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Résumé 

L’un des effets de la mondialisation se traduit par l’intensification des 

mouvements migratoires. Motivés par des raisons variées, certains quittent leur 

terre natale pour vivre ailleurs, dans un « pays d’accueil ». Comprendre les flux 

migratoires n’est pas seulement saisir les approches théoriques qui concernent la 

migration, mais, d’une façon empirique, les confronter à la réalité du vécu. Tout 

récit de vie suit un schéma narratif subjectif, hétérogène et répétitif. Raconter 

l’histoire de sa vie, c’est mettre en mots sa mémoire et donner un sens nouveau au 

passé par un regard rétrospectif. Les récits de vie des migrants brésiliens installés 

en France font l’objet de cette étude de thèse en Sciences du langage. Leur 

processus migratoire s’inscrit dans une perspective subjective d’ordre affective ou 

économique et se concrétise par un type de migration choisie : affective, étudiante 

ou professionnelle. En nous appuyant sur les théories de l’analyse du discours et 

sur une définition lacanienne du sujet, nous avons cherché à savoir comment le 

rapport à la langue-culture étrangère révèle la subjectivité du sujet migrant et dans 

quelle mesure le processus migratoire conditionne l’entre-deux-langues-cultures. 

Les entretiens sont analysés dans une perspective anthropologique et 

sociolinguistique qui vise à contribuer aux réflexions sur le processus 

d’appropriation d’une nouvelle langue-culture par le sujet migrant qui se voit, 

parfois douloureusement, partagé entre deux terres d’appartenance. Nous 

observons ainsi à la fois les conditions d’adaptation à une autre culture et le 

contexte d’apprentissage du Français Langue Étrangère. L’analyse des entretiens 

révèle un sujet migrant essayant sans cesse de justifier ses choix et son désir de 

départ par les événements de sa propre histoire. Le locuteur choisit alors des mots 

qui le positionnent subjectivement à travers le récit de ses origines, par rapport à 

l’autre, à la famille, à l’école, au travail. Partagé entre deux lieux, deux langues, 

en quête de repères, il se sent souvent étranger à lui-même. Migrer, c’est se 

scinder, se (re)trouver dans le regard de l’autre ; à la recherche de sa subjectivité. 

Mots-clés : Migration, Récit de vie, Langue-culture, Entre-deux, Apprentissage, 

Subjectivité, Étranger, Brésilien, Discours.  
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Abstract 

One of the many effects of globalisation is the increase of migratory 

movements. Various reasons are calling some people to leave their homeland to 

go and live abroad, in a host country. And understand the migratory move is not 

only to get a hold of the theoretical input of this subject, but, in an empirical way, 

to confront them to the reality of life. Any life story follows a subjective, 

heterogeneous and repetitive narrative layout. Tell the story of your life is to put 

words on your memory and give a new meaning to the past by a retrospective 

view and this, through the talk. This thesis in Language Sciences will focus on the 

life stories of brazilian migrants living in France. Their migratory process will 

start in a subjective perspective, either affective or economical, and will shape 

through the chosen type of migration : affective, student or professional. Based on 

discourse analysis theories and a Lacan definition of the subject, we have 

attempted to figure out how the relation to the foreign language-culture reveals the 

subjectivity of the migrant subject and how the migratory process conditions the 

in-between two languages-cultures. 

The interviews are analyzed in an anthropologic and sociolinguistic point 

of view to contribute to the research field of the language-culture integration 

process for the migrant subject. We then observe both the adaptation conditions 

and the French learning context. An analysis of the interviews highlights a 

migrant subject always trying to justify his/her choices, departure will, by the 

events of his/her own story. The speaker then chooses words setting him/her 

subjectively through the telling of his background, the relation to the other, to the 

family, to school, to work. Share between to places, two languages, seeking 

reference points, he feels like a stranger to himself. Migrate is to rift, to find 

oneself (back) in the eyes of the other ; in an search of each one subjectivity. 

Key Words : Migration ; Life Stories ; Langage-Culture ; In Between ; Learning ; 

Subjectivity ; Foreigner ; Brazilian ; Discourse  
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Resumo 

Um dos efeitos da globalização é a intensificação dos movimentos 

migratórios. Motivados por várias razões, alguns deixam, de fato, sua terra natal 

para viverem em outro lugar, em um "país anfitrião". Compreender os fluxos 

migratórios não é apenas apreender as abordagens teóricas em torno da migração, 

mas, empiricamente, confrontá-los com a realidade da vida. Toda a narrativa de 

vida segue um esquema narrativo subjetivo, heterogêneo e repetitivo. Narrar uma 

história de vida é colocar em palavras a memória e dar um novo sentido ao 

passado por um olhar retrospectivo e isso, através do discurso. As histórias de 

vida de migrantes brasileiros que vivem na França são o tema deste estudo de tese 

em Ciências da Linguagem. Este processo migratório é parte de uma perspectiva 

afetiva ou econômica subjetiva e é concretizado por um tipo escolhido de 

migração: afetiva, estudante ou profissional. Com base nas teorias da análise do 

discurso e na definição lacaniana de sujeito, procuramos saber como a relação da 

língua-cultura estrangeira revela a subjetividade do sujeito migrante e em que 

medida o processo migratório condiciona en entre-duas-línguas-culturas. As 

entrevistas são analisadas numa perspectiva antropológica e sociolinguística que 

visa contribuir para as reflexões sobre o processo de apropriação de uma nova 

língua-cultura pelo sujeito migrante que se vê, às vezes dolorosamente, 

compartilhado entre duas terras de pertencimento. Assim, observamos tanto as 

condições da adaptação a uma nova cultura, quanto ao contexto de aprendizado do 

francês como língua estrangeira. A análise das entrevistas revela um sujeito 

migrante tentando constantemente justificar suas escolhas e seu desejo de partir 

pelos acontecimentos de sua própria história. O mesmo escolhe as palavras que o 

posicionam subjetivamente através da história de suas origens, da sua relação com 

o outro, com a família, com a escola, com o trabalho. Dividido entre dois lugares,

duas línguas, em busca de pontos de referência, ele, muitas vezes se sente

estranho para si mesmo. Migrar é dividir-se, encontrar-se nos olhos do outro; em

busca da subjetividade.

Palavras-chave: Migração, Histórias de Vida, Língua-cultura, Entre-dois, 

Aprendizado, Subjetividade, Estrangeiro, Brasileiro, Discurso. 
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Avant-propos 

Le désir de la langue-culture française est né dans mon pays natal, au 

Brésil. Je me souviens encore de ma première professeure de français, qui m’a 

enseignée, avec une telle affection et une telle intimité, la langue française. Au 

premier contact, cette langue a fait partie de ma vie, un véritable coup de foudre. 

À l’université, la langue française a été mon principal objet d’études. J’étais 

passionnée, fascinée, enthousiasmée et désireuse de mieux connaître cette langue-

culture qui m’a entraînée en France pour un échange international. Cette langue-

culture m’a semblé étrangère à deux reprises. Une première fois quand j’ai débuté 

son apprentissage et une deuxième fois, lorsque je suis arrivée en France. Une 

langue peut-elle être étrangère deux fois à un seul sujet ? Comment caractérise-t-

on une langue étrangère ? 

Je suis arrivée en France en 2008. Dans ma valise, il n’y avait pas 

seulement mes habits d’hiver, soigneusement choisis pour affronter le froid de la 

Franche Comté. J’apportais avec moi un désir de liberté, de découvertes et des 

rêves. Je quittais mon pays, ma famille et mes amis en direction d’un lieu que je 

n’avais connu que dans mes rêves de jeune étudiante. Cette expérience devait 

nourrir ma personnalité et ma mémoire à jamais. Protégée par ce statut 

d’étudiante, presque touriste, j’ai pu profiter de chaque instant d’immersion dans 

cette langue-culture nouvelle, en vivant les malentendus, les incompréhensions de 

la langue et les découvertes culturelles, sans vraiment me soucier des 

conséquences… Lors de cette première expérience, j’ai découvert les préjugés et 

le regard de ceux et celles que je croisais dans la rue : « Mais, tu viens d’où ? Tu 

es marocaine ? Tu es tunisienne ? Tu es algérienne ? Ah, tu es brésilienne ?! 

Samba, Football, Carnaval ! » J’étais une étrangère. Peu importe mon pays 

d’origine, ce qui compte c’est ce que l’autre voit en moi, quelqu’un qui vient 

d’ailleurs. Comment l’autre me voit-il ? Qui suis-je pour l’autre ?…  

La France, ce pays qui m’a accueillie, mais qui m’a aussi montré que 

lorsqu’on arrive, on doit rapidement repartir. C’est comme si mon séjour avait eu  
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une date de péremption ; et il l’avait. Je retourne au Brésil en août 2009, mais mes 

liens avec ce pays et cette langue ne seront pas coupés. 

Non satisfaite de ma première expérience, mes désirs m’en demandaient 

plus et en 2010, je retourne en France pour la seconde fois, cette fois pour 

poursuivre mes études de Master. À nouveau protégée par ce statut d’étudiante, 

les conditions avaient aussi changées. La langue française n’était plus doublement 

étrangère, mais triplement étrangère. Comment cela est-il possible ? À chaque 

nouveau contact, je (re)découvrais une nouvelle langue, de nouvelles habitudes, 

de nouvelles sensations. Tout cela modifiait mon rapport à la langue-culture de 

départ, mon rapport à l’autre. Plus à l’aise, plus confiante, j’ai (re)découvert une 

autre langue-culture. 

Et puis, j’ai connu l’amour… 

 La rencontre avec Maxime a complètement changé mon regard sur cette 

langue que j’aimais déjà. Il m’a montré une nouvelle façon d’aimer une langue 

étrangère, par sa façon d’être et de parler de la France, en français. C’est l’amour 

de l’homme et l’amour de la langue, c’est cette fusion qui m’a profondément 

transformée. Mes relations avec les gens, les difficultés, les situations du 

quotidien évoluaient dans la même mesure que mon non-lieu. Je commençais à 

ressentir un sentiment méconnu auparavant. Je me situais dans un entre-deux 

langues-cultures, je partageais mes peines, mes amours, mes angoisses et mes 

peurs entre ces deux mondes, la France et le Brésil.  

Pour mon mémoire de Master, je suis restée attachée à mon statut 

d’étudiante, en travaillant sur les représentations sociales de la langue-culture 

pour les étudiants brésiliens en France. Par ce sujet, j’ai voulu observer si mes 

impressions et mes sentiments étaient aussi partagés par les étudiants ayant vécu 

la même première expérience que moi. J’ai été déçue des résultats obtenus, car je 

ne retrouvais pas cet amour que je portais à cette langue-culture française. J’avais 

voulu partager mes sentiments, en vain. 

Alors, j’ai décidé de me lancer, de me libérer de cet univers étudiant pour 

aller à la rencontre d’autres migrants. Ces brésiliens qui sont là, sans voix, 

rarement interrogés, si ce n’est pour parler de samba, de carnaval, de football ou 
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de favelas. Que représente cette langue-culture française pour eux ? J’ai voulu me 

retrouver dans chaque rencontre, dans chaque récit de vie, et j’y suis parvenue. 

Peut-être parce que j’étais libérée de ce statut d’étudiante. J’ai alors commencé 

cette thèse de doctorat qui présente différentes figures de migrants brésiliens en 

France. Combien sommes-nous face à ce grand changement ? Combien de 

positions subjectives occupons-nous dans le récit d’une vie ? Comment la langue-

culture française traverse la subjectivité de chacun.e ? Nous sommes un 

kaléidoscope de sensations, d’identités et c’est dans ce tourbillon de sensations 

que nous exprimons notre plus profonde intimité. 

Lorsque je suis arrivée, j’étais simplement une étudiante, mais depuis que 

je vis en France, je suis devenue beaucoup plus que ce que j’aurais imaginé être. 

Je suis une étudiante, mais aussi une chercheuse, une femme, une épouse, une 

mère, une héroïne. Je suis toutes ces figures. Elles transitent par mon corps de 

migrante, mon corps d’ici et d’ailleurs. Je suis ici et là-bas, entre-deux lieux et 

nulle part.  
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Introduction 
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Figure 1 : Bruno Catalano (1960 - ), Moi-même et Emilie, sculpture en bronze original. Tirage 
limité à 12 exemplaires. De la série : Voyageurs. Sans date1. 

1 Pour plus d’informations, voir Annexe 1. 
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1. Contexte général de la migration

L’histoire de l’humanité est une histoire de migrations. (Lucille Guilbert, 

2005)2. Les phénomènes de mobilité et de mouvements migratoires, qu’ils soient 

collectifs ou individuels, organisés ou désordonnés, volontaires ou subis, 

représentent tous une histoire de mouvances et errances, flux et reflux, des 

hommes et des histoires (Gohard-Radenkovic & Rachedi, 2009)3. La migration 

est une réalité complexe qui évolue au fil du temps. Le sujet migrant change de 

profil et surtout de comportement, essayant de s’adapter aux transformations 

socio-historico-politiques de son époque et de s’intégrer au lieu qu’il s’apprête à 

découvrir. Les raisons, les conditions et les désirs sont infinis, mais la dynamique 

du déplacement est la même pour tous : un sujet quitte sa terre natale et part vers 

un endroit qui lui est souvent étranger. Le processus migratoire prend une 

nouvelle dimension sociale, géographique et subjective. Ces dimensions 

s’inscrivent alors dans un processus qui s’actualise dans une étendue globale, 

aussi bien spatiale que subjective, expérience active de sujets qui expriment 

besoins et désirs, projets et objectifs. La migration n’est pas simplement une 

traversée de frontières (Corrado, 2004) 4.  

L’Europe actuelle évoque une crise migratoire qui retentit dans la 

dynamique de la société. Ils sont nombreux à fuir la guerre, la famine, la misère et 

le chômage. Leur départ est souvent douloureux et difficile. Pour certains français, 

ces migrants dérangent le fonctionnement du pays, pour d’autres français, il est du 

devoir du citoyen d’aider les plus démunis. Cependant, nous n’évoquons pas 

2 GUILBERT Lucille, 2005 « L’expérience migratoire et le sentiment d’appartenance », in : 
Ethnologies, vol. 27, n° 1, p. 5-32. 
3 GOHARD-RADENKOVIC Aline & RACHEDI Lilyane, 2009, Récits de vie, récits de langues et 
mobilités. Nouveaux territoires intimes, nouveaux passages vers l’alterité. Paris, L’Harmattan. 
4 CORRADO Alessandra, 2004 «Migrations et autovalorisation. Enquête aux marges du système», 
in : Multitudes 2004/5 (no 19), p. 95-102. 
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toutes ces personnes qui quittent leur pays d’origine pour une opportunité de 

travail, un échange universitaire international ou simplement parce qu’ils ont 

rencontré l’amour. Ceux et celles qui migrent « volontairement » ont également 

un vécu jalonné d’embûches, mais ils n’ont pas de voix. S’interroger sur la 

migration, c’est chercher à comprendre la complexité du sujet et de leur désir de 

partir. Elle peut entraîner une rupture des liens affectifs et la perte de repères 

socio-culturels. La migration génère de nouveaux liens dans le rapport à l’autre. 

(Guilbert, 2005) 

Partir bouscule les repères du sujet migrant. Alors que ce mouvement de 

partir et d’arriver fait partie de l’histoire de vie de tout individu, que cela soit pour 

un voyage, un déménagement ou un conflit, rares sont aujourd’hui, les personnes 

qui ne quittent jamais leur lieu d’origine. Ces changements géographiques et 

culturels sont ainsi présents dans le récit de tout individu. Nous partons tous 

quelque part, pour plus ou moins loin, plus ou moins longtemps, avec plus ou 

moins d’espoir d’un avenir meilleur. Mais nous partons.  

2. La migration brésilienne dans le monde

L’histoire du Brésil, dès ses premiers temps, s’est construite avec les 

mouvements migratoires. Dans un mouvement inversé, le nombre de brésiliens 

résidant aujourd’hui à l’étranger est une question controversée quand il s’agit de 

migration internationale. Selon Almeida (2013)5, la crise économique brésilienne 

de 1980 a eu un impact majeur sur les conditions de vie de la population en 

augmentant considérablement le taux de chômage du pays. L’idée de partir était 

5 ALMEIDA Gisele Maria Ribeiro de, 2013 Au revoir, Brésil: um estudo sobre a imigração 
brasileira na França após 1980. Tese de doutorado em Sociologia, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil, 437p. 
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novatrice, parce que historiquement, les flux migratoires s’étaient faits en sens 

inverse pendant la période coloniale. À partir des chiffres donnés par l’Institut 

Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE), en 2010, le nombre de brésiliens 

répartis dans 193 pays du monde était de 491.243 personnes. Dans ce total, 

264.743 sont des femmes, représentant 53,8 % et 226.743 des hommes 

représentant 46,1%. Et dans le processus d’émigration brésilienne, les pays qui 

ont reçu le plus de brésiliens sont principalement les États-Unis (23,8%), le 

Portugal (13,4%), l’Espagne (9,4%), le Japon (7,4%), l’Italie (7,0%) et 

l’Angleterre (6,2%). Selon les chercheurs de l’Institut, les liens historiques et les 

« réseaux sociaux » expliqueraient la préférence pour ces pays par rapport aux 

pays frontaliers. 

 Le choix des États-Unis est expliqué, selon Almeida (2013), par la grande 

influence culturelle américaine6 et aussi par la transmission de l’idée du « rêve 

américain » dans l’imaginaire des brésiliens (Sales, 1994)7. Dans le cas du Japon, 

cette émigration s’explique par l’intérêt japonais de recevoir des descendants, 

contribuant au développement de la main d’œuvre du pays. Pour le Portugal, le 

choix est associé aux liens coloniaux entre les deux pays et à l’absence de barrière 

linguistique.  

La France voit s’accroître le nombre de brésiliens qui viennent s’installer 

sur son territoire, car elle est devenue un lieu de passage en Europe. C’est l’une 

des raisons pour lesquelles ils décident de s’installer en territoire français. De 

plus, après l’attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis, l’augmentation des 

contrôles aux frontières a empêché l’entrée des brésiliens illégaux et encouragé 

les départs vers d’autres pays. C’est ainsi que l’Europe a regagné leur intérêt et ce, 

pour les échanges étudiants, mais aussi professionnellement. 

6 L’anglais est la première langue étrangère enseignée au Brésil, suivie de l’espagnol. 
7 SALES Teresa, 1994 « Brasil migrante, Brasil clandestino » São Paulo em Perspectiva. Vol 8, n° 
1, 1994. p. 107-115. 
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3. La migration brésilienne en France

Selon le site du Consulat Général du Brésil à Paris8, il n’y a pas de 

statistique officielle confirmant la présence des brésiliens en France. Néanmoins, 

l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE) a révélé qu’en 2010, 

17.700 personnes seraient installées en France soit, 3,6% de la population 

brésilienne à l’étranger. Et les statistiques du gouvernement français, réalisées par 

l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (l’INSEE) ont 

démontrée que le nombre de brésiliens en France s’élèverait à 43.383 personnes 

en 2013. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), estime que le 

Brésil possède entre 1 à 3 millions d’émigrés dans le monde, dont 28.560 en 

France. Dans l’impossibilité de confirmer ces chiffres, le Consulat estime que les 

brésiliens sont beaucoup plus nombreux en territoire français que les statistiques 

ne l’indiquent.  

Les migrants brésiliens installés en France avaient autrefois une réputation 

d’« élite intellectuelle » (Almeida, 2003 : 15). La France est devenue « la porte 

d’entrée » vers l’Europe pour les brésiliens, car, dans la mesure où un visa n’est 

pas exigé pour un déplacement de courte durée (séjour de 90 jours), cela facilite le 

déplacement vers la France et les autres pays frontaliers (Allemagne, Suisse, 

Belgique, Italie, Espagne), sans compter la proximité avec le Royaume-Uni. Nous 

observons qu’au-delà d’une migration étudiante et « intellectuelle », un nouveau 

profil du migrant brésilien se dessine. 

Selon la définition de l’INSEE, les émigrants brésiliens sont ceux qui, nés 

au Brésil, habitent en France et possèdent la nationalité française. Ils étaient 

25.000 en 2008. Les étrangers brésiliens sont ceux qui, nés au Brésil, habitent en 

8 Pour consulter le site : http://cgparis.itamaraty.gov.br/pt-br/brasileiros_na_franca.xml consulté le 
23/06/2015.  
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France, mais ne possèdent pas la nationalité française. L’Institut en comptait 

environ 14.000 en 2008. Les statistiques n’abordent pas le nombre de brésiliens 

illégaux ni ceux qui viennent en mobilité étudiante internationale. Ce ne sont que 

quelques chiffres donnant une idée de la présence de ces migrants en France. Cela 

dit, les entretiens recueillis auprès des brésiliens installés dans ce pays, sont loin 

d’être représentatifs de leur portrait général en France. Ils offrent cependant 

quelques pistes de profils au regard des conditions socio-économiques, des raisons 

du départ et des rapports avec la langue-culture étrangère. 

4. Récits d’une vie ?

Explorant le thème de la migration, cette thèse s’articule autour de 

l’analyse de récits de vie de migrants brésiliens vivant en France. Pendant que les 

médias ne cessent de parler des dizaines de milliers de personnes qui arrivent en 

Europe dans des conditions inhumaines, fuyant la guerre et la famine, notre sujet 

de recherche explore un autre type de migration. Souvent moins douloureuse, la 

migration brésilienne n’est pas issue de conflits politiques et civils. Elle est 

généralement choisie et volontaire, mais elle implique aussi des souffrances et des 

pertes et génère des récits de vie tout aussi bouleversants. Les influences 

linguistiques et culturelles françaises au Brésil sont le produit d’une histoire qui 

lie ces deux pays (Carelli, 1987 ; 1988 ; 1993). France et Brésil partagent un passé 

de dominant et de dominé, chargé d’histoires et d’influences. Dans cette histoire 

commune, la langue-culture française a beaucoup influencé les brésiliens et ce, 

pendant des décennies.  

Le sujet migrant brésilien, souvent sans voix au sein de la société, parce 

que migrant volontaire, n’a pas été souvent interrogé par les chercheurs. Vouloir 

connaître l’histoire de la vie de certaines personnes est sans doute un moyen de 

leur donner un éclat, l’occasion de présenter leur témoignage et de dévoiler ainsi 

le récit de leur expérience migratoire. Ce travail de recherche peut contribuer aux 

nombreuses recherches qui s’organisent par le biais des accords franco-brésiliens 

sur les migrations internationales. 
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5. Le projet : questions de recherche, questions de vie

L’originalité et le grand défi de cette thèse est de construire un corpus qui 

vise la place des migrants brésiliens dans la langue-culture du pays d’accueil et de 

croiser cette approche avec les Sciences du langage, l’analyse du discours et le 

cadre psychanalytique dans une perspective d’anthropologie du langage. Un 

travail qui exige un dépassement de soi avec une nouvelle ouverture vers des 

théories jamais encore abordées personnellement. Il s’agira de savoir porter un 

nouveau regard sur le discours du migrant. 

Cette thèse n’a pas pour objectif d’étudier la communauté brésilienne en 

France et ne prétend pas à une représentativité au sens statistique des brésiliens en 

situation migratoire. Elle s'intéresse plutôt aux dires des sujets, aux récits qu'ils 

font de leur migration. En partant du principe qu’un sujet, avec une histoire de vie 

unique, apprend une langue et établit des stratégies d’appropriation de cette 

langue en contexte migratoire, nous avons déterminé la problématique suivante : 

Dans quelle mesure la langue-culture du pays d’accueil s’inscrit-elle dans le 

quotidien du sujet migrant brésilien et quelles sont les incidences de cette 

inscription sur sa subjectivité ?  

À partir de cette question centrale, nous avons développé différents axes 

de recherche montrant que la migration provoque chez le sujet migrant brésilien le 

désir de s’inscrire dans la langue-culture du pays d’accueil. Cette expérience 

provoque en lui un état d’entre-deux et le récit de vie permet de révéler sa 

subjectivité.  

Notre premier questionnement est de savoir comment le sujet migrant se 

voit dès lors qu’il doit, par le récit de vie, retracer son histoire de façon 

chronologique. Parler de soi s’avère compliqué. Si la parole est « poreuse » 
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(Authier-Revuz, 1995)9, elle apporte une infinité de façons de dire, de raconter, 

car elle est, en fait, incertaine, lacunaire et fluctuante (Coracini, 2013)10, d’autant 

plus que dans un récit de vie, il s’agit d’une parole pour raconter le temps passé et 

vécu, mais aussi le temps présent (Bertaux, 2010)11. Ainsi, un « même sujet peut 

donc engager dans sa parole différentes versions de lui-même, user des 

catégorisations ambivalentes, soutenir des positions contraires; il ne fait pas 

l’expérience de l’être et de l’identité à soi et sa subjectivité ne se résout en aucune 

plénitude substantielle » (Coracini, Léonard, Prieur, 2017 : 15-16)12. 

Lorsque le sujet parle de soi, il parle de l’autre et quand il parle de l’autre, 

il parle de soi. (Coracini, 2013 : 22) C’est dans ce cercle vicieux que le sujet 

migrant constitue son discours, son histoire de vie. Il est constamment en train de 

parler des autres qui composent aussi son histoire de vie, car l’autre est important 

pour la formation de soi. Le père et la mère, les frères et les sœurs composent 

cette première rencontre avec l’autre lors d’une enfance partiellement oubliée. Et, 

dans cet oubli, le sujet (re)invente sa propre histoire, par les dires de ceux et celles 

qui l’ont composée, mais aussi par tout ce que le sujet, lui-même, pense se 

remémorer. Les souvenirs sont activés à travers le discours.  

Nous nous intéresserons par ailleurs aux langues et à la manière dont la 

subjectivité entre en jeu dans les modalités d’appropriation de la langue-culture 

étrangère. Quelle place prend la langue-culture maternelle ? Quand on apprend 

une langue étrangère, on devient un autre, étranger à nous-même (Kristeva, 

1988)13. Lorsqu’un enfant prononce ses premiers mots, il ne fait que répéter ce 

9 AUTHIER-REVUZ Jacqueline, 1995, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-
coincidence du dire. Tomes 1 et 2, Paris, Larrousse, Collection Sciences du langage. 
10 CORACINI, Maria José. R. F., 2013, A Celebração do outro. Campinas: Editora Mercado de 
Letras, Brasil 2e éd. 
11 BERTAUX Daniel, 2010, Le récit de vie, 3e édition, Paris, Armand Colin. 
12  CORACINI, Maria José R. F., LEONARD Ksenija, PRIEUR, Jean-Marie (dir), 2017, 
Approches croisées des figures du migrant et de la migration, Saint-Denis, Connaissances et 
Savoirs. 
13 KRISTEVA Julia, 1988, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Fayard.  
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que son entourage lui dit. Ces mots lui sont totalement étrangers et il se sert de ces 

paroles imposées pour créer son propre vocabulaire et se créer aussi en tant que 

sujet parlant. Même si ce caractère d’étrangeté existe dans sa langue maternelle, 

quand le sujet entre en contact avec une langue-culture différente, il est forcément 

transformé, en changeant d’élocution, de ton, puis plus largement, de 

comportement ou même d’habillement. Influencé par la langue-culture de l’autre, 

le sujet s’immerge dans cette nouveauté afin de se l’approprier. La langue permet 

ainsi au sujet de se construire et de s’inscrire dans un monde nouveau. 

 La langue-culture étrangère n’est pas considérée, dans la plupart des cas, 

comme facile ou difficile. C’est le sujet, lui-même, qui juge de sa capacité, 

souvent évoquée comme une facilité dans l’apprentissage des langues étrangères. 

Ce désir de se présenter comme capable et compétent face à son interlocutrice 

(étudiante en langues étrangères) révèle une volonté de ne jamais perdre la face 

devant l’autre (Goffman, 2005)14. Le désir de montrer que la langue maternelle 

fait encore partie de leur vie est également un moyen de prouver que le deuil de la 

langue maternelle n’a pas été fait. (Freud, 191515 ; Coracini, 2013). Cette langue 

maternelle restera à jamais inscrite dans la mémoire du sujet migrant. Le désir de 

la langue-culture étrangère est essentiel dans la (trans)formation et la construction 

du sujet en situation migratoire. Le sujet s’inscrit dans la langue-culture étrangère 

par un désir de maîtrise de cette langue, qui se concrétise dans l’apprentissage. 

Celui-ci permet au migrant d’apprendre à se connaître, d’identifier ses points 

faibles et de surmonter les difficultés.  

Finalement, les propos sur l’expérience migratoire sont à relever avec 

précision : comment le sujet migrant raconte-il son processus migratoire, son 

départ et son arrivée dans le pays d’accueil ? Les retours dans son pays natal ? 

Évoque-t-il des souffrances, des blessures ? Le sujet brésilien migre parce qu’il 

14 GOFFMAN Erving, 2005, Les rites d’interaction, Paris, Les Editions de Minuit. 
15 FREUD Sigmund, 1915, Œuvres Complètes. Psychanalyse. Volume XIII, Deuil et Mélancolie 
Paris, Presses Universitaires de France. 
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veut vivre mieux, peu importe sa situation de départ. Ailleurs, cela sera sûrement 

plus intéressant. Il laisse derrière lui toute une vie de liens tissés, des amis, une 

famille, un travail et il part, parfois sans regrets, pour vivre dans un lieu tout à fait 

inconnu où il doit apprendre à se (re)construire. Lorsqu’il arrive dans le pays de 

destination, il est perturbé par une multitude d’informations : une nouvelle 

langue-culture, de nouveaux lieux, de nouvelles rencontres, d’autres habitudes : 

une nouvelle vie commence. Il arrive aussi avec ses blessures, ses problèmes. 

Alors se pose la possibilité du retour, pour retrouver la vie d’avant. Tant de 

questionnements et de possibilités envahissent la conscience du sujet migrant que, 

lors du récit, il laisse échapper son ressenti.  

Après plusieurs années d’expérience dans le pays étranger, le sujet migrant 

ne se questionne plus sur ce passage du pays natal vers le pays d’accueil. Une 

nouvelle vie a commencé et c’est celle qu’il doit vivre, avec les problèmes 

quotidiens, les plaisirs et les déplaisirs de vivre ailleurs que chez soi. Quand le 

sujet est invité à se remémorer son passé, il raconte sa propre histoire et en même 

temps la questionne et l’analyse. De ce regard sur soi, émerge une subjectivité 

profonde, qui était parfois enfermée et interdite. Comment le migrant brésilien 

exprime-t-il le sentiment d’être étranger, d’être mis à l’écart, d’être différent face 

à la langue-culture française et face aux changements qu’il subit ? Si nous partons 

du principe que, pour s’inscrire dans la langue-culture de l’autre, il faut d’abord 

faire le deuil de sa propre langue (Freud, 1915 ; Coracini, 2013, 2017), nous 

pouvons supposer qu’il existe des freins qui l’empêchent de s’approprier la 

langue-culture de l’autre, ce qui provoque résistance et exclusion. 

Le sentiment d’être étranger, selon nos interviewés, naît par la langue et 

par le corps. Ces traces audibles et visibles qui peuvent les mettre à l’écart de la 

nouvelle société dans laquelle ils essaient de s’intégrer. La langue est ainsi l’objet 

par lequel le sujet se construit, puis s’inscrit dans le monde. 

Pire que d’être reconnu étranger dans le pays d’accueil, il est très difficile 

pour le sujet de se voir aussi étranger dans son propre pays. Ne plus avoir sa place 

parmi les siens, ne plus reconnaître les endroits, les saveurs et les habitudes du 

pays natal, augmente le malaise du migrant qui a, un jour, décidé de partir. Or, cet 

entre-deux–langues-cultures ou ce nulle part bouleverse la vie du sujet migrant, 
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souvent de façon inconsciente. Dans certains de nos récits, les migrants brésiliens 

ne reconnaissent pas ce « vide » provoqué par la migration. Ainsi comme le 

«vide» des sculptures de Bruno Catalano dans ces voyageurs, il peut y avoir un 

vide dans l’histoire de chaque migrant, représenté par d’innombrables moments 

de vide existentiel, lié à l’histoire de chacun ou, plus simplement, l’absence 

fondamentale de la langue-culture étrangère ou de la langue-culture maternelle. 

Avec cette sorte de vide associé à l’entre-deux, se reconnaître étranger exige une 

profonde connaissance de soi-même et de son propre vécu.  

Le sujet migrant possède-t-il une maison ? Quel est son chez soi ? La 

maison, ce lieu que l’on peut appeler « chez soi » relève de l’ordre de l’intime. 

Puisque le sujet est bouleversé par sa place dans la langue-culture (étrangère et 

maternelle), comment fait-il pour se situer dans un espace-temps qui lui est 

propre ? Habiter le pays, habiter la langue, cette demeure idéalisée par le migrant, 

est-ce possible ? Ces questionnements s’imposent. Ils seront détaillés lors des 

analyses des récits. 

6. Méthodes d’approche

Pour ce travail de recherche, nous avons choisi de travailler avec des 

enregistrements audio dans le but de recueillir des récits de vie. Notre corpus est 

constitué de vingt-huit entretiens réalisés avec 6 hommes et 22 femmes 

représentant la diversité régionale du Brésil et résidant dans différentes régions de 

France. Les entretiens ont été réalisés en portugais à la demande des interviewés 

et les lieux de rencontres ont également été choisis à la convenance des migrants, 

à leur domicile ou dans différents lieux publics. Cette diversité de profil des 

participants est aussi intéressante que motivante pour nos analyses de discours. Il 

nous a fallu d’abord mettre en place une analyse de contenu pour cibler les 

thématiques récurrentes pour, ensuite, réaliser une analyse de discours de chaque 

extrait choisi.  
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7. Annonce du plan

Pour articuler notre réflexion, ce travail est divisé en deux parties. Dans la 

première partie, un premier chapitre est dédié au contexte socio-historique qui 

retrace les regards croisés qui lient la France et le Brésil, en nous appuyant sur les 

rapports linguistiques et culturels qui entretiennent les deux pays depuis la 

découverte du Brésil jusqu’à nos jours. Ensuite, nous retracerons et expliquerons 

brièvement quelques mots clés qui désignent un sujet dans son processus 

migratoire (l’émigrant, l’immigrant, le réfugié, l’exilé et le migrant) pour 

expliquer enfin notre choix épistémologique, à savoir, celui du terme de 

« migrant ». Nous questionnerons les raisons pour lesquelles un sujet décide de 

partir. Nous avons pu identifier les raisons sous-jacentes qui précèdent l’action de 

migrer : des raisons liées à une insatisfaction affective et des raisons liées à une 

insatisfaction professionnelle ou économique. Ensuite, nous classerons les types 

de migration selon les entretiens, de la manière suivante : la migration affective, la 

migration étudiante et la migration par le travail.  

Lors du deuxième chapitre, nous développerons les notions opératoires et 

les entrées théoriques qui guident cette thèse. Certains concepts étaient pour nous 

complètement nouveaux. L’objectif a été de développer l’essentiel de chaque 

entrée théorique pour mieux définir les outils de notre analyse. Nous éclairons 

ainsi la notion de sujet et de subjectivité, ainsi que la question de l’identité et celle 

des processus d’identification. La notion de position subjective sera également 

développée. Nous évoquerons par ailleurs l’idée d’inscription du sujet dans la 

langue-culture étrangère et la place da la langue maternelle dans le processus 

migratoire. Il s’agira de nous questionner à propos de l’appropriation d’une 

langue-culture et du deuil de la langue qu’implique le processus d’apprentissage. 

Pour le troisième volet de ce chapitre, notre intérêt se portera sur la question du 

positionnement entre-deux-langues-cultures, la problématique du chez-soi et ce 

qu’induit pour le migrant le fait d’habiter une langue étrangère. Tous ces 

questionnements théoriques seront essentiels pour analyser les discours lors de 

l’étude approfondie des récits de vie. 
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Le troisième chapitre sera consacré au cadre méthodologique de la 

recherche. Nous aborderons la méthodologie du récit de vie et l’importance de ce 

choix. Nous détaillerons également les périodes de l’enquête ainsi que le 

développement des entretiens, les situations d’entretiens et le choix de langue des 

migrants rencontrés. Nous présenterons ensuite un portrait synthétique à partir de 

chaque récit recueilli. Ce bref résumé aura pour objectif de familiariser le lecteur 

avec tous les profils, avant de découvrir les analyses de certains extraits.  

La deuxième partie de la thèse est constituée des analyses des entretiens, à 

partir d’extraits que nous avons sélectionnés de façon transversale. Il s’agira de 

trois chapitres mettant en évidence les thèmes récurrents observés durant la 

relecture les portraits. Notre travail se basera sur une suite chronologique en 

commençant, au premier chapitre, par une analyse de l’enfance et des origines du 

sujet migrant. Mélange de cultures, recherche d’une appartenance, les migrants 

brésiliens se sont positionnés face à leurs origines. Le rapport à l’autre est ici 

essentiel dans leur construction en tant que sujets hétérogènes. Le rapport à 

l’école révélera la subjectivité des migrants dans le rapport à l’apprentissage des 

langues. Le deuxième chapitre dévoilera cette migration prise aux mots / maux 

évoquée comme une partie révélatrice du processus migratoire. Les récits 

recueillis démontreront ce non-lieu ressenti, ainsi que le sentiment d’étrangeté, 

perçu par le corps et la langue dans le pays d’accueil. Il sera essentiel d’évoquer la 

place de la langue-culture maternelle ainsi que la place de la langue-culture 

étrangère comme (trans)formatrice de subjectivités. Dans le troisième chapitre, 

nous analyserons le processus migratoire dans sa totalité ; le départ en direction de 

l’inconnu et les raisons (réelles et subjectives) qui poussent le sujet migrant à 

quitter le Brésil. Les migrants évoqueront ceux qui restent au pays natal et aussi 

ceux qui les accueillent en France. L’arrivée à destination a souvent été associée à 

des difficultés d’adaptation et à des souffrances psychologiques. Le retour 

(définitif ou provisoire) au Brésil révélera, encore une fois, la subjectivité du 

migrant qui vit, à présent, dans un entre-deux. Un exposé sur la saudade, souvent 

évoquée par les migrants, s’imposera pour clore ce chapitre, pour ce que ce mot, 

propre au portugais, décrit de la nostalgie des choses qui ne sont plus.  
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Se voir comme un migrant, c’est se découvrir à travers les yeux d’autrui. Il 

n’y existe pas une seule voie, mais de nombreuses possibilités pour identifier les 

différentes figures d’un migrant brésilien partagé entre la France et le Brésil. Ces 

deux pays, en favorisant une coopération bi-latérale, contribuent au processus 

migratoire et renforcent ainsi leurs liens passés et présents. 
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Première partie : 

Contexte historique, théorique et méthodologique 
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Chapitre 1 : Contexte socio-historique de la thèse 

1.1. France / Brésil : bilan d’une histoire (é) mouvante 

Les relations franco-brésiliennes se situent au-delà de simples 

représentations sociales. Elles ont créé un mouvement évolutif de l’histoire du 

Brésil, dans sa construction en tant que nation. Ces interférences ont marqué les 

terres, mais aussi l’identité du peuple brésilien. Les français, eux aussi été 

imprégnés d’un exotisme singulier. Par cet échange, mouvant et émouvant dans la 

mesure où il s’inscrit dans la construction identitaire des sujets brésilien et 

français, nous souhaitons mettre en avant quelques liens culturels et linguistiques 

unissant ces deux pays et ce, depuis la découverte du Brésil. Les français ont 

souvent été présents dans les « premiers pas » du Brésil après sa découverte par 

les européens. Nous avons décidé, dans un premier temps, de citer les premières 

influences littéraires et intellectuelles effectives dès le XVIII siècle (Chaves de 

Mello, 2010 ; Santiago, 2009 ; Vidal, 2000 ; Viotti da Costa, 2000). Ensuite, nous 

présenterons quelques moments historiques importants des deux pays, moments 

ayant directement influencé la langue et la culture brésilienne dans son ensemble. 

Nous montrerons enfin, l’impact d’influences plus « contemporaines » qui se 

poursuivent encore de nos jours. 
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1.1.1. Les regards croisés : premiers contacts 

« Traiter des influences croisées entre la France et le Brésil, c’est 

renouveler ce désir intellectuel et humain d’affronter l’altérité 

spécifique, de saisir dans leur dynamique endogène d’autres 

rationalités contextualisées » (Guicharnaud-Tollis, 2008).  

Si nous souhaitons comprendre les affinités qui lient la France et le Brésil, 

il semble intéressant de se tourner vers les relations historiques entre les deux 

pays, car les intérêts franco-brésiliens se situent bien au-delà des questionnements 

économiques et politiques. La convoitise et la curiosité invitent l’homme français 

à une expérience de l’exotisme ; le mélange du barbare et du civilisé témoigne 

d’un besoin pluri-culturel à double sens.  

Les échanges franco-brésiliens peuvent se définir selon trois types de 

relation : un intérêt premier pour une matière noble – le bois brésil– pau-brasil 

(Chaves de Mello, 2010)16; une relation d’affect pour cet indien sauvage et 

barbare que le Français civilisé veut éduquer (Carelli, 1988)17 et une fascination 

pour la découverte, celle d’un nouveau monde riche et troublant (Roman de 

Oliveira, 2007)18. France et Brésil ont construit une histoire de croisements 

culturels et également linguistiques formant un mélange culturel. « Il convient de 

respecter la complexité et l’ambiguïté de ce croisement de cultures pour ne pas le 

réduire à des schémas trop faciles » (Carelli, 1993: 15)19. 

16 CHAVES DE MELLO Maria Elisabeth, 2010 « France et Brésil: dialogues possibles à travers la 
littérature de voyage » in : Synergies Brésil n° spécial 2 - 2010 p. 127-134. 
17 CARELLI Mario, 1988, Brésil, Epopée Métisse, Paris, Découvertes Gallimard, Histoires. 
18 ROMAN DE OLIVEIRA, A.B. 2007, Les femmes brésiliennes dans la presse française durant 
l’Année du Brésil en France : une représentations stéréotypée et sexiste. Mémoire de Master 2 en 
Média et Société. Université Paris VIII, Paris, 150p. 
19 CARELLI Mario, 1993, Cultures croisées. Histoire des échanges culturels entre la France et le 
Brésil, de la découverte aux temps modernes. Paris: Editions Nathan. 
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Le Brésil n’était pas inconnu des français lors de sa découverte, au XVIe 

siècle. Grâce aux informations portugaises, les marins français se lancèrent dans 

l’aventure, à la recherche des Indes. Les relations entre les deux pays débutèrent 

en 1535, lorsque Binot Paulmier de Gonneville fut le premier français à fouler les 

côtes brésiliennes (et non indiennes !). Il rentra en France sept mois plus tard, 

ramenant avec lui un Indien Carijó nommé Essomeriq 20 . Ce dernier fut 

probablement le premier brésilien à marcher sur le sol français. Il y fut initié aux 

coutumes françaises, se maria et eut des enfants. Nous ignorons s’il rentra au 

Brésil.  

De retour au Brésil, les français, désireux de connaître un peu plus ce 

nouveau monde, établirent un contact avec un groupe d’indiens-brésiliens et 

essayèrent d'apprendre leur langue. Il semble qu’ils furent plus appréciés des 

indiens que leurs premiers colonisateurs portugais21. Au départ, la rusticité des 

indiens brésiliens effraya les européens, mais leur image évolua rapidement grâce 

à leurs participations aux fêtes de la cour22 qui initièrent la publication d’une série 

de documents consacrés à la présence des indiens en France. 

Aussitôt le premier contact établi, quelques années plus tard, dans la baie 

de Guanabara, actuelle Rio de Janeiro, le vice-amiral breton Nicolas Durand de 

Villegagnon fonda en 1555 la « France Antarctique23 ». Inspiré par les réformistes 

20 Essomericq se marie en Normandie avec une française, avec qui il a 14 enfants. Son arrière 
petit-fils, Jean Paulmier de Gonneville, né en 1632, était chapelain de l’église Notre Dame de 
Lisieux et, dans ses mémoires il mentionne avec fierté son ascendance brésilienne. Il n'y a aucun 
document sur ses perceptions de l'Europe. (Roman de Oliveira, 2007 : 12). 
21 « Des « truchements », interprètes français, souvent très jeunes, laissés au Brésil, y apprenaient 
les langues indiennes et servaient d’interprètes à leurs compatriotes. Leurs rapports avec le Tupi 
étaient des meilleurs à tel point que beaucoup « s’ensauvagèrent » (…). Ils semblaient préférer les 
maïrs, Français à barbe rousse, aux péros, Portugais plus basanés ». (Carelli, 1993 : 26) 
22 « Étude de documents iconographiques montre que l’affirmation d’une présence brésilienne en 
France fut très précoce : dès le XVI siècle, à Rouen, certains Indiens participent déjà à une fête 
brésilienne, et avant même 1550, des navigateurs normands entrent en contact avec les Indiens 
Tupinambas. (Guicharnaud-Tollis 2008 : 13) (GUICHARNAUD-TOLLIS Michèle (coll), 2008, 
Regards croisés entre la France et le Brésil. Paris, Harmattan.) 
23 En hommage au roi Henri II, Villegagnon construisit le fort de Coligny et posa la première 
pierre d’Henryville (nom donné à l’endroit) qu’il avait baptisé « la France Antarctique » 
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et les huguenots, il instaura des colonies religieuses. Le chevalier de Malte24 

souhaitait évangéliser les indiens grâce à la présence de « bons chrétiens français 

pour peupler la colonie » (Carelli, 1993 : 27). Ce sauvage serait baptisé, exorcisé 

et civilisé pour, ensuite, être mythifié (Ibid. : 23). Néanmoins, les affrontements 

entre catholiques, calvinistes et réformateurs eurent raison de ses idées et 

amenèrent à la destruction de la France Antarctique par le gouverneur du Brésil de 

l’époque, le portugais, Men de Sá. 

« Cette découverte d’un pays infini semble de grande considération », 

écrivit Montaigne ([1580]2008 : 11-12)25 dans son Essai sur le nouveau monde. 

Le philosophe, tout comme le cordelier André Thevet et le calviniste Jean de 

Léry, faisait part de ses impressions sur la découverte du Brésil26. La barbarie et la 

civilisation, l’enfer et le paradis étaient des thèmes récurrents dans la littérature de 

l’époque. Thevet et Léry participèrent à l’instauration du fort-Coligny et, de retour 

en France, publièrent respectivement « Les singularités de la France Antarctique » 

(1557) et « Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil » (1578) (Chaves de 

Mello, 2010). Montaigne écrivit son recueil à partir de récits de vie de témoins 

français sur leurs expériences lors de la découverte du nouveau monde27. Lévi-

24 Nom attribué à Villegagnon in : Montaigne, Michel de [1580] Des Cannibales suivi de La peur 
de l’autre (anthologie), Paris, Gallimard, 2008. 
25 MONTAIGNE Michel de, [1580] 2008, Des cannibales suivi de La peur de l’autre (anthologie). 
Par Bénévent C. Collection Folioplus classiques (n° 143). Paris, Gallimard. 
26  Nous tournons notre regard vers Jean de Léry qui fut impressionné par les pratiques 
anthropophages des indiens. « Par quoi qu’on n’abhorre plus tant désormais la cruauté des 
sauvages anthropophages, c'est-à-dire mangeurs d’hommes : car puisqu’il y a de tels, voire 
d’autant plus détestables et pires au milieu de nous, qu’eux qui, comme il a été vu, ne se ruent que 
sur les nations lesquelles leur ennemies, et ceux-ci se sont plongés au sang de leurs parents, 
voisins et compatriotes, il ne faut pas aller si loin qu’en leur pays, ni qu’en l’Amérique pour voir 
choses si monstrueuses et prodigieuses» (Léry, 1578) Livre en ligne in : http://www.bvh.univ-
tours.fr/Epistemon/XUVA_Gordon1578_L47.pdf. Consulté le 18/03/2015. 
27 Même si pour certains auteurs, comme Léry, l’indien brésilien est un sauvage et vit au stade de 
la barbarie, Montaigne, lui croit à la différence de nature et de culture entre les peuples. « Il n’y a 
rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle 
barbarie ce qui n’est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n’avons d’autre mire de 
la vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. » 
(Montaigne [1580]2008 : 16) 
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Strauss (1991 : 281)28 rejoignit l’idée de que « toute société apparaît sauvage ou 

barbare quand on juge ses coutumes au critère de la raison ». Dans ce cas-là, la 

raison est décrite comme appartenant à la société française ; la société brésilienne 

qui se vulgarise avec l’exhibition des vrais sauvages en France. 

Après l’échec de la France Antarctique, les français ne se laissèrent pas 

décourager par les conflits avec les portugais et trouvèrent un autre moyen de se 

rendre au Brésil. Avec des hommes d’armes, des nobles et des religieux capucins, 

en 1612, le navire du seigneur de La Ravardière, Daniel de la Touche, débarqua 

en terres nouvelles, cette fois-ci, au nord du pays. Ils fondèrent la ville de Saint-

Louis-du-Maragnon, aujourd’hui São Luis, capitale de l’état du Maranhão. Les 

français immortalisèrent cette expédition en France Équinoxiale. Pour des raisons 

économiques et diplomatiques liées aux relations hispano-portugaises 29 , les 

Français finirent par quitter les terres brésiliennes en 1615, laissant derrière eux 

une ville détruite qui au départ avait été construite en hommage au roi de France 

Henri IV. L’histoire des conquêtes françaises en terre brésilienne ne s’arrêta pas 

là, car les français se montraient toujours intéressés par le nouveau monde. 

L’installation des colonies françaises entre le nord de l’Amazonie et la Guyane 

Française se prolongea jusqu’au XIXème siècle. La prise de Rio de Janeiro, 

l'exploitation des mines d’or du Minas Gerais et l’occupation portugaise de la 

Guyane Française furent des événements importants dans l'histoire des conquêtes 

et des guerres entre la France et le Brésil.  

Nous notons que l’idée de barbare, de sauvage et de pauvreté dépend 

finalement du point de vue adopté. De nos jours, les questions sur les 

représentations de la langue-culture de l’autre dépendent de variables spatiales et 

temporelles prédéfinies. D’où regardons-nous? Qui regardons-nous? Les réponses 

28 LEVI-STRAUSS Claude, 1991, L’histoire de Lynx, Paris, Plon. 
29 L’Espagne y participe en raison du mariage entre Louis XIII et Anne d’Autriche. Le roi 
espagnol Felipe III demande l’expulsion des français, car il avait un rapport avec la couronne 
portugaise. Le roi Louis XIII ne réagit pas face à la demande des espagnols puisque son mariage 
était aussi en jeu.  
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à ces questions ne sont pas évidentes. Cette approche historique nous montre que 

les images et les représentations créées autour de la langue-culture étrangère se 

sont transformées au fil du temps et ne sont que le début d’une suite 

d’événements. Nous avons pu décrire de façon synthétique les premiers contacts 

des français avec les brésiliens. Dans ce qui suit, nous nous intéresserons aux 

influences linguistiques et culturelles françaises au Brésil aux XVIII et XIXème 

siècles.  

1.1.2. Influences de la langue et de la culture françaises au Brésil – 
XVIIIème et XIXème siècles 

Les rapports franco-brésiliens ne furent pas exclusivement belliqueux 

(Roman de Oliveira, 2007). Une sorte de quête culturelle rapprochait les deux 

nations. Les français s'intéressaient davantage à la nature exotique, s’inspiraient 

des paysages rêveurs et profitaient du manque de connaissances des indiens-

brésiliens. Pour ces derniers, la France et les français incarnaient les idéaux des 

Lumières, d’espoir et de révolution. Le siècle des Lumières fut pour les français le 

moment de diffuser et de répandre leurs idées philosophiques et pour les 

brésiliens, le moment d’absorber toute cette idéologie pré-révolutionnaire que 

représentait la France30. 

Au cours du XVIIIème siècle, le Brésil accueillit quelques personnalités 

françaises comme le peintre Jean-Baptiste Debret, le dessinateur du baron von 

Langsdorff, Hercule Florence (créateur de la photographie au Brésil) et 

l'astronome Charles-Marie de La Condamine, qui descendit l’Amazone entre 1743 

30 « L’attirance pour la France des Lumières, qui était d’abord d’ordre idéologique et qui préparait 
une laïcisation des institutions et des comportements, incluait l’apprentissage de la langue et le 
gout par les usages. À Bahia, par exemple, João de Deus do Nascimento, tailleur, métis lieutenant 
de la milice, s’habillait à la française pour manifester son désir de construire une société égalitaire 
et vivant dans l’abondance » (Carelli, 1993: 45) 
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et 1744 dans l’espoir de renforcer les images de la géographie brésilienne dans 

l'imaginaire français. En Europe, Coïmbre fut la destination privilégiée des 

universitaires brésiliens pendant plusieurs années. Cependant, à la fin du 

XVIIIème siècle, le centre d’intérêt des brésiliens se déplaça vers la France, à 

Paris, mais également dans d’autres villes. Le brésilien Domingos Vidal Barbosa 

fit ses études de médecine à Montpellier. De retour au Brésil et grâce aux idéaux 

de la Révolution française, il adhéra à un mouvement républicain contre 

l'exploitation des impôts sur l’or du Minas Gerais mené par Joaquim José da Silva 

Xavier, alias Tiradentes31. Ce mouvement connu comme Inconfidência Mineira 

tient une place importante dans l’histoire du Brésil. 

Les idées de la Révolution française inspirèrent également les 

protagonistes de la Guerra dos Farrapos qui éclata en 1835. L’actuel Rio Grande 

do Sul fut constamment l'objet de conflits entre les républicains et les 

conservateurs. Afin de mettre un terme aux affrontements, les révolutionnaires 

acceptèrent l’accord proposé par le gouverneur nommé Duque de Caxias pour 

gérer ce conflit et la guerre se termina en 1845 sans succès de la part des 

républicains.  

La France et le Brésil maintinrent une relation d’intérêt économique et 

surtout culturel. Parallèlement, la rupture avec les traditions luso-brésiliennes 

s’accentua en 1816 lors de la venue de la Mission Française à Rio de Janeiro. 

Cette mission avait pour but de créer une Académie des Beaux-arts inspirée de 

celle de Paris. Des inspirations artistiques et littéraires firent de Paris le « modèle 

incontesté du progrès ainsi que la référence mythique des artistes » (Carelli, 

1993:149). Gonçalves de Magalhães fut influencé par Chateaubriand et Joaquim 

Nabuco fut un francophile amoureux de la IIIe République. « Tout au long du 

XIXème siècle, les élites politiques et intellectuelles brésiliennes ont trouvé à 

31 Tiradentes face à l’importante exploitation portugaise des richesses naturelles, souhaitait la 
liberté du peuple brésilien et l’instauration d’une république au Brésil. Son plan fut un échec qui 
lui condamna à une mise à la mort en place publique. 
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Paris les modèles qui leur ont permis de poser des fondements de leur nation qui 

s’est consolidée entre l’empire et l’instauration de la République » (Op.cit. : 152). 

Les brésiliens n’hésitaient pas à se rendre à Paris pour de longs séjours et 

apportaient, dès leur retour, tout le charme, la nouveauté et la modernité que Paris 

inspirait.  

L’indépendance du Brésil fut proclamée en 1822. En même temps, 

« l’empereur du Brésil, Pierre Ier, envoya le Major Schaeffer en mission secrète, 

en France. L’objectif était de s’infiltrer au sein de la franc-maçonnerie française et 

de l’Ordre de la Rose-Croix allemand32, en quête d’intellectuels et d’artistes pour 

la formation de la nouvelle élite brésilienne » (Roman de Oliveira, 2007 : 16). Le 

Brésil souhaitait acquérir une indépendance non seulement politique mais 

également artistique et intellectuelle. L’élite brésilienne de l’époque était ouverte 

à toutes les nouveautés (littéraires, artistiques), toutes les modes venues de Paris. 

Toutefois, les brésiliens n'étaient pas totalement dépendants de l’Europe et de ses 

enseignements. 

Le second empire brésilien fut marqué par une série d’épisodes qui 

consolidèrent l’influence de la pensée philosophique française dans l’imaginaire 

de l’élite brésilienne. En effet, deux personnages français sont considérés comme 

des mentors et des sources d’inspiration de premier plan par les intellectuels 

brésiliens : Victor Hugo et Auguste Comte (Santiago, 2009)33. Le premier, 

romancier le plus célèbre de la littérature française, inspira le dramaturge 

Gonçalves Dias qui écrivit l’équivalent à la préface de Cromwell pour le Brésil. 

Justiniano José da Rocha traduisit certaines œuvres de Victor Hugo et José de 

Alencar se lança dans le nationalisme afin de définir la réalité brésilienne. « Au 

32 L’ordre de la Rose-Croix est ordre secret, fondé au XVème siècle en Allemagne, relevant 

de !l’hermétisme chrétien, du néoplatonisme et du paraceltisme.  

!!"SANTIAGO Silviano, 2009 « Presença da língua e da literatura francesa no Brasil (Para 

#$%"
historia dos afetos culturais franco-brasileiros) » in : Letras, Santa Maria, v. 19, n. 2, p. 11–

25. 
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Brésil, à l’instar de l’évolution en France, le romantisme ne se limite pas à un 

programme artistique, mais correspond à l’émergence historique d’aspirations 

nationales et de transformations sociales » (Carelli, 1993 : 114). Les messages 

transmis dans les romans et poèmes de Victor Hugo étaient pour les écrivains 

brésiliens un appel à la fin de l’esclavage et à l'abolition de la peine de mort, ainsi 

qu'à la lutte en faveur du nationalisme. 

Cependant, dans le cadre du combat pour l'instauration d’une République, 

les brésiliens firent appel aux idées d’une école française, le positivisme, et de son 

meneur Auguste Comte. Plus qu’une idée à suivre, le positivisme devint une 

«doctrine militante» (Ibid. : 118). Certains intellectuels menèrent des actions 

démesurées. Par ailleurs, le drapeau brésilien arbore une devise positiviste 

inspirée de ce même discours : Ordem e Progresso (Ordre et Progrès).  

Dans le rapport entre la France et le Brésil, il n’existe plus de dominant ni 

de dominé. Chacune des deux nations jouit de richesses culturelles et les exploite 

à sa façon. Nous estimons que cette relation franco-brésilienne des siècles passés 

est le point de départ d’une série d’autres événements et transforment le regard sur 

la langue-culture française chez les brésiliens. D’ailleurs, nous nous interrogeons 

sur l’importance de la langue française durant la Belle Époque. Comment et où les 

brésiliens apprenaient-ils la langue française ? Que pensaient-ils de la langue 

française qui, tout comme la culture, représentait la modernité ? Selon Pietraroia 

(2008)34, l’enseignement obligatoire de la langue française dans les établissements 

brésiliens commença en 1837 avec la création du collège Pierre II. Dans les 

programmes d’enseignement, le français était l’une des principales disciplines et 

certains livres étaient en langue française. La méthode utilisée fut celle connue 

sous le nom de « grammaire-traduction35 ». Le contact avec la langue et la culture 

34 PIETRAROIA Cristina Casadei, 2008 « A importância da língua francesa no Brasil : marcas e 
marcos dos primeiros períodos do ensino » in : Estudos Linguísticos, São Paulo 37 (2) p. 7-16. 
35  En règle générale, cette méthode consiste à travailler sur l’étude du vocabulaire, de la 
grammaire pour former des traducteurs de la langue littéraire.  
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française permet selon l'auteure, une sensibilisation aux questions sociales 

puisque les classes les moins favorisées peuvent ainsi prendre connaissance des 

idéaux révolutionnaires. L’apprentissage de la langue avait pour objectif 

d'apporter à l’étudiant les compétences nécessaires à la lecture des grands auteurs 

français. Pietraroia présente le programme des examens du Collège Pierre II en 

1850 :  

1º année : Grammaire (formation du pluriel des substantifs et des 

adjectifs, formation du féminin des adjectifs, adjectifs et pronoms 

possessifs, verbes) 

2º année: Buffon, Morceaux Choisis 

3º année: Fénelon, Morceaux Choisis 

4º année: Massillon, Petit Carême 

5º année: Montesquieu: Sélecta de Blair 

6º année: Racine, Athalie 

7º année: Bossuet, prières funèbres (Pietraroia, Ibid. : 10). 

Selon Carelli (1993 : 138), « la langue française était en effet considérée, 

au tournant du siècle, comme la seule langue réellement adaptée aux exercices de 

l’esprit et comme le signe de la distinction ». Le mot distinction ici désigne la 

différence et la discrimination établie entre l’élite brésilienne et les catégories 

dominées intellectuellement ou financièrement. Il fut un temps où l’apprentissage 

de la langue française était destiné à la seule bourgeoisie brésilienne. 

Malgré la faiblesse numérique de notre émigration et l’infériorité de 

notre commerce, la langue française a pénétré partout dans le pays, 

entraînant avec elle notre influence intellectuelle. Aussi est-elle sue 

aujourd’hui plus ou moins par toute personne instruite et est-elle très 

souvent usitée comme véhicule de l’enseignement supérieur, au point 

que l’intellectualité des classes dirigeantes est pour ainsi dire 

française. Ainsi s’explique cette fascination que, de leur propre aveu, 

la culture française exerce sur les brésiliens […] (Anthouard, 1911 in 

Carelli, 2003 : 138). 
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Ainsi, la langue française est synonyme de richesse intellectuelle apportée 

à certains brésiliens et son enseignement garantit la formation et l’image de la 

jeunesse brésilienne. À travers cette langue, l’homme devient plus instruit, 

capable de comprendre les écrits philosophiques qui furent la base d’inspiration 

de plusieurs nations y compris le Brésil. Les relations entre les deux pays ne 

s’arrêtent pas au XIXème siècle. Nous verrons que le XXème siècle fut aussi 

marqué par de nouvelles influences, dont le retentissement s’étend jusqu'à nos 

jours. 
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1.1.3. Influences de la langue et de la culture françaises au Brésil 
du XXème siècle à nos jours 

Au XXème siècle, les idées françaises importées par les brésiliens étaient 

porteuses d'une autre dimension, particulièrement centrées sur les constructions et 

l’urbanisme tels le projet de l’Avenida Central (Avenue Centrale) à Rio de Janeiro 

qui imite les boulevards parisiens, ou les terrasses de cafés, les noms de magasins 

(Elle et Lui, La folie, Victor Hugo36) et la façon de s’habiller, calquée sur 

les habitudes vestimentaires des parisiens. Même le Théâtre Municipal de Rio 

de Janeiro se voulait similaire à l’Opéra Garnier. Les pièces théâtrales devaient 

être construites suivant les schémas de la comédie française. Pendant plusieurs 

années, la ville de Rio de Janeiro fut la capitale du Brésil, jusqu’à la 

construction de Brasília, en 1960. Or, le Christ Rédempteur, symbole de la ville, 

fut construit avec le concours d’un sculpteur français d’origine Polonaise, 

Paul Landowski, qui réalisa les bras et le visage de la sculpture. Landowski 

construisit un modèle de quatre mètres du Christ tel qu'il l’envisageait.  

Au-delà des apports architecturaux, on peut encore relever d'autres 

symboles marquants de l'influence française au Brésil, comme par exemple la 

présence, encore vivante et toujours d’actualité de la doctrine spirite, développée 

par le Français Allan Kardec. 

Les mouvements littéraires français furent le pilier de l’histoire artistique 

et littéraire du Brésil dans les années 20 et 30. Malgré cette influence si intense, 

Oswald de Andrade s'affranchit de la tradition, devint le meneur des mouvements 

d’avant-garde et lança la semaine de l’Art Moderne (1922) à São Paulo. Pour une 

fois, les attentions portées à la culture et à l’art se tournèrent vers une autre ville 

brésilienne. Viotti da Costa (2000)37 nous montre dans son article que les 

raisons pour lesquelles Rio de Janeiro fut plus influencée que sa voisine par 

les idée!

36 Les noms cités des magasins existent toujours à Rio de Janeiro et se trouvent 
à: http://www.riodesignbarra.com.br. Consulté le 12/04/2015. 
37 VIOTTI DA COSTA Emilia, 2000, « Alguns aspectos da influência francesa em Sao Paulo 
na segunda metade do século XIX » in Revista de História 142-143, p. 277-308. 
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françaises s’expliquent également par une stratégie géographique. En outre, São 

Paulo, n’avait pas de port pour accueillir les navires européens, ce qui occasionna 

longtemps un certain retard de la diffusion des influences étrangères. Ce 

mouvement artistique eut pour objectif la libération de l'idéal esthétique du 

XIXème siècle qui était encore à la mode au Brésil. Cette rupture avec l’Europe et 

ses idées « anciennes » fit fureur au Brésil qui vivait des moments politiques 

difficiles. Les participants de cette semaine artistique recherchaient la modernité, 

notamment à travers une valorisation nationaliste des arts et la recherche d’une 

identité propre au pays38.  

Tout comme les français marquèrent l’histoire brésilienne, certains 

brésiliens participèrent à l’essor du progrès technique et marquèrent l’histoire de 

la France (Roman de Oliveira, 2007). Le franco-brésilien Alberto Santos Dumont 

fut l’un de ces personnages qui contribuèrent aux grandes innovations 

scientifiques et techniques de l'histoire de l’aviation de France. Il résida en France 

durant une partie importante de sa vie, y construisit des ballons dirigeables et 

participa à des compétitions de navigation aérienne. Il existe à Paris une rue qui 

porte son nom.  

En dehors des échanges culturels qui sont le fruit d'initiatives individuelles 

de la population, nous devons prêter attention aux échanges promus par le 

Ministère des Affaires Étrangères. En 1885, fut créée la première Alliance 

Française à Rio de Janeiro (Santiago, 2009). Sa mission était d'encourager la 

diffusion de la langue et de la culture française. Comme le français était une 

langue obligatoire dans les collèges brésiliens à l’époque, le psychologue Georges 

38 Parmi plusieurs participants, nous citons Tarsila do Amaral, femme, brésilienne et artiste qui a 
su s’imposer dans une époque de ruptures avec les traditions. « Tarsila do Amaral est peut-être 
celle qui exprima le mieux cette transformation subite de langage, de thématique et de conscience. 
(…) Tarsila do Amaral réussit à intégrer les cercles internationaux de l’avant-garde établis à Paris 
grâce à de nombreuses stratégies, notamment son inscription en tant qu’élève dans les ateliers déjà 
célèbres d’Albert Gleizes, d’André Lhote et de Fernand Léger ». (SIMIONI Ana Paula Cavalcanti, 
2013 « Modernismo brasileiro: entre a consagração e a contestação », in : Perspective [Online], 2, 
p.4.
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Dumas a pris l’initiative de la construction d’un lycée français à Rio de Janeiro en 

1915 et à São Paulo en 1923. 

En 1934, grâce à la participation et aux efforts d'intellectuels français 

comme Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide et Fernand Braudel, l’Université de 

São Paulo fut fondée. « Initialement, ces hommes de science voyaient dans le 

Brésil un champ privilégié d’études. Mais, progressivement, ils se laissèrent 

prendre par leur objet qui les transforma, les « brésilianisa » » (Carelli, 1993 : 

193). Grâce à ce nouveau regard, l’image que les français avaient du Brésil 

évolua, notamment à la suite de la publication du livre Tristes Tropiques de 

Claude Lévi-Strauss, 1955. 

La France continua d'impressionner les Brésiliens par les manifestations et 

les luttes pour les droits de l’Homme. Le mouvement de mai 68 à Paris inspira les 

révoltes des étudiants contre la dictature au Brésil. Ces mouvements étudiants 

furent à l'origine des échanges et influences universitaires comme l'explique 

Roman de Oliveira (2007 : 19) : 

Les échanges universitaires et institutionnels commencèrent alors à se 

multiplier et, en 1975, on assista à la signature d’accords comme le 

CNRS-CNPQ, puis, en 1978, le CAPES-COFECUB, l'un de plus 

anciens accords bilatéraux dans ce domaine. Depuis lors, des milliers 

d’académiciens brésiliens et français sont réciproquement invités 

chaque année, comme ce fut le cas de l’ex-Président du Brésil (de 

1995 à 2002) Fernando Henrique Cardoso qui fut Directeur associé 

d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et 

professeur invité au Collège de France et à l'Université de Paris-

Nanterre. 

 2005 fut l’année de la création, par les gouvernements français et 

brésilien, d'un événement destiné à marquer et renforcer les liens déjà existants. 

Ils lancèrent l’année du Brésil en France, avec pour objectif la promotion de la 

diversité culturelle. Roman de Oliveira (Ibid.: 21) résume bien ce que l’événement 

représente : « Les saisons culturelles ont pour objectif de promouvoir et de 

renforcer les liens entre les pays, non seulement dans le domaine culturel, mais 

aussi dans les domaines scientifique, technologique et économique ». En 2009, 
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eût lieu l’année de la France au Brésil39. Cette rencontre, placée sous le signe des 

accords économiques alors en projet, avait également pour but de contribuer au 

renforcement des liens entre les deux sociétés. Une semaine de découvertes de la 

langue et de la culture française fut proposée à tous les brésiliens.  

Nous pouvons constater que les rapports franco-brésiliens ne datent pas 

d’aujourd’hui. En effet, ils n'ont cessé de s'intensifier à mesure que la dimension 

économique reprend une place de premier ordre. Selon la Chambre de commerce 

France-Brésil et d'après les données de 2008, le Brésil est le premier partenaire de 

la France en Amérique Latine. La France est le 8ème fournisseur du Brésil et 

devient son 13ème client. La population d’étudiants brésiliens en France compte 

environ 3379 étudiants pour l’année 200940. Ces étudiants brésiliens sont les 

premiers bénéficiaires de l'enseignement de la langue française au Brésil. La 

communauté francophone s'appuie notamment sur le réseau de l'Alliance 

Française, avec 40 associations présentes dans presque tous les états brésiliens. En 

outre, les grandes villes comme São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília et Natal 

comptent des lycées français, de la petite section à la Terminale (Santiago, 2009). 

L’apprentissage de la langue française peut s'effectuer également dans des centres 

de langues privés ou des cours de langues étrangères proposés par les Universités.  

Peu de recherches ont été réalisées sur les migrations brésiliennes et le flux 

migratoire France-Brésil. Nous connaissons quelques travaux de recherche de 

brésiliens installés aux États-Unis, en Guyane Française, au Portugal et dans 

d’autres pays de l’Europe, mais très peu sur les brésiliens qui séjournent en 

France. Les articles d’Almeida (2013), Sales (1994), Roman de Oliveira (2007), 

nous seront essentiels pour leurs informations concernant les brésiliens installés 

en France.  

!"

 Quelques informations concernant cet événement in : 
http://www.institutfrancais.com/fr/saisons/france-au-bresil. Consulté le 07/09/2015.  
40 Pour plus d’informations concernant les l’étudiants en France, selon Campus 
France :https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/dossiers/fr/dossier_12_fr.pdf . 
Consulté le 07/09/2015. 
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Selon Almeida (2013), le flux migratoire brésilien explose dans les années 

1980 avec la crise économique qui perturbe le pays. Comme toute crise, des 

problèmes d’emploi et des conditions de vie difficiles conduisent les brésiliens à 

émigrer. À cette époque, les trois pays qui reçoivent le plus de brésiliens sont les 

États-Unis, le Japon et le Portugal. La culture américaine a toujours eu une forte 

influence sur le mode de vie des brésiliens. Le « rêve américain » semble être 

touché du doigt avec la crise du Brésil et les États-Unis constituent la destination 

principale des brésiliens. Pour le Japon, il existe un mouvement de reflux offert 

par la population japonaise au Brésil comme main d’œuvre. En effet, les 

descendants de japonais installés au Brésil souhaitaient offrir une rétribution avec 

une main d’œuvre envoyée au Japon, proportionnelle à l’immigration japonaise 

du XXème siècle. Le Portugal est également une destination recherchée par les 

brésiliens car liée à l’histoire coloniale, l’absence de barrière linguistique incitant 

les brésiliens à tenter leur vie sur un autre continent. 

Le choix de la France comme lieu de migration est, selon Almeida (2013) 

dû à l’événement du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Avec un contrôle des 

frontières renforcé, la migration illégale vers ce pays est devenue plus 

compliquée. D’autres pays tels que l’Italie, Le Royaume-Uni et l’Espagne ont 

attiré l’attention des brésiliens, malgré la difficulté des politiques d’accès 

(demande de visa, adaptation linguistique). C’est ainsi que « le flux Brésil-France 

après 1980 démontre comment la « migration internationale » se voit composée 

d’une mosaïque de modalités migratoires étant donné l’existence de la mobilité de 

travailleurs hautement qualifiés, de la migration professionnelle, de la circulation 

étudiante et des déplacements motivés par l’affectivité, des flux de réfugiés, entre 

autres41 » (p.186).  

41
 O fluxo Brasil-França após 1980 é uma evidência de como o tipo “migração internacional” vem 

sendo composto por um mosaico de modalidades migratórias, dada a presença da mobilidade de 

trabalhadores altamente qualificados, da migração laboral, da circulação estudantil, dos 

deslocamentos motivados pela afetividade, dos fluxos de refugiados, entre outros ». (notre 
traduction) 
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De nos jours, la façon de migrer a changé ; la décision de partir, l’endroit 

choisi, la façon de s’y installer ont changé. L’existence de liens historiques et 

culturels joue un rôle important dans le choix du pays de destination, selon 

Almeida (2012)42 mais, par l’intensification du processus de mondialisation, nous 

sommes amenés à découvrir une nouvelle façon de migrer. Ce travail de recherche 

permet d’observer le fait que le désir de partir des migrants brésiliens est, avant 

tout, lié à un rapport historique ou culturel. Partir est devenu un besoin 

inconscient.  

Parce que la société actuelle cherche à déterminer une typologie des 

mouvements migratoires, quelques définitions récentes s’imposent : l’individu qui 

part est un émigré, celui qui arrive est un immigré, celui qui part pour des 

problèmes politiques, un réfugié et un exilé et celui qui quitte un pays pour aller 

dans un autre, un migrant. Tous les phénomènes sociaux ont des frontières 

mouvantes, d’où la difficulté de proposer des définitions statiques. Il semble donc 

important d’éclairer ces termes avec plus de précision afin de situer notre sujet 

migrant brésilien. 

1.2. Processus migratoire : quelques définitions 

Les mouvements migratoires de nos jours sont multiples et complexes. La 

logique de ce même mouvement nous amène à une réflexion chronologique selon 

Abdelmalek Sayad (1992) 43 . « Ce sont donc, en résumé, trois ordres 

chronologiques qui se chevauchent ; partiellement redondants, structurellement 

liés entre eux et comme portés par une même logique (…) ils sont voués à se 

rejoindre et à se fondre dans une même perspective (…) » (Ibid. : 13-14). C’est 

42 ALMEIDA Gisele, Maria Ribeiro de 2012 «Brasileiros na França», in : Idéias|,Campinas(SP)|n. 
2|nova série|1º semestre p. 43-57. 
43 SAYAD Abdelmalek, 1992, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, Belgique. 
De Boeck-Wesmael. 
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ainsi que les termes d’émigration, d’immigration et de migration portent en eux 

des positionnements conceptuels qui sont liés et chargés d’idéologies et 

orientations théoriques. Ce sont les trois ordres chronologiques qui composent le 

phénomène migratoire d’une manière générale. Les termes d’exilé et de réfugié 

viennent éclairer les conditions particulières de certaines migrations; des 

migrations forcées, liées aux problèmes politiques et sociaux d’un pays en crise. 

 Cet éclaircissement est important car un mot n’est jamais neutre; il relève 

d’un positionnement. Il nous semble donc judicieux de prêter attention aux 

définitions et questionnements qui englobent les études sur la migration, qu’il 

s’agisse d’émigration, d’immigration ou que le migrant soit nommé réfugié ou 

exilé. Ces notions peuvent qualifier les sujets, leurs histoires et les situations. 

Etymologiquement, la différence devrait se présenter dans la direction du 

déplacement : émigrer signifie quitter le lieu, immigrer signifie arriver dans un 

lieu et migrer désigne se déplacer d’un lieu à un autre (Mainardi, 2005)44. 

Cependant, la façon dont les déplacements ont lieu se situe au-delà de ces simples 

définitions. Migrare, emigrare, immigrare, conmigrare, etc. sont formations 

savantes d’origine latine qui ont transité par l’Angleterre avant d’être adoptées en 

France au XIII ème siècle.  

1.2.1. L’émigré : point de départ d’une place provisoire 

On ne peut faire la sociologie de l’immigration sans esquisser, en 

même temps et du même coup, une sociologie de l’émigration ; 

immigration ici et émigration là sont les deux faces indissociables 

d’une même réalité, elles ne peuvent s’expliquer l’une sans l’autre 

(Sayad, 1992 :15).  

44 MAINARDI Giuditta, 2005, Miroirs migratoires : Entre le Brésil et la Suisse vécus de femmes 
brésiliennes. Berne, Suisse, Peter Lang. 
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Après plusieurs années de recherche, Abdelmalek Sayad a souhaité 

montrer cette différence, à priori négligée par la société. Il met en évidence « un 

objet éclaté entre puissances politiques plus qu’entre disciplines et entre intérêts 

sociaux et politiques divergents à l’intérieur de chacun des continents qui sépare 

la frontière tracée entre l’émigration et l’immigration. » (Idem.)  

Il s’agit d’accorder une attention particulière au mouvement de départ, 

l’émigration, et ses définitions. Au préalable, le terme désigne un individu qui 

quitte son pays d’origine pour une longue durée ou définitivement et est emprunté 

aux anglais qui commencent à l’utiliser dès le XVIIème siècle suivi par les 

français révolutionnaires au XVIIIème siècle. (Héran, François Podcast Collège 

de France, cours 1, 32m 29s).45 

Les raisons du départ de l’émigré peuvent être politiques, économiques ou 

religieuses. C’est l’acte initial du processus migratoire. Pour Sayad, l’émigration 

n’est rien de plus qu’une « exportation de force de travail, une sorte de main 

d’œuvre disponible pour être utilisée » (Sayad, Ibid.: 22). L’auteur développe 

dans son ouvrage les caractéristiques d’une émigration et d’une immigration liées 

au travail, excluant d’autres formes de déplacement comme la migration étudiante 

ou affective. L’émigration est une rupture avec le territoire, avec la population, un 

ordre social, un ordre culturel et moral (Sayad, Ibid.: 165) et ce, avant toute 

considération des motifs de départ. 

 L’émigré peut, avant même de devenir un immigré, être oublié par la 

société d’émigration. Avec le temps, il est voué à reconnaître que la simple 

caractéristique qui le définit change et évolue. Il s’éloigne de ses origines, reniant 

son mode de vie pour en choisir un autre.  

45 Leçon Inaugurale –Migrations et Sociétés – François Héran (Collège de France) consulté in 
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/inaugural-lecture-2018-04-05-18h00.htm  
Consulté le 18/06/2018. 
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Selon les regards, l’émigré trahit sa société, son entourage et se trahit lui-

même. C’est une trahison liée à la considération péjorative de la fuite.  

De ce point de vue, le regard moralisateur se construit d’abord dans la 

société que l’émigré quitte. L’histoire mondiale l’illustre en condamnant les 

membres de la noblesse fugitive lors de la révolution française, (le terme 

« émigré » apparait en France, il faut le rappeler, à cette époque-là) puis pendant 

la révolution russe. Ils sont considérés comme des déserteurs par l’État et 

pénalisés par confiscation de tous leurs biens. (Héran François, Podcast Collège 

de France, cours 1, 32m.) 

L’ancien régime, lui aussi, surveillait les frontières. Il s’agissait alors 

d’éviter toute fuite de main d’oeuvre. Des décrets énonçaient déjà, à l’époque de 

Colbert, que travailler ou se marier à l’étranger était un crime. Et, pendant 

longtemps, le contrôle des migrations se fera par un contrôle des sorties du 

territoire. (Ibid. : 33ème mn) 

À l’échelle familiale, le ressort de la fuite apparait également. Le regard de 

la famille se positionne doublement. Des sentiments humains mêlés d’admiration 

et d’envie, d’amour émancipateur ou possessif viennent, d’un émigré à l’autre, 

soutenir ou contrecarrer le projet de départ. L’argument de la fuite pour s’opposer 

au départ est le plus évident, car relayé dans l’inconscient collectif par l’histoire 

sociale.  

Au niveau individuel, l’émigré rompt avec un ensemble de structures 

auxquelles il est lié (familiale sociale, culturelle, politique, affective), mais brise 

aussi et avant tout une connexion interne avec lui-même. Avant même de quitter 

son pays, il est déjà submergé par l’idée des obstacles au départ, par la peur de 

l’inconnu et des aléas de l’arrivée et par les souvenirs du monde qu’il quitte. 

L’émigré est le siège des illusions parce qu’il part avec un cœur et une tête 

débordants d’expectatives ; il veut croire en son départ et se persuade du bien-

fondé de sa décision. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ses attentes. 

Dans un processus de métamorphose identitaire, l’émigré devient 

l’immigrant, suite logique du déplacement de celui qui a quitté un point A pour 

devenir celui qui est arrivé à un point B. 
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1.2.2. L’immigré : (dé)placé de la société 

L’immigré est atopos, sans lieu, déplacé, inclassable. Rapprochement 

qui n’est pas là seulement pour ennoblir, par la vertu de la référence. 

Ni citoyen, ni étranger, ni vraiment du côté de Même, ni totalement du 

côté de l’Autre, il se situe en ce lieu « bâtard » dont parle aussi Platon, 

la frontière de l’être et du non-être social. (Sayad, 1999)46. 

 Le mot immigré est employé pour désigner un individu originaire d’un 

autre pays que celui dans lequel il s’est installé. Il est donc « celui venu de 

l’étranger ». Le terme n’apparaît en France qu’à la fin du XIXème siècle et 

coïncide avec un besoin de main d’oeuvre à l’époque du développement de 

l’industrialisation. Selon Jean Magniadas (2007)47, dans la terminologie courante, 

ce terme sera « souvent employé pour désigner un ouvrier étranger, issu d’un pays 

peu développé et qui travaille dans un pays étranger ». Une représentation, 

explique Francois Héran (Cours 1 - Collège de France), qui est connotée et 

s’associe à une réalité fortement hiérarchisée. 

 Lorsque l’immigré arrive à son lieu de destination, quelles sont ses 

fonctions et son rôle dans la société d’accueil ? Dans son article, Maryse Tripier 

(2004)48 retrace les figures de l’immigrant des années soixante en France et 

affirme qu’il est réduit à une fonction utilitariste comme une marchandise dont on 

peut disposer. Les critiques d’Abdelmalek Sayad rejoignent ces positions en 

révélant que le statut de l’immigrant en France est réduit au travail et en y voyant 

une forme de légitimation de son déplacement.  

 Sans s’attacher au modèle de l’immigration en France, et au delà de cette 

simple définition, nous souhaitons citer les questionnements de Sayad (1992 ; 

46 SAYAD Abdelmalek, 1999, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de 
l’immigré, Paris, Seuil. 
47 MAGNIADAS Jean, 2007, Migrations et mondialisation. Paris, Espere et le Temps de Cerises. 
48 TRIPIER Maryse, 2004 « L'immigré, analyseur de la société » (note critique) ENS Cachan | in : 
Terrains & travaux 2004/2 - n° 7 p. 173-185. 
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1999) et Le Bras (2012)49. Quelques années séparent ces deux auteurs, ainsi que 

leur façon de voir l’immigré. Parler de l’immigration pour Sayad (1992), est 

parler de la société dans son intégralité, de sa dimension diachronique, dans une 

perspective historique et dans son extension synchronique, du point de vue des 

structures présentes de la société ainsi que leur fonctionnement. L’auteur, dans 

son livre phare L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, retrace toute 

l’histoire de l’immigration, citant le cas de l’Algérie, mais aussi, classifiant les 

modes d’immigration : l’immigration par le travail et l’immigration de 

peuplement (immigration familiale).  

L’immigré n’existe pour la société qui le nomme comme tel, qu’à 

partir du moment où il en franchit les frontières et en foule le 

territoire; l’immigré « naît » de ce jour à la société qui le désigne de la 

sorte. Aussi, celle-ci s’autorise-t-elle à tout ignorer de ce qui précède 

ce moment et cette naissance.(Sayad, 1992 : 15). 

Encore selon l’auteur, « l’action d’immigrer est liée à l’histoire du sujet, 

avec ses traditions, ses manières de vivre, de sentir, d’agir et de penser, c’est 

immigrer avec sa langue et avec sa culture » (Sayad, 1999 : 19). Cet extrait se met 

en relation avec ce que Judith Stern (1996)50 expose à propos de l’émigré et de 

son histoire avant le processus migratoire. Le sujet ne part pas seul. Il amène avec 

lui son vécu et son histoire de vie.  

Pour Hervé Le Bras, l’immigré possède une double figure, celle du 

travailleur et celle de l’habitant. L’une cache, en général, l’autre : on ne voit que 

le travailleur en période de boom économique et que l’habitant en période de 

crise. (Le Bras, 2012). Une fois que le migrant ne remplit plus les cases de la 

nécessité sociale ou du besoin économique, il est considéré comme un intrus. 

«Comme immigré, il est bien venu ; comme homme il est malvenu » (Idem. : 

117). La société d’accueil le classe comme celui qui fait accélérer les courbes de 

49 LE BRAS Hervé, 2012, L’invention de l’immigré, Paris, Edition de l’aube. 
50 STERN Judith, 1996, « L’immigration, la nostalgie, le deuil » in : Filigrane, numéro 5, p.15-25. 
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chômage, de criminalité, de banditisme, en « commettant deux fois et demie plus 

de délits que les Français » (Idem). L’immigration est positive seulement 

lorsqu’elle sert à la croissance du pays, à la positivité économique et au 

développement de la population. 

Un immigré est condamné à le rester toute sa vie. Il ne peut changer ni 

sa nationalité à sa naissance ni son lieu de naissance. Au contraire, un 

étranger peut cesser de l’être par suite de sa naturalisation. Le seul 

moyen de ne plus être immigré en France est de rentrer dans son pays 

de naissance, ce que le gouvernement français encourage. Être 

étranger est de l’ordre de la volonté : on peut cesser de l’être pourvu 

que l’on fasse l’effort de satisfaire aux critères de la naturalisation. 

Être immigré est de l’ordre de la fatalité. Aucun effort de votre part ne 

modifiera votre condition si vous restez en France. (Le Bras, 2012 : 

115). 

 En période de crise, l’immigré est instrumentalisé par la classe politique. 

Il permet de désigner un bouc émissaire qui justifie le manque de travail dans un 

contexte économique difficile. D’où la connotation péjorative qui vient s’associer 

à ce terme. Encore selon Le Bras (2012), quelques changements pour les 

immigrés et étrangers ont eu lieu au fil du temps : les immigrés peuvent occuper 

des postes à tous les niveaux de l’échelle sociale, à quelques restrictions près 

comme les entrepreneurs.  

À la réalité de la convergence des comportements et des compétences 

des français et des étrangers, on oppose la fiction des étrangers de plus 

en plus différents des français, de plus en plus difficiles à intégrer, de 

plus en plus menaçants. L’invasion n’a pas eu lieu dans les faits, mais 

on l’inscrite dans les têtes d’où il sera difficile de la déloger. (p.141-

142).  

L’immigré ainsi que l’émigré sont des définitions sociales qui 

s’entrecroisent et se complètent, restant à leur insu, des concepts isolés, avec 

chacune ses caractéristiques. Cet ensemble émigration – immigration pourrait 

former ce que l’on définit comme la migration, cette capacité à s’intégrer dans le 

pays d’accueil et à s’identifier à une autre langue et une autre culture. La 

migration serait alors la transition entre le passé de l’émigré et le présent de 

l’immigré, insérés dans une nouvelle langue-culture, mais encore chargés de la 
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langue-culture natale. Avant de développer davantage les caractéristiques du 

migrant, nous nous intéresserons à deux figures emblématiques du processus 

migratoire, évoluant avec les mœurs. Celle du réfugié, directement liée à la place 

du sujet brésilien dans l’histoire et celle de l’exilé, condition et conscience de tout 

individu (Nouss, 2015). 

1.2.3. Réfugié : une définition (im)probable ? 

L'exil intervient comme une des voies possibles de reconstruction 

idéologique des gauches brésiliennes, au contact des « gauches 

européennes » ou nord-américaines ayant l'expérience de la pratique 

démocratique (Rolland, 2008). 

Si nous prenons la définition de réfugié selon la loi fédérale (Loi du 26 

juin 1998 sur l’asile (LAsi), RS 142.31 Art. 3, al. 1, 2, 3 et 4), elle énonce : « Sont 

des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur 

dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre 

de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur 

appartenance à un groupe social déterminé, ou de leurs opinions politiques ».  

Les sujets migrants auxquels nous faisons référence dans ce travail ne sont 

pas des réfugiés, mais il faut considérer, dans l’histoire de la migration brésilienne 

vers la France, le départ de certains intellectuels pendant les périodes politiques 

brésiliennes mouvementées. Dans son article, Dênis Rolland51 (2008 : 7) explique 

que le coup d’état militaire au Brésil en 1964 marque « la fin de l'expérience 

réformiste de gauche et une première vague d’exils : celles des hommes politiques 

exclus du pouvoir, à commencer par le Président déchu Joao Goulart ». La France 

est alors une destination prisée, car l’élite brésilienne garde l’image d’un Paris du 

XIXe siècle, puisque les réputations se sont faites à Paris, la mode est venue de 

51 ROLLAND, Dênis, 2008, « Mémoire, histoire et imaginaire de l’exil brésilien : introduction » 
IN : L’exil brésilien en France. Histoire et Imaginaire, Paris, L’Harmattan, p. 6-15. 
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Paris, tout comme les idées nouvelles... (Idem.). Le Brésil a été frappé par une 

grande violence politique dans les années 60 sous la dictature militaire. Le slogan 

des forces armées révèle clairement l’idéal de l’époque : Brésil « aimez-le ou 

quittez-le ! » (Ame-o ou Deixe-o!). L’auteur explique que le déplacement des 

réfugiés brésiliens a été « silencieux » et qu’il a laissé très peu de traces dans 

l’histoire. Le réfugié brésilien n’a souvent pas été perçu comme tel, comme nous 

l’explique Rolland :  

Les limites entre le séjour de formation ou professionnel et celui d'un 

émigré involontaire sont souvent tenues et perméables ; Fernando 

Henrique Cardoso, invité à enseigner à l'université de Nanterre, décide 

de quitter son poste de fonctionnaire international au Chili pour la 

France : cela n'en fait pas un réfugié ; mais l'homme est assurément 

mal venu et, a priori, en danger à certains moments dans son pays : il 

appartient d'une certaine manière à la communauté des exilés. (Idem. : 

10). 

Non seulement le réfugié brésilien a existé, mais il a cherché refuge et 

inspiration en terres françaises.  

1.2.4. La condition de l’exilé52 

L’exilé passe d’un ciel à l’autre, d’une langue à l’autre, et retient la 

mémoire des uns et des autres en les faisant dialoguer. Il ne traverse 

pas les frontières, il est l’être-frontière qui n’a pas de frontière (Nouss, 

2015)53

L’exilé est celui qui part et qui n’arrive pas toujours à son lieu de 

destination ou qui ne peut pas repartir vers son lieu d’origine. C’est un migrant, 

c’est-à-dire, un individu en train de migrer, mais, plus précisément, un individu 

52 Ceci est le titre de l’ouvrage d’Alexis Nouss, publié en 2015. Son œuvre ainsi que ses travaux 
font référence dans l’évolution du terme « d’exilé ». Notre discussion s’effectuera à partir de ce 
livre.  
53 NOUSS Alexis, 2015, La condition de l’exilé, Paris, Maison des Sciences de l’Homme. 
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obligé de vivre hors de sa patrie, dans un lieu où il se sent étranger, mis à l’écart, 

loin du lieu où il aime vivre (Larousse). Nombreux sont les auteurs évoquant les 

circonstances de l’exil dans le monde. Parmi certains, nous avons choisi de citer 

Alexis Nouss qui, par sa façon d’écrire sur les exilés, par sa rhétorique et sa vision 

des migrations contemporaines, nous inspire. Dans son ouvrage, La condition de 

l’exilé, Nouss questionne l’exil et aussi la migration, et met en avant toutes les 

personnes ayant quitté leur pays d’origine sans parvenir à la destination qu’ils 

s’étaient choisie. À ce propos, l’auteur initie son discours en faisant référence aux 

épisodes dramatiques des naufrages de migrants, provoquant la mort de milliers 

d’entre eux. Sa problématique est, dans un premier temps, d’ordre 

épistémologique, mais maintient sa cohérence dans le sens que chaque expression 

comporte. Il dit : « Ce sont des émigrants jamais devenus immigrants (…) ils ont 

échoué en tant que migrants avant même d’échouer sur le sable. (…) Ne leur 

faisons pas l’offense de réduire leur destinée au seul statut de migrant – ce sont 

des exilés » (Ibid. : 11).  

L’exil pour Nouss est traité comme un exil contemporain, qu’il distingue 

de l’exil historique où l’exilé, dans un acte héroïque et noble, ne retournait pas 

vers son lieu d’origine. À ce propos, nous citons Marion Sauvaire (2011)54, dont 

la pensée diverge légèrement sur ce point. L’exilé, expose-t-elle, se voit empêché 

de retourner dans son pays natal. « L’impossibilité du retour semble renforcer la 

quête fantasmée de l’origine, dont le souvenir s’efface avec le temps. L’exilé, 

enfermé dans une identité-racine, est condamné à la dis-location, il ne peut 

combler la distance entre le soi et l’autre, l’ici et l’ailleurs, le présent et le passé ». 

De plus, pour l’auteure, l’exilé n’arrive pas à exister en tant que sujet identitaire 

« Du fait de son ancrage territorial, l’exil ne permet pas d’envisager la remise en 

question de l’équivalence moderne entre l’identité, la culture et le territoire. 

L’expérience exilique reste tributaire d’un paradigme dualiste qui oppose 

54 SAUVAIRE Marion, 2011 « De l’exil à l’errance, la diversité des sujets migrants », in : 
Amerika[En ligne], 5 | 2011, mis en ligne le 20 décembre 2011. 
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l’identité à l’altérité ». Dans cette citation, demeure l’idée que l’identité de l’exilé 

peine à exister, parce qu’il n’a pas de territoire. Or, le défi ultime du sujet migrant 

/ exilé est de (re)construire sa (double) identité dans ce hors-lieu.  

Le respect de l’acte audacieux qu’est l’action de partir devrait, selon 

Nouss (2015), être salué pour tous les exilés des temps modernes. Quitter son 

pays et ses racines exige courage et détermination, peu importe la façon dont ce 

mouvement se réalise. On peut retenir des travaux de Nouss que l’expérience 

exilique, vécue à des degrés divers, représente un noyau existentiel commun à 

toutes les réalités migratoires. Il est question d’exiliance : 

Noyau existentiel commun à toutes les expériences de sujets migrants, 

quelles que soient les époques, les cultures et les circonstances qui les 

accueillent ou les suscitent, l’exiliance se décline en condition et 

conscience, les deux pouvant, à des degrés divers, ne pas coïncider : 

se sentir en exil sans l’être concrètement (conscience sans condition) ; 

l’être concrètement sans se sentir en exil (condition sans conscience) 

(Nouss, Ibid : 65). 

Pour reconstruire une identité, l’auteur invite à déplacer le regard. 

Abandonner, d’abord le point de vue strictement sociologico-

politique, celui-ci appartenant à l’épistémè des sociétés d’accueil, 

lesquelles construisent un savoir sur le migrant à partir de leurs 

catégories constituantes, leurs pensées du territoire ou de 

l’appartenance nationale, afin de l’objectiver et de l’intégrer. Puis 

tenter de comprendre et d’adopter la perspective subjective du sujet en 

migration telle que la restituerait un portrait collectif brossé à partir de 

multiples parcours singuliers: s’exposer à l’autonomie de son vécu en 

se considérant, pour ce faire, en tant qu’exilé. Fonder et percevoir son 

identité de migrant sur son expérience d’exilé. (Nouss, Ibid.:28-29). 

C’est dans cette perspective que nous intégrons la notion d’exiliance dans 

le parcours du sujet migrant. Reconnaître la condition d’exilé et la conscience que 

chacun en a selon son parcours migratoire, mais aussi selon son parcours de vie. 

Alexis Nouss possède un regard plus moderne sur la notion d’exilé car il parvient 

à se détacher des définitions socio-politiques pour s’inscrire dans une définition 

plus humaine. En nous appuyant sur les lectures réalisées, nous construirons le 

parcours du migrant.  
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1.2.5. Le migrant et l’expérience migratoire 

Quand je songe à cette nuit où je quittai tant d’objets si chers, 

maintenant encore des larmes s’échappent de mes yeux. (Ovide, Les 

tristes, 1838)  

« Les tristes » est une œuvre d’Ovide, écrite pendant sa période d’exil à 

Tomis, dans l’ancienne Roumanie. Les raisons de son départ ne sont pas certaines, 

mais sont liées aux problèmes politiques et moraux de l’époque. Ce recueil de 

poèmes marque le début d’une littérature de l’exil qui n’a fait qu’évoluer au fil 

des siècles. Innombrables sont les personnes qui se sont éloignées de leur patrie, 

de leur foyer et de leur pays d’origine. Ainsi comme Ovide, qui pleurait son 

départ de Rome, exilé par Auguste, combien sont aujourd’hui ces hommes et ces 

femmes qui quittent leurs origines pour des raisons diverses, afin de vivre une 

nouvelle vie, dans un pays inconnu ? Or, partir et migrer induit une prise de risque 

majeure pour celui qui se lance dans l’aventure. Les objets, les souvenirs et tout ce 

qui est familier est abandonné en faveur de la nouveauté. C’est une renonciation 

au connu face à la découverte de l’inconnu. 

Les migrations internationales ne sont pas un phénomène nouveau, mais la 

mondialisation, la crise du capitalisme (Magniadas, 2007) les systèmes politiques 

et économiques ainsi que les médias leurs ont conféré une nouvelle facette. La 

façon de migrer a changé et elle s’accroît par la diversité de catégories de 

migrants. Cette transformation bouleverse les questionnements et idéaux ainsi que 

les problèmes politiques et économiques, peu perturbants auparavant (Mazzella, 

2014)55. Il nous a été particulièrement difficile de traiter le terme de façon précise 

comme cela a été le cas pour les autres définitions. Tout simplement parce que le 

migrant n’est pas un terme isolé, mais un ensemble d’actions, de modes de vie, 

55 MAZZELLA Sylvie, 2014, Sociologie des migrations, Que sais-je ? Paris, PUF. 
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d’opinions et un grand révélateur de l’évolution de la société. Le migrant est en 

mouvement, est conditionné par la migration et donc, un sujet en action. 

Le terme migrant peut être compris comme toute personne vivant de façon 

temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né mais où il a 

acquis d’importants liens sociaux avec ce pays. Alexis Nouss (2015), démontre 

qu’au début des discussions au sujet des migrations, il n’y a pas vraiment de 

différence entre le migrant et l’exilé, il s’agit seulement d’une différence de 

nomination. L’auteur retrace même les différentes définitions données au migrant, 

selon Émile Durkheim et George Simmel, sociologues ayant réfléchi à cette 

problématique. 

Le migrant pour Émile Durkheim est considéré quant à sa fonction au 

sein de grandes structures sociales et des rapports de domination dans 

la sphère économiques alors que Georg Simmel porte son attention sur 

l’intériorisation par l’étranger des ambivalences psychologiques 

provoquées par les déplacements migratoires dans la modernité de son 

époque. Pour le premier, la migration est phénomène social ; pour le 

second, elle est expérience humaine. (Nouss, Ibid. :10) 

Selon Sylvie Mazzella (2014: 12), le mot migration est emprunté 

du latin migratio qui veut dire « passage d’un bout à l’autre ». Il est aussi dérivé 

du mot migrare qui signifie « s’en aller d’un lieu, changer de résidence, sortir » et 

quelques fois « transgresser ». Si Nouss compare le migrant et l’exilé, Mazzella 

explique les ressemblances entre le migrant et l’immigré : 

Si elles sont proches, la figure du migrant et celle de l’immigré ne se 

confondent pas entièrement. Elles peuvent quelquefois désigner la 

même personne successivement dans son parcours de vie ou 

simultanément désigner des individus différents mais liés (Ibid. : 16-

17). 

Chaque auteur ayant son propre parti pris, rejoint notre idée que le migrant 

diffère de l’immigré et de l’exilé, mais possède des marques et des 

caractéristiques en lui qui ressemblent à ces deux autres termes. Le migrant est un 

sujet mouvant qui se déplace entre deux langues, deux cultures et deux lieux. Il 

est partagé par ses origines et par sa destination où il construit une nouvelle vie, 
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un nouveau commencement. Le sujet migrant exprime « une négociation entre le 

sujet et sa réalité en vue de la cohésion de la triade énonciative (je-ici-maintenant) 

du sujet ni « ici » ni « là » ni « maintenant » ni « jadis ». » (Nshimiyimana, 2012 : 

117)56.

Les figures du migrant brésilien s’illustrent à travers tous ces termes. Il est 

émigré, parce qu’il a quitté son pays et ses origines. Il est immigré, parce qu’il 

arrive à son lieu de destination (avec sa charge d’émigré). Et il est exilé, parce 

qu’il ressent, à des degrés divers, l’impossibilité de retourner dans son pays natal. 

Il s’agit pourtant encore d’une présentation très parcellaire de la diversité des 

figures du migrant. La richesse de leurs récits de vie permet d’appréhender 

l’étendue de ces représentations. Non seulement le migrant est l’ensemble de 

toutes ces définitions, mais il possède le droit de parler et de s’exprimer. Le 

migrant brésilien existe en tant que tel. Il vit dans / par son discours, ses souvenirs 

et ses désirs.  

1.3. Migra(c) tion : pourquoi partir ? 

Depuis quelques années, la situation des migrants et l’histoire de leur vie 

soulèvent de plus en plus l’intérêt du monde contemporain et alimentent les 

passions. Nous avons dans le domaine des sciences humaines et sociales, un 

certain nombre d’auteurs travaillant sur ce sujet non exhaustif (Sayad, 1992, 

1999 ; Lahire, 2001, 2002 ; Nouss, 2015 ; Almeida, 2013, Francois Héran, 2018). 

Pour notre recherche, nous ciblons les auteurs qui travaillent sur le récit de vie de 

migrants brésiliens en France. Bien que plusieurs recherches aient été développées 

sur la migration, notre sujet de thèse permettra d’affiner l’exploration de ce 

phénomène. Nous avons pu repérer les travaux de Alves Amorim (2009) ; 

56 NSHIMIYIMANA Eugène, 2012 « Stratégie d’énonciation du sujet migrant chez Fatou Diome» 
in : ALEXANDRE-GARNER Corinne & KELLER-PRIVAT Isabelle, 2012, Migrations, exils, 
errances et écritures, Paris. 
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Almeida (2012, 2013) ; Roman de Oliveira (2007) ; Carelli, (1987, 1988, 1993) ; 

dans le domaine des sciences humaines et sociales, travaux qui nous serviront de 

base de recherche. D’autres recherches concernant les migrants brésiliens existent, 

cependant elles concernent un lieu de destination différent (Les États-Unis (Salles, 

1991 ; Forjaz, 1993) et La Guyane Française (Martins & Rodrigues, 2012 ; 

Simonian &Ferreira, 2005)). 

Il peut sembler évident de comprendre les processus migratoires de tous 

ceux et celles qui, un jour, décident de partir. Cependant, chaque « pourquoi » et 

chaque « comment » s’inscrit dans l’histoire singulière de chaque individu. 

(Grinberg & Grinberg, 1986). Dans cette partie nous questionnerons le désir de 

partir de tout sujet, sans prétention à vouloir trouver une réponse précise. 

Pourquoi le sujet part-t-il ? Pourquoi pense-t-il qu’ailleurs il pourra s’offrir une 

nouvelle vie ?  

1.3.1. L’herbe est plus verte ailleurs - Les raisons d’un départ 

Qu’est-ce qui alimente chez le sujet le désir de partir ? (Grinberg & 

Grinberg, 1986 : 79).  

L’être humain s’épanouit à l’endroit où il a construit son habitat, sa propre 

maison57, et avec elle, les liens qu’il a tissé au fil des années ; tout un parcours de 

vie et de relations nouées qui sont, un jour, perturbés par ce désir d’ailleurs. Ce 

sentiment peut surprendre le sujet lui-même, mais il est vite submergé par cette 

idée d’aller voir ailleurs, de se lancer dans du nouveau. Cette décision de partir est 

souvent difficile, car elle implique une coupure ; avec son travail, avec sa famille 

et ses amis, avec sa langue maternelle, avec son passé, à la recherche d’un avenir. 

57 Construire une maison dans ce sens est une vision idéaliste, celle de vouloir avoir un lieu que le 
sujet peut appeler de « chez soi » ; un endroit d’accueil, de refuge.  
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Pour partir, il faut se sentir fort, audacieux, courageux et prendre des risques. 

Selon Grinberg & Grinberg (1986 : 38)58, « l’un de ces risques est la solitude dont 

souffrira, à des degrés divers, celui qui émigre ». La capacité à être seul est un des 

traits les plus importants de la maturité dans le développement émotionnel comme 

le signale Winnicott (1989)59. Or, tous ne sont pas prêts à y faire face. Mais, si 

partir implique un ensemble de sentiments difficiles à gérer, pourquoi les migrants 

décident-ils, malgré tout, de quitter leur nid, l’endroit où ils se sont formés, de 

rompre les liens affectifs qui les sécurisent pour aller vers l’inconnu ? Pourquoi 

l’herbe semble-t-elle plus verte ailleurs que chez soi ?  

Il convient de remarquer que le désir de partir ici étudié n’est pas en lien 

avec l’obligation de partir, ce que ressentent beaucoup de migrants exilés. Nous 

traitons dans ce travail d’une migration désirée, même si les raisons qui motivent 

le départ des brésiliens interrogés ne sont pas forcément positives. Les récits de 

vie de migrants brésiliens installés en France présentent une migration différente 

de celle que vivent les réfugiés politiques, les demandeurs d’asile et tous ceux et 

celles qui doivent affronter de grandes difficultés pour accéder au pays de 

destination. Les brésiliens n’ont en effet pas de difficultés majeures à accéder au 

territoire français. Cette migration volontaire est marquée par une souffrance 

moindre, certes, mais ceux qui décident de partir ne sont pas épargnés par le 

tourbillon de sentiments liés au statut d’étranger. À ce propos, Grinberg & 

Grinberg (1986 : 25), évoquent la migration comme n’étant pas une expérience 

traumatique isolée « qui se manifeste au moment du départ-séparation du lieu 

d’origine ou de celui de l’arrivée à l’endroit nouveau, inconnu, où résiderait 

58GRINBERG Leon & GRINBERG Rebeca, 1986, Psychanalyse du migrant et de l’exilé, Lyon, 
Césura Editions. 

59 WINNICOTT Donald W., 1989, La capacité à être seul, Paris, Petite bibliothèque Payot. 
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l’individu. Elle comprend au contraire, une constellation de facteurs déterminant 

d’anxiété et de peine ».  

Quelles sont les raisons qui mènent un sujet à quitter son foyer, ses racines 

pour aller vivre ailleurs ? Pourquoi certains migrants sont-ils plus ouverts ou 

assujettis à cette expérience que d’autres ? Y-a-t-il quelque chose de différent 

dans la pensée de celui qui part ? Pourquoi arrive-t-il à gérer ces sentiments de 

manque, de distance et d’étrangeté plus que d’autres ? Les raisons de départ 

peuvent être nombreuses tel un projet de voyage, une déception amoureuse, une 

situation économique difficile. Ces situations sont pour certains sujets, un déclic, 

une raison qui les pousse à changer d’air, à modifier leurs parcours de vie afin de 

découvrir quelque chose de plus positif, de se dépasser et de changer pour se 

construire une vie heureuse et épanouie. Répondre à toutes ces questions semble 

une difficile mission, car même les sujets migrants eux-mêmes peuvent ne pas 

comprendre leur réel désir de partir. En tous les cas, nous avons pu identifier des 

modalités de migration, sans pour autant identifier toutes les motivations internes 

de départ.  

Quelles sont les raisons du départ des migrants brésiliens interviewés ? Le 

processus migratoire, tel qu’il a été raconté à travers les entretiens, est un leurre. Il 

se situe bien au-delà des simples objectifs migratoires énoncés par les migrants 

interrogés, que la migration soit affective, étudiante ou professionnelle. Il est plus 

complexe, car il s’associe souvent à une insatisfaction du sujet dans son pays 

natal. Celle-ci est occultée lors de l’immigration face au poids du regard d’autrui. 

Le besoin du migrant de se justifier face aux attitudes souvent malveillantes dans 

le pays d’accueil le pousse à taire les problèmes de son pays parce qu’il s’agit de 

défendre une part de soi, une part de son identité. 

C’est donc souvent à travers une parole inconsciente au coeur des récits de 

vie qu’il aura été possible d’appréhender les motifs sous-jacents du départ. Partant 

du même principe d’identification de trois objectifs de la migration, nous avons 

réussi à identifier deux raisons sous-jacentes liées à leur processus migratoire. 

Elles se donnent par une insatisfaction d’ordre affective et professionnelle / 

économique. Le terme « affectif » est très étendu car, il peut s’agir d’une 

insatisfaction liée aux liens familiaux, aux liens amoureux ou sur un profond 
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dérangement lié aux regards des autres. Quant au terme « professionnel » et / ou 

« économique », nous pouvons identifier une insatisfaction liée aux problèmes 

économiques du pays, mais également aux difficultés économiques vécues de 

manière individuelle. Les insatisfactions quant à la carrière professionnelle, à 

l’emploi (ou à son manque) sont aussi des raisons qui propulsent le sujet à vouloir 

partir. Un migrant peut être affecté par les deux raisons et à échelles variées, ce 

qui accroit encore plus son désir de partir de son pays natal. 

1.3.1.1. Les raisons liées à une insatisfaction affective 

La période de l’enfance et de l’adolescence peuvent marquer de façon 

considérable la vie d’un sujet et bousculer complétement ses décisions d’adulte. 

Dans les récits de vies recueillis, nous avons retrouvé que certains brésiliens ont 

évoqué certaines personnes (souvent membres de la famille) comme personnages 

marquants et décisifs de leurs histories. Les rapports construits entre le père, la 

mère, les frères et sœurs sont constitutifs d’une identité forgée et marquée, à 

degrés variés, par une insatisfaction dans la construction subjective du sujet.  

La mère est figure emblématique pour la psychanalyse60, mais aussi pour 

la linguistique (la langue maternelle est étymologiquement la langue de la mère). 

Elle représente la force protectrice et tient une place importante dans la 

construction du sujet. Nous identifions chez Natalia une mère trop protectrice et 

invasive, ce qui la pousse à vouloir quitter le foyer familial. Pour Lorena, une 

mère absente par son travail, mais exigeante quant au futur professionnel de sa 

fille. Cette insistance a généré beaucoup de conflits entre les deux femmes. 

Karina voit aussi sa mère comme étouffante, exigeante obligeant la jeune femme 

à exécuter des choses dont elle n’avait pas le désir, durant son adolescence. 

60 Nous pouvons citer les travaux de Freud : Le moi et le ça (1923) ; Trois essais sur la théorie de 
la sexualité (1905) et Winnicott qui discourt sur la notion « de la mère suffisamment bonne » dans 
les textes : La préoccupation maternelle primaire (1956), et La capacité d'être seul (1958).  
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Tassiana a évoqué un rapport distant avec une mère qui lui a provoqué un 

« traumatisme psychologique » dans les dires de celle-ci. Les membres de la 

famille (le père et le frère aîné) ont marqués physiquement et inconsciemment 

l’histoire de vie de la jeune femme. Les relations de Valesca envers sa mère sont 

extrêmes entre la peur, la peine et la complicité. Le rapport maladif entre les deux 

femmes a inconsciemment influencé Valesca à vouloir quitter son pays. Elle 

n’entretenait plus aucun lien avec celle qui l’a mise au monde. Talita, quant à 

elle, possède un lien fusionnel envers sa mère et sa venue en France est 

directement liée à cette fusion, étant enfant, elle ne comprenait pas exactement 

l’ampleur de la décision de sa mère. 

Le père61 représente une trace importante pour certains de nos migrants, 

qu’elle soit positive (Karina avait un fort lien spirituel avec son père ; Yasmin et 

Valesca qui admiraient leur père étant petite), mais bien souvent, c’est une trace 

négative qui a été évoqué. Daniela a évoqué un lien négatif envers son père qui 

s’est intensifié lorsqu’elle a découvert qu’il avait une autre famille. Cette image 

d’homme infidèle lui est restée et elle inconsciemment estimait que son futur mari 

ne pourrait pas être un brésilien (homme infidèle). Tassiana qui a gardé l’image 

d’un père violent envers son frère et des hommes peu instruits intellectuellement. 

Laura qui a raconté les abus sexuels réalisés par son père durant son enfance ont 

profondément marqué la jeune femme, qui a trouvé en la danse, un moyen de fuir 

son histoire (et plus tard son pays).  

Nous observons que les liens affectifs insatisfaisants pour le migrant 

peuvent faire référence au père et à la mère. Chez Roberta, nous n’avons pas 

retrouvé, par son discours, des rapports négatifs envers ses parents, mais un désir 

inconscient de ne pas les ressembler. Ces derniers n’ayant pas fait d’études, elle 

voulait réussir une carrière professionnelle, à partir des études universitaires. 

61 La question du complexe d’Œdipe développé par Freud et la question du nom-du-père par 
Lacan.  
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Quant à Ricardo, l’absence de deux parents est marquante et a influencé 

directement son avenir. Le jeune homme a toujours ressenti l’absence de sa mère, 

même quand elle était en vie (elle a été assassinée). Son père n’était jamais 

présent et essayait de combler ce vide par des cadeaux. Sa mort n’a fait que 

renforcer ce manque. Devenu orphelin, il perd ses repères et se dégénère dans un 

rythme de vie accablant. 

Nous estimons que d’autres blessures liées aux liens parentaux peuvent 

avoir existé, seulement les migrants interviewés ont décidé de nous livrer ces 

histoires. Nous supposons que leur choix est inconsciemment lié à leur trajectoire 

de vie et déterminant dans l’émigration. Nous identifions cette migration sous-

jacente à partir de leur propre discours, de ce qui a été dit, nous menant ainsi à 

avoir un regard qui va au-delà de leurs paroles proférées, mais à partir des 

sentiments déposés au discours. 

Les liens fraternels ont aussi été évoqués, en l’occurrence la forte présence 

de la sœur jumelle pour André, créant en lui un manque de confiance ; ce désir de 

quitter le pays étant celui de quitter cette dépendance envers sa sœur. Le rapport 

fusionnel de Valentina envers sa sœur jumelle influence décisivement le destin de 

deux femmes. Si elle est restée en France, c’est parce qu’elle fuyait aussi un 

sentiment amoureux par un jeune argentin, relation qui a été désapprouvée par sa 

sœur jumelle. Nous retrouvons en Tassiana un rapport violent envers son frère, ce 

dernier qui lui a frappé, ce qui a contribué à son départ de la maison familiale et 

plus tard, le départ de son pays.  

Quant aux liens affectifs dit « amoureux » eux aussi sont des raisons sous-

jacentes qui poussent le migrant à vouloir partir. Jussara qui avait une vie 

amoureuse agitée au Brésil (un divorce et trois enfants issus de ce mariage ; des 

relations maladives (par la jalousie)), part pour la France dans l’espoir d’échapper 

à ce sort, en vain, puisqu’elle quitte son pays pour les mêmes raisons de son 

départ, inconsciemment. Valéria et Roberta qui ont aussi évoqué les relations 

amoureuses qui ont longtemps duré avant leur départ, estiment que la migration 

est une façon d’en couper définitivement les liens.  
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Les raisons affectives sous-jacentes peuvent aussi être associées aux 

regards d’autrui, qui provoque un manque de confiance en soi et de liberté d’être 

soi-même. Ce regard dénigrant enferme le sujet dans son malheur et la migration 

se voit comme un moyen d’échapper à la souffrance. Yasmin voulait avant tout, 

fuir le regard chargé de préjugés quant à son handicap. Yvonne voulait pouvoir 

s’exprimer en tant que chanteuse et artiste sans être réprimée ; elle voulait 

également se trouver dans le regard extérieur (étranger). De même pour Mariana, 

qui cherchait inconsciemment un regard positif quant à son travail d’artiste ; elle 

souhaitait se faire reconnaître en tant qu’être individuel, découpé de son groupe de 

musique auquel elle participait à l’époque. Dênis souhaitait aussi fuir le regard 

que les autres avaient sur lui, d’enfant né à la ferme. Il désirait qu’on le voie 

comme un homme doté des caractéristiques physiques et artistiques. André 

voulait également fuir les regards que tant lui ont fait souffrir pendant l’enfance 

en raison de son surpoids.  

1.3.1.2. Les raisons liées à une insatisfaction professionnelle ou économique 

Tout être humain peut concevoir, à un moment donné de sa vie, un 

sentiment d’insatisfaction vi à vis de sa situation professionnelle, des questions 

politiques qui vit son pays ou des problèmes financiers difficiles. Pour les sujets 

migrants, ces situations ont contribué, de façon subjective, à la décision de migrer. 

Assumer un départ de son pays parce qu’un problème professionnel est survenu 

ou une situation financière difficile a toujours existé, semble trop dur à assurer. Or 

les migrants brésiliens ont trouvé d’autres moyens d’accomplir leur processus 

migratoire, cependant, nous avons remarqué que les insatisfactions 

professionnelles et économiques ont favorisé inconsciemment la migration vers la 

France. 

Les situations politiques et économiques sont évoquées par Carlos et 

Flavio comme étant une grande problématique et influençant directement leur 

position face au pays. Flavio a dit qu’il voulait « abandonner le Brésil » et que le 

seul moyen légal de sortir du pays était de faire des études. Il assume clairement 
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sa position subjective (consciente ?) de vouloir quitter le pays, car celui-ci ne 

correspond pas à ses principes de respect, de morale et d’éducation. Carlos s’est 

plaint de la situation politique, économique et sociale du pays des années 80 

durant presque tout son récit. La crise du pays lui était insupportable, mais cela 

n’a pas été la raison par laquelle il est parti. Il voulait fuir son pays et cette crise 

politique, mais n’a pas osé assumer son positionnement. 

Selon les récits, nous arrivons à identifier les différentes régions du Brésil 

qui sont issus les migrants. Clarinda, Gustavo, Lena ont évoqué leurs origines 

qui correspondent à la même région de Bahia. Pour ces trois interviewés, leur 

situation socio-économique n’a pas été toujours facile. S’ils ont décidé de venir en 

France pour travailler, c’est véritablement pour quitter une situation difficile à 

laquelle ils vivaient auparavant. La France représente l’eldorado, ce lieu où ils 

pourraient espérer une meilleure situation financière. Par la migration, cette 

insatisfaction économique vécue par les brésiliens pourrait se transformer. Dênis 

est aussi venu de la région de Bahia et s’il a rencontré une femme d’origine 

française, c’est qu’il voulait fuir sa situation difficile, sans emploi fixe dans des 

conditions peu favorables.  

Les insatisfactions professionnelles sont également un problème sous-

jacent dans les histoires de vie des migrants. Alessandra voulait trouver une 

façon de se différentier de ses concurrents qui eux, parlaient anglais alors qu’elle 

ne maitrisait pas cette langue. Elle ne trouvait pas sa place dans son milieu 

professionnel et cherchait un moyen d’y échapper à cette situation. Daniela avant 

de venir en France, cumulait deux postes en tant que dentiste. Elle gagnait bien sa 

vie, mais n’était pas satisfaite pour autant62. Sa migration est une fuite de son 

rythme de vie monotone et des relations familiales conflictuelles. La jeune femme 

a ébauché un discours d’insatisfaction et de frustration de son chemin étudiant / 

62 Daniela a tenu un long discours évoquant ses tentatives infructueuses pour intégrer la faculté de 
médecine. 
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professionnel. Paula avait aussi un métier dont elle ne s’est jamais démontrée 

enthousiaste. N’étant pas une passionnée du milieu scolaire, elle travaillait pour 

parvenir à ses besoins. Son départ est lié à ce besoin de fuir une vie fastidieuse. 

Florence et Soraia, toutes les deux passionnées de leur métier, se sont 

retrouvées, à un moment de leur vie, dans l’impossibilité de les poursuivre. 

Florence avait le besoin de se libérer de son quotidien intensif au Brésil en tant 

que cinéaste. Le besoin de quitter son quotidien ; cette absence d’attaches 

(professionnelle, sentimentale et familiale) a motivé davantage la jeune femme. 

Soraia était journaliste, mais a perdu son travail en pleine crise économique du 

pays. Cette difficulté à retrouver un autre emploi, éprouve chez elle une grande 

difficulté de trouver sa place dans la société. Elle se sent perdue dans son propre 

pays. Valéria semblait également aimer son métier d’institutrice. Mais, son 

sentiment d’avoir perdu son identité, quand elle a quitté la ville de Brasília pour 

venir habiter à Curitiba, ne lui ont jamais abandonné. Elle voulait (re)trouver son 

identité. 

Fatima est la seule migrante qui a évoqué ses insatisfactions liées au 

milieu scolaire / universitaire. Parce qu’elle n’a pas été accepté pour poursuivre 

un master en langue française, la jeune femme cherchait un moyen de combler 

cette déception, elle qui a toujours eu un parcours scolaire remarquable. Cette 

déception de ne pas réussir s’associe au manque de conditions financières de la 

part de sa famille.  

1.3.2. Les objectifs migratoires 

Les objectifs motivant les personnes à venir et souvent de s’installer dans 

un nouveau pays sont très variés. Ils sont influencés par dessus tout, des 

insatisfactions vécues dans le pays natal. Partir, pour le sujet migrant, est un 

moyen de faire exister par lui-même, exister aussi par le regard de l’autre, celui 

qui reste, mais aussi celui qu’il va rencontrer. La migration évoquée dans les 

récits de vie a une raison d’exister, elle doit résonner au propre sujet, mais aussi à 

l’autre. Une fois qu’elle découvre un « sens » (pas forcément lié à son désir 
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subjectif), la migration devient l’objectif principal de toute la vie du sujet qui part. 

À partir des travaux de Almeida (2013), nous avons réussi à identifier, à travers 

divers récits de migrants, trois types d’objectifs migratoires : la migration 

étudiante, la migration affective et la migration professionnelle.  

Nous observons que la migration des brésiliens interrogés ne se limite pas 

à un seul profil identifié, c’est-à-dire qu’une migration étudiante est devenue une 

migration affective et une migration professionnelle est aussi devenue une 

migration affective dans la plupart des cas. L’objectif premier de la migration a 

été modifié une fois arrivé dans le pays de destination. La migration s’inscrit alors 

dans un double-mouvement qui change et bouscule sans cesse la vie des sujets. 

Nous diviserons les entretiens recueillis selon les modalités migratoires établies. 

1.3.2.1. La migration étudiante 

L’interaction universitaire et institutionnelle France-Brésil déjà évoquée 

renforce l’idée que la relation entre les deux pays, avec le développement de 

l’enseignement scolaire et secondaire au Brésil, est en grande partie liée à une 

formation étrangère. Nombreux sont les intellectuels partis à l’étranger en quête 

d’instruction et de développement et ce, depuis les années 20 et 30. Les travaux de 

Xavier de Brito (1991 apud. Almeida, 2013), nous expliquent que l’histoire du 

Brésil s’inscrit dans un rapport de dépendance à des acteurs étrangers et que la 

formation à l’étranger prend une dimension extrêmement importante dans 

l’univers académique et culturel du pays. La France, en particulier, par la teneur 

de ses idéaux politiques et artistiques, a attiré l’attention de certains brésiliens dès 

le XVIII ème siècle. 

Malgré la présence massive d’étudiants brésiliens en France, ces derniers 

possèdent souvent un visa étudiant qui ne leur permet pas de rester plus d’un an 

dans ce pays d’accueil. Nous avons choisi de ne pas intégrer ce profil à notre 

travail de recherche. Nous estimons que le temps de séjour dans le pays étranger 

est révélateur, car le regard du migrant envers son pays d’accueil change au fur et 
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à mesure qu’il s’intègre. De plus, l’étudiant en échange international évolue dans 

un rapport au temps (limité), différent de celui qui part sans vraiment savoir 

quand il revient.  

Dans le cadre de notre étude, nous avons pu identifier sept entretiens 

évoquant une migration vers la France partiellement ou principalement liée aux 

études. André, Natalia, Lorena, Roberta et Yvonne sont venus pour poursuivre des 

études universitaires. Flavio et Soraia sont venus pour étudier exclusivement la 

langue française. André est venu une première fois pour un échange universitaire 

et a suivi une année de licence en génie mécanique ; il est revenu pour faire son 

doctorat. Le jeune homme possédait une bourse du gouvernement brésilien pour 

réaliser ses études. Lorena, la femme d’André, a, elle aussi, poursuivi ses études 

de psychologie en France, car c’était la seule façon pour elle de pouvoir 

accompagner son mari. Natalia a fait ce voyage grâce aux accords bilatéraux 

proposés par les universités. Étudiante en arts plastiques, son intérêt pour la 

France était plus ancien, car elle fréquentait des cours de langue française avant 

même de songer à sa venue. Elle n’a jamais obtenu de bourse étudiante. Roberta 

est venue pour préparer son Master dans une université française et bénéficiait 

d’une bourse d’études. Elle a poursuivi son doctorat ainsi que son post-doctorat 

dans le domaine du génie chimique. Yvonne, grâce à un billet d’avion offert par 

un ami, a eu la possibilité de venir préparer en France une licence en Arts du 

Spectacle. Même si son départ n’était pas exclusivement lié aux études, elle a 

fréquenté l’université pour obtenir un visa étudiant et rester dans les règles au 

pays. L’importance de l’obtention d’une bourse d’études est considérable pour 

l’organisation du séjour des migrants. Sans bourse, Natalia et Yvonne ont vécu 

des difficultés financières influant sur leurs conditions de séjour et d’étude.  

La venue de Flavio est liée à l’apprentissage de la langue française. La 

France représentait un endroit stratégique dans son « plan de fugue ». En vérité, le 

jeune homme a raconté qu’il voulait vraiment fuir le Brésil et le seul moyen légal 

était de s’inscrire dans un cours de langue. Plus tard, Flavio a rejoint l’université 

et obtenu un diplôme de Master. Il a déclaré n’avoir jamais reçu de bourse, ni 

brésilienne ni française, mais une aide financière de ses parents. Soraia quant à 

elle, a été invité par sa sœur qui habitait déjà en France, à fréquenter un cours de 
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langue française pendant quelques temps. Parce qu’elle avait perdu son poste de 

journaliste au Brésil, elle a accepté l’invitation. Après quelques mois de cours de 

français, elle a pu intégrer une université française.  

Avoir la possibilité de réaliser une partie des études universitaires à 

l’étranger est, selon Ribeiro de Almeida (2013), une stratégie personnelle dans un 

marché de travail symbolique qui vise le cosmopolitisme. Dans les propos de 

Mazza (2009)63, la mobilité universitaire devient une nécessité qui passe d’un 

simple droit à un devoir. Pour la plupart des entretiens recueillis, nous avons 

observé que l’objectif premier de la migration avait changé au cours du séjour. On 

constate une évolution dans la migration et un changement de statut qui permet au 

migrant de trouver une place plus ou moins importante au sein de la nouvelle 

culture. Dans le cas de la migration étudiante, Seuls Roberta, Flavio et Soraia ont 

vu leur modalité migratoire changée en se construisant une vie professionnelle et 

personnelle en France. Les autres migrants étudiants ont conservé leur statut de 

départ. 

1.3.2.2. La migration affective 

Nous vivons dans une ère marquée par la mobilité, qu’elle soit représentée 

par les voyages internationaux et les contacts virtuels, que les réseaux sociaux 

proposent à la société, ce qui induit une augmentation des migrations motivées par 

l’affectivité. La migration affective a lieu dès lors qu’un sujet migrant quitte son 

pays pour se mettre en couple ou se marier avec une personne de nationalité 

différente de celui-ci. Elle est aussi appelée migration matrimoniale (François 

63 MAZZA Débora, 2009, « Intercâmbios acadêmicos internacionais: bolsas Capes, CNPq e 
Fapesp » in : Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 137. 
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Héran, 2018). Selon Marta Silva (2012)64, ce rapport entre deux personnes de 

nationalités différentes est souvent associé à une grande accélération de la 

formation juridique (par le biais du mariage) de leur union. Le mariage est, dans 

une migration affective, le seul moyen de permettre au conjoint étranger de 

trouver sa place légale dans le pays. Parmi les brésiliens interviewés, nous avons 

repéré dix récits de vie dont la migration « par amour » est la raison principale du 

déménagement. Celle-ci est souvent liée à une rencontre amoureuse ou, parfois, à 

un regroupement familial, comme pour Talita, venue en France pour 

accompagner sa mère qui avait pris la décision de changer de pays.  

Pour les neuf autres entretiens, huit femmes ont rencontré leur futur mari 

et un homme a rencontré sa future compagne au Brésil ou dans un autre pays 

(hormis la France). Cependant, tous les couples formés ont choisi d’habiter en 

France, un voyage nécessitant pour les brésiliens, un effort supplémentaire 

d’adaptation.  

 Karina a connu son futur mari quand elle était encore étudiante au Brésil 

et lui aussi. Elle a décidé de passer des vacances en France et est tombée enceinte, 

ce qui a prolongé son séjour dans le pays et induit le mariage. Yasmin a rencontré 

son futur époux au Brésil, pendant que celui-ci poursuivait des études en Master. 

Elle est venue en France rencontrer sa famille puis ils se sont fiancés et mariés 

civilement au Brésil avant de repartir pour la France. Daniela, quant à elle, a 

rencontré son mari sur un site de rencontre. Après un séjour en France pour 

s’assurer des bonnes intentions du Français, elle a abandonné son travail au Brésil 

pour se marier avec cet homme et venir habiter en France. De même pour 

Tassiana, qui a connu son mari au Brésil, mais qui a longtemps retardé la 

décision de se marier. Il aura fallu trois ans après leur première rencontre pour 

qu’ils se marient et que la jeune femme vienne s’installer en France.  

64 SILVA Marta dos Santos, 2012, « Casamento franco-brasileiro: mulheres brasileiras casadas 
com franceses e morando na França ». In: PADILLA, Beatriz et al (org). Novas e velhas 
configurações da imigração brasileira na Europa. Atas do 2º seminário de estudos sobre a 
imigração brasileira na Europa. Lisboa: ISCTE, 2012. p. 363-375. Disponível em: <repositorio-
iul.iscte.pt/handle/10071/3874>. 



80 

Pour Florence, Jussara et Valentina, la rencontre avec les futurs époux n’a 

pas eu lieu au Brésil, mais dans un pays étranger. Florence a rencontré son mari 

pendant des vacances au Chili. Ils ont décidé de se marier quand la jeune femme a 

choisi de venir s’installer en France avec lui. Jussara a connu son (ex) mari 

lorsqu’elle habitait avec sa tante en Guyane Française. Elle avait vécu une 

première expérience en France qui avait été décevante. Ils se sont mariés en 

France quand Jussara a appris qu’elle attendait un enfant. Enfin, Valentina a 

rencontré son fiancé quand elle était étudiante à Dublin, en Irlande65.  

Paula a connu son futur mari français dans un bar espagnol appelé Café 

Cancun, dans sa ville natale. Contrairement aux autres femmes citées, elle n’a pas 

reçu de « promesse » de mariage et a été d’abord invitée à partager la vie de celui 

qui est devenu son mari. Nous observerons, lors des analyses, l’importance et 

l’influence de la culture espagnole dans la vie de Paula. 

Le seul homme interrogé ayant quitté le Brésil pour rejoindre sa future 

conjointe s’appelle Dênis. Celui-ci a rencontré une française de passage au Brésil, 

venue pour un stage de capoeira. Dênis a alors décidé de quitter son pays pour 

vivre en France, car la jeune femme était tombée enceinte. Ils ont habité ensemble 

pendant quelques temps, mais ne se sont jamais mariés. Ils se sont, d’ailleurs, 

séparés peu de temps avant l’accouchement de sa compagne. Au moment de 

l’entretien, Dênis vivait avec une autre femme de nationalité française.  

Selon Almeida (2013), la légalisation de l’union entre deux personnes de 

nationalités distinctes peut induire les institutions juridiques à « douter » de la 

véracité des actes et des sentiments amoureux en raison d’une nécessité ou d’un 

intérêt (les papiers, la nationalité). Les migrants brésiliens interviewés n’ont pas 

eu de réticences à évoquer ce sujet. Seule Jussara a évoqué un problème 

concernant les brésiliennes en Guyane Française, souvent identifiées comme 

65 Lorsque nous avons du catégoriser les récits selon les modalités de migration, nous avons hésité 
concernant le récit de Valentina. La « motivation » première du départ de la brésilienne a été pour 
étudier l’anglais en Irlande. C’est quand elle rencontre son futur époux qu’elle a décidé de venir 
s’installer en France. Cependant, puisque notre travail concerne des migrants brésiliens installés en 
France, nous avons considéré la France comme première modalité migratoire.  
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désireuses de rencontrer un Français pour pouvoir migrer en France66. Parmi les 

dix récits de vie de brésiliens ayant vécu une expérience migratoire par « amour », 

on peut mentionner deux divorces, celui de Karina et de Jussara. Dênis ne s’est 

jamais marié, mais a toujours fréquenté des femmes d’origine française.  

1.3.2.3. La migration par le travail 

La migration par le travail ou migration professionnelle concerne les 

brésilien(ne)s dont la venue en France n’est pas prioritairement motivée par un 

lien affectif ou un projet d’étude. Parmi les onze récits de vie recueillis, nous 

avons pu identifier les personnes venues pour travailler en tant que fille au pair et 

artistes / danseuse et musicien(ne) venues pour promouvoir la culture brésilienne. 

Nous avons aussi rencontré trois brésilien(ne)s qui sont venus travailler dans les 

domaines de la construction civile et des travaux domestiques.  

La plupart des personnes interviewées ne se sont pas épanouies 

professionnellement. Cela est dû à un décalage entre le métier pratiqué en France 

et celui qu’elles exerçaient au Brésil. Nous avons d’ailleurs observé que la 

majorité d’entre eux a changé de modalité migratoire passant d’une migration 

professionnelle à une migration affective ou une migration étudiante.  

Pour Alessandra, Valéria, Valesca et Fatima, l’arrivée en France est due à 

une opportunité de travail comme jeune fille au pair. Cette activité est 

certainement le moyen le plus simple de vivre une expérience dans un pays 

étranger, tout en ayant une assurance, un confort et un séjour légal en pays 

66 À ce sujet, nous connaissons de travaux de : Simonian (2005) SIMONIAN Ligia & FERREIRA 
Rubens, 2005 « Trabalho e vida em terra estrangeira : o caso dos imigrantes brasileiros na Guiana 
Francesa »in : Historia Revista 10 (2) p.227-253 et Martins & Rodrigues (2012) MARTINS 
Roseane Ferreira & RODRIGUEZ Carmem Izabel, 2012 « Fronteiras em construção: 
representações de migrantes brasileiros na Guiana Francesa » in : Novos Cadernos NAEA v. 15, n. 
1, p. 333-351. 



82 

d’accueil. C’est aussi un travail pour lequel il faut savoir conjuguer patience, 

pédagogie et sens des responsabilités. Les quatre femmes sont venues pour 

s’occuper d’enfants, mais également pour étudier la langue française dans une 

école de langues. Alessandra est venue pour s’occuper d’un jeune garçon habitué 

aux jeunes filles au pair. Au Brésil, elle avait quitté son emploi dans une agence 

de tourisme pour tenter l’expérience. En France, elle a étudié la langue française 

et a rencontré celui qui est devenu son mari. Valéria a été invité par un couple 

d’amis Français à venir s’occuper de leurs deux enfants. Elle connaissait déjà la 

famille et a accepté de quitter son emploi de fonctionnaire pour vivre cette 

expérience en France pendant un an. Durant cette période, elle a connu l’homme 

qui est devenu son mari. Valesca éprouvait un désir profond de quitter le Brésil, 

mais sa seule échappatoire a été d’être engagée comme fille au pair en France. 

Dès son arrivée, elle a trouvé les moyens d’intégrer une école d’enseignement 

supérieur, laissant au deuxième plan son travail auprès des enfants. C’est 

seulement deux années plus tard qu’elle a rencontré celui qui deviendrait son 

mari. Fatima est bien la seule femme à être passée par les trois catégories de 

migration identifiées. Elle a quitté le Brésil pour devenir fille au pair. N’étant pas 

satisfaite de son travail, elle a décidé de poser sa candidature pour réaliser un 

Master. Et enfin, pendant ses études, elle a rencontré O. avec qui elle a contracté 

un PACS pour ensuite se marier.  

Mariana, Laura, Carlos et Ricardo sont venus en France pour exercer leur 

activité artistique ; le chant, la danse et la musique. Mariana est danseuse. Elle 

était en tournée avec sa compagnie et a ressenti, en passant en France, le désir de 

rester dans ce pays. Son talent lui a permis de créer un réseau artistique important 

et d’étendre ses compétences au chant. Elle a eu un enfant, mais ne s’est pas 

mariée. Laura, elle aussi était en tournée quand elle a décidé de rester en France. 

Elle entretenait une relation avec le directeur du restaurant dans lequel elle 

dansait. Elle a finalement cessé de travailler et fondé une famille avec un autre 

homme, changeant ainsi de catégorie de migration. Carlos était aux Caraïbes 

quand il a décidé de passer par la France avant de rentrer au Brésil ; il a alors été 

motivé par d’autres brésiliens musiciens à rester dans le pays. C’est 

l’encouragement des autres qui l’a poussé à s’installer en France. Son parcours a 
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également été modifié par un mariage. Cependant, au moment de l’entretien, 

Carlos était divorcé.  

Certains sont venus pour travailler et n’ont pas changé de trajectoire. C’est 

le cas de Clarinda, Lena et Gustavo. Ils ont quitté le Brésil dans l’espoir de 

(re)trouver une vie meilleure ailleurs, dans le pays de migration. Ils sont arrivés en 

France en tant que touristes et y sont restés illégalement. Clarinda est venue sur 

l’invitation d’une amie française. Elle a travaillé comme femme de ménage et 

exerce encore ce métier ainsi que celui de cuisinière dans un restaurant. Lena est 

aussi venue pour travailler en tant que cuisinière, même si elle a suivi une 

formation universitaire au Brésil pour un métier qu’elle n’a jamais pu exercer. 

Gustavo, le frère de Clarinda, est arrivé en France sur l’invitation de sa sœur et de 

son frère aîné. Il est venu travailler dans la construction civile en tant que maçon, 

mais fait aussi des spectacles de capoeira pour compléter ses revenus. Au moment 

de l’entretien, aucun de ces trois interviewés n’avaient obtenu de papiers pour 

rester légalement en France. C’est un sujet qu’ils n’ont pas souhaité aborder, mais 

qui a été révélé en dehors de l’entretien, sans plus de détails.  

 Almeida (2013) atteste que l’émigration brésilienne a connu un 

développement à partir des années 1980, suite à un fort problème d’inflation 

précarisant une grande partie de la population au Brésil. Certains se sont alors 

engagé dans une dynamique migratoire, même si le pays de destination choisi par 

la majorité d’entre eux n’était pas la France67. Par la suite, le nombre de brésiliens 

venant s’installer en France a connu une forte croissance et cela, quels que soient 

les objectifs migratoires.  

Dans le deuxième chapitre, nous allons aborder le cadre théorique de la 

thèse et les questions essentielles qui nous aiderons à analyser les récits de vie 

recueillis. 

67 Une vague d’immigrants est allés s’installer aux États-Unis (MARGOLIS, 1994; SALES, 1999), 
le Japon (KAWAMURA, 1999) et dans quelques pays d’Europe comme l’Italie et le Portugal 
(BÓGUS, 1995 – apud Almeida, 2013). 
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Conclusion du chapitre 1 

Les rapports franco-brésiliens, d’influence linguistique et culturelle sont 

une structure de base pour comprendre les relations subjectives qui lient les sujets 

brésiliens vers la France et la langue-culture française. Les mouvements 

historiques, artistiques et philosophiques ont exercé une influence indélébile sur la 

pensée brésilienne des siècles précédents, et encore de nos jours. Traiter de ces 

rapports est renfoncer l’importance de la relation langue-culture française au 

Brésil.  

Les mouvements migratoires engendrent une infinité de définitions pour 

désigner celui ou celle qui quitte son lieu de départ en direction d’un lieu inconnu. 

Le choix du terme migrant évoque ainsi un sujet un mouvement, qui se déplace 

entre deux lieux, deux langues et deux cultures. Le sujet migrant expresse « une 

négociation entre le sujet et sa réalité en vue de la cohésion de la triade 

énonciative (je-ici-maintenant) du sujet ni « ici » ni « là » ni « maintenant » ni 

« jadis » » (Nshimiyimana Eugène, 2012). 

Ces mouvements migratoires constants dans le monde entier amènent le 

sujet à découvrir sa propre altérité et celle de l’autre, perçu comme différent de 

soi. Cela dit, tout dépend d’où positionne-t-on le regard : du côté du migrant ou du 

côté de l’accueillant. Pourquoi certains sujets décident-ils de partir (et pas 

d’autres) reste un énigme, y compris dans la migration brésilienne. Dans cette 

migration désirée évoquée dans ce travail, il a été identifié non seulement une 

migration telle qu’elle a été accomplie, mais d’un désir subjectif de vouloir quitter 

le pays natal. Partir est une action qui englobe toute la subjectivité du sujet 

migrant. 

Le désir subjectif de rupture avec le pays natal est souvent survenu en 

première instance, avant les raisons réelles du départ. Ils ont été identifiés à partir 

de deux perspectives : d’un désir inconscient lié à une insatisfaction affective et 

d’un désir inconscient lié à une insatisfaction économique ou professionnelle. 
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Les objectifs migratoires identifiés à partir des entretiens réalisés auprès de 

28 brésiliens installés en France ont été classifiés selon trois modalités : la 

migration étudiante, la migration affective et la migration professionnelle. Le 

constat réalisé est que, bien souvent, ces modalités migratoires souffrent une 

transformation lorsque le migrant arrive au pays d’accueil.  
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Chapitre 2 : Cadre théorique de la thèse 

Après avoir identifié, dans un cadre socio-historique, les principaux liens 

entre la France et le Brésil d’un point de vue linguistique et culturel puis précisé 

les définitions essentielles relatives au processus migratoire, nous exposerons les 

définitions théoriques qui aideront à comprendre la construction du sujet migrant, 

la subjectivité de son récit et ses positionnements face à la langue-culture 

(maternelle et étrangère).  

Dans un premier temps, nous évoquerons la notion de sujet et discourrons 

à propos de la subjectivité à partir d’une perspective psychanalytique d’orientation 

lacanienne. Dans la même perspective, nous rappellerons la question de l’identité 

et éclairerons les pistes du processus d’identification. À partir de cette définition 

du sujet de l’inconscient, nous faisons des hypothèses sur les positions subjectives 

qu’il occupe durant toute sa vie et la question du désir comme étant moteurs dans 

sa construction.  

Dans un deuxième temps, nous identifierons le terme de langue-culture et 

ce qu’il implique dans son appropriation par un sujet migrant. Dans le contexte 

migratoire, il y a la langue-culture étrangère, celle que le sujet migrant essaie de 

s’approprier, mais également la langue-culture maternelle, qui retrouve son 

(non)lieu dans cet espace d’entre-deux. Un deuil de la langue maternelle est 

parfois nécessaire pour que la langue étrangère fasse « sens » chez le sujet 

migrant. 

Dans un dernier temps, nous identifierons cet entre-deux-langues-cultures 

où le sujet migrant se retrouve, ne sachant parfois plus retrouver son lieu intime, 

son chez soi. En quête du pays étranger, le sujet migrant se trouve sans sa 

demeure (son chez soi), désirant reconquérir un nouvel habitat, entre le pays natal 
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et le pays étranger. Il est question pour nous de reconsidérer les notions d’habiter, 

de chez soi et d’entre-deux. 

2.1. Le sujet, l’identité et les positions subjectives : 

définitions théoriques  

Tout ce qui est de l’inconscient, ne joue que sur des effets de langage. 

C’est quelque chose qui se dit, sans que le sujet s’y représente, ni qu’il 

s’y dise, – ni qu’il sache ce qu’il dit. (Jacques Lacan, 1966) 

Que signifie un sujet ? Car les acceptions sont nombreuses du sujet 

philosophique, maître de ses actes et pensées, au sujet grammatical, à la sa 

présence presque obligatoire dans un certain type d’énoncé comme l’évoque 

André Martinet (1960)68, en passant par le sujet de l’inconscient en psychanalyse. 

Le sujet est, à la fois un individu, un acteur qui est (ou croit être) maître de ses 

propres choix et désirs et une personne soumise à observation. Dans cette 

perspective, nous allons éclairer certains concepts majeurs de la notion de sujet 

pour, ensuite, nous pencher sur le sujet de l’inconscient tel qu’il est proposé par la 

théorie lacanienne.  

68 MARTINET André, 1960, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin. 
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2.1.1. Sujet et Subjectivité au cœur des sciences humaines 

En philosophie, cette notion est apparue avec René Descartes (1637 

[1970])69 et Emmanuel Kant (1781 [1975])70. Du point de vue cartésien, l’homme 

est un être conscient et responsable de ses pensées et de ses actes (Bertucci, 

2007)71. Il serait capable d’accéder à une connaissance vraie, à partir des idées 

qu’il trouve en lui, et dont Dieu l’a doté. L’objet existe donc indépendamment du 

sujet. Sa théorie serait originale parce qu’elle part de la possibilité de la 

construction d’une connaissance vraie. Selon Bertucci, la première vraie rupture 

se fait avec Kant et sa notion de sujet transcendantal. Kant reconnaît que toute 

connaissance commence à partir de l’expérience. De cette manière, « le sujet a un 

pouvoir constitutif et il produit une théorie qu’il vérifie par la suite dans 

l’expérience, ce qui le conduit à exercer un pouvoir sur le réel » (Ibid. : 12). C’est 

à partir des théories exposées par Descartes et Kant que la notion d’individu et 

l’intérêt pour la subjectivité du sujet apparaissent. 

Dans la philosophie post-moderne, les travaux de Michel Pêcheux (1975) 

et de Michel Foucault (1969)72 évoquent la position du sujet de l’inconscient, 

l’hétérogénéité du sujet et l’impossibilité de contrôler tout ce qu’il dit et fait 

(Peixoto, 2013). Pêcheux est proche de Lacan dans le rapprochement qu’il fait 

entre l’inconscient et l’idéologie, « rapport imaginaire des individus à leurs 

conditions réelles d’existence » (Gillot, 2013)73. Selon Sophie Moirand (2008)74, 

69 DESCARTES Réné, 1637, rééd. 1970, Discours de la méthode, Paris, Vrin. 
70 KANT Emmanuel, 1781, rééd. 1975, Critique de la raison pure, Paris, PUF. 
71 BERTUCCI Marie-Madeleine« La notion de sujet »,in : Le français aujourd'hui 2007/2 (n°157), 
p. 11-18.
72 Sachant que les oeuvres de deux philosophes sont nombreuses, nous avons pu identifier une
œuvre de référence pour chacun des deux : PÊCHEUX Michel, 1975, Les vérités de La Palice.
Linguistique, sémantique, philosophie, Paris, Maspero. ; FOUCAULT Michel, 1969,
L’Archéologie du Savoir, Paris, Gallimard.
73 GILLOT Pascale, « Pour une théorie non subjectiviste de la subjectivité : Jacques Lacan relu par
Michel Pêcheux », in : Savoirs et clinique 2013/1 (n° 16), p. 36-46.
74  MOIRAND Sophie, « Discours, mémoires et contextes : à propos du fonctionnement de
l’allusion dans la presse ». in : Estudos da Língua(gem) Vitória da Conquista v. 6, n. 1 p. 7-46
junho de 2008
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le sujet de Pêcheux se construit à partir de sa « théorie des deux oublis ». Elle 

cite :  

Sous le terme d’“oubli”, que Michel Pêcheux arrache à son acception 

psychologique, tente de se penser l’illusion constitutive de l’effet 

sujet, c’est-à-dire l’illusion pour le sujet d’être la source du sens. Dans 

l’“oubli n°1 ”, le sujet “oublie”, autrement dit refoule, que le sens se 

forme dans un processus qui lui est extérieur […]. L’“oubli” n°2” 

désigne la zone où le sujet énonciateur se meut, où il constitue son 

énoncé, posant des frontières entre le “dit” et le rejeté, le “non-dit”. 

(Maldidier, 1990, p. 34-35 apud Moirand)  

Pour Foucault, ce n’est pas vraiment la question de la subjectivité qui est à 

traiter, mais les modes de subjectivation (Peixoto, 2013) 75 . Pour Bertucci, 

Foucault voit le sujet ou l’individu « comme le produit d’une entreprise de 

normalisation du pouvoir, la réflexivité apparait comme une des facettes de 

l’entreprise de contrôle » (2007 :14). Le sujet est ainsi celui qui assume plusieurs 

places dans le discours. Il obtient une fonction dans un discours en formation, ce 

que Foucault appelle « formations discursives ». De cette manière, le sujet :  

est une fonction déterminée, mais qui n’est pas forcément la même 

d’un énoncé à l’autre ; dans la mesure où c’est une fonction vide, 

pouvant être remplie par les individus, jusqu’à un certain point, 

indifférents, lorsqu’ils viennent à formuler l’énoncé ; dans la mesure 

encore où un seul et même individu peut occuper tour à tour, dans une 

série d’énoncés, différentes positions et prendre le rôle de différents 

sujets. (Foucault, 1969 : 123)  

En linguistique, la notion de sujet peut s’appliquer à la fois au sujet 

grammatical, au sujet parlant et au sujet énonciateur (Merle, 2003)76. Pour Merle, 

le sujet grammatical s’envisage comme un support constitutif de l’énoncé. Le 

75 PEIXOTO Mariana Rafaela Silva, 2013, Identidades em trânsito : ser-estar entre línguas-
culturas e pobreza. Dissertaçao de Mestrado apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem da 
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, Brasil 151p. 
76 MERLE Jean-Marie, 2003 « Le sujet, présentation générale ». Le Sujet, Bibliothèque de Faits de 
Langues, Ophrys, pp.5-14 ; 
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sujet parlant pourrait s’envisager comme siège de la parole, support des 

mécanismes cognitifs qui la sous-tendent, source du discours. Le sujet 

énonciateur, lui, est le support de l’acte de l’énonciation, co-responsable des choix 

paradigmatiques, architecte de la construction du sens, metteur en scène de la 

référence. Derrière ces définitions simples, se construit une multitude de conflits 

de positionnements face à chaque notion.  

C’est la notion définie par le linguiste Emile Benveniste (1966)77 qui se 

rapproche le plus de ce que nous entendons par sujet. Irène Fenoglio (2017)78 et 

Claudine Normand (1985, 1997)79 ont discuté de ce concept chez Benveniste. 

Normand (1997) affirme que la notion de « sujet de l’énonciation » n’apparait pas 

dans l’œuvre de Benveniste. Elle ajoute :  

Ce sont ses commentateurs philosophes et psychanalystes, semble-t-il, 

qui ont fabriqué et répandu très tôt ce terme (en particulier J. Kristeva 

et J. Lacan). Ce détail n’est pas seulement anecdotique ; en fait le mot 

sujet désigne dans ces textes, selon les cas ou indistinctement, le sujet 

grammatical, le sujet psychologique ou encore l’ego philosophique, 

revu par la phénoménologie et repris souvent sous la figure de la 

personne, mais jamais une entité qui pourrait faire penser au sujet « 

clivé » de la psychanalyse ; si bien que, lorsque Benveniste décrit les 

traces linguistiques de la personne et de l’intersubjectivité, il enrichit 

la description linguistique mais n’apporte rien, me semble-t-il, 

d’immédiatement intégrable à une théorie du sujet d’inspiration 

psychanalytique, telle qu’elle se cherchait dans ces années-là 

(Normand, 1997 : 12). 

Fenoglio estime, elle, que l’expression « sujet d’énonciation » n’est pas 

absente chez Benveniste. Après ses lectures de Julia Kristeva (1988)80, elle 

77 BENVENISTE Emile, 1966, Problèmes de linguistique générale, tome 1 & 2, Paris, Gallimard. 
78 FENOGLIO Irène « Sur la notion de « sujet » chez Benveniste », Linx [En ligne], 74 | 2017, mis 
en ligne le 15 avril 2018. Consulté le 18/08/2018. 
79 NORMAND Claudine. Le sujet dans la langue. In: Langages, 19ᵉ année, n°77, 1985. Le sujet 
entre langue et parole(s) pp. 7-19 ; Claudine Normand, « Lectures de Benveniste : quelques 
variantes sur un itinéraire balisé », Linx [En ligne], 9 | 1997. 
80 Cf. Introduction p. 21-34. 
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remarque en effet que Benveniste emploie le mot « sujet » avec une connotation 

psychanalytique. Elle développe :  

Certes, Benveniste ne parle pas de « sujet clivé », de « sujet divisé », 

du sujet de l’inconscient, toujours en instance d’advenue, par la mise 

au jour énonciative de traits propres à son fonctionnement inconscient, 

mais enfin, il emploie le terme « sujet » et il le distingue des pronoms 

de personnes, il ne confond pas cet usage avec sujet grammatical, il le 

distingue très clairement du sujet d’expérience, voire 

d’expérimentation de la psychologie, c’est-à-dire qu’il l’emploie en 

sachant que, hors du champ linguistique qui est le sien et dont lui-

même ne sort pas, ce terme renvoie à un autre domaine concerné par 

le langage et l’énonciation. Par ailleurs, ce n’est pas parce Benveniste 

utilise le terme « sujet » avec sa charge de référence à l’inconscient 

qu’il en fait l’objet d’étude de la linguistique. De la même façon que 

ce n’est pas parce que Freud sait et montre que tout lapsus s’inscrit sur 

le support de la langue qu’il se propose de devenir linguiste. 

Benveniste cherche à comprendre le fonctionnement de la langue en 

discours qui tiendrait compte de cette incommensurabilité de l’activité 

de l’inconscient (Fenoglio, 2017 : 06). 

C’est ainsi que, chez Benveniste, se crée le lien avec la psychanalyse, 

notamment avec l’héritage freudien. Et c’est de cette manière que le sujet 

linguistique de Benveniste et le sujet psychanalytique de Lacan permettent 

d’analyser les récits de vie des sujets migrants brésiliens. 

Car, dans l’acception psychanalytique que nous adoptons dans ce travail, 

nous utilisons la définition81 du sujet proposé par Jacques Lacan. Si ses travaux 

sont en quelque sorte une (re)découverte de la théorie de Freud, Lacan a 

développé l’un des grands concepts de la psychanalyse, celui du sujet de 

l’inconscient, associé au concept du stade du miroir82. Pour lui, le sujet se 

81Cette définition sert à situer le sujet migrant et, dans le cadre de ce travail, à cerner la notion de 
subjectivité du sujet migrant brésilien. 
82 (…) Un nourrisson devant un miroir, qui n’a pas encore la maîtrise de la marche, voire de la 
station debout, mais qui, tout embrassé qu’il est par quelque soutien humain ou artificiel (…) 
surmonte avec un affairement jubilatoire les entraves de cet appui, pour suspendre son attitude en 
une position plus ou moins penchée, et ramener, pour le fixer, un aspect instantané de l’image. 
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manifeste dans la mesure où il se manifeste dans le langage83. Le langage est le 

moteur d’existence de tout sujet parlant et ce dernier est alors déterminé par le 

signifiant (Izcovich, 2008)84. Cette relation permet d’associer le sujet et l’autre, et 

de sa condition dans l’autre du langage. Le sujet est clivé (divisé) et traversé par le 

langage ; il est conscience et inconscience. À partir de ses lectures parallèles en 

linguistique, Lacan définit que « l’inconscient est structuré comme le langage » : 

l’inconscient se soumet aux lois du langage et de la substitution (métaphore et 

métonymie) et crée une certaine logique qui le structure. Lorsque Lacan énonce 

que l’inconscient est le discours de l’autre, que le sujet n’a pas d’autre existence 

que celle d’un trou dans le discours, il présente l’inconscient comme constitutif du 

sujet, susceptible de rompre parfois la chaine énonciative sans que le sujet ne s’en 

rende compte. (Peixoto, 2013). Le sujet, dès lors qu’il est soumis au langage, 

ressent le manque instauré par celui-ci ; parce que le langage est lacunaire, le sujet 

devient un être de désir, désir de l’autre. 

C’est à partir de la reconnaissance du langage que naît la subjectivité chez 

le sujet. La subjectivité se situe au-delà des choses, des images et des objets. Elle 

prend forme à travers l’inconscient et elle est propre à tout être de langage. La 

subjectivité est associée au sujet de l’inconscient ; elle est tout ce que le sujet fait 

et sent. Ce qui constitue la subjectivité pour Lacan est formé à partir de trois 

métaphores que Bruce Funk (1998)85 a ordonnées : l’aliénation, la séparation et la 

(Lacan, Jacques. Le stade du miroir. Ecrits, Seuil, 1966 : 93-94). Ce que l’enfant voit reflété dans 
le miroir n’est pas l’objet réel, mais l’image illusoire de son être. Le stade du miroir est essentiel 
pour comprendre la transformation du sujet dans son rapport à l’autre, qui est désir de l’autre, 
devenu pour lui un objet. 
83 Le sujet de Wittgenstein, selon Christian Hoffmann (2010) ne peut ni parler ni penser en dehors 
du langage et par conséquent du monde qui lui est coextensif. Le sujet n’est pas une partie du 
monde, il est une frontière ou une limite du monde. Christian Hoffmann, « Le retour de la 
subjectivité », Recherches en Psychanalyse, publié en ligne le 23 décembre 2010.(Consulté le 
13/06/2016) Sa théorie s’associe à celle de Lacan dans la mesure où le sujet est lié au langage et à 
l’inconscient. 
84 Izcovich, Luis « L'être de jouissance », L'en-je lacanien 2008/2 (n° 11), p. 35-46. L’auteur 
évoque le rapport entre le sujet et le signifiant comme primordial dans la reconnaissance du corps. 
Il affirme : Au fur et à mesure que le sujet fait son entrée dans les défilés du signifiant, il passe du 
cri à la demande, ce qui réduit les manifestations du corps. La parole prend la relève. L’Autre est 
conçu par Lacan comme l’Autre du langage mais aussi comme le lieu de l’image complète » 
(p.36). 
85 FUNK Bruce, 1998, O sujeito lacaniano : entre a linguagem e o gozo. Trad. Maria de Lourdes 
Duarte Sette. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 



94 

traversée du fantasme 86 . Selon l’auteur, elles sont fondamentales pour la 

constitution du sujet. Ce sont trois moments de métaphorisation, permettant de 

générer un nouveau sens à l’objet. La subjectivité ne donne pas un nouveau sujet, 

mais une nouvelle façon pour le sujet d’appréhender son objet. 

Si le sujet est sujet de l’inconscient (comme l’Autre), dans la conception 

lacanienne, c’est le sujet de lalangue. « Lalangue sert à toute autre chose qu’à la 

communication. C’est ce que l’expérience de l’inconscient nous a montré, en tant 

qu’il est fait de lalangue, cette lalangue dont vous savez que je l’écris en un seul 

mot, pour désigner ce qui est notre affaire à chacun, lalangue dite maternelle et 

pas pour rien dite ainsi » (Lacan, 1966 : 126)87. Lalangue va bien au-delà du 

discours et de ce que le sujet dit. Le sujet dit beaucoup plus que ce qu’il veut 

réellement dire (ou beaucoup moins). Lalangue est pour ainsi dire, tous les non-

dits, les malentendus, les mots manquants du discours ; elle est beaucoup plus que 

la langue. Elle échappe à tout sujet parlant, car elle advient de l’inconscient. 

Coracini (2003 : 150)88 définit bien le sujet dont traite la psychanalyse de Lacan : 

Si nous considérons le sujet comme divisé, hétérogène, polyphonique, 

traversé par l’inconscient et pourtant peu affecté au contrôle de soi-

même et de l’autre, puisqu’il est habité par d’autres – sujet 

psychanalytique, dans le mesure où l’autre est vu comme inhérent à la 

propre identité du sujet (ou à sa propre subjectivité) – (…) on 

considère que la manifestation de l’inconscient se donne par le 

symbolique, à travers le langage, matérialisé par la langue89.  

86 Dans l’aliénation, l’Autre domine et prend la place du sujet ; dans la séparation, l’objet a, en tant !

que désir de l’Autre prend les devants et prime sur le sujet ou l’assujetti ; à travers le fantasme, le 
sujet subjectivise la cause de son existence (le désir de l’autre, objet A) et se caractérise par un 

type de désir pur sans objet : la capacité de fantasmer. (Na alienação, o Outro domina ou toma o 

lugar do sujeito; na separação, o objeto a enquanto desejo do Outro toma a frente e tem 

precedência sobre o sujeito ou o assujeita; e na travessia da fantasia, o sujeito subjetiva a causa de 

sua existência (o desejo do Outro: o objeto a) e é caracterizado por um tipo de desejo puro sem o 

objeto : a capacidade de fantasiar) Notre traduction. 
87 LACAN Jacques, 1966, Écrits. Tome I et II .Paris, Editions du Seuil. 
88 CORACINI Maria José R. F., 2003, Identidade et discurso , Campinas, Brasil, Argos Editora 

Universitaria. 

89 Ora, se considerarmos o sujeito enquanto constitutivamente cindido, heterogêneo, polifônico, 

atravessado pelo inconsciente, e portanto, pouco afeito ao controle de si e do outro, já que é 
habitado por outros – sujeito psicanalítico, em que o outro é visto como inerente à própria 
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Pour clore cette vaste et complexe question du sujet psychanalytique 

comme sujet de l’inconscient, nous nous appuierons sur la définition donnée par 

Patrick Anderson (1999)90 : 

Le terme de sujet introduit par Lacan en psychanalyse, est là pour 

rendre possible d’opérer avec l’hypothèse de l’inconscient sans 

annihiler sa dimension fondamentale d’insu. « Quel est donc cet autre 

à qui je suis plus attaché qu’à moi, puisqu’au sein le plus assenti de 

mon identité à moi-même, c’est lui qui m’agite ? » demande Lacan 

qui poursuit : « Sa présence ne peut être comprise qu’à un degré 

second d’altérité, qui déjà le situe lui-même en position de médiation 

par rapport à mon propre dédoublement d’avec moi-même comme 

d’avec un semblable » (Écrits). Le sujet de l’inconscient élève à la 

condition absolue (sans relation) de degré second d’altérité. Il n’est 

pas sujet dans l’inconscient, imaginé comme un réservoir des 

pulsions, il est cette pulsation, cette fente par laquelle quelque chose 

d’insu – d’inconscient - s’ouvre et se ferme aussitôt appréhendé par la 

conscience. Le sujet n’est rien de substantiel, il est moment d’éclipse 

qui se manifeste dans une bévue. Dire sujet c’est aussi dire que 

l’expérience qui sera faite de cette bévue le sera par un être parlant, 

qui s’interroge dans le champ du langage sur l’existence de son « je ». 

(Anderson, Idem. : 243) 

 Le sujet de l’inconscient, construit à partir du langage nécessite le regard 

de l’autre pour se sentir sujet en tant que tel. C’est de cette manière qu’il se lance 

dans la construction d’une identité afin d’être singulier dans le monde qui 

l’entoure. Il se rendra à l’évidence que cette quête s’avère difficile, voire 

impossible.  

identidade do sujeito – consideramos que a manifestação do inconsciente se da via simbólico, 
através da linguagem, materializado pela língua. (notre traduction) 
90  ANDERSON Patrick, 1999, La didactique des langues étrangères à l’épreuve du sujet, 
Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises. 
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2.1.2. Identités et Identifications 

Par le terme d’identité dans une définition courante, il s’agit de la relation 

du sujet à la fois avec lui-même et avec l’autre (Caïn, 1977)91. Johann Jung 

(2015 : 03) 92  rappelle la complexité et la richesse du terme « qui mêle 

paradoxalement le même et l’autre, le moi et le non-moi, la continuité et la 

discontinuité : ce qu’elle est avec ce qu’elle n’est pas ». C’est savoir reconnaître 

son altérité fondatrice et tolérer sa dimension énigmatique. Julia Kristeva (1988)93 

confirme la complexité de cette notion d’identité, puisque que l’étranger habite en 

nous de façon à faire que le sujet est ce que l’autre pense qu’il est. Cette image 

construite, morcelée, reconstituée tout au long de la vie, renvoie à la formation 

d’une autre identité, à travers le langage. 

Abordé souvent en sciences humaines pour décrire la place du sujet au 

sein d’un groupe ou dans un lieu, le terme identité évoque la possibilité de voir le 

sujet comme un, transparent et indivisé. Or, comme l’évoque Coracini (2013)94, 

« il n’y a pas d’identité possible sinon dans l’illusion, dans la promesse toujours 

retardée de la coïncidence avec soi-même, de l’appartenance imaginée à une 

nation, à un groupe qui rassemble tous ceux qui sont inassimilables95 ». Le sujet 

ne peut pas être considéré comme un, mais il est multiple et hétérogène96. De cette 

manière, pour la psychanalyse, nous ne retrouvons pas une seule identité, mais des 

91 CAÏN Jacques (1977), Le double jeu. Essai psychanalytique sur l’identité, Paris, Payot. Dès 
lors, l’identité s’inscrit dans ce qu’il appelle un « double jeu », dans une perpétuelle oscillation 
entre « le pareil et le dissemblable, entre continuité et discontinuité (p.200). Entre le sujet et 
l’autre, le sujet et son double, jamais homogène. 
92 JUNG Johann, 2015, Le sujet et son double. La construction transitionnelle de l’identité, Paris, 
Dunot. L’auteur retrace plusieurs notions concernant l’identité et révèle le terme comme 
énigmatique. Il décrit quatre axes pour penser l’identité : le négatif, la réflexivité, la continuité / 
discontinuité et la paradoxalité. 
93 Cf. Introduction p.21-34. 
94 Cf. Introduction, p.21-34. 
95 Não ha identidade possível a não ser na ilusão, na promessa sempre adiada da coincidência 
consigo mesmo, do pertencimento imaginado à uma nação, a um grupo que assemelha aqueles que 
são inassimiláveis (p. 49) (notre traduction). 
96 Selon Eckert-Hoff (2003), puisque le sujet est hétérogène, son autonomie est une illusion, car il 
n’est pas maître de son discours, étant donné que les mots sont toujours les mots des autres, une 
redite des mots des autres.  
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moments d’identification97. Les identifications ne possèdent pas une existence 

propre, car elles sont infatigablement (re)construites par la relation entre le sujet et 

son autre, et ne sont qu’effleurées, par moments, par la porosité du discours.  

En psychanalyse, le terme d’identification est celui qui désigne le 

processus par lequel un « sujet se constitue et se transforme en assimilant ou en 

s’appropriant, en des moments clés de son évolution, des aspects, attributs ou 

traits des êtres humains qui l’entourent98 ». À partir de la lecture de Nasio 

(1988)99, nous avons identifié l’enjeu lacanien du concept d’identification100. 

L’auteur estime que le concept lacanien d’identification est bien plus radical que 

l’enjeu freudien101. Il y a, selon lui, deux types de catégories d’identification : une 

symbolique (à l’origine du sujet de l’inconscient) et une imaginaire (à l’origine du 

moi)102. 

L’identification symbolique advient lorsque le « sujet de l’inconscient est 

identifié à un trait, toujours le même, jalonnant invariablement une vie signifiante 

et cependant retranchée de cette vie » (Nasio, Idem. : 189). De cette manière, la 

singularité du sujet est donnée à partir d’une trace qui vient de l’extérieur103, car 

« nous existons comme une marque qui nous singularise et dont nous sommes 

pourtant dépossédés » (Ibidem). Dans l’identification imaginaire, celle qui 

structure le moi, « elle est plus qu’une suite d’images successives, elle est 

fondamentalement la fusion du moi avec la partie trouée de l’image du 

semblable » (Ibid. : 194). Pour que cette définition soit claire, il faut comprendre 

97 Nous utilisons le mot « identité » pour faire référence au morcellement identitaire du sujet 
migrant en processus migratoire. L’identité est toujours plurielle.  
98 Définition selon ROUDINESCO & PLON (2000) Le Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, 
Fayard, p.495.  
99 Source d’inspiration, la lecture de son œuvre faite par : Eckert-Hoff (2003) et Peixoto (2013). 
NASIO Juan David (1988), Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse, Paris, 
Editions Payot & Rivages, 2001 pour cette édition. 
100 L’auteur évoque les concepts d’identification pour Freud et pour Lacan.  
101 Freud qualifie le rapport d’identification entre deux instances inconscientes - le moi et l’objet 
(A devenant B). Il le qualifie dans une identification totale (primaire) et partielle. Un 
développement détaillé est présenté par Nasio (1988 : pp 167-182). 
102 Nasio cite une troisième identification dite fantasmique qui ne sera pas considérée pour la suite 
de notre travail. 
103 Nous entendons par ‘extérieur’ les conditions du discours ou la mémoire discursive. 
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que dans la psychanalyse lacanienne, « le monde extérieur n’est pas composé de 

choses et d’êtres, mais fondamentalement composé d’images » (Ibid. : 192). C’est 

ainsi que le moi reconnaît seulement – de façon inconsciente – les images dans 

lesquelles il se retrouve, c’est-à-dire celles qui évoquent en lui l’image de l’autre.  

Dans cette mesure, l’identification se construit dans l’hétérogénéité 

(Eckert-Hoff, 2003)104, à partir de cet écho de multiples voix et images qui 

hantent le sujet. Non seulement les identifications sont multiples, mais elles sont 

contradictoires et prennent des chemins différents dans la construction subjective 

du sujet. Le processus d’identification lors d’une migration est en constante 

construction et n’atteindra jamais sa plénitude ; il sera toujours en mouvement car 

il y aura toujours un manque et le sujet essaiera toujours de le combler. Ces 

actions dépassent le contrôle du sujet, toujours (re)construit par son rapport à 

l’autre, grâce à la perméabilité de la langue. 

L’articulation de ces concepts sera effectuée dans les analyses de récits de 

vie, consécutivement à l’émergence des marques d’identifications des sujets 

brésiliens. Il ne s’agira pas de retracer les origines des processus d’identification, 

tâche impossible dans un cadre non-clinique, hors d’une analyse psychanalytique, 

mais nous tenterons de repérer les moments d’identification en rapport avec la 

langue-culture dans le processus migratoire. 

104 ECHERT-HOFF Beatriz, 2003 « Processos de identificaçao do sujeito professor de língua 
materna : a costura e a sutura dos dois », in : CORACINI Maria José R. F., 2003, Identidade et 
discurso, Campinas, Brasil, Argos Editora Universitaria p.269-284. 
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2.1.3. Les positions subjectives 

Dire que le sujet est celui qui occupe une place attitrée dans une formation 

discursive c’est dire également que cette place est aussi fluctuante que le sujet lui-

même. Cela signifie que le sujet assume plusieurs positions dans le discours. « Le 

changement de discours, de position d’énonciation ou de langue est fonction de 

l’autre imaginaire auquel nous nous adressons. Il est changement de position 

subjective ». (Prieur, 2006 :114)105. 

2.1.3.1. Les positions subjectives selon Jean-Marie Prieur 

Le sujet parlant, hétérogène, multiple, se situe constamment dans un 

changement de positions subjectives. Jean-Marie Prieur (2001 :139)106 mentionne 

que l’identité de l’individu n’est ni « un cadre ni un état, ni une construction 

harmonieuse, mais un agencement composite d’éléments disparates, hétérogènes, 

en dynamique, bref un devenir107. Le devenir du sujet parlant est ainsi directement 

lié à une situation de contact de langues, participant de la formation de la 

subjectivité. Un sujet vit les situations de contacts qui mettent en évidence « cette 

logique disjonctive de la subjectivité » (Prieur, 2006a). Dans son article Contact 

de langues et positions subjectives, Jean-Marie Prieur (Idem) développe cette 

notion108 peu traitée par les chercheurs dans le domaine des sciences humaines. Il 

105 PRIEUR Jean-Marie, 2006a, « Contact de langues et positions subjectives » in : Langage et 
société, n°116 p.111-118. 
106 PRIEUR Jean-Marie, 2001, Frontières de sujets, frontières de langues : l’expérience subjective 
du passage, Thèse d’État, Strasbourg I, 351p.  
107 Prieur évoque une citation d’Andrée Tabouret-Keller qui exemplifie ce « devenir-sujet » et 
montre qu’un sujet n’est pas une identité ni autonome « Un sujet n’est en aucun cas une entité 
autonome même si le nom propre peur lui en donner l’illusion : les étayages des ses identifications 
sont multiples et ses identités de même » (Tabouret-Keller, « Identités, processus d’indentification, 
nomination », in : Enfance, 1-2, 1er -2e trimestre, 1987 : 6). 
108 Plusieurs de ses écrits sont consacrés à ce thème, notamment l’article intitulé : Des écrivains en 
contact de langues (2006b). Dans cet article, l’auteur explique que les situations des écrivains en 
contact de langues sont souvent associées à des situations de bilinguismes, ceux-ci refusant parfois 
la langue maternelle et désirant une autre langue, la langue étrangère (p.485) PRIEUR Jean-Marie, 
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nous montre le chemin possible d’une autre analyse de la subjectivité dans le 

langage, dépassant celles de la linguistique de l’énonciation ou de la 

sociolinguistique des représentations et des imaginaires (Ibid. :111). Prieur 

considère la subjectivité comme une tension qui transite dans les différentes 

modalités du discours. Cette tension est « la manifestation même de la 

subjectivité » (Ibid. : 112). C’est ainsi que le sujet circule entre plusieurs logiques 

de discours, des situations concrètes ou abstraites et parfois contradictoires. 

Les positions subjectives du sujet parlant traduisent l’expérience de 

l’entre-deux, entre-deux langues, entre-deux discours. Le sujet n’est pas un, il 

incarne une multitude d’identifications, de représentations et, en ce sens, une 

multitude d’identités. La position qu’un sujet prend face à une situation, à une 

personne, à une langue ou une culture change constamment et ce changement 

participe de notre condition dans le langage. À ce propos, Prieur (2001) conclut 

que la subjectivité peut être liée à l’usage de différentes langues, mais aussi à 

différents styles et usages au sein d’une même langue : 

Si la subjectivité peut-être « mise en relation » de différents signifiants 

dans différentes langues, expression de la potentialité multilingue d’un 

sujet échangeur entre les langues (…) cette potentialité s’exprime 

également par la multiplicité des styles et des usages du langage 

auxquels recourt l’individu monolingue. (Prieur, 2001 : 140) 

Un sujet109 n’est donc jamais le même face à une situation qui se répète. Il 

possède plusieurs  langues (Idem.) entre registres, langages techniques et 

professionnels, dialectes, etc. Le sujet est fluctuant et se positionne 

subjectivement en fonction de chaque action discursive qu’il met en oeuvre ; il 

exprime différentes versions de sa subjectivité (Ibid.). Dans les dires d’Authier-

Revuz (1995 :75)110, « ce sujet effet de langage est un sujet divisé : c’est sa 

« prise » dans l’ordre symbolique du langage qui impose au sujet la division 

conscient-inconscient ».  

2006b, « Des écrivains en contact de langues », in : Ela. Études de linguistique appliquée 2006/4 
(n° 144), p. 485-492. 
109 Prieur le nomme sujet multistyle ou sujet multilingue.  
110 Cf. Introduction p.21-34. 
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 Erik Porge (2009)111 partage les mêmes vues que Prieur dans son article 

sur la notion de sujet et de subjectivité à notre époque112. L’auteur affirme que « 

selon la place du sujet dans chaque discours, les rapports entre les énoncés et les 

énonciations subiront des déterminations différentes et auront des effets différents 

sur les autres » (Ibid. : 30), « Mais le sujet reste le même, toujours aussi divisé et 

une parole singulière, dans une expérience subjective particulière, peut toujours 

s’affranchir de ces déterminations, par exemple en passant à un autre discours. 

Chacun des discours est susceptible de permuter dans un autre, par rotation des 

termes à une place différente. »  

Le sujet prend donc une position subjective selon l’environnement et selon 

son discours (et celui des autres) et devient un autre (ou plusieurs). Il est traversé 

par son discours, le discours de l’autre et ne reste pas fidèle à son image. Dans les 

dire de F. Noël « Je ne suis pas le même selon la langue que je parle. Je lis en 

français, je travaille sur des textes anglais, mais j’ai toujours aimé l’espagnol. 

Pour moi cette langue est le vieux substrat de la passion » (Noël, in : Prieur, 

2001 : 139). Le sujet est pluriel et hétérogène dans sa subjectivité.  

Devant cette complexité des notions de sujet(s) et de subjectivité(s), la 

sociologie a aussi essayé comprendre la place de l’individu dans la société et son 

rôle en tant que sujet parlant. Bernard Lahire (2001) mène une discussion qui lie 

sociologie et psychanalyse concernant la multiplicité des positions de l’individu.  

111 PORGE Erik, 2009, « Un sujet sans subjectivité », in : Essais 2009/1 (n° 22), p. 23-34. 
112 L’auteur fait référence à un colloque auquel il a participé à Bruxelles en 2014 qui avait comme 
titre « Quelle subjectivité pour notre époque ? ». Il cite les discussions menées pas Jean-Pierre 
Lebrun et Charles Melman quant à une « nouvelle économie psychique ».  
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2.1.3.2. Les dispositions des individus selon Bernard Lahire 

Bernard Lahire est l’un des seuls sociologues à vouloir associer la 

psychanalyse à ses questionnements sociologiques. Dans son livre L’homme 

pluriel. Les ressorts de l’action (2001), l’auteur engage une discussion à propos 

d’une réalité sociale contraire à la définition d’habitus de Pierre Bourdieu et 

développe une réflexion sur ce qu’il appelle la disposition des individus. Il dégage 

dans un premier temps, la notion d’acteur113 pluriel : « un acteur pluriel est le 

produit de l’expérience de socialisation dans des contextes sociaux multiples et 

hétérogènes. Il a participé successivement au cours de sa trajectoire ou 

simultanément au cours d’une même période de temps et d’univers sociaux variés 

en y occupant des positions différentes » (Ibid. :60). Le sociologue évoque ensuite 

l’hétérogénéité de contextes qui va de pair avec les discours. Occuper plusieurs 

places tout au long de sa vie, est chose ordinaire pour tout sujet dès son insertion 

dans la société, donc dès sa naissance. À chaque place que le sujet occupe dans 

son discours, il est question pour lui de s’engager vis-à-vis de l’autre, un être 

supposé accompli et complet. Or, ce qui anime tout sujet est le désir et plus 

précisément le désir de l’autre. 

2.1.4. Le désir de l’autre 

Quelque chose là se présente, qui est tout à fait dernier quant à la 

structuration du désir du sujet. Nous pouvons dès maintenant 

l’articuler - c’est l’aventure primordiale de ce qui s’est passé autour du 

désir infantile, du désir essentiel, qui est le désir du désir de l’Autre, 

ou le désir d’être désiré. (Lacan, 1988). 

113 Le choix terminologique d’ « acteur » et d’ « action » induit pour Lahire (Ibid.) une série de 
tensions représentatives (p.12). Il utilise également les termes de sujet, d’individu, d’être social, de 
personne « désignant l’homme dans toutes les formes de la vie sociale » (p.13). 
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Comme cela a été évoqué précédemment, le sujet de l’inconscient se 

forme dans et par le langage (Benveniste), toujours lacunaire, opaque et mouvant 

(Authier-Revuz ; Coracini). Or, le sujet se constitue dans son rapport à autrui, ce 

qui induit un désir de l’autre, désir de connaître et d’être reconnu. Selon le 

Dictionnaire de la psychanalyse (Chemana & Vandermersch, 2003 : 121)114, 

Freud a été le premier à utiliser ce terme pour décrire la pulsion et la réalisation de 

la pulsion. Le désir serait d’abord « l’accomplissement d’un souhait ou d’un vœu 

inconscient. Chez Freud115, le désir est avant tout un désir inconscient116. Lacan 

s’est emparé de la définition freudienne en l’associant à la tradition philosophique 

pour expliquer que le désir « tend à se satisfaire dans l’absolu, en dehors de toute 

réalisation d’un souhait et d’une demande ». (Lacan, 1988 : 223). À partir de la 

conscience hégélienne, il établit un désir inconscient fondé sur la reconnaissance, 

désir du désir de l’autre (Idem. : 223). 

« Le désir de l’homme trouve son sens dans le désir de l’autre, non pas 

tant parce que l’autre détient les clefs de l’objet désiré, que parce que son premier 

objet est d’être reconnu par l’autre » (Lacan, 1966 : 268). Cette reconnaissance de 

l’autre se fait par l’acte de parole ; il s’agit de parler de soi. Le désir de l’autre 

peut faire référence à l’individu auquel le sujet s’adresse, à un autre imaginaire, 

ou à un autre réel mais absent, inclus dans son discours117. 

Le désir est essentiel et fondamental à tout sujet, car ce dernier désire à la 

fois ce qui lui manque (plan symbolique), mais aussi ce qui est là (plan réel), à sa 

portée. C’est ainsi que le désir de l’autre renvoie à la jouissance ou à la frustration 

et la souffrance. Le pédagogue Jacky Beillerot, dans Pour une clinique du rapport 

114 CHEMAMA, Roland & VANDERMERSCH, Bernard, 2003, Dictionnaire de la Psychanalyse, 
Paris, Larousse. 
115 Dans son livre L’interprétation des rêves (1967) paru pour la première fois en 1900, il explique, 
à partir de cas cliniques, sa théorie du désir. FREUD Sigmund, [1900] 1987, L’interprétation des 
rêves, Paris, PUF. 
116 Sa conception du désir est liée aux rêves, aux fantasmes, à l’inconscient et à un désir à caractère 
sexuel. Freud ne fait pas la distinction entre le désir et le besoin.  
117 La question du désir est un thème important dans les travaux de Lacan. À voir dans : Le 
séminaire (livre IV) (1994) et Le séminaire (livre V) – les formations de l’inconscient (1988). 
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au savoir, (2014 : 82)118 évoque le désir comme étant le désir du désir. Ainsi, « je 

désire voir autrui reporter sur moi le désir que j'ai formé à son endroit ; en dernier 

ressort, l'essence de mon désir est désir que la valeur que je représente soit 

reconnue par l'autre ou que mon désir soit désir d'être engendré comme valeur par 

l'autre ». L’auteur évoque également l’origine du désir, celui-ci étant lié aux 

« traces mnésiques » (mémoire, souvenirs) et le désigne comme « un regret de 

quelque chose que l'on n'a plus », ce qui mène à une recherche constante de 

l’objet. 

À la croisée des chemins entre sciences du langage et psychanalyse, 

Patrick Anderson (1999 : 263) reprend la définition lacanienne : « le désir nait de 

l’écart entre le besoin et la demande ». Il est irréductible au besoin, car il n’est pas 

dans son principe relation à un objet réel, indépendant du sujet, mais au 

fantasme ». De cette manière, pour qu’il y ait du désir, le sujet doit s’engager dans 

la satisfaction de son besoin, ce manque119  ressenti à tout moment de son 

existence. La demande est ce qui lie le besoin et le désir, c’est une demande 

d’amour. « Prendre en compte au désir suppose d’emblée d’interroger ce que peut 

recouvrir cette question d’une parole en devenir. La parole implique de se situer 

non pas au plan des acquisitions - acquisition de la langue - mais dans 

l’articulation de ce que peut sous-tendre la question de la relation au savoir » 

(Anderson, 1999 : 264). 

Quelle relation peut-on alors établir entre les sujets brésiliens et la langue-

culture française dans le processus migratoire ? Le brésilien en contact avec cette 

nouvelle langue désire, à différents degrés, la faire sienne, et cela passe par le 

désir de savoir. Ce désir de la langue pour le sujet brésilien est le désir de maîtrise 

« ce n'est pas le savoir qui est visé comme objet de satisfaction ; ce qui est visé 

c'est l'idée de savoir, le savoir sur le savoir, voire même que le savoir dont il est 

question est le désir du désir de soi et de l'autre » (Beillerot, 2014 : 84). Le 

118 BEILLEROT Jacky, 2014, « Désir, désir de savoir, désir d’apprendre » in : Cliopsy, 12, 73-90, 
(1e ed. 1996). 
119 Ce manque peut être associé à la nature biologique, mais la psychanalyse reconnaît que le 
besoin biologique et le besoin vital ne correspondent pas seulement à l’essence du sujet. Il est 
question du besoin inconscient d’amour, le désir de l’autre. 



105 

brésilien en migration non seulement désire la langue-culture du pays qu’il 

découvre, mais souhaite également être désiré par cette langue-culture, qu’elle 

l’accepte, c’est-à-dire, être désiré en tant que sujet migrant, possédant une autre 

langue-culture à transmettre. Le désir devient alors le moteur de l’apprentissage 

de la langue-culture, de la langue de l’autre. On peut ainsi comprendre comment, 

dans certains cas, des freins à cet apprentissage prennent forme, face au rejet de 

l’autre, rejet du migrant. Car celui-ci établira dans tous les cas un rapport intime 

avec l’objet de son désir, source de souffrance, mais aussi « objet de jouissance et 

de plaisir » (Coracini, 2003). 

La question du désir est donc essentielle pour appréhender les enjeux 

identitaires et linguistiques du sujet migrant brésilien. L’image de soi, le désir de 

soi et de l’autre, le désir du savoir et la construction d’une énonciation dans la 

langue de l’autre sont autant de questions-clefs révélées par le récit de vie des 

migrants dans le cadre de cette recherche pour une appropriation de la langue-

culture française. 

2.2. Le rapport à la langue-culture120 

La langue n’est pas faite par ceux qui la parlent et pourtant elle 

n’existe pas sans eux ; la langue c’est cela : elle n’est pas, elle n’est 

nulle part, et tout le monde la parle, tout le monde la comprend mais 

personne ne sait au juste ce que comprend l’autre et comment il 

120 Nous avons choisi de traiter de la langue-culture, car comme nous explique Coracini (2010 : 
160) «la culture est dans la langue et la langue, dans la culture ; c’est donc la langue-culture qui
moule l’être, le raisonnement, les croyances et les valeurs». Nous souhaitons aborder
l’appropriation d’une langue par une approche, qui ne se limite pas aux seules structures
linguistiques internes (grammaire, phonétique) et la culture, sans la réduire à la gastronomie, à la
mode ou à un monument célèbre, mais comme un «ensemble de symboles qui permettent à une
personne ou à un groupe de voir le monde d’une manière et non pas d’une autre» (Ibid. : 159). Il
existe également une discussion de la notion de langue-culture selon Edward Sapir (1967, 1969),
Benjamin Lee Whorf (1969) et Claude Lévi- Strauss (1961, 1996).
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comprend. C’est pour le dire et se faire entendre que chacun se sert de 

la langue : il s’en sert, elle n’est pas à lui (Goldschmidt, 1996)121 

Parler de la langue est un défi, car il n’y a pas de langue unique, mais il y a 

autant de langues qu’il y a d’êtres sur terre. La langue circule au plus intime de 

chaque être en même temps qu’entre les êtres (Anderson, 1999 : 103). Elle se 

présente à la fois sous l’aspect d’une extrême banalité et d’une incroyable 

complexité (Idem: 93). C’est parce qu’elle est si complexe que nous allons tenter 

de nous intéresser seulement à ce que la langue étrangère et la langue maternelle 

pourraient représenter pour un sujet en contexte migratoire. Toutefois, une autre 

question se pose : comment appréhender / s’approprier la langue, si elle est si 

mystérieuse ? Si Saussure affirme que « c’est le point de vue qui crée l’objet », le 

sujet se positionne en fonction de son propre point de vue, afin de faire « sienne » 

la langue de l’autre.  

Pour tout sujet parlant, il y a avant tout la langue première, dite 

langue maternelle, puis vient la langue qu’il envisage d’apprendre, la langue 

étrangère. Il s’agira de présenter ce que l’usage de la langue maternelle implique 

et ce qu’elle signifie pour le sujet migrant. Puis de cerner la manière dont la 

langue étrangère, la langue française dans le cadre de ce travail, prend place dans 

la vie du sujet, comment il procède pour se l’approprier. La langue maternelle, 

langue de l’intime, représente la langue d’accès au langage. Pour que le sujet 

puisse s’approprier une langue seconde, il est préférable qu’il maîtrise sa langue 

maternelle, mais aussi qu’il soit capable d’en faire le deuil. La langue étrangère, la 

langue de l’autre, est la langue par laquelle le sujet s’inscrit dans un autre univers, 

différent de celui de son pays natal et qu’il désire s’approprier.  

121 GOLDSCHMIDT Georges-Arthur, 1996, Quand Freud attend le verbe – Freud et la langue 
allemande II, Paris, Buchet / Chastel. 
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2.2.1. La langue maternelle : langue de l’intime 

« Que reste-il ? La langue maternelle. » (Hannah Arendt) 

La langue d’accès au langage de tout sujet parlant est généralement 

appelée la langue natale ou maternelle, du latin maternus ; la langue de la 

mère122. C’est en effet la première langue utilisée pour communiquer avec l’enfant 

dès sa naissance et le plus souvent par sa mère. Lorsqu’il commence à parler, à 

son entrée dans le langage, il apprend à symboliser les objets et à les identifier. 

C’est dans et par la langue que le sujet se construit et construit le monde qui 

l’entoure (Benveniste, 1966).  

Pour le dictionnaire Larousse, la langue maternelle est la première langue 

apprise par un sujet parlant (dit alors locuteur natif) au contact de l'environnement 

familial immédiat. Cette première langue est souvent liée à la figure de la mère, 

mais elle peut aussi être liée à la figure d’attachement de l’enfant123. C’est la 

première langue de contact de l’enfant avant d’aller à l’école. Pour Coracini 

(2003 : 145), l’école propose avant tout un enseignement dans la langue natale, 

associée à la langue officielle du pays dans lequel elle se trouve. C’est la langue 

dans laquelle l’enfant a été alphabétisé. 

La langue maternelle pour Bernard Casanova (1982 : 108) 124, est celle où 

l’on peut se permettre de « tout dire » (Freud, apud Casanova) « sans aucune 

122 Selon Coracini (2003), il existe des sociétés dont la langue enseignée est celle du père. 
123 C’est le cas des enfants qui ne sont pas élevés par leur mère biologique ; les enfants adoptifs, 
les enfants nés sous X. La figure d’attachement est la personne avec laquelle l’enfant a le plus de 

contact. Cela peut être le père, la grand-mère ou même une nounou. Vierling-Weiss confirme cette 

possibilité de la manière suivante : « Quand on dit qu’elle (la langue) est maternelle, on ne veut 

pas seulement dire qu’un enfant et sa mère la parlent dès le berceau, ou avant, on veut dire qu’il y 

a quelque chose de commun, de fusionnel entre un sujet et une langue, comme le lien fusionnel 

entre une mère et un enfant » 

124 CASANOVA Bernard. « Psychanalyse et langue maternelle ». In: Langue française, n°54, 

1982. Langue maternelle et communauté linguistique. pp. 108-113. 
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retenue, se laisser faire, se laisser mener, traverser, surprendre par la parole, ne 

plus finir de s'étonner de ce qu'« elle dit », en éprouver la singularité ». Dans les 

dires de l’auteur (Idem. : 113), c’est la mère qui va « charger de sens tout 

vagissement, tout cri, son et en faire autant de demandes auxquelles elle va 

répondre par la satisfaction du besoin ; c’est en elle, la mère, première incarnation 

de l’Autre, que l’enfant va puiser les signifiants où son désir pourra s’articuler » 

(Casanova, Ibid). Le rapport à l’autre naît donc de cette première communication 

mère-enfant.  

La question que Michèle Vierling-Weiss (2006)125 pose, ne laisse personne 

indifférent et permet d’ouvrir une discussion : quelle est ta langue maternelle ? 

Qu’elle soit langue de la mère, langue de l’intime ou des souvenirs, cette première 

langue est déterminante dans la construction du langage de tout individu lors des 

ses deux premières années de vie. L’immersion linguistique de l’enfant a lieu 

avant même sa naissance. Il peut en effet reconnaître les sons de la langue-mère 

dans le ventre de sa mère126. 

Ainsi, si la langue maternelle est aussi la langue de l’autre, de la mère ou 

des ressortissants du pays natal, c’est celle qui nous permet d’atteindre notre plus 

profonde intimité. D’ailleurs, il n’y a de langue maternelle que singulière à chacun 

(Casanova, 1982). C’est refuge, un port sécurisé où l’on se sent bien. C’est la 

langue de la jouissance et du repos, comme le conçoit Milner (1978)127, la langue-

mère, langue des origines. 

125 VIERLING-WEISS Michèle « Que reste-t-il ? La langue maternelle », Che vuoi ? 2006/2 (N

° 26), pp. 11-21. 

126 Les études concernant la sensibilité fœtale au cours de la grossesse n’ont pu être réalisées qu’à 
partir du dernier demi-siècle, quand se sont développées des méthodes non-invasives qui 

permettait de capter les réactions d’un fœtus face à un stimuli extérieur. Nous avons consulté 

certains articles qui évoquent ce thème : Marie-Claire BUSNEL & Anne HERON (2010) Le 

développement de la sensorialité fœtale. Article publié dans LA NAISSANCE : histoire, cultures 

et pratiques d’aujourd’hui. R. Frydman & M. Szejer, Albin Michel : pages 633-643 ; Carolyn 

Granier-Deferre, Marie-Claire Busnel« L'audition prénatale, quoi de neuf ?», Spirale 2011/3 (n

° 59), p. 17-32. 

127 MILNER Jean-Charles, 1987, L’amour de la langue, Paris, Seuil. 
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Dans certains cas, elle aide à extérioriser les mots manquants dans la 

langue de l’autre, car c’est, a priori, la langue la mieux maîtrisée. Pourtant, 

certains ne parviennent pas à s’exprimer et se sentent limités dans leur langue 

natale. Et trouvent, dans la langue étrangère, des mots précis et sans équivalent 

parfois dans leur langue maternelle. La complexité des liens entre la pensée et le 

choix de la langue s’illustre finalement dans le rapport au monde du locuteur. 

Ainsi, en associant la langue maternelle à la figure de la mère, on établit une 

intéressante dichotomie langue maternelle / langue étrangère. L’histoire familiale 

facilitera ou non l’acquisition d’une langue. Selon Coracini (2013), la langue est 

constituée par la formation discursive dans laquelle son usage s’inscrit (Foucault, 

1969), par un discours toujours en mouvement. 

Dans les récits de vie recueillis, la langue de communication avec 

l’enquêtrice est la langue maternelle, « la langue qu’on a vécu et pensé, dès les 

premiers instants de vie, et qu’on ne pourra jamais remplacer par une autre (Tourn 

2009)128. Le migrant, même s’il souhaite, par la langue étrangère, devenir un 

autre, ne pourra pas renoncer à cette langue première, porteuse d’identité et qui 

représente au mieux l’intimité de chacun. La langue dite « maternelle » est, pour 

tous nos interviewés, la langue de la mère129. Par la suite, elle devient la langue 

d’intégration scolaire130. C’est cette langue qui permet de se connecter aux 

tréfonds affectifs, de penser au passé, de faire ressurgir la mémoire. Mais, pour 

certains, la langue maternelle est peu à peu abandonnée, abandon qui 

s’accompagne d’un sentiment d’éloignement du lieu d’origine. Il faut laisser la 

place à la langue-culture étrangère… 

128 TOURN Lya, 2009, Chemin de l’exil. Vers une identité ouverte. Paris, Campagne première. 
129 Nous observons dans le récit de vie de Karina que celle-ci dit avoir parlé plus souvent le tupi-
guarani (langue indienne), langue de son père, que le portugais, langue de sa mère, avant 
d’intégrer l’école. Elle estime que sa première année scolaire a été difficile à cause de ce problème 
linguistique.  
130  Dans le récit de vie de Talita, nous observons que son alphabétisation s’est faite 
majoritairement en français car la jeune femme a fréquenté l’école française pendant 1 an entre 5 
et 6 ans puis a quitté le Brésil définitivement à l’âge de 9 ans.  
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2.2.2. La langue-culture étrangère 

Partant d’une signification communément partagée, est étranger celui « 

dont la nationalité n’est pas celle du pays donné131 » (Carvalhas, 2011)132. La 

richesse sémantique de ce vocable ne permet pas toujours d’appréhender ce que 

l’étranger peut évoquer : 

Étranger, ère. Adj.1 qui est d’une autre nation. Qui est autre (en 

parlant d’une nation). 2 Relatif aux rapports avec les autres nations. 

Politique étrangère. 3 Qui n’appartient pas à un groupe (familial, 

social). 4 (choses) Etranger à (qqn) : qui n’est pas naturel à (qqn) Qui 

n’est pas familier de (qqn). 5 (personne) Etranger à (qqch) - Etre 

étranger à toute envie, être incapable d’éprouver ce sentiment. 6 

(choses) Qui ne fait pas partie (de) ; qui n’a aucun rapport (avec) 

distinct, extérieur. 7 corps étranger qui se trouve contre nature dans 

l’organisme. n. 1 Personne dont la nationalité n’est pas celle du pays 

donné. 2 Personne qui ne fait pas partie d’un groupe ; personne 

inconnue. 3 n.m. Pays étranger. (In : Carvalhas, 2011 :32)

La langue étrangère, c’est la langue de l’autre, de ce qui est étranger. Elle 

peut provoquer une forte attraction, comme elle peut répugner et faire peur 

(Coracini, 2003). L’auteure, à ce propos, explique ainsi ce que la langue étrangère 

peut provoquer chez le sujet. L’éloignement que la langue étrangère impose, 

engendre la « peur de la dépersonnalisation que son apprentissage peut 

impliquer » (Melman, 1992 apud Coracini), une peur de l’inconnu, du 

déplacement et des changements. Dans d’autres cas, apprendre une nouvelle 

langue-culture est associé au désir de l’autre, de cet autre constitutif de tout sujet. 

L’apprentissage est alors assimilé à la jouissance et au désir de complétude (Ibid).  

131 Dictionnaire Le Robert 2010. 
132  CARVALHAS Greyce, 2011, Représentations de la langue de l’Autre et constructions 
identitaires des étudiants suivant le cours de FLE en France. Master en Sciences du langage, 
Université de Franche-Comté, Besançon p.133. 
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De cette manière, pour Coracini (2003), s’inscrire dans une deuxième 

langue permet de s’emparer de nouvelles discursivités et ainsi de construire, une 

(re)inscription dans la langue étrangère, une nouvelle façon de signifier. Il n’est 

pas question de savoir si le sujet parle la langue étrangère de la même façon que la 

langue maternelle, mais il s’agit de comprendre que :  

L’inscription du sujet dans une langue étrangère est porteuse de 

nouvelles voix, de nouveaux affrontements, de nouveaux 

questionnements, changeant, inévitablement, la constitution de la 

subjectivité, modifiant le sujet, en lui apportant de nouvelles 

identifications, sans que, évidemment, se reproduise l’effacement de 

la discursivité de la langue maternelle qui le constitue. (Coracini : 47) 
133

Patrick Anderson (1999 : 107) affirme que « la langue étrangère se 

démarque en n’étant pas celle de l’accès au langage », car elle convoque la place 

de l’autre et de l’autre en soi-même. C’est essayer d’être soi-même en étant 

multiple (Ibid.), ou « soi-même comme un autre » comme évoque Paul Ricoeur 

(1998)134. Lorsqu’un sujet apprend une langue « étrangère », il souhaite avant 

tout, saisir l’inconnu. La langue étrangère apporte avec elle une charge 

idéologique qui est confrontée à celle que le sujet possède déjà. Le sujet qui 

apprend une langue seconde ne sort pas indemne de ce processus ; il est 

bouleversé à jamais.  

2.2.3. Appropriation d’une langue-culture 

On a longtemps cherché s’il y avait une langue naturelle et commune 

à tous les hommes ; sans doute, il y en a une, celle que les enfants 

parlent avant de savoir parler. (Jean-Jacques Rousseau) 

133  A inscrição do sujeito numa língua estrangeira será portadora de novas vozes, novos 
confrontos, novos questionamentos, alterando, inevitavelmente, a constituição da subjetividade, 
modificando o sujeito, trazendo-lhe novas identificações, sem que, evidentemente, ocorra o 
apagamento da discursividade da língua materna que o constitui (notre traduction). 

134 RICOEUR Paul, 1998, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil. 
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La notion de langue-culture est loin d’être transparente ou objective. Elle 

donne à voir un système de communication complexe qui s’oppose au postulat du 

linguiste Roman Jakobson (1969 apud. Peixoto, 2013) considérant l’acte de 

communiquer comme la transmission d’un message complet d’un émetteur à un 

récepteur. Le langage représentait, selon lui, un objet contrôlé et donc, extérieur 

au sujet (Peixoto, 2013). Mais « la langue n’est pas un libre produit de l’homme 

individuel, elle appartient toujours à toute une nation ; en elle également, les 

générations plus récentes la reçoivent des générations qui les ont précédées » 

(Humboldt, 2000 : 97)135.  

Parce que la sociolinguistique apporte aujourd’hui de nouveaux éléments 

de compréhension du rapport complexe entre le sujet parlant, ses stratégies de 

communication, et le contexte socio-culturel influant sur son discours, nous 

pouvons désormais définir la langue-culture un peu plus précisément en évoquant 

la puissance des valeurs culturelles qui structurent un discours et renforcent la 

subjectivité d’un sujet. La langue devient « une manifestation de l’identité 

culturelle, et tous les apprenants, par la langue qu’ils parlent, portent en eux les 

éléments visibles et invisibles d’une culture donnée. » (Zarate et Gohard-

Radenkovic, 2003 : 57)136.  

Mais si la langue ne peut pas être totalement contrôlée par celui qui 

l’utilise, car elle provient de l’autre et s’adresse à l’autre, comment l’intégrer ? 

Pour Coracini (1998, 2003, 2007), s’approprier une langue dite étrangère renvoie 

à l’idée d’une langue qui n’appartient pas au sujet qui la désire. Ce que nous 

explique Céline Alcade (2010)137 sur l’appropriation d’une langue étrangère est 

essentiel : 

135 HUMBOLDT Wilhelm, [1828], trad. fr. éd. bilingue, Sur le caractère national des langues, 
Paris, Seuil, Essais, 2000 
136 ZARATE, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D., Penz, H. Médiation culturelle et didactique 
des langues. Strasbourg : Edition du Conseil de l’Europe, 2003 Disponible sur 
https://arlap.hypotheses.org 
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La langue passe par l’expérience du sujet apprenant, se tisse peu à peu 

dans les contours de son être, de son histoire, de son vécu, de sa 

personnalité. Elle stimule son imaginaire. Elle fait jouer la pluralité de 

ses modes d’être au monde, dans une dynamique d’accroches 

arbitraires et accidentelles, qui peu à peu, à ses yeux, donne à la 

langue plus de densité, d’épaisseur, d’existence. Alors, il ne la voit 

plus comme un objet extérieur instrumentalisé, mais comme un objet 

assimilé, occupant une partie plus ou moins étendue de lui-même, en 

lui-même. (Alcade, 2010 : 13-14) 

C’est ainsi que le processus d’appropriation d’une langue–culture 

étrangère n’est pas tout à fait inoffensif, car ce contact et cet apprentissage 

peuvent inscrire de profondes empreintes chez le sujet apprenant et influencer sa 

construction identitaire, renforcer sa subjectivité. (Peixoto, 2013). Une langue, 

qu’elle soit étrangère ou maternelle, n’est pas pure et entière. Elle traverse le sujet 

qui la parle, car elle est influencée par d’autres langues. Selon Coracini (2013 : 

48)138, « toute langue est étrangère dans la mesure où elle provoque en nous une

étrangeté et toute langue est maternelle dans la mesure où nous l’inscrivons en

nous pour qu’elle s’y fasse un nid, un foyer, un lieu de repos et de protection ».

 Le désir de s’approprier une langue étrangère vient remettre en question 

tous les questionnements et toute la personnalité du sujet. La rencontre avec cette 

nouvelle langue-culture permet de nouer des liens importants, mais aussi crée une 

rupture importante avec la langue maternelle. Cette dernière change dès lors qu’un 

sujet s’inscrit dans une autre langue-culture. Elle n’est pas la même, car le rapport 

du sujet avec sa propre langue change. Il ne la voit plus comme importante et 

utile. Il est concentré sur l’apprentissage de nouvelle langue, sur son 

appropriation, sur une plénitude impossible d’accès. Le sujet souhaite découvrir 

cette nouvelle langue, l’explorer, la faire sienne. Il devient un autre ; il habite la 

langue-culture de l’autre pour parler comme l’autre (sans accent - marque 

identitaire du sujet), connaître tous les degrés d’interprétation, les subtilités et les 

variations de cette nouvelle langue-culture. 
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Pour Françoise Hatchuel (2006)139, s’approprier une langue étrangère ne se 

limite pas à intégrer un nouvel outil de communication, car chaque langue 

possède en elle un univers complexe et une ouverture sur un monde totalement 

nouveau140. S’approprier une nouvelle langue, c’est s’autoriser à vivre une autre 

vie. « S’ouvrir à un autre monde, mais toujours au risque (qui est aussi un désir) 

de trahir sa propre langue, voire soi-même. Trahison nécessaire – car qu’est-ce 

qu’apprendre sinon changer ? – mais dont le psychisme devra s’accommoder » 

(Ibid. : 495). 

À propos de la question de l’appropriation de la langue, Derrida (1996)141 

développe une réflexion sur l’impossibilité d’un sujet de présenter la langue 

maternelle comme « sa langue ». « Parce que le maître ne possède pas en propre, 

naturellement, ce qu’il appelle pourtant sa langue ; parce que quoi qu’il veuille ou 

fasse, il ne peut entretenir avec elle des rapports de propriété ou d’identité 

naturels » (Ibid. :45). Et l’auteur poursuit : « ma langue, la seule que je m’entende 

parler et m’entende à parler, c’est la langue de l’autre » (Idem. : 47). Étant donné 

que la langue est celle qui vient de l’autre, la langue, qu’elle soit maternelle ou 

étrangère, reste à tout sujet étrangère, car  

Elle se constitue d’autres langues, d’autres cultures : il n’y a pas de 

langue pure il n’y a pas de langue complète, entière, une, si ce n’est 

une promesse toujours retardée, une promesse qui est une dette 

impossible à acquitter, qui est l'espoir dans une rationalité, dans une 

139 HATCHUEL Françoise, « Une autre langue : l'ailleurs comme protection de l'espace intérieur ? 

», Ela. Études de linguistique appliquée, 2006/4 n° 144, p. 493-512.
140 Cette ouverture est culturelle et linguistique, Hacthuel évoque la question des « faux amis ».!
« La langue est un ailleurs, la même réalité peut se désigner autrement, le même mot ou un mot!

proche peut désigner une autre réalité, selon le chemin qu’il aura parcouru, comme le savent tous!

les étudiant-e-s en langue confronté-e-s aux « faux amis ». Pourquoi la librairie vend-elle les livres!

en français quand la library (pour nous bibliothèque) les prête en anglais ? » Ceci est un exemple!

concret parmi tant d’autres qui évoque cette complexité propre à chaque langue.
141 DERRIDA Jacques, 1996, Le monolinguisme de l’autre ou La prothèse d'origine, Paris,!
Galilée.
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totalité jamais atteinte, un lieu de sécurité inaccessible et celui de la 

certitude, loin du doute et du conflit142 

De ce fait, il n’y a pas de langue propre au sujet, ni maternelle, ni 

étrangère. La langue est toujours celle qui advient de l’autre et elle est toujours 

traversée par d’autres langues (Peixoto, 2013), ce qui implique une « con-

fusion ». Pour Derrida (1996), de même qu’il n’existe pas une langue, une 

monolangue parlée par le sujet, il n’y a plus de langue maternelle, ni de langue 

étrangère. Il y a des langues qui parlent au sujet, qui parlent du sujet.  

Ceci, lorsque les langues sont intégrées et viennent se nourrir 

mutuellement. Car le besoin de rupture avec la langue natale évoqué 

précédemment pour favoriser l’apprentissage est, dans un premier temps, 

indispensable.  

 142 Ela se constitui de outras línguas, de outras culturas: não há língua pura e não há língua 
completa, inteira, una, a não ser na promessa sempre adiada, promessa que é dívida impossível de 
ser quitada, que é esperança numa racionalidade, numa totalidade jamais alcançada, lugar 
inacessível da segurança e a da certeza, longe da dúvida e do conflito (CORACINI, 2013 : 48-49) 
(notre traduction). 
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2.2.4. Le deuil de la langue 

Le deuil se doit de remplir une mission psychique définie qui consiste 

à établir une séparation entre les morts d’un côté, les souvenirs et les 

espérances des survivants de l’autre. (Freud, 1915) 

Pour le sujet migrant, apprendre la langue du pays d’accueil est vital. Il lui 

faut s’intégrer, aller à la rencontre de l’autre. Et pour ce faire, il lui est nécessaire 

de « s’approprier » rapidement la nouvelle langue-culture, de se distancier de sa 

langue maternelle. Il doit finalement, pour cette étape de l’apprentissage, faire le 

deuil de sa propre langue. 

La définition du deuil pour comprendre les récits de vie de migrants 

brésiliens, prend tout son sens au regard des travaux que Maria José Coracini 

(2013, 2017) et Marc Gontard (2002)143 ont menés sur le thème de sa relation 

avec la subjectivité et l’apprentissage de langues étrangères. Pour Coracini (2013), 

lorsque le concept de deuil est utilisé pour être associé à l’appropriation d’une 

langue-culture, il s’agit de comprendre que le sujet doit faire le deuil de sa langue 

maternelle au contact de la langue étrangère. Faire le deuil de la langue-mère est 

une façon de prendre des distances afin de pouvoir s’inscrire dans la langue-

culture de l’autre sans traumatismes et souffrances.  

Faire le deuil est une notion longuement explorée par Sigmund Freud 

(1915)144 qui associe une valeur symbolique à la perte d’un être cher : « réaction à 

la perte d’une personne aimée ou d’une abstraction érigée en substitut de cette 

personne, telle que : patrie, liberté, idéal, etc. ». (Idem : 150), mais aussi par 

Jacques Derrida (1993) 145 , qui l’assortit d’un besoin de certitude de mort 

143 GONTARD Marc « Le deuil de la langue. Littérature bretonne de langue française », Cahiers 
de sociolinguistique 2002/1 (n° 7), p. 179-193. 
144 FREUD Sigmund, 1915, « Deuil et mélancolie » in : Métapsychologie, Gallimard, Paris. 

145 DERRIDA Jacques, 1993, Spectres de Marx : l'Etat de la dette, le travail du deuil et la 
nouvelle Internationale, Paris, Galilée. 
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effective : « il faut être sûr que le cadavre est toujours là, à l’endroit sûr, pour 

qu’on puisse le surveiller, se décomposant là où il a été enseveli, pour qu’il n’en 

puisse plus revenir » (Idem : 134). Vivre sans l’objet aimé oblige le sujet à trouver 

un autre objet de désir et d’amour, car il est submergé par la douleur. Coracini 

(2017 : 24) affirme que, dès lors que le sujet « est convaincu que l’objet aimé 

n’existe plus », il essaie d’investir son désir dans un autre objet, ce processus étant 

propre à chaque sujet. La mort de l’objet provoque une souffrance et un manque 

inévitable de l’objet disparu. Mais il n’y a pas de substitution totale possible en 

linguistique car la langue-mère est irremplaçable pour tout sujet. Elle peut souffrir 

des adaptations, mais jamais de remplacement. 

Ce « trou » laissé par l’objet perdu, doit se remplir, même de façon 

illusoire affirme Coracini. Ce remplissage n’est qu’un artifice car, lorsqu’il s’agit 

de la langue maternelle, le mort est toujours vivant. Gontard (2002) 146  en 

évoquant la mort de la langue des pays conquis face à la langue bretonne147 lors 

des guerres de conquêtes, explique : « L'oubli de la langue maternelle dans l'autre 

langue, langue de la Loi comme le montre Derrida, c'est-à-dire langue du Père, 

s'inscrit dans le texte comme conduite de deuil. Car c'est bien du deuil de la mère 

et à travers elle, du deuil de l'origine, qu'il s'agit » (Ibid. :181). L’auteur décrit la 

langue du deuil comme une langue muette, distante et énigmatique, tant qu’il n’y 

a pas d’autre langue pour prendre sa place. Il cite Pierre Fédida148 qui démontre 

l’importance d’une « relique149 » dans le processus du deuil. « II s'agit le plus 

souvent d'un fragment ou d'un objet, dans lesquels se conserve le souvenir du 

disparu. Mais cet objet est décollé de la réalité et privé de tout usage habituel » 

(Fédida, 1978 :182). Dans le cadre du processus migratoire, cette relique 

146 GONTARD Marc, 2002, « Le deuil de la langue. Littérature bretonne de langue française », 
Cahiers de sociolinguistique 2002/1 (n° 7), p. 179-193. 
147 Il explique la procédure d’ordre symbolique et identitaire réalisée par le roi de Bretagne « II fait 
mettre à mort tous les hommes et enfants mâles du pays conquis et ordonne qu'on coupe la langue 
aux femmes, pour qu'elles ne puissent corrompre l'idiome des conquérants, c'est-à-dire la langue 
bretonne » (p.181). 
148 FEDIDA Pierre, 1978, L ‘absence « La relique et le travail du deuil », Paris, Gallimard. 
149 La relique est ce qui, du mort, est conservé pour garantir, au nom de la réalité, qu’il ne 
reviendra pas ; elle prend sens dans le désir de conserver quelque chose de ce dont on se sépare, 
sans pour autant, devoir renoncer à s’en séparer (Fédida, 1978 : 75-76). 
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symbolique de la terre ou/et de la langue natale délaissée se matérialise à travers 

un objet-souvenir, parfois un texte, qui facilitera le deuil. 

 Tout sujet migrant doit inévitablement vivre cette expérience de perte et 

de découverte. Ces paradigmes entre le connu et l’inconnu, la langue maternelle et 

la langue étrangère, bouleversent son inconscient. C’est ainsi qu’il se remet 

constamment en question et qu’il produit de nouvelles expériences et une nouvelle 

subjectivité, un nouveau discours. 

2.3. Entre deux langues-cultures : l’espace intime de la 

subjectivité  

2.3.1. L’entre-deux : frontière et partage 

L’humain se produit aux frontières entre-deux-langues et chaque 

langue est déjà une frontière entre ce qu’elle dit et ses abîmes 

d’origine (Daniel Sibony, 1991) 

Il ne s’agit pas ici de traiter du bilinguisme ou du plurilinguisme, de la 

maîtrise – que l’on souhaiterait parfaite - de deux ou plusieurs langues. Mais de 

comprendre « comment se constitue, par le langage – toujours hybride – l’identité 

mouvante de l’individu » (Coracini, 2006 : 41)150. L’entre-langues-cultures est la 

place construite (et inconsciente) du sujet en migration, toujours partagé entre 

deux mondes. Les frontières ne sont pas délimitées, elles sont fragiles, presque 

invisibles, le sujet passant d’un point à l’autre comme il traverse un pont, sans 

lieux prédéfinis ; libre à lui de circuler. Néanmoins, les frontières existent et cet 

150CORACINI Maria José R. F., « L'espace hybride de la subjectivité : le (bien)-être entre les 
langues», Langage et société 2006/3 (n° 117), p. 41-61. 
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espace de l’entre-deux se transforme en lieu d’échange. Daniel Sibony (1991)151 

décrit avec précision cette notion d’espaces souples qui s’associent : 

Entre deux langues, deux cultures, c’est encore plus évident : de telles 

entités ne viennent pas se recoller ou s’opposer le long d’un trait, 

d’une frontière, d’un bord où deux traces viennent s’ajuster ou se 

correspondre. Il n’y a pas deux identités différentes qui viennent 

s’aligner pour s’unir le long du trait qui les sépare. Au contraire, il 

s’agit d’un vaste espace où recollements et intégrations doivent être 

souples, mobiles, riches de jeux différentiels (Ibid. : 13) 

L’entre-deux est devenu un espace de réflexion, de maturation et de 

(trans)formation. Le sujet migrant y est conduit à porter un regard distancié sur 

son propre vécu, l’histoire de sa vie, son histoire entre les langues et à s’interroger 

sur sa place, entre deux lieux et entre deux langues. Se confronter à 

l’apprentissage d’une nouvelle langue-culture oblige le sujet à considérer sa 

relation avec sa langue première, ce qui entraîne un retour aux origines. Entre 

deux termes, la langue maternelle et la langue étrangère, le pays natal et le pays 

d’accueil, l’origine et l’objectif, émerge un espace tiers, celui de l'entre-deux. Il 

n’y a plus de langue maternelle ni de langue étrangère, mais une « langue de 

migration », plurielle, propre à chaque sujet migrant. Sibony poursuit : « L’idée 

de frontière ou des traits, avec un dedans et un dehors, un ici et un ailleurs, paraît 

insuffisante. C’est l’espace d’entre-deux qui s’impose comme lieu d’accueil des 

différences qui se rejouent » (Sibony, 1991).  

L’histoire de la vie des migrants brésiliens en France est marquée par cette 

confrontation des différences. Si le sujet migrant habite un nouveau pays et une 

nouvelle langue, il reste néanmoins habitant d’un espace entre deux-langues et 

deux-cultures. Sa langue maternelle, celle des racines et des origines reste là, 

présente dans son être, mais désormais, elle n’est plus intacte. On peut évoquer 

« une dématernalisation de la langue » (Prieur, 2001 : 70). Elle est à présent 

influencée par cette nouvelle langue que le sujet ne domine pas parfaitement, mais 

151 SIBONY Daniel, 1991, L’entre-deux. L’origine en partage. Paris, Seuil. 
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qui marque son discours. On peut alors « voir sa langue avec des mots étrangers ». 

Lorsqu’il s’exprime, tout sujet vit dans un entre-deux, entre son discours et celui 

de l’autre, entre son propre regard et le regard de l’autre qui l’influence, le 

transforme. Car le sujet migrant s’est construit par le regard de l’autre (maternel) 

et de l’autre (étranger) ; un double regard qui le positionne pour une double 

(ré)action. L’entre-deux-langues est la première grande marque dans le processus 

migratoire, « l’entre-deux concerne l’articulation à l’autre : autre temps – question 

de mémoire ; autre lieu – question de place ; autres personnes – question de lien. 

Mais au-delà des recollements que l’entre-deux actualise, là où il prend toute 

sa force c’est lorsque, dans son immense foisonnement, il apparaît comme une 

figure de l’origine » (Sibony, 2001). 

2.3.1.1. Entre-deux-langues 

Pour comprendre cet entre-deux-langues présenté par Sibony (1991), 

il faut s’interroger sur le paradoxe de l’origine152. Pour l’auteur, l’origine n’est 

pas liée à une langue, mais à son partage : « il nous faut une origine à perdre ; elle 

est nécessaire, et elle est vouée à être perdue. Il nous faut une origine à quitter, 

une d’où l’on puisse partir, et si on l’a, le danger est d’y rester, de trop en jouir, de 

s’y perdre, de se fasciner devant elle, de s’enfoncer en elle en croyant la 

creuser » (Ibid : 31). Pour une immersion en langue étrangère, il faut « 

perdre » sa langue d’origine, il faut faire de la place pour permettre 

à la langue étrangère de s’imposer. La langue maternelle doit s’éclipser 

momentanément. Le paradoxe, comme l’évoque Sibony, est notre mémoire qui 

ne suit pas cette « logique », car un sujet qui s’insère dans une nouvelle 

langue apporte avec lui son histoire, les représentations et la subjectivité de la 

langue maternelle. Il porte également en lui l’idéalisation de la langue 

étrangère, car elle a été imaginée et désirée avant 

152 L’origine est un retrait qui conditionne entre-deux-faits (Sibony : 16). Le sujet est toujours 
entre deux faits et l’origine d’un fait génère cet entre-deux ; il n’y pas une place, mais c’est par le 
déplacement que je sujet s’identifie, à l’un ou à l’autre.  
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l’apprentissage. Dans cette mesure, la mémoire cherche à oublier l’ancien et à 

retrouver le désir du nouveau, se confondant dans ce paradoxe. 

 « Comment aimer assez ses origines pour leur signifier qu’elles sont 

dignes d’être quittées, laissées de côté, laissées à leur chute libre aux rebonds 

imprévus ? » (Ibid: 39). Pour tout sujet entre deux ou plusieurs langues, cette 

étape est pourtant obligatoire. Sibony ajoute même qu’elle n’est pas uniquement 

vécue par les exilés, ou les migrants : « c’est une métaphore vécue par tous : tout 

un chacun, s’il veut penser et vivre en langues, même dans « sa » langue, doit y 

inventer l’autre langue et soutenir l’entre-deux qui ainsi se déclenche (Ibid. : 13).  

L’entre-deux-langues induit une peur d’être infidèle à la mère, à la langue-

mère et en conséquence, mène à la mise en avant de l’accent « on parle avec un 

accent la langue d’accueil, la seconde ; l’accent venu de la première, sa musique 

modulée, la trace d’une gêne : amour malheureux de l’origine, ni voulue ni 

quittée » (Ibid: 40). La maîtrise de la nouvelle langue se dérobe face aux 

résistances du sujet en migration inconsciemment fidèle à la langue-mère. Par 

ailleurs, comment peut-on s’approprier une langue étrangère si nous ne pouvons 

pas nous approprier notre propre langue maternelle ? La question de la maîtrise de 

la langue maternelle constitue un autre élément-clef de l’apprentissage des 

langues. En effet, lorsque cette langue maternelle est précise et utilisée en 

conscience, l’apprentissage d’une nouvelle langue est facilité. Nous estimons 

qu’habiter une langue est étroitement lié au rapport antérieur à cette langue. Ainsi, 

des questions liées à l’apprentissage de la langue française au Brésil ou en France 

sont également à considérer.  

L’entre-deux-langues existe même au sein de la langue maternelle. La 

langue enseignée par la mère, la première langue de contact de l’enfant avec le 

monde, est une langue d’affects. « La langue originelle plonge dans l’affect, et 

l’affect, lié à tous nos atavismes, est le premier à modeler, avec notre sensibilité, 

notre identité de base, l’équivalent de ce qui chez l’embryon en gestation lui sera 
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colonne vertébrale »153. Cette langue qui érige l’enfant est double, entre langue de 

l’intime et langue scolaire. Car à l’école, la langue est institutionnalisée, cadrée 

dans un moule presque parfait et elle confronte le sujet à sa langue maternelle. 

D’un récit de vie à l’autre, l’écart se révèle être plus ou moins important. Certains 

migrants ont conservé cette langue maternelle, la langue de la maison, orale, 

approximative, éloignée de la grammaire, d’une « langue parfaite ». La langue est 

distanciée du cadre scolaire, ce qui donne à entendre une langue maternelle 

différente de la norme. Elle induit une difficulté supplémentaire à s’approprier la 

« norme » de la langue étrangère générant un sentiment de frustration et de 

culpabilité chez certains migrants. 

En conclusion, il faut une grande volonté de rupture pour s’éloigner 

consciemment de sa langue première et s’approprier une autre langue, avec sa 

complexité et ses différences. Or cette complexité inscrite dans l’entre-deux-

langues se retrouve dans ce que l’on désigne comme l’entre-deux-cultures.  

153 SALAH Stétié, Le Français, une salve d’avenir, colloque Université de Balaban (Liban), avril 
2007, IN : Filhon, Alessandra et Paulin, Martine, Migrer d’une langue à l’autre. Musée national 
de l’histoire de l’immigration, Paris, 2015p. 110-111. 
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2.3.1.2. Entre-deux-cultures 

Les migrants sont des « révélateurs involontaires » de la culture de l’autre, 

car ils sont confrontés à leur origine et à ce qu’ils voudraient devenir (Sibony, 

1991 : 51). Cette réalité n’est pas une évidence pour celui qui vit entre deux-

cultures. C’est souvent la rencontre de ces cultures qui provoque les 

questionnements et les angoisses du sujet migrant. Dans la découverte de l’autre 

culture, le sujet essaie de trouver des failles pour s’affirmer en tant que sujet 

migrant en recherche. C’est par elle que le sujet prend conscience de la 

complexité de son être, de sa langue et de sa culture. 

L’entre-deux-cultures est vécu comme une perception et une mémoire. À 

chaque occasion, le sujet se précipite pour comparer les habitudes de la culture 

étrangère avec celles de sa propre culture. Il est instantanément immergé dans sa 

culture maternelle, parfois de manière inconsciente. Le sujet entre deux-cultures 

ne cesse de les comparer, de les confronter. Parce qu’il vit dans un espace de 

l’entre-deux, à la fois dans son pays d’accueil et dans son pays d’origine, parce 

qu’il est partout et nulle part, la construction et l’établissement dans un lieu défini 

est difficile. Parfois, même lorsqu’il parvient à maîtriser la langue du pays 

d’accueil (la langue française), les rejets liés aux différences visibles (la 

stigmatisation raciale) l’expulsent du lieu qu’il cherche à intégrer. De retour au 

pays d’origine (le Brésil), le migrant peut éprouver le sentiment de ne plus se 

sentir chez lui, car il est devenu le témoin distancié de toutes les métamorphoses : 

la société a changé, son entourage a changé et finalement lui aussi a changé. Le 

décalage entre la culture natale et la culture étrangère a finalement affiné son 

regard sur le langage, les pratiques sociales, les habitudes familiales, mais parfois 

disqualifié tout sentiment d’appartenance. Il se sent désormais étranger dans son 

pays d’origine et étranger dans le pays d’accueil.  

Il porte désormais en lui, pour toujours, une double-culture sans forcément 

le désirer. Car le désir de quitter ses habitudes culturelles originelles est à la fois 
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inconscient et flagrant. Selon Sibony (1991), les blocages 154  de la culture 

d’origine « traduisent un blocage de « l’autre », sur sa propre origine ; la 

transmission d’une impasse, et l’impasse d’une transmission. Elles s’expriment 

toujours par un coinçage dans la langue » (Ibid. : 54). 

Paradoxalement, certaines circonstances renforcent ou effacent le 

sentiment de tiraillement de l’entre-deux-cultures; c’est le cas lorsque les migrants 

brésiliens font une rencontre amoureuse. Le désir de l’autre atteint alors son 

paroxysme, désir de sa chair, de sa culture, de ses mots. Des hommes et des 

femmes d’origines diverses se rencontrent et se désirent sexuellement (Ibid. : 59). 

« On a donc deux collectifs culturels qui se « touchent » grâce à deux de leurs 

membres, de sexes opposés. C’est un point de contact entre deux « identités » via 

la différence sexuelle. C’est l’expérience minimale d’une identité plurielle ». Ce 

contact avec la culture de l’autre par l’amour bouscule inévitablement le premier 

regard et le rapport à la culture étrangère et ce qu’elle deviendra en immersion, en 

relation à l’autre. Lorsque, pour ces « couples mixtes », les descendances se 

constituent, une autre inquiétude se forme. « L’un des deux êtres peut s’inquiéter 

de ce que deviendra son héritage culturel à travers ses enfants ; mais la même 

question a lieu dans d’autres contextes : l’un des deux peut s’inquiéter de ce que 

deviendra son histoire à travers ses enfants, dans un espace dominé par l’autre ». 

Dans ce cas, la langue maternelle de celui qui se sent « menacé » réapparaît, pour 

faire vivre ce qu’il reste de sa langue-culture natale. Il est migrant en pays 

étranger ; il s’agit donc de s’y recréer un chez-soi, un nid, pour aimer et 

transmettre. 

154 Ces blocages sont associés aux récits de vie, lorsque certains migrants évoquent ce regard 
étranger envers leur propre pays, révélant souvent un lieu inférieur, pauvre et différent.  
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2.3.2. La notion de chez-soi : espace et intimité 

La maison. Elle est corps et a(i)me. Elle est le premier monde de l’être 

humain. (Gaston Bachelard) 

Lorsqu’ils évoquent leur lieu d’appartenance, les migrants interviewés 

révèlent souvent que l’espace de la maison se situe finalement au-delà de l’espace 

géographique et matériel, entre la France et le Brésil. Le chez-soi est cet endroit 

réconfortant qui génère des liens et procure du sens ; le lieu où se matérialise 

l’affectif en stabilisant les aspirations subjectives. L’espace habité qui va 

transcender l’espace géométrique (Bachelard, 1984 : 58)155. Il est en soi et hors de 

soi. C’est un espace de la maison (appartement, chambre), où l’on se sent bien et 

en sécurité, c’est un espace qui procure bien-être et (ré)confort à tout être vivant. « 

Qu’est-ce qu’un chez-soi ? », questionne Le Scouarnec (2007 : 90)156 et tant 

d’autres auteurs, géographes, sociologues et psychologues contemporains.  

Pour Amphoux & Mondada (1989 :142)157 « Le chez-soi n'est pas un lieu 

individuel mais un lieu personnel, non pas un lieu égo-centré et exclusif de l'autre 

mais un lieu de l'identité du "je" accueillant l'autre ». Il faut comprendre que le 

sujet migrant peut avoir plusieurs chez-soi et qu’il n’est pas nécessaire d’habiter 

un espace matérialisé pour avoir un chez-soi.  

Pour ce faire, il s’agit d’étudier les origines de l’expression, qui changent 

d’une langue à l’autre. La préposition «chez» vient de chiese, une forme abrégée 

du vieux français venue du latin casa «maison». Selon le dictionnaire Le Robert 

(2010), on lui associe plusieurs dénominations : 1. Dans la demeure de, au logis 

de (qqn); 2. Dans la nation de. 3. Dans l’esprit, dans le caractère, dans les 

œuvres, le discours de qqn. Suivie d’un nom propre comme chez Jean, ou d’un 

155 BACHELARD Gaston, 1984, La poétique de l’espace, Paris, Quadrige / PUF.  
156 LE SCOUARNEC Réné-Pierre, 2007, Habiter, Demeurer, Appartenir. Collection du Cirp 
Volume 1, 2007, p. 79 à 114. 
157 AMPHOUX Pascal & MONDANA Lorenza, 1989 « Le chez soi dans tous les sens ». Arch & 
Comport. / Arch. Behav, Vol 5, n° 2 pp. 135 – 150.  
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pronom personnel comme chez-moi, chez-toi, chez-soi, la préposition revêt une 

connotation affective et désigne le domicile personnel. Nous pouvons établir un 

cadre comparatif des expressions d’une langue à l’autre, et relever les différences 

de traduction en portugais : si nous souhaitons dire «être chez soi» ou «estar/ficar 

em casa», la phrase, «hier, je suis restée à la maison» devient «ontem eu fiquei em 

casa». Le mot casa porte la signification de la phrase, mais à ce mot doit s’ajouter 

le pronom personnel «minha», pour exprimer le souhait de rester dans son lieu 

d’intimité, par exemple : «ontem eu fiquei na minha casa» / « hier, je suis resté 

chez moi ». À ce propos, Villela–Petit (1989 : 129)158 ajoute : 

En ceci que "chez", qui dérive étymologiquement du nom latin "casa", 

est devenu une préposition, laquelle demande comme complément ou 

bien un nom propre (chez Jean) ou bien un pronom personnel (chez 

moi, toi, soi, ...), et que l'expression ainsi constituée peut renvoyer non 

seulement à la maison, mais aussi à celui qui l'habite et à sa manière 

d'habiter. Ainsi, dans l'expression "chez moi", la valeur réfléchie du 

pronom personnel en est venue à signifier le moi lui-même, non sans 

poser la question de son identique. 

Le Scouarnec (2007 : 90) affirme que « l’expression chez-soi relie donc 

intimement le sujet et la maison dans un rapport d’intériorité. Se sentir chez soi 

signifie se sentir dans sa maison, peu importe le lieu, pour peu qu’il s’agisse d’un 

lieu clos, protégé, permettant d’être soi-même ». Cela permet d’accéder au 

sentiment de bien-être, de vérité et de complétude ; c’est pouvoir se sentir à la 

maison, dans un espace intime et protégé et révéler naturellement sa subjectivité. 

« Le chez-soi consiste donc à la fois en un sentiment de protection et de clôture, 

ainsi qu’en un sentiment de familiarité. Le chez-soi est ce lieu dans lequel on 

habite dans l’intimité avec soi-même ». (Le Scouarnec, 2007.) 

158 VILLELA-PETIT Maria, 1989, « Le chez soi : espace et identité », Arch & Comport. / Arch. 
Behav, Vol 5, n° 2 pp. 127 – 134. 
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Reconnaître son chez soi peut ainsi prendre d’autres dimensions : le chez 

soi de l’enfance, habité par les souvenirs du sujet dans cet espace, maison ou ville. 

Ce n’est pas un terme uniquement lié à l’espace physique de la maison, mais à 

tous les fantasmes et sentiments qui lui sont associés, qui permettent au sujet de se 

l’approprier. Bachelard affirme que la maison natale est physiquement inscrite en 

nous. Elle représente un ensemble d’habitudes organiques ; elle est plus qu’un 

corps de logis, elle est un corps de songes (Bachelard, 1984 : 32-33). Lorsque le 

sujet déménage, il transporte avec lui le lieu auquel il s’est attaché. Ce 

déplacement provoque une transformation de son être, de son logis, mais il peut 

conserver en lui le souvenir de chacun des lieux dans lesquels il a vécu. Ainsi, le 

chez soi de tout sujet est situé dans une variable d’espace et de temps qui évolue 

en permanence, comme l’expliquent Amphoux & Mondada (1989 : 139) « Le 

chez-soi est à la fois stable et mouvant, occulte et manifeste, spatial et corporel, 

matériel et immatériel. S'il fallait privilégier la dimension spatiale, nous dirions du 

chez-soi qu'il est un espace propre ; s'il fallait privilégier sa dimension temporelle, 

nous dirions qu'il est une forme stabilisée d'enchevêtrement de temporalités ». 

De cette manière, il existe plusieurs degrés de « chez-soi », de même qu’il 

y a plusieurs chez-soi quand il s’agit d’un espace physique aussi subjectif. Le lieu 

intime de la maison, le quartier, la ville ou le pays sont autant de lieux 

d’appartenance et de rapprochement. Ainsi, le migrant brésilien, lorsqu’il quitte 

son pays natal et part à la rencontre d’un autre lieu, totalement étranger, va 

chercher à s’adapter à son pays d’accueil, pour y retrouver un nouveau chez-soi. Il 

apporte avec lui, les souvenirs des lieux de son enfance, de sa terre natale. 

Immergé dans cet « entre-lieux », il se transforme par l’appropriation des espaces, 

par l’apprentissage de la langue, par l’adaptation à la culture du pays. « Le chez-

soi est cet espace à travers lequel, et plus que nulle part ailleurs, on peut devenir 

soi, à partir duquel on peut revenir à soi. » (Villela-Petit 1989 : 129) 

 Le chez-soi est directement lié à l’intimité. « Plutôt qu’un lieu privé, le 

chez-soi est notre maison intime. Chez-soi et intimité vont de pair. L’intime, du 

latin intimus, superlatif d’intérieur, renvoie à ce qui existe au plus profond de soi 

(…) » (Ibid.). C’est au sein de la maison que nous sommes véritablement nous-

même, que toutes les tensions peuvent s’effacer, que nous pouvons revenir à nos 
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origines. Ce lieu physique et symbolique de la maison permet à tout sujet de se 

retrouver son intimité et de se retrouver. L’auteure ajoute également que l’espace 

du « chez soi » ne coïncide pas systématiquement avec l’espace de ce qu’on 

appelle « la maison ». Elle explique son raisonnement de la manière suivante : 

« Un marin peut être davantage chez lui sur son bateau que dans sa maison, tant il 

est vrai que ce qui est en jeu ici, c'est avant tout une certaine façon d'habiter ». 

(Ibid.). 

L’auteure continue et explique cette fausse idée « d’absence de rôle 

social » lorsqu’on est chez-soi. En effet, à la maison, le sujet ne fait que changer 

de rôle et passe du père au fils, ou mari. Or, être chez soi n’est pas se confiner à 

son propre self, s’isoler dans l’intimité, mais trouver un équilibre entre le dehors 

et le dedans, entre intimité solitaire et intimité collective ou familiale.  

Être chez soi n'est donc pas pouvoir se "contempler", se voir dans une 

maison-miroir, mais pouvoir articuler son existence au milieu d'êtres 

et de choses avec lesquels des liens de familiarité, d'intimité, ne 

cessent de se tisser et de se retisser, d'autant plus forts qu'ils 

n'enferment pas sur eux-mêmes ceux qui les tissent. Mais liens 

toujours contingents et précaires, tant il est vrai qu'il n'y a de 

familiarité que sur ce fond d'inquiétante étrangeté qui est celui même 

de l'exister (Ibid. :133).  

Bachelard (1984), quant à lui, décrit la maison en utilisant la double image 

qu’elle peut évoquer : l’image de la cave et celle du grenier, faisant référence à 

C.-G. Jung :  

Au lieu d’affronter la cave (l’inconscient), « l’homme prudent » de 

Jung cherche à son courage les alibis du grenier. Au grenier, souris et 

chats peuvent faire leur tapage. Que le maitre survienne, ils rentreront 

dans le silence de leur trou. À la cave remuent des êtres plus lents, 

moins trottinants, plus mystérieux. Au grenier, les peurs se 

« rationalisent » aisément. À la cave, même pour un être plus 

courageux que l’homme évoqué par Jung, la « rationalisation » est 

moins rapide et moins claire ; elle n’est jamais définitive (…). Dans 

notre civilisation qui met la même lumière partout, qui met 

l’électricité à la cave, on ne va plus à la cave un bougeoir à la main. 



129 

L’inconscient ne se civilise pas. Il prend le bougeoir pour descendre 

au caveau (Bachelard, 1984 : 62). 

Tout sujet a peur de la cave et peur de ce que l’on peut y trouver. La cave, 

désignée comme l’inconscient, est ce lieu sombre, de fantasmes et de peurs. Le 

sujet loge ses souvenirs à la cave et au grenier et sait qu’ils font partie de la 

maison, ne pouvant pas s’en échapper. Le sujet migrant garde dans sa cave, des 

souvenirs de son passé, de son processus migratoire, de son histoire de vie comme 

un tout. Raconter sa vie est, en quelque sorte, prendre les escaliers afin d’accéder 

à ces lieux peu fréquentés, parfois même interdits. Le corps est sa maison, à 

défaut d’habiter quelque part. 

2.3.3. Habiter une langue 

Habiter c’est, dans un espace et un temps donnés, tracer un rapport au 

territoire en lui attribuant des qualités qui permettent à chacun de s’y 

identifier (Segaud, 2007 : 65). 

Considéré symboliquement, le territoire peut être associé à la langue, 

espace virtuel avec des limites bien tracées, dans lequel nous nous installons, 

auquel nous nous identifions. Il s’agit d’un espace que nous habitons. Parce que 

chaque endroit dans lequel un sujet trouve un abri, qu’il soit réel ou virtuel, 

dégage une sorte d’essence intime (Bachelard, 1984). Or, le premier habitat de 

tout sujet est le ventre de sa mère. C’est là que se constitue sa première maison, 

son premier cocon. D’où le fort lien avec la mère, car c’est elle qui accueille pour 

la première fois l’enfant. D’où le fort lien avec la langue maternelle. Cette 

première maison est chargée de souvenirs inconscients et, parfois, le manque de 

la maison natale représente un manque de la mère. C’est en elle que l’enfant va 

habiter pour la première (et dernière) fois.  

Selon les dires de Bachelard (1984), la vie commence enfermée, protégée 

toute tiède dans le giron de la maison. Tout sujet y a habité et y a trouvé réconfort 

et protection. Cette expérience commune à tous les êtres humains, peut s’avérer 
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différente et unique pour chacun, car nous avons tous eu le même habitat, mais 

pas la même façon de l’habiter. Cela reste cependant le premier lieu où l’être 

humain forge son intimité et son identité. Lorsqu’il vient au monde, le sujet est 

immédiatement projeté dans un environnement social. Pour habiter, il faut 

d’abord exister et être. Cette rupture avec le premier habitat peut s’avérer 

traumatique. 

Dans son livre Anthropologie de l’espace, Marion Segaud159 explique que 

« l’habiter est un fait anthropologique, mais qui ne se décline pas de la même 

manière selon les époques, les cultures, les genres, les âges de la vie » (Segaud, 

2007 : 65). Selon Serfaty-Garzon (2003 : 02) l’habiter signifie : « le fait de rester 

dans un lieu donné et d’occuper une demeure. Le terme apparaît dans la langue 

française au 11ème siècle ; il revêt ainsi deux dimensions, l’une temporelle et 

l’autre spatiale qui expriment que l’habiter s’inscrit à la fois dans l’espace et dans 

la durée ». Habiter est aussi être actif, agir sur le monde en le qualifiant pour 

ensuite constituer son habitation. Cette habitation est close, délimitée et le sujet 

crée son propre seuil, sa limite entre l’intérieur et l’extérieur pour développer son 

intimité et l’expérience de l’hospitalité (Idem. : 03). Habiter une maison permet 

l’expression identitaire d’un sujet dans un lieu. Appartenir à une maison est 

d’abord se l’approprier, la personnaliser. Comment alors habiter un autre pays et 

une autre langue qui n’est pas celle dans laquelle le sujet s’est construit ?  

Pour Martin Heidegger (1958)160, habiter ne consiste pas simplement à 

occuper un espace, un territoire géographique et physique tel que l’architecture et 

la géographie nous le laissent entrevoir. L’auteur, dans son article intitulé Bâtir, 

habiter et penser, développe une analyse sur l’habiter en expliquant l’étymologie 

allemande du mot « bauen » (habiter / construire) Il fait la différence entre bâtir et 

habiter et explique que « bâtir, n'est pas seulement un moyen de l'habitation, une 

voie qui y conduit, bâtir est déjà, de lui-même, habiter ». (Ibid. :171). 

159 SEGAUD Marion, 2007, Anthropologie de l'espace : habiter, fonder, distribuer, transformer, 
Armand Colin, Paris ; 
160 HEIDEGGER Martin, 1968, Bâtir, habiter, penser. Essais et conférences, Paris: Gallimard. 
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Si le sujet, lorsqu’il bâtit, est déjà en train d’habiter le lieu, cela est 

expliqué par le mot « bauen » qui veut dire bâtir, construire, mais aussi, par 

extension, habiter. Pour Heidegger, si le vieux mot « bauen » est associé au mot 

bin (suis) alors ich bin (je suis) veut aussi dire je suis au monde, j’habite (Ibid. : 

173). « Être homme veut dire : être sur terre comme mortel, c'est-à-dire : habiter. 

Maintenant, le vieux mot « bauen », qui nous dit que l'homme est pour autant qu'il 

habite, ce mot « bauen », toutefois, signifie aussi : enclore et soigner, notamment 

cultiver un champ, cultiver la vigne » (Ibid. :174). Tel est le processus d’évolution 

de l’homme ; il vient au monde et commence, dès les premiers instants de son 

existence à se mettre en relation avec son environnement. Le sujet est un être en 

présence, dans un espace et dans un temps prédéfinis.  

Pour Heidegger habiter signifie également demeurer en paix (Wumian 

signifie être content, mis en paix, en lien avec wohnen, habiter). Nous ne voulons 

pas dire que c’est l’habitation qui donne essence à l’existence humaine, mais 

l’habiter donne au sujet le principe de son existence sur terre. (Ibid. :175). Le 

rapport de l’homme à l’espace s’inscrit dans l’habitation, dans un nouveau pays 

ou dans une nouvelle langue ainsi que dans l’existence humaine à ses moments 

cruciaux, la naissance, la mort, dans un espace qui leur donne sens. (Stitou, 

2005)161. 

Le concept Heideggérien de l’habiter peut être rapproché des travaux de 

Winnicott (1971)162, lorsque ce dernier expose sa théorie de l’espace transitionnel 

entre la mère et l’enfant. La place du jeu dans la théorie de Winnicott est la 

représentation d’un espace potentiel entre la mère et le bébé. Ce jeu est le nouvel 

objet aperçu par l’enfant. Pour l’auteur, c’est dans ce lieu découvert par l’enfant 

(lieu préexistant) que le sujet se situe ; il n’est ni à l’intérieur dans ses pensées et 

désirs, ni à l’extérieur autour de l’objet en question.  

161 STITOU, Rajaa, 2005 « L'habiter ou le sentiment du chez soi » in : Revista Latinoamericana de 
Psicopatologia Fundamental [en linea] p.96-108. 
162 WINNICOTT Donald W. 1971, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard. 
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Le sujet vit dans cet espace transitionnel et c’est là qu’il constitue son 

rapport au monde et aux choses. (Stitou, 2005). Ce lieu que le sujet habite est le 

mélange du natal et du maternel, du nouveau qui a toujours existé. Dans ses mots, 

« il est ce lieu symbolique que personne ne peut ni me voler ni m’acheter. Il est 

une pure représentation que l’on emporte avec soi et que beaucoup de familles 

concrétisent dans un meuble, un tableau, un langage ». Ce nouvel espace créé par 

le sujet révèle un univers de l’ordre de l’intime associé à une collection de 

souvenirs conservés précieusement qui lui permet de continuer à tracer son 

chemin et (re)construire son lieu d’habitation. 

La manifestation de l’habiter s’accomplit à partir d’une maison, un endroit 

que l’on peut appeler chez soi. Le sujet vit son expérience dans le monde du 

dedans, enfermé dans ses souvenirs, ses pensées, dans son inconscient. La maison 

est la représentation concrète, construite de cet intérieur, à l’abri du regard des 

autres. La maison, le chez soi est un moyen de se distancier du monde, de prendre 

son recul, car « la demeure en soi, cette intériorité du moi est ainsi d’abord, 

essentiellement, une retraite » (Serfaty-Garzon, 2003 : 04). 

 L’habiter et l’habitant s’ouvrent sur cette immémorialité de l’ailleurs, ce 

qui va au-delà de la conscience, que tout un chacun transporte avec soi. Freud 

considère la maison comme la métaphore de l’appareil psychique. À travers elle, 

se dessinent un dedans et un dehors. Le sujet est ainsi situé entre l’intérieur et 

l’extérieur.  

La maison évoque l’intériorité, mais elle ouvre aussi sur un lieu de 

passage, une coupure-lien que réunit la dimension symbolique. La 

maison n’est donc pas un refuge clos. Elle garde un lien avec le 

dehors, lien à travers lequel se présentifie la dialectique de l’enclore et 

de l’éclore. N’est-ce pas la mise à mal de cette dialectique qui porte 

atteinte au sentiment du chez soi, empêchant par là même le sujet 



133 

d’affronter l’épreuve de l’inconnu ? C’est alors que surgit le rejet du 

tout Autre (Stitou, 2002 : 100)163 

Lorsque le migrant quitte son pays d’origine, il part à la recherche d’un 

nouvel habitat, un endroit qu’il peut appeler un chez-soi. Un endroit où il peut 

tisser des liens, avoir son intimité, être lui-même. Une fois que le migrant trouve 

son espace, il essaie de s’approprier la langue à laquelle il est confronté. Son désir 

est d’habiter le pays d’accueil, mais aussi d’habiter cette nouvelle langue.  

Par « habiter la langue », j'espère avoir bien fait entendre que je 

voulais dire quelque chose comme faire corps avec cette langue, user 

d'elle comme d'une langue réellement vivante, sans avoir trop peur de 

trahir ce qui, de nous, passe par elle, quand nous parlons. À l'opposé, 

ne pas habiter la langue, c'est parler une langue quasi morte, atone, 

une langue qu'ont désertée les émotions, la langue de celles et ceux 

qui ne peuvent parler qu'à partir de leur intellect, dissocié de leur 

psyché-soma, pour reprendre les termes de Winnicott (Lehmann, 

2006 : 40-41)164 

Habiter la langue est donc faire corps, ne faire qu’un avec une nouvelle 

langue, une langue à la fois étrangère et familière. C’est utiliser une langue 

comme une partie intégrante de soi, un mode d’expression qui permet d’exprimer 

des pratiques langagières et culturelles ni totalement étrangères et ni totalement 

intimes165 . Dans le cas des migrants brésiliens, certains habitent la langue 

française et la culture qui lui est associée, d’autres peinent à y parvenir. Derrida 

(1996) questionne cette impossibilité d’habiter une langue, car si le sujet ne peut 

163 STITOU, Rajaa, 2002 « Épreuve de l'exil et blessures de la langue », in : Cahiers de 
psychologie clinique, 2002/1 no 18, p. 159-170. 
164 LEHMANN Jean-Pierre, 2006, « Habiter la langue, être habité par la langue » in : Che vuoi ?, 
2006/2 N° 26, p. 29-43 
165 Jean-Marie Prieur, dans son article « Linguistique et littérature face à la langue maternelle » 
asserte que : « le sentiment « d’être chez soi » dans sa langue, c’est aussi le sentiment d’être à 
l’origine de sa parole, le sentiment de pouvoir imposer son « vouloir dire » à la langue, le 
sentiment de pouvoir y occuper un sentiment de « maîtrise […]. » » et « Ce « chez-soi » dans la 
langue peut aussi prendre forme d’un sentiment d’attache absolu, radical à la langue ; le sentiment 
de ne pouvoir être « dissocié » de la langue, séparé d’elle, le sentiment non seulement de 
« posséder » la langue, mais d’être possedé par elle » p. 295. PRIEUR, Jean-Marie, 2007 « 
Linguistique et littérature face à la langue maternelle. Réel, symbolique, imaginaire », Ela. Études 
de linguistique appliquée 2007/3 (n° 147), p. 289-296. 
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pas s’y sentir à la maison, comment fait-il pour dire tout ce qu’il pense et ressent, 

comment fait-il pour exprimer son désir ? La question du désir est donc à nouveau 

évoquée, désir d’une langue à apprendre et désir de l’autre. Elle peut se poser de 

manière concrète et évoquer les rapports amoureux des sujets migrants. Car le 

rapport d’intimité avec le langage vient s‘inscrire dans un rapport d’intimité avec 

l’autre, l’amoureux, le mari, originaire du pays d’accueil. Le langage amoureux 

participe du lien maternel par la tendresse, la simplicité et la répétition des mots. 

Pour le migrant, le chez-soi se construit alors dans les bras aimants du conjoint :  

Hors l’accouplement (au diable alors l’Imaginaire), il y a cette autre 

étreinte, qui est un placement immobile : nous sommes enchantés, 

ensorcelés (…) dans la volupté enfantine de l’endormissement : c’est 

le moment des histoires racontées, le moment de la voix, qui vient me 

fixer, me sidérer, c’est le retour à la mère. (Roland Barthes166) 

C’est un moment privilégié de l’apprentissage. Comme l’enfant qui 

apprend sa langue maternelle par les histoires du soir, contées tendrement par sa 

mère, le sujet migrant apprend dans l’intimité amoureuse, dans un état de semi-

conscience, en confiance, à l’écoute. Il intègre alors véritablement la langue de 

l’autre.  

Nous sommes finalement tous à la recherche d’un abri, d’un refuge où 

vivre sereinement. Lorsque le sujet migrant quitte son pays natal pour s’installer à 

l’étranger, son premier objectif est de se trouver un chez-soi. Il se cherche un lieu 

qu’il puisse habiter. Or, c’est par sa rencontre avec l’autre et par la maitrise de la 

langue de l’autre qu’il parviendra à développer un sentiment d’appartenance au 

pays qu’il découvre, qu’il pourra véritablement habiter quelque part. 

166 BARTHES Roland, 1977 « Étreinte », Fragments d’un discours amoureux, Paris, Ed. Du Seuil. 
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Conclusion du chapitre 2 

Les notions de sujet et de subjectivité s’avèrent complexes, car elles 

impliquent des points de vues distinctes (philosophique, linguistique, littéraire et 

psychanalytique). Celle qui retient notre attention est la notion de sujet hétérogène 

et clivé. Le sujet s’associe à la langue, formant un être constitué dans / par le 

langage. Le langage (trans)forme le sujet de l’inconscient qui s’empare de cette 

faculté (le langage) pour représenter le symbolique, évoquant ainsi, sa propre 

subjectivité. La théorie lacanienne à propos du sujet et de tout ce qui l’ entoure (la 

subjectivité, l’inconscient, le symbolique) a permis d’éclairer les discours des 

migrants brésiliens interviewés par des analyses discursives 

dite complexes reconnaissant le sujet migrant comme un être hétérogène et double 

(un sujet conscient face à un sujet de l’inconscient). 

Les positions subjectives sont ici essentielles, car elles expriment le réel 

positionnement du sujet migrant, à la fois, face à langue-culture maternelle, 

évoquant les souvenirs du pays natal et face à la langue-culture étrangère, 

exprimant les défis du processus migratoire. Ce positionnement existe par la 

présence de l’autre imaginaire et réel. Le sujet de l’inconscient évoque ainsi le 

désir de l’autre qui est ici, identifié par le désir de la langue-culture étrangère. Le 

désir est ainsi primordial dans la relation sujet / langage. Le désir de l’autre, réel 

ou fantasmé, est alors associé au désir de la langue de l’autre, clef de 

l’apprentissage. 

Il est question dans ce travail de la langue-culture, langue et culture unies 

par ce trait qui représente l’être et sa position intermédiaire. Il y a, de cette 

manière, la langue-culture maternelle, celle des origines et de l’intime et la 

langue-culture étrangère, qui inscrit le sujet dans un devenir autre. Nous avons 

évoqué la question de l’appropriation d’une langue étrangère comme étant un 

désir de la faire une et de vivre une autre vie, selon les dires de Hatchuel. Pour 

que ce désir d’unicité soit accompli, il faut que le sujet fasse le deuil de sa langue 

maternelle, c’est-à-dire, qu’il prenne de la distance pour accueillir sans freins la 

nouvelle langue, ici la langue française. Il y a ceux qui souhaitent enterrer le mort 
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définitivement et ceux qui désirent le garder vivant. Nous avons traité des deux 

cas, lors de l’analyse des entretiens. 

Le migrant brésilien, qu’il le veuille ou pas, se situe dans un entre-deux-

langues-cultures et cet entre-deux, ce sentiment d’être à la fois d’ici et de là-bas 

ou de nulle part, l’oblige à se positionner. Entre-deux langues, le sujet doit 

fluctuer entre la langue maternelle (qui est aussi double) et la langue étrangère 

sans s’y perdre et perdre ses repères. Entre-deux cultures, le sujet ne cesse de 

comparer ce qui est incomparable, créant ainsi un nouveau regard sur sa 

(nouvelle) culture et sur lui-même.  

Entre le Brésil et la France, le sujet questionne son habitat, ce lieu intime 

que nous nommons le chez soi. La maison renvoie à ce lieu intime de refuge et 

d’épanouissement, pour conforter son sentiment d’appartenance à un lieu. Le 

sentiment d’avoir un chez soi permet au sujet d’habiter une langue en toute 

intimité. Habiter une langue est faire corps avec elle, l’intégrer comme une partie 

de soi; c’est une étape fondamentale dans la construction d’un sujet migrant 

partagé entre deux-langues-cultures. 
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Chapitre 3 : La construction d’un corpus d’analyse 

et les méthodes d’investigation 

3.1. Terrain mouv(ant)ementé … 

Dans ce chapitre, nous expliquerons le choix méthodologique pratiqué 

auprès des migrants brésiliens installés en France. Notre regard a évolué depuis 

notre premier entretien. La richesse de ce travail est de pouvoir présenter une 

multitude d’interprétations et divers moyens pour analyser un récit. Il sera 

nécessaire de cadrer les objectifs d’analyse afin d’élaborer un travail cohérent et 

logique. 

. Nous expliquerons l’importance de ce travail pour notre parcours 

professionnel et personnel et l’importance des accords franco-brésiliens dans le 

développement des études sur la migration brésilienne. Nous parcourrons la 

définition du récit de vie selon trois auteurs experts dans ce domaine : Daniel 

Bertaux (2010), Sandra Nossik (2011) et Régine Robin (1986). Leurs 

contributions seront essentielles pour expliquer notre choix méthodologique. Nous 

avons regroupé quelques notions à propos du discours, ainsi que les théories 

discursives de Maingueneau (2009, 2014), Foucault (1969), Orlandi (2013) et 

Coracini (2013) qui nourriront les analyses. 
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3.1.1. Du désir de faire à la pratique : un parcours intimiste 

Avant de détailler la méthodologie adoptée pour notre travail de recherche, 

il faut présenter les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à développer ce 

projet. Tout d’abord, cette thèse expose une approche comparative entre la France 

et le Brésil. Nous estimons que les accords universitaires bilatéraux unissant ces 

deux pays, peuvent contribuer à l’élaboration de projets intéressants, qui 

travaillent à la fois la langue-culture française et la langue-culture brésilienne, vue 

par les Brésiliens et les Français, qu’ils soient en France ou au Brésil. L’université 

Paul Valéry possède un accord avec l’Université de Campinas (UNICAMP), de la 

ville de Campinas (Brésil). Cet accord est représenté par Madame Maria José 

Coracini, professeur à l’Université ainsi que Monsieur Jean-Marie Prieur, 

professeur représentant du laboratoire DIPRALANG. Cet échange entre les 

laboratoires de recherche permet aux étudiants doctorants de promouvoir des 

accords universitaires et d’encourager le développement des travaux franco-

brésiliens167.  

L’un de premiers objectifs de ce travail de recherche était de mener une 

thèse en co-tutelle avec l’Université de Montpellier et l’UNICAMP, avec la 

coordination de deux directeurs de thèse. Cependant, les financements pour ce 

genre de projet sont encore très faibles. Le Brésil soutient les Brésiliens qui 

souhaitent faire un doctorat « sandwich168 ». Puisque l’université de départ était 

une université française, même étant brésilienne, je ne pouvais pas bénéficier 

d’une bourse dans mon propre pays. J’ai dû, alors, renoncer à ce projet de co-

tutelle et entreprendre une thèse uniquement à l’Université de Montpellier.  

Durant toutes ces années de recherche, les difficultés n’ont pas été des 

moindres. Sans bourse du gouvernement français ou brésilien, j’ai dû travailler 

167 À ce titre, un livre a été publié en 2017 « Approches croisées des figures du migrant et de la 
migration » afin de renforcer encore plus les liens franco-brésiliens.  
168 Le doctorat « sandwich » consiste à faire une année d’échange dans un pays étranger, à la 
condition que l’étudiant brésilien ait l’université brésilienne comme université principale. 
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pour financer mes déplacements sur Montpellier, pour participer aux colloques et 

séminaires, ainsi que pour effectuer mon travail de terrain et aller à la rencontre 

des brésiliens. Mon expérience de migrante m’a permis de comprendre davantage 

tous les brésiliens interviewés. Le statut d’étudiant est très important pour celui 

qui n’a pas pu intégrer les études dans son parcours migratoire. J’ai souvent été 

admirée, mise en doute et enviée par ceux et celles qui ont croisé mon chemin. 

L’expérience migratoire est une folle aventure dans laquelle je me suis lancée et 

que je partage avec tous les brésiliens et les étrangers qui ont croisé mon histoire 

de vie. Grâce à ces rencontres, j’ai pu élargir mes hypothèses et construire une 

base solide pour développer des analyses et atteindre leur subjectivité.  

Entreprendre une thèse sur la migration à l’heure où tous les médias et les 

journaux en parlent et où le contexte politique et social169 est menacé ressemble à 

un défi risqué. Néanmoins, nous estimons que le thème des migrations n’est pas 

clos et évolue avec chaque événement. En tenant compte du fait que chaque récit 

de vie est unique, notre travail ne saura qu’apporter plus de pistes et 

d’éclaircissements sur les migrants brésiliens vivant en France. Nous expliquerons 

par la suite, en quoi la méthodologie du récit de vie est intéressante pour notre 

recherche et quels sont les éléments théoriques importants pour construire le 

corpus d’analyse. 

169 Nous avons brièvement évoqué lors de l’introduction et du premier chapitre, les problématiques 
vécues par l’Europe à propos des réfugiés, demandeurs d’asile, exilés qui viennent s’installer dans 
les pays européens à la recherche des conditions de vie plus favorables. 
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3.1.2. Sur la méthodologie du récit de vie. 

Parler à quelqu’un, c’est accepter de ne pas l’introduire dans le 

système des choses à savoir ou des êtres à connaître, c’est le 

reconnaître inconnu et l’accueillir étranger, sans l’obliger à rompre sa 

différence. En ce sens, la parole est la terre promise où l’exil 

s’accomplit en séjour, puisqu’il ne s’agit pas d’y être chez soi, mais 

toujours au dehors, en un mouvement où l’étranger se délivre sans 

renoncer (Maurice Blanchot, 1969). 

Dans le domaine des sciences humaines et sociales, le récit de vie est 

devenu un instrument de recherche qui permet de reconnaître un niveau de 

conscience langagière et d’apprentissage de la langue (Cognigni, 2009)170. Il 

favorise également une rencontre avec soi-même, pour donner la parole et faire 

parler le sujet et pour mettre en évidence sa subjectivité. Si Daniel Bertaux 

(2010)171 envisage le récit de vie comme la forme narrative d’une production 

discursive, nous estimons que l’exercice consistant à raconter l’histoire de sa vie 

va bien au-delà d’une simple production discursive. Le récit fait appel à la 

mémoire et aux souvenirs qui transitent dans la réminiscence du sujet (Idem.).  

Le discours est fait de sens, de souvenirs, d’oublis et de malentendus, ce 

qui conduit à une narration complexe et hétérogène. À ce sujet, Ricoeur (2000 : 

5)172 déclare : « c’est sous le signe de l’association des idées qu’est placée cette

sorte de court-circuit entre mémoire et imagination ». Il dépasse toute conscience

de parole, car ce que le sujet dit, se situe au-delà de ce qu’il voudrait dire. La

parole du sujet migrant, tout comme son récit de vie est poreuse et lacunaire

170 COGNIGNI Edith (2009), Se raconter en migration : du récit biographique à la co-construction 
de la relation interculturelle (pp.19-33).IN : Récits de vie, récits de langues et mobilités, 
L’Harmattan, sous la direction de Gohard-Radenkovic, Aline & Rachedi, Liliane, Harmattan, 
2009. Dans le cadre de notre recherche, les migrants racontent leur apprentissage d’une langue 
étrangère. 
171 Cf. Introduction, p. 21-34.  
172 RICOEUR Paul, 2000, La mémoire, l’histoire et l’oubli, Seuil, Paris.  
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(Coracini, 2013). Elle est aussi « déterminée en dehors de la volonté d'un sujet, et 

celui-ci est parlé plutôt qu'il ne parle (Authier-Revuz, 1984)173 ».  

Selon Coracini, (2013 : 117)174 « parler de soi est, d’une certaine manière, 

créer (construire) une narration, une histoire, une fiction qui devient, par la 

discursivité, une vérité, ou bien, une réalité ». Parler de soi est raconter une 

histoire qui a déjà été racontée plusieurs fois. À chaque fois que le sujet parle, il 

ajoute une modification au souvenir sous l’influence du regard de l’autre. Cette 

(trans)formation du discours révèle que la réalité du récit est toujours mouvante. 

La méthode du récit de vie constitue un outil précieux pour accéder à la 

réalité et surtout à la subjectivité des sujets-migrants. Elle consiste à faire parler 

les sujets, selon leurs besoins et envies. Des points de repères sont donnés par le 

chercheur, afin de guider celui qui parle selon une autre méthode, celle de 

l’entretien semi-directif (Beaud & Weber, 1997 ; Blanchet & Gotman, 2007)175. 

Ces deux méthodologies sont utilisées en harmonie pour réaliser le travail de 

terrain de cette recherche.  

Les limites du récit de vie et de l’entretien semi-directif sont minimes, 

mais elles existent. Selon Daniel Bertaux, (2010 : 10) le récit de vie « est un 

entretien au cours duquel un chercheur demande à une personne, que nous 

désignerons comme « sujet » de lui raconter tout ou une partie de son expérience 

vécue ». Bertaux utilise la méthode du récit de vie dans une perspective ethno-

sociologique, parce que selon lui, « elle combine une conception aussi 

ethnographique que possible du terrain avec une conception beaucoup plus 

sociologique des questions examinées et de la construction des objets étudiés » 

(Bertaux, 2010 : 11). La perspective ethno-sociologique est un « type de recherche 

empirique fondé sur l’enquête de terrain et des études de cas, qui s’inspirent de la 

tradition ethnographique pour ses techniques d’observation, mais qui construit ses 

objets par référence, à des problématiques sociologiques » (Ibid.: 15).  

173 Cf. Introduction, p.21-34 et Chapitre 2 p.89-141. 
174 Cf. Introduction, p.21-34 et Chapitre 2 p. 89-141. 
175  BEAU Stéphane & WEBER Florence, 1997, Guide d’entretien de terrain, Paris, La 
découverte ; BLANCHET Alain et GOTMAN, Anne 2007, L’entretien, Paris, Armand Colin. 
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Cette méthode des récits de vie nourrit efficacement notre travail car elle 

donne à voir plus directement, par le biais de la langue maternelle, la subjectivité 

du sujet migrant interviewé. En effet, faire parler de soi offre la possibilité de 

vérifier les hypothèses et garantit la liberté d’expression, ce qui fait apparaître la 

subjectivité du sujet sans interventionnisme de l’enquêteur. Chaque récit contient 

des informations à des niveaux très variés. Il a fallu rassembler et classifier les 

informations pertinentes de chaque récit, afin de faciliter le travail d’analyse. 

Sandra Nossik (2011)176 analyse dans son article le rôle du récit de vie en 

sociologie et en sociolinguistique. Selon l’auteure, les sociologues possèdent une 

préférence pour l’entretien semi-directif, car il se veut : 

Une forme d’interaction proche de la conversation, grâce à 

l’adaptation continue des interrogations et interventions du chercheur 

à l’échange en cours. Il s’agit idéalement pour l’enquêteur de 

délimiter, préalablement à la rencontre, les thèmes à faire émerger 

durant l’entretien, puis d’adapter la forme et l’ordre de ses questions 

aux réactions de l’enquêté au fil de l’interaction (Nossik, 2011 : 121). 

 Même si l’objectif central du récit de vie est de donner la parole au sujet, 

il est difficile pour l’enquêteur de rester seulement spectateur, sans interaction ou 

orientation. Le fait d’interagir un minimum avec l’interviewé montre un intérêt 

qui favorise le développement du discours. Les discours des personnes interrogées 

« doivent être complétés et confrontés aux informations obtenues par d’autres 

méthodes d’enquête, telles que l’observation participante du chercheur » (Ibid.: 

123). 

 Quant aux récits de vie pour la sociolinguistique, Nossik cite Paul Ricoeur 

(1983), qui mène une réflexion sur le concept aristotélicien de la mimèsis, soit 

«l’imitation du réel», «la représentation du réel» dans les arts, montrant une 

certaine dynamique du processus. Ceci permet d’assimiler plusieurs faits 

hétérogènes en une histoire cohérente. De plus, pour l’auteure, le récit de vie est 

176 NOSSIK Sandra, 2011 « Les récits de vie comme corpus sociolinguistique : une approche 
discursive et interactionnelle », in : Corpus [En ligne], 10 | 2011, p.119-135. 
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une « mise en intrigue qui donne sens à ce qui est raconté, et en fait une histoire. 

Par le biais de l’activité narrative, les événements ponctuels et hétérogènes sont 

pris ensemble et configurés en une intrigue cohérente et signifiante » (Nossik, 

1983 :124-125). Les entretiens réalisés avec les migrants brésiliens sont la 

reconstruction d’une réalité sociale mise en discours ; ils sont chargés de 

subjectivité, ce qui les rend encore plus intéressants et singuliers.  

Pour Régine Robin (1986)177, le récit de vie, l’expression du vécu subjectif 

d’un sujet, est souvent un récit identitaire qui dessine l’espace d’une contre-

mémoire en face de l’autre ou tout simplement de la mémoire officielle. Tout récit 

de vie suit un schéma narratif implicite, fragmenté et répétitif. Raconter l’histoire 

de sa vie, c’est verbaliser la mémoire et donner un sens nouveau au passé, par un 

regard rétrospectif sur des événements révolus et présents. Encore selon l’auteure, 

« le récit de vie au sens large n’est ni discours historique, ni une source habituelle 

du discours historique, ni à l’autre pôle du discours littéraire, même s’il s’y inscrit 

de façon implicite une forte structure narrative et actantielle » (Ibid. : 105). C’est 

ainsi que le récit de vie essaie de capter la parole brute et authentique de celui qui 

parle alors que la littérature part du construit et du réfléchi. Robin développe un 

discours qui compare le récit de vie et le discours littéraire, ce dernier semblant 

s’opposer au premier. Raconter son histoire est synonyme de transparence sans 

que les faits soient nécessairement vrais « chacun sait à quel point cette parole 

peut censurer tout ce qu’elle comporte d’impensé, de non dit, mais à tout le 

moins, elle donne une parole vraie à ceux qui ne parlent pas. Non 

institutionnalisée, parole ordinaire, elle est hors-pouvoir » (Robin, 1986 : 106).  

Par ailleurs, on peut considérer que l’entretien semi-directif est une 

conversation d’égal à égal où il n’est pas question d’interrogatoire. Les réponses 

sont transformées en petites histoires, incluant des anecdotes et des souvenirs. 

Ainsi, s’entretenir avec quelqu’un plutôt que le questionner est une expérience 

que l’on peut maîtriser, mais qui comporte toujours un certain nombre 

177 ROBIN Régine, 1986 « Récit de vie, discours social et parole vraie »in Vingtième Siècle. 

Revue d’Histoire, n° 10 avril-juin 1986, pp. 103-110. 
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d’inconnues, et donc de risques, inhérents au fait qu’il s’agit d’un processus 

interlocutoire et non pas simplement d’un prélèvement d’informations. (Blanchet 

& Gotman, 1997). 

Les entretiens ont aussi pour intérêt de recueillir des données et de les 

utiliser pour répondre aux hypothèses ou pour créer d’autres hypothèses. Pour ce 

faire, nous avons effectué une minutieuse analyse du discours.  

3.1.3. La notion de discours 

Le discours n’est pas une mince surface de contact ou d’affrontement, 

entre une réalité et une langue, (…) en analysant les discours eux-

mêmes, on voit se desserrer l’étreinte apparemment si forte des mots 

et des choses, et se dégager un ensemble de règles propres à la 

pratique discursive (Foucault, 1969 : 67). 

Le choix méthodologique du récit de vie est un allié pour que les histoires 

recueillies puissent prendre un sens sociolinguistique et anthropologique. C’est 

par une analyse du discours que nous souhaitons « donner la voix » aux récits. Le 

matériau que nous avons recueilli est extrêmement riche et offre des informations 

à partir desquelles nous avons effectué une analyse comparative transversale. Elle 

a été réalisée selon les points récurrents d’un récit à l’autre ou selon certaines 

informations au caractère singulier et exemplaire. À partir de ces points repérés, 

nous avons entamé une analyse plus personnelle, faisant référence à un ou 

plusieurs migrants, au cas par cas. De cette manière, nous avons constitué une 

analyse de contenu178 et une analyse de discours. 

178 Selon le dictionnaire de l’analyse du discours (Charaudeau & Maingueneau, 2002), l’analyse de 
contenu est chronologiquement antérieur à l’analyse de discours (p : 29). C’est une technique de 
recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la 
communication. Elle est très limitée et normative, et ne donne pas d’ouverture à la singularité de 
l’objet d’analyse. Si toutefois, nous avons recours à cette méthode, c’est pour exploiter de sa pré-
catégorisation thématique. 
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Pour éclairer la notion de discours, nous sommes intéressés aux travaux de 

Maingueneau (2009, 2014a, 2014b), Foucault (1969), Orlandi (2000) et Coracini 

(2007). Dominique Maingueneau (2014a)179 explique qu’il existe plusieurs façons 

d’éclairer le discours et de le caractériser comme un « événement de parole ». De 

prime abord, le discours au-delà de la phrase implique une forme d’action car il 

est interactif. Le discours est toujours « rapporté à un sujet, un JE, qui à la fois se 

pose comme source des repérages personnels, temporels, spatiaux et indique 

quelle attitude il adopte à l’égard de ce qu’il dit et de son destinataire » (Ibid. : 

21). Benveniste (1966 : 259)180 explique : « la conscience de soi n’est possible 

que si elle s’éprouve par contraste. Je n’emploie JE qu’en m’adressant à 

quelqu’un qui sera dans mon allocution un TU ». Maingueneau finit par conclure 

que, de toute façon, avec ou sans pronom personnel sujet, « il est pratiquement 

impossible de trouver un texte qui ne laisse pas affleurer la présence du sujet 

parlant » (2014a: 18). Par une mise en abîme, la notion de « discours » pour le 

chercheur intègre une double portée : il désigne à la fois un objet d’analyse (« le 

discours des migrants ») et un point de vue sur l’objet (« l’analyse du chercheur à 

propos du discours »). 

Eni Orlandi, dans son livre Análise do Discurso (2013)181, donne des 

lignes directives de ce que l’analyse du discours représente pour les Sciences du 

Langage. Pour l’auteure, nous sommes constamment en train d’analyser, en état 

de réflexion « sans tomber dans l’illusion d’être conscient de tout », ce qui nous 

permet de créer un rapport moins « naïf avec le langage ». Elle définit ce que 

l’analyse du discours représente pour elle.  

L’analyse du discours, comme son propre nom indique, ne traite pas 

de la langue, ne traite pas de la grammaire, malgré le fait que toutes 

ces choses l’intéressent. Elle traite du discours. Et le mot discours, 

étymologiquement, possède en soi, l’idée de course, de parcours, de 

mouvement. Le discours est ainsi le mot en mouvement, pratique du 

179 MAINGUENEAU Dominique, 2014a, Discours et analyse du discours, Paris, Armand Colin. 
180 Cf. Chapitre 2 p.89-141. 
181 ORLANDI Eni 2013, Análise do discurso. Principios e procedimentos, Campinas, Pontes. 
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langage : par l’étude du discours, on observe l’homme en train de 

parler (Orlandi, 2013 :9)182  

C’est comprendre la langue en tant qu’objet de sens, à partir de la 

symbolique qu’elle représente et toujours se poser la question de ce que le sujet a 

voulu dire et pas simplement de ce qu’il a dit. La langue n’est donc pas 

transparente. Quant à l’interprétation, Orlandi conserve un regard ouvert car, la 

concernant, il n’y a pas de méthode exacte, chaque discours méritant une 

interprétation selon l’analyste.  

L’analyse du discours ne se limite pas à l’interprétation, elle travaille 

ses bordures, ses mécanismes, comme partie du processus de 

signification. Elle ne cherche pas non plus à trouver un sens vrai à 

partir de la « clef » d’interprétation. Il n’y a pas de clef, il y a une 

méthode et la construction d’un dispositif théorique. Il n’y a pas de 

vérité occultée derrière le texte. Il y a des gestes d’interprétation qui le 

constitue et l’analyste, avec sa méthode, doit être capable de le 

comprendre (Orlandi, 2013 :26).183 

La réflexion sur le « discours » s’articule entre deux espaces établis, entre 

le sujet et la langue, dans l’espace incertain qui se situe entre les deux.  

3.2. Exploration du terrain 

Il s’agit d’exposer les détails de la réalisation de recherche in situ. Pour 

asseoir une expérience du terrain, plusieurs brésiliens ont été interviewés sans 

182 A Análise do discurso, como o seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da 
gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O 
discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem : com o estudo do discurso observa-
se o homem falando. (notre traduction)  
183 A análise do discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, 
como parte dos processos de significação. Também não procura um sentido verdadeiro através de 
uma « chave » de interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de um dispositivo 
teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e 
que o analista, com o seu dispositivo, deve ser capaz de compreender. (Orlandi, 2013 : 26 – notre 
traduction).  



147 

suite car leurs entretiens ne possédaient pas certaines informations importantes 

pour notre canevas. Ils ont donc été exclus de notre corpus d’analyse, mais ont 

permis de dégager un cadre plus précis pour l’entretien semi-directif.  

Dans ce qui suit, nous expliquerons comment s’est déroulée la période des 

entretiens ainsi que leur développement. Comme les situations d’entretiens sont 

aussi riches que les entretiens eux-mêmes, nous leur avons consacré une partie. 

Nous observerons également une différence entre les enquêtés connus de 

l’enquêtrice et les inconnus, dans les rapports d’interaction. Et nous verrons 

comment la présence d’une tierce personne, ainsi que le lieu d’entretien, peut 

influencer le discours du sujet migrant. Il est important de parler du choix de la 

langue de communication. Faciliter la parole a constitué notre objectif de travail ; 

nous avons donc offert le choix de la langue aux personnes interrogées : elles ont 

choisi leur langue maternelle pour s’exprimer. Le choix de la langue a joué un 

rôle important pour la libération de l’expression des migrants, mais également 

dans le rapport de confiance instauré par l’enquêtrice. Enfin, nous avons établi un 

cadre informatif concernant la transcription des entretiens afin de permettre au 

lecteur de mieux les décrypter. 

3.2.1. Période de l’enquête de terrain et développement des 
entretiens 

Si la première année a été consacrée à la recherche bibliographique et au 

développement de connaissances théoriques relatives à notre sujet, il nous a paru 

évident de commencer les entretiens le plus tôt possible pour observer sur le 

terrain ce que les discours réflexifs nous apporteraient, une fois mis en relation 

avec les discours de migrants brésiliens. Ainsi, pendant le premier semestre de 

l’année 2013, nous avons ainsi réalisé une pré-enquête dans le but de pouvoir 

observer comment les enquêtés pouvaient réagir à notre méthode de travail et afin 

de mieux définir notre position d’enquêtrice-chercheuse. Cette étape a été 

fondamentale pour pouvoir élaborer un canevas d’informations-clefs pour les 

entretiens.  
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3.2.1.1. Pré-enquête : le début d’un périple 

Cette pré-enquête a été réalisée avec sept brésiliens qui vivent dans les 

villes de Besançon et de Paris, entre février et mai de 2013. À Besançon, trois 

personnes, dont deux connaissances, ont participé à ce travail de recherche. Un 

premier entretien a eu lieu chez l’enquêtrice et le deuxième entretien chez 

l’enquêtée, à sa demande. Le troisième entretien a été réalisé dans un bar en centre 

ville. À Paris, par le biais d’un brésilien (qui n’a pas accepté de participer), nous 

avons rencontré quatre personnes pour des rendez-vous dans les bars et cafés de 

leur choix. 

Lorsque la pré-enquête a été réalisée, nous avons pu observer que, malgré 

le canevas ébauché, les sujets de conversation des brésiliens interviewés étaient 

très variés, riches en anecdotes, mais peu structurés. Entrainés par ce besoin de 

parler de soi, de raconter un parcours de vie, certains brésiliens s’éloignaient de la 

thématique de départ. Notre première réaction a été de les laisser parler, sans 

interrompre, afin de ne pas brusquer ni couper le raisonnement de celui qui 

s’exprimait. Notre intention était d’établir une conversation « ordinaire » 

(Kerbrat-Orecchioni, 1990) 184  qui, selon l’auteure, se résume en quelques 

caractéristiques : un caractère immédiat dans le temps et dans l’espace (une 

réponse immédiate), un caractère familier (spontané, improvisé et décontracté) et 

un caractère égalitaire : même s’ils n’ont pas le même statut, les participants 

disposent du même ensemble de droits et de devoirs (Ibid. :.114-115). 

Nous avons éprouvé un grand plaisir à réaliser ce travail. S’intéresser au 

récit des migrants brésiliens était un moyen de s’identifier soi-même aux histoires 

racontées. Mais au fil des entretiens, les enregistrements ont semblé trop longs et 

184 KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1990, Les interactions verbales, tome 1, Paris, Armand 
Colin. 
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les thèmes abordés pas assez centrés sur des sujets-clefs (apprentissage de la 

langue, sentiment de se sentir étranger). Afin de rendre la recherche plus 

intéressante, nous avons souhaité obtenir plus d’informations sur leur parcours de 

vie. Dès lors, nous avons élaboré un canevas plus précis pour la suite des 

entretiens, pour aider à la structure de récits de vie exploitables.

3.2.1.2. Les entretiens 

Pour mener à bien notre collecte du corpus d’analyse, nous avons donc 

changé notre façon d’aborder les migrants et notre canevas d’entretien. Avant de 

commencer l’entretien, nous avons expliqué le cheminement à suivre, selon une 

ligne chronologique : présentations des origines du migrant, de son enfance et de 

sa famille, puis de sa scolarité et de l’apprentissage de langues étrangères, sa 

décision de venir en France et du processus migratoire. Pour finir, nous avons 

demandé à la personne interrogée de développer une réflexion sur ses ressentis en 

tant que migrant, sur le fait de se sentir ou non étranger, de se sentir ou non chez 

soi.  

Ces pistes ont permis au migrant interrogé de structurer son récit. Si, par 

hasard, il abordait un sujet auquel nous nous intéressions davantage, nous 

pouvions intervenir. Si cela n’était pas possible, nous revenions sur le sujet à la 

fin de l’entretien. Pour certains entretiens, les possibilités d’intervention ont été 

réduites. Il a alors fallu se contenter de ce qui avait été dit. Ces situations ont 

représenté un grand défi, de ne pas reprendre la conversation sans interrompre ou 

gêner l’interviewé. Recontacter les personnes interrogées pour un entretien 

complémentaire était une option, mais la plupart des tentatives de contact sont 

restées sans suite, compte tenu de l’indisponibilité des brésiliens interrogés, de 

leurs réserves à participer plus longuement à ce travail, ou des contraintes spatio-

temporelles et économiques me concernant.  

Le plus important était de laisser la parole libre au migrant pour que les 

révélations tant recherchées puisse être libérées naturellement sans que 

l’interviewé ne cherche à trop contrôler son discours. C’est ainsi que les enquêtes 
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se sont succédé pendant le deuxième semestre de l’année 2013, se concentrant sur 

les mois d’Octobre, Novembre et Décembre et le mois de Janvier 2014. Après 

deux déplacements à Paris, un à Besançon et un à Grenoble, onze entretiens ont 

été réalisés. Pour pallier les difficultés de déplacement et de financement, nous 

avons utilisé les biais technologiques: communication téléphonique ou 

visioconférence via Skype. Le logiciel Skype permet une interaction à distance 

entre les interlocuteurs à partir d’un microphone et d’une caméra. Cette alternative 

rassure l’enquêté car il voit celui à qui il se confie. Le tableau ci-dessous présente 

le nombre de brésiliens interviewés, ainsi que le mode d’entretien établi selon les 

disponibilités. 

Tableau 1 : nombre de personnes interviewés 

Nombre de personnes interviewés 35 

Brésiliens rencontrés de vive voix 15 

Brésiliens interviewés par Skype 11 

Brésiliens interviewés par téléphone 3 

Entretiens exclus 7 
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3.2.2. Les situations d’entretiens : des rencontres multi-sites 

Selon Cécile Canut et Catherine Mazauric (2014 : 7)185, le rôle des 

chercheurs qui travaillent sur les migrants et les récits de migration est un rôle 

privilégié, car ils ont affaire à des « sujets parlants, en chair et en os, dotés de 

noms, d’un passé, en des lieux et des espaces précis ». Ces rencontres dépassent 

les stéréotypes, car chaque migrant possède un espace qui lui est propre et qui est 

propre à son récit. Pour notre recherche, la rencontre avec les migrants brésiliens a 

été aussi hétérogène que riche en détails. Aucune rencontre ne ressemblait à une 

autre et chaque histoire racontée restait unique, malgré quelques situations 

similaires. Les lieux étaient aussi variés, révélant en quelque sorte, une partie de la 

subjectivité de chaque migrant.  

Le nombre de brésiliens installés en France n’est pas négligeable, mais 

ceux et celles qui ont accepté de se dévoiler sont peu nombreux. Selon le Consulat 

Général du Brésil à Paris, il n’y a pas, à ce jour, de statistiques officielles précises 

concernant le nombre de brésiliens installés en France186. Par amitié, par volonté 

de contribuer à la recherche ou par simple besoin de parler de soi, trente-cinq 

brésiliens ont répondu à l’appel et se sont prêtés au jeu de raconter l’histoire de 

leur vie. Nous n’avons utilisé que les récits de vingt-huit d’entre eux, ayant ainsi 

un corpus d’étude riche en informations. Deux grandes catégories de personnes 

interrogées se profilent dans ce corpus : celles qui connaissaient l’enquêtrice, 9 

personnes et celles qui ne la connaissaient pas, 26 personnes.  

185 CANUT Cécile et MAZAURIC Catherine, 2014, La migration prise aux mots : mise en récits 
et en images des migrations transafricaines, Paris, Cavalier Bleu. 
186 Selon le site de l’ambassade, l’estimation était d’environ 45.000 brésiliens en territoire français 
durant l’année 2014, sans compter ceux et celles qui y sont dans l’illégalité. 
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3.2.2.1. Les connaissances: liens affectifs 

Les liens qui peuvent exister entre enquêteur et enquêté constituent parfois 

un problème. Les rencontres avec les brésiliens furent en effet parfois agréables et 

parfois gênantes. Pour certains, une réelle amitié était établie lorsqu’elles avons 

discuté. Yasmin, Natalia et Valesca sont des amies de l’enquêtrice. Avec Denis, 

Jussara et Fatima, nous fréquentions les mêmes endroits et les mêmes fêtes entre 

brésiliens. Pour André, Lorena et Laura, nous nous étions déjà aperçus, mais 

n’avions pas développé de liens. Le degré d’intimité était variable et a évolué, de 

manière positive ou négative, lors de l’entretien. Jussara, depuis l’entretien, n’a 

plus souhaité garder un contact avec l’enquêtrice187 et Denis a révélé qu’il avait 

des sentiments pour elle depuis leur rencontre. Les liens avec ces deux brésiliens 

ont cessé d’exister une fois l’entretien réalisé. 

Notre rencontre avait un autre enjeu. Ce n’était pas un rendez-vous fortuit 

ou une visite de courtoisie. Chacun savait ce qu’il avait à faire : l’un devait 

raconter son histoire de vie et l’autre devait l’écouter, le questionner. Le rôle 

assumé par chacun dans cette rencontre était bien précis et pouvait modifier la 

tournure de l’entretien. L’image que l’un renvoyait à l’autre se transformait au fil 

de la conversation. Les amis de l’enquêtrice avaient d’elle, la vague image d’une 

étudiante brésilienne en France. Ils ont découvert une chercheuse doctorante qui 

s’interroge sur la vie des migrants brésiliens en France. 

Le rapport de proximité affective permet la confidence et autorise le 

questionnement. Il conduit parfois à découvrir des situations vécues auxquelles on 

ne s’attendait pas. L’atmosphère des rencontres était détendue. Les lieux 

d’entretien furent divers : Denis a souhaité passer chez l’enquêtrice car il était 

187 À l’époque, l’enquêtrice habitait encore à Besançon, lieu où Jussara vit aujourd’hui. Depuis son 
déménagement, elles n’ont plus eu de contact, jusqu’à ce qu’elle exclut l’enquêtrice de ses réseaux 
sociaux. 
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« de passage dans le coin ». Elle a accepté avec réserve. Ses réticences étaient 

fondées car l’entretien a favorisé une déclaration sentimentale. Jussara l’a invitée 

chez elle. Natalia et Valesca lui ont donné rendez-vous à l’extérieur, dans des 

quartiers de Paris qu’elles appréciaient. Yasmin faisait du repassage quand nous 

avons discuté par Skype. La confiance sans réserve favorise des conditions 

optimales d’entretien, sans gêne ni sentiment d’oppression. C’est une 

conversation entre « amis » même si chacun s’efforce de garder son rôle, celui qui 

raconte et celui qui écoute.  

3.2.2.2. Les inconnus: un lien à établir 

De la pluralité des rencontres, des interactions, des conversations entre 

des chercheurs et des migrants naissent des relations humaines 

(Canut&Mazauric, 2014 : 8). 

Les conditions d’entretien avec les migrants inconnus méritent une 

explication détaillée compte tenu de la richesse des situations. À travers ces 

rencontres, un lien de solidarité s’est instauré entre les deux parties. Il est 

important de préciser que chaque rencontre a été facilitée par l’intermédiaire 

d’une connaissance commune, ce qui allégeait la prise de contact et le 

développement de l’entretien. Cet intermédiaire était brésilien(ne), à l’exception 

de Roberta, qui a été présentée à son enquêtrice par un couple de Français en lien 

avec le Brésil. La sphère brésilienne est bien développée en France et ce milieu 

réconfortait les migrants interviewés. Tous les entretiens, sans exceptions, ont 

connu des interférences que cela soit des bruits extérieurs ou la présence voire 

l’intervention de tierces personnes. Les entretiens avec les migrants inconnus se 

sont révélés, avec le temps, être un challenge qui ne dépendait que de l’enquêtrice. 

Son rôle de brésilienne, mais aussi de chercheuse était important, mais pas 

essentiel. Elle veillait au bon déroulement des entretiens afin de mettre les 

migrants à l’aise et de favoriser le développement du récit. 
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3.2.2.3. Situations d’entretiens en action 

Les situations d’entretiens sont aussi variées que les récits des personnes 

interrogées et influaient imperceptiblement sur le discours de chacun. Les lieux 

extérieurs semblaient libérer les interviewés, qui étaient, notablement, plus 

décontractés, moins oppressés, plus enclins à converser ouvertement. La maison, 

le lieu intérieur, de recueillement, autorisait plus d’intimité pour parler de soi, 

révéler ses secrets. La présence de tiers était aussi un facteur intéressant, soit par 

leur simple présence, soit parce qu’ils interrompaient momentanément le discours. 

Elle aurait pu générer un sentiment de gêne pour l’enquêté, mais dans notre cas, 

cela n’a pas posé de problème. Avec un accord préalable, nous avons pu 

enregistrer les entretiens à l’aide d’un dictaphone et à aucun moment nous 

n’avons eu l’impression que cet objet dérangeait l’interviewé.  

Pour illustrer la diversité des situations, nous utilisons les entretiens 

réalisés, mais aussi les pré-enquêtes. André et Lorena étaient ensemble pour 

l’entretien qui s’est déroulé au Jardin du Luxembourg, à Paris. Ils n’ont pas voulu 

faire l’entretien séparément, le regard du conjoint influant inévitablement sur le 

contenu du récit. Ils sont parfois intervenus dans le discours de l’autre pour 

ajouter des informations. Alessandra a été interpellée à plusieurs reprises: d’abord, 

par sa mère qui était de passage en France (dialogue en portugais); par sa fille de 

quatre ans qui voulait regarder un film (dialogue en français); par la femme de 

ménage portugaise qui est arrivée à la maison et souhaitait obtenir des consignes 

(dialogue en français).  

Dans la pré-enquête, nous avons rencontré Mariana et Carlos en présence 

d’une troisième personne ; une connaissance de l’enquêtrice (assistant à 

l’entretien avec l’autorisation des enquêtés). Pour Mariana, sa fille est venue nous 

rejoindre à la fin de l’entretien et pour Carlos, la personne qui a initié notre 

rencontre est venue nous rejoindre au cours de la conversation. Ces entretiens ont 

été réalisés dans un bar, avec les bruits extérieurs que cela induit (serveur, bruits 

des voitures, musique, etc). Avec Valentina, nous avons réalisé l’entretien par 

Skype et elle était installée dans sa chambre. La jeune femme était en présence de 
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sa mère qui est restée en retrait dans la pièce (sans que j’en sois avertie) jusqu’au 

moment de l’entretien où elle s’est sentie concernée et est intervenue. À un 

moment d’absence de sa fille, la mère de la Valentina nous a adressé la parole et a 

exprimé son sentiment vis à vis de la situation que sa fille vivait au moment de 

l’entretien.  

La présence des enfants est un élément qui peut distraire ou modifier le 

comportement de l’interviewé. Valéria, Yasmin, Laura et Florence ont participé à 

l’entretien en présence de leurs enfants (qui avaient entre 0 à 3 ans). Les entretiens 

se sont déroulés chez elles alors que les enfants jouaient, regardaient des dessins 

animés ou faisaient la sieste pendant une période de la conversation. Parfois, les 

interviewées interrompaient leur récit pour s’adresser à leurs enfants. Dans 

certains cas, plus rares, comme avec Valéria, Daniela et Flavio, les enfants sont 

apparus sans interrompre la conversation188. 

 Dênis, à un certain moment de l’entretien, a demandé à boire une boisson 

alcoolisée. Selon lui, l’alcool l’aidait à surmonter sa timidité pour parler de sa vie. 

Karina et Ricardo, dont l’entretien s’est déroulé via Skype, ont demandé à 

l’enquêtrice la permission de fumer une cigarette. Dans tous les cas, il s’agissait 

de se détendre pour pouvoir conter plus librement son histoire. 

Le lieu de travail n’était pas un endroit favorisant un bon déroulement de 

l’entretien car la personne interviewée ne se concentrait pas ou ne parvenait pas à 

se déconnecter de son activité. Mais il est intéressant de constater que, à cette 

occasion, la personne interrogée laissait sous-entendre des choses pour ne pas être 

entendue par des tiers ou révèle des secrets sur sa vie de façon inconsciente. 

Roberta et Clarinda étaient sur leur lieu de travail. Clarinda, qui travaillait dans un 

restaurant comme cuisinière, était à la fois occupée par ce qu’elle faisait (préparer 

les plats) et distraite par ce qu’elle me racontait. Elle a ainsi révélé des détails de 

son histoire qu’elle n’avait pas eu probablement l’intention de raconter au départ. 

De même, Roberta avait souvent le regard tourné vers son bureau et était attentive 

188 Nous avons recueillis quelques extraits qui évoquent la présence des enfants. Annexe 2. 
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au moindre bruit. Elle s’est absentée physiquement de son poste de travail, mais 

psychologiquement, elle gardait une attention particulière pour les activités qui 

restaient à faire.  

La façon dont le sujet se meut lorsqu’il parle, peut également en dire 

beaucoup plus que ses mots. L’image qu’un sujet donne implicitement de lui-

même, à travers sa manière de parler (intonation, gestes, allure) est ce que l’on 

appelle l’éthos189. Ainsi, raconter son histoire de vie peut paraître beaucoup plus 

naturel et inconscient que ce qu’on l’imagine. Lorsque nous avons interviewé 

Yvonne et Lena dans un restaurant, ces dernières étaient en train de manger. Le 

temps de la mastication est aussi le temps de la réflexion pour répondre aux 

questions. Il peut être également l’occasion d’une fuite, marquée par des temps de 

silence. Avec Valesca et Natalia, nous marchions dans la rue, sans réel souci de ce 

qui doit être dit. De cette manière, la subjectivité pouvait s’exprimer plus 

facilement. Nous confirmerons, lors de l’analyse des discours, que les situations 

d’entretien ont une influence dans ce qui a été raconté par les sujets. 

3.2.3. Le choix de la langue 

La langue maternelle n’est pas la langue de tous les jours. C’est une 

langue d’amour et de jouissance. Elle est la mère de la parole. C’est 

une langue secrète, même si tout le monde peut l’entendre, et elle doit 

se perdre, mais son reste sera le trait ineffaçable qui donne à tout un 

chacun une voix singulière, différente de toutes les autres 

(Yankelevich, H. IN : Anderson, 1999 : 344) 

Cet extrait de Hector Yankelevich illustre parfaitement la place de la 

langue maternelle pour un sujet en situation de migration. C’est une langue 

d’amour et de jouissance ; une langue de l’intime. C’est la langue par laquelle le 

189 À propos de la notion d’éthos nous nous référons aux travaux de Maingueneau (1984, 1987, 
2002), Amossy (1999) et Ducrot (1984). 
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sujet a accédé au langage. Le sujet migrant utilise sa « langue première » pour 

parler de lui-même, de son vécu et de son intimité. Et puis, il y a la langue 

étrangère, langue de l’autre, du désir de l’autre. Le choix de la langue maternelle 

pour raconter son histoire de vie se fait donc de lui-même. 

Nous avons tout de même donné aux migrants le choix de la langue-

réponse : en langue étrangère (le français) ou en langue maternelle (le portugais). 

Sans hésitation, les brésiliens interviewés ont confirmé la pertinence du choix de 

la langue maternelle en préférant répondre en portugais. Différentes 

raisons justifient ce choix : d’abord, la langue de contact avec les brésiliens est 

une langue partagée avec l’enquêtrice. Par cette proximité des origines, la langue 

portugaise s’impose naturellement lors des premiers échanges, de la prise de 

rendez-vous, puis pendant l’interview entre enquêtrice et enquêté. Ensuite, et 

surtout, ce rapprochement par la langue établit un environnement de confiance et 

d’intimité libérant l’expression, autorisant la confidence, malgré un 

enregistrement sur dictaphone parfois intimidant.  

La majorité des brésiliens interviewés ont été assez ouverts au dialogue, 

ont pris la parole facilement et se sont, pour la plupart, confiés à l’enquêtrice très 

rapidement. Parce qu’il est à distance de son pays et de sa langue, le migrant 

éprouve l’envie de se plonger dans ses souvenirs, de parler de lui et de retracer 

son chemin de vie dans sa langue maternelle. Ainsi, Valérie Spaëth (2005 : 25)190 

avance :  

Si le langage constitue une zone frontière entre soi et le monde, la 

médiatrice la plus évidente semble en être la langue maternelle. Zone 

d’appréhension et d’exploration continue du monde, de la 

transmission et de l’appropriation des cadres mémoriels et où se 

forgent les expériences de l’enfance et le sentiment de sécurité. 

Considérée comme source d’énergie et d’affectivité privilégiée depuis 

Dante, la langue maternelle, ciment d’identité, renvoie aux territoires 

190 SPAETH Valérie, 2005 « Frontières : langues discours et histoire » in : Synergies France n°4, 
Paris, p. 16-30. 
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de chacun et à la manière dont les relations sont tissées avec les 

territoires familiaux, sociaux et culturels. 

Le choix du portugais comme langue de récit n’exclut pas le français à 

certains moments de l’entretien. Prenons comme exemple le cas de Mariana qui 

passe d’une langue à l’autre sans questionnement ou raison précise. Ce passage 

d’une langue à l’autre s’est fait spontanément. Il fait référence à ce que Bernard 

Lahire (2001) 191  appelle le code switching et le code mixing. Ce sont les 

phénomènes d’alternance de codes linguistiques mis au jour par les socio-

linguistes nord-américains (Efron, 1941, Labov, 1983). Dans le discours, il s’agit 

de pratiques langagières réalisées par un sujet qui est bilingue ou qui parle plus 

d’une langue étrangère. Selon Lahire, ces changements ne sont pas le fruit du 

hasard ; le mélange langagier est lié au mélange culturel vécu par le migrant. De 

fait, les interférences de la langue française (un mot ou une phrase) lors de nos 

entretiens en portugais ont été fréquentes.  

3.2.4. La transcription des entretiens 

La transcription de notre corpus s’est effectuée peu de temps après la 

réalisation des entretiens. Pour ce faire, nous nous sommes appuyées sur les 

conventions de transcription proposées par Ben Abdallah (2012)192 et par Joshi 

(2012)193. Lorsqu’on passe d’un corpus oral à un corpus écrit, la question de la 

reproduction de l’oralité fournie par les enregistrements se pose. « L’écoute 

attentive de la parole nous permet de saisir les propriétés les plus corporelles, les 

plus personnelles et en même temps les plus sociales de la personne interviewée » 

191  LAHIRE Bernard, 2001, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Armand 
Colin/Nathan. 
192 BEN-ABDALLAH Kaouthar, 2012, Étude de l’intégration linguistique des nouveaux arrivants 
en France – une enquête sociolinguistique au collège Diderot à Besançon. Sarrebruck, Editions 
Universitaires Européennes. 
193 JOSHI Madhura, 2012, Approche anthropologique et sociolinguistique des usages linguistiques 
et des mixités matrimoniales en Inde. Thèse de doctorat en Sciences du langage, Université Paul-
Valéry-Montpellier 3. Montpellier, 447p. 
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(Beaud & Weber 1997 : 243). Il s’agit alors d’identifier les modalités du récit à 

travers un repérage qui s’effectue dès le début de la transcription. Cela a permis 

d’élaborer un tableau de conventions : 

Tableau 2 : Tableau de convention des transcriptions des entretiens 

Codification Commentaire 

G Intervention de l'enquêtrice 

A., F., V., Y., (!) Intervention de l’interviewé 

/ Pause courte 

// Pause moyenne – longue 

/// Silence 

Chiffres Écrits en chiffres 

XXX Fragment discursif inaudible non transcrit 

Italique Termes ou segments en langue étrangère 

(rires) Phénomènes non-verbaux concernant la description 

d’attitudes ou d’actions des témoins. Ex : rires 

La traduction en français a ensuite été réservée aux portraits et aux extraits 

utilisés dans l’analyse des récits. Nous avons opté pour une codification qui 

faciliterait la compréhension en français (temps de pause liés à la syntaxe 

française) plus qu’une transcription telle qu’elle a été identifiée en portugais dans 

l’enregistrement. 
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3.3. Les portraits 

Lors du recueil de récits de vie, nous avons été confrontées à un corpus 

volumineux de vingt-huit entretiens réalisés, certains entretiens durant plusieurs 

heures. Notre objectif a été d’en faire une analyse complète et cohérente. 

Concernant la présentation globale de chacun de ces entretiens (les transcriptions), 

notre idée a été d’élaborer un portrait synthétique de chaque migrant d’après son 

récit. Le profil des brésiliens interviewés n’est pas toujours représentatif de la 

diversité culturelle du Brésil. 

3.3.1. Le profil du migrant brésilien : la question de la 
représentativité 

La notion de représentativité reste un problème à résoudre pour les 

enquêtes sociologiques de niveau macro ou quantitatives et trouver un échantillon 

représentatif dans un pays aussi diversifié que le Brésil constitue une gageure. Les 

vingt-sept régions qui composent le pays possèdent des caractéristiques propres à 

chacune, parmi lesquelles l’accent, les habitudes et le mode de vie. Cette richesse 

culturelle de chaque région est portée par chacun de ses habitants ; c’est une 

marque identitaire, souvent évoquées par les personnes interrogées dans le cadre 

de cette étude194. Notre étude illustre la diversité géographique du Brésil par 

l’hétérogénéité des origines régionales d’un migrant à l’autre. En effet, les 

interviewés sont issus de 8 états différents et, pour la plupart, de la région Sud-est 

du pays (qui se compose des états de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro et 

Espírito Santo). 7 brésiliens sont nés ou ont vécu la majorité de leur vie au Minas 

Gerais (André, Natalia, Yasmin, Yvonne, Lorena, Roberta et Valesca), 7 dans 

l’état de São Paulo (Carlos, Soraia, Florence, Fatima, Karina, Valentina et Paula) 

et 4 dans l’état de Rio de Janeiro (Ricardo, Tassiana, Flavio et Alessandra).  

194 Nous avons cité quelques extraits d’entretiens pour exemplifier cette marque identitaire donnée 
par les migrants interviewés, selon leur opinion. Annexe 3. 
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Pour la région Nord-est du pays, 4 interviewés viennent de l’état de Bahia 

(Clarinda, Lena, Gustavo et Dênis) et une seule, Daniela, de celui du Ceará. Dans 

la région nord du Brésil, 3 personnes interrogées viennent de l’état de Belém 

(Laura, Jussara et Talita). Et pour la région Centrale, une personne (Mariana) 

vient de l’état de Goiás, et une autre (Valéria) du District Fédéral, plus 

précisément de la capitale du pays, Brasília. 

Il était intéressant de constater que la diversité des origines régionales s’est 

dessinée spontanément sans recherche particulière d’un profil de migrant. Ci-

dessous, la carte du Brésil avec les états originaires des migrants interviewés. En 

rouge, nous avons les états représentant les lieux de naissance, mais aussi les lieux 

où les brésiliens interrogés ont été élevés. 

Figure 2 : En rouge, les états dont les brésiliens sont originaires ou dans lesquels ils ont vécu une bonne 
partie de leur enfance / adolescence. 
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Le critère de sélection des brésiliens à interviewer était, en effet, d’habiter 

en France depuis au moins un an (et que cette migration ne soit pas due à un 

échange universitaire, sachant que l’échange est limité à un an). Nous souhaitions 

surtout rencontrer des sujets migrants bien établis en France.  

 Du Nord au Sud du pays, nous avons rencontré des migrants brésiliens 

représentant divers niveaux socio-économiques 195  et surtout, semble-t-il, une 

classe moyenne désireuse d’améliorer sa qualité de vie. Pourtant, pour citer le 

travail de recherche sur l’Inde de Madhura Joshi (2012 : 102), « l'appellation « 

classe moyenne » peut être trompeuse ». Cette affirmation est valable pour le 

Brésil. Cette catégorisation sociale est floue et bien loin d'être homogène. « Il 

s'agit plutôt d'une construction politique et idéologique. Différentes couches 

sociales se regroupent sous cette dénomination anglaise (middle class) » (Idem. : 

103). 

Au Brésil, ils exerçaient divers métiers comme par exemple, journaliste, 

dentiste, employé de magasin ou étudiant et avaient divers niveaux de scolarité, 

avec une maîtrise variable de la langue portugaise et de la langue française. Le 

contenu des récits témoigne de ces parcours scolaires et professionnels et la forme 

du récit, le langage, rend compte, lors des entretiens, de la précision du verbe ou 

au contraire de fautes de grammaire (mauvaise conjugaison des verbes, par 

exemple) situées au-delà d’une communication informelle.  

Concernant la représentation hommes/femmes parmi les personnes 

interrogées, cette étude met en évidence une majorité de brésiliennes migrantes 

ayant souhaité participer196. Il s’agit d’un résultat en corrélation avec des études 

antérieures sur les migrations entre le Brésil et la France. 

195 Nous choisissons de classer les brésiliens interviewés selon un cadre socio-économique moyen 
ou faible, à partir des informations du récit. Annexe 4. 
196 Nous avons sélectionné quelques extraits qui évoquent la place de la femme brésilienne en 
contexte migratoire. Annexe 5. 
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Pour cette étude, les personnes interrogées devaient habiter en France 

depuis un certain temps, s’être installées professionnellement ou affectivement et 

avoir effectué des démarches pour légaliser leur séjour. En ce qui concerne 

dernier critère, un certain nombre de personnes interrogées n’a pas souhaité 

clarifier la question des papiers. Le plus important reste le vécu de chacun et la 

manière dont il est raconté.  

3.3.2. Les portraits des migrants brésiliens 

Nous ne connaissons de nous-mêmes que celui que les circonstances 

nous ont donné à connaître (j’ignorais bien des choses de moi) (Paul 

Valéry, 1960) 

Nous ne nous connaissons jamais assez. Il suffit que nous commencions à 

parler de nous-mêmes pour découvrir un événement oublié ou un souvenir 

endormi. Et nous ignorons aussi de quoi nous sommes capables. Le fait de parler, 

de raconter une histoire est comparable à l’activité d’un sportif qui s’entraîne pour 

une compétition. Il faut de la discipline, de la rigueur et beaucoup d’entraînement. 

Lorsque le sujet parle de lui, le discours n’est souvent ni maîtrisé ni contrôlé. Il est 

fluide et laisse échapper les traces de son inconscient et de son désir intime.  

Ce que nous essayons d’identifier, ce sont ces traces qui échappent au 

discours. Nous avons recueilli trente-cinq entretiens, mais nous n’en utiliserons 

que vingt-huit pour notre analyse. Certains entretiens de la pré-enquête ne sont 

pas exploitables (mauvaise qualité des enregistrements ou manque d’informations 

nécessaires.) Chaque récit est une histoire singulière, unique et pleine de sens. 

Elaborer son récit de vie, c’est essayer de « condenser [sa propre] singularité » 
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(Lahire, 2002)197 et les portraits que nous présenterons sont une façon de « cerner 

le personnage » (Idem.). 

Nous avons décidé de tracer le portrait de chaque migrant brésilien 

interviewé dans le désir de familiariser le lecteur avec chacun des sujets, sujets 

dont nous analyserons le discours par la suite. Faire ces portraits permet de mieux 

connaître les personnes interrogées et d’entrer un peu dans leur intimité. Le 

portrait résume l’entretien et en évite la lecture intégrale ou en propose une 

traduction synthétique si les lecteurs ne maîtrisent pas le portugais. Les entretiens 

intégraux se trouvent dans le Volume 2 de ce travail. Ne sont traduits en français 

que les passages utilisés pour les analyses de discours.  

Il nous a paru plus adapté de ne pas attribuer aux personnes interviewées 

un numéro ou une simple lettre de l’alphabet pour les identifier198. Nous avons 

choisi de les présenter par le biais d’un nom fictif afin de ne pas déshumaniser 

leur histoire. Finalement, grâce au portrait, synthèse de cette histoire, il sera 

possible de se familiariser avec le parcours de chacun et d’appréhender plus 

intimement la subjectivité de leur récit de vie. 

197LAHIRE Bernard, 2002, Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Paris, 
Nathan.  
198 Les autres personnes apparaissant dans le discours, elles seront identifiées par une lettre de 
l’alphabet car leur rôle dans le récit reste secondaire. 
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Portrait n°01 : André 

Nom André 

Âge 27 ans 

Origine Uberlândia – Minas Gerais 

Profession au Brésil Étudiant 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Étudiant 

État civil Marié sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (doctorat) 

Vit en France depuis… 4 ans 

La rencontre avec André s’est déroulée au Jardin du Luxembourg, à Paris. 

Notre premier contact s’est fait à travers les réseaux sociaux (Facebook). Sa 

femme, Lorena, était présente et a accepté de participer. Notre conversation a été 

interrompue par l’appel d’une agence de recrutement. Nous étions assis par terre 

et il y avait beaucoup de monde autour de nous, donc de nombreux bruits 

extérieurs. André semble être un jeune homme de nature calme, timide, assez 

dépendant de ses proches, dont sa sœur jumelle et sa femme Lorena. 

Enfance protégée 

Pour évoquer son enfance, André a commencé par parler de sa sœur 

jumelle et d’une autre sœur, plus jeune. Son père a toujours travaillé dans la 

mécanique automobile et tenait un magasin situé sous leur appartement. André y a 

grandi, mais il est aussi très attaché à la ferme familiale où il passait ses week-

ends. Sa mère travaillait comme vendeuse dans ce magasin ; c’est ainsi que ses 

parents se sont rencontrés. Ils se sont mariés, elle a arrêté de travailler pour élever 

ses enfants puis a repris ses études universitaires quelques années plus tard. Au 

moment de l’entretien, la mère d’André travaillait comme gérante pour un groupe 

de télémarketing. Les propos d’André révèlent le fonctionnement d’une famille 

habituée aux restrictions (« Mon père, il a travaillé presque toute sa vie dans la 
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mécanique automobile […] ; Ma famille ne voyageait jamais… »), une famille 

dans laquelle le changement n’est pas une volonté en soi. Cela s’est reflété dans la 

vie du jeune homme qui n’a jamais voulu quitter sa ville pour faire des études 

(avant de venir en France) et qui n’a eu qu’une seule véritable petite amie (son 

épouse aujourd’hui). 

Son enfance a été marquée par le protectionnisme de ses parents (« Je 

dirais que mon enfance a été très protégée tu sais. Mes parents avaient très peur. 

[…] Généralement, on ne pouvait pas descendre pour jouer dans la rue »). Le 

seul moment durant lequel les enfants pouvaient se défouler était le week-end, 

quand toute la famille partait à la ferme. Cette vie protégée d’André est identifiée 

dans son propre parcours de vie (« J’ai toujours habité à Uberlândia […] Je ne 

suis jamais sorti […] J’ai toujours habité chez mes parents»). Lorsqu’il parle de 

lui, il utilise souvent le pronom « on » (a gente, en portugais). Il se présente 

comme une personne ne parvenant pas à se détacher des autres, dépendante, 

manquant de confiance en soi (« On a toujours habité dans un appartement […] 

On était très collés tu sais, ma sœur et moi. On était très studieux aussi »). 

Parcours Scolaire et harcèlement 

Le discours d’André traduit une grande fierté lorsqu’il évoque son 

parcours scolaire quasi sans faute. Il a été très influencé par le discours de ses 

parents pour sa réussite scolaire et professionnelle (« Parce que mes parents ont 

toujours dit : ah il faut beaucoup étudier, pour bien réussir dans la vie »). Il 

semble avoir développé ce statut de bon élève et cette envie de réussir afin de ne 

pas décevoir ses parents. Pendant sa scolarité, il a souffert de discrimination en 

raison de son surpoids et a dû surmonter cette période difficile en pratiquant des 

sports comme le karaté et la natation. Il n’a jamais souhaité pratiquer le football 

(qui était une obligation à l’école primaire), par peur du regard des autres 

(« J’étais gros et je ne voulais pas que les autres regardent mon corps »). Il y 

avait, en effet, souvent une des équipes qui jouait sans tee-shirt. Les préjugés et 

les commentaires des camarades de classe l’ont marqué (« Il y a une chose dont je 
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me rappelle encore, cette fois où une fille me l’a dit et ça me blesse encore 

maintenant; j’ai peur de grossir à nouveau »). 

Le détachement de sa soeur 

Durant cette même période, André s’est rendu compte qu’il était trop 

proche de sa sœur jumelle et a décidé de s’en détacher. (« J’ai vu que j’étais trop 

collé à ma sœur, j’avais besoin d’avoir ma vie aussi ; je me suis un peu 

rebellé …»). À la suite de sa perte de poids et de la mise à distance de sa sœur, 

André a rencontré Lorena au lycée alors qu’ils étaient souvent dans la même 

classe. Dès qu’il a commencé à la fréquenter, il a vu sa vie changer. (« J’ai maigri 

et j’ai enfin réussi à avoir une belle fille. ») Il dit avoir repris confiance en lui, 

mais pas totalement.  

Apprentissage des langues 

André a suivi des cours d’anglais dans une école privée, mais estime ne 

pas parler aussi bien cette langue que Lorena, sa femme, qui a suivi le même 

parcours d’apprentissage. Dans la suite de son récit, il entreprend une succession 

de comparaisons (souvent négatives) avec son entourage : avec sa sœur cadette 

(« Elle a toujours eu plus de choses, plus de cadeaux. Quand j’ai commencé à 

avoir mon argent de poche, elle l’a eu en même temps alors qu’elle était plus 

jeune. Et je trouve que jusqu’à aujourd’hui, ça me dérange, je trouve ça 

injuste »), avec sa femme Lorena (« Quand j’ai connu Lorena, j’ai vu qu’elle 

avait un niveau d’anglais bien meilleur que le mien malgré avoir étudié presque 

le même nombre d’années ») et sa sœur jumelle (« Ma sœur était mince. Ma mère 

lui proposait à manger et elle refusait alors que moi je voulais bien et ma mère 

disait : ‘pas toi’»). Il se compare souvent aux autres et se dévalue. Certaines 

attitudes le révoltent, mais son caractère diplomate le conduit à souvent à éviter 

les conflits, sans s’interposer.  
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Le départ 

Sa venue en France est directement liée à son parcours universitaire. 

André a choisi d’étudier le génie mécanique, influencé par le métier de son père. 

À l’université, il a découvert la possibilité de partir étudier en France. Il a obtenu 

une bourse et est allé passer une année au Mans, même si son premier choix se 

portait sur Lyon. Il est, en effet, parti pour étudier des sujets de génie mécanique 

qui ne correspondaient pas à son parcours universitaire (« Mais j’ai pensé que cet 

échange serait très intéressant malgré le fait que cela ne soit pas du tout ce que je 

voulais faire »). Parallèlement, il a commencé à apprendre la langue française 

dans une école privée.  

Le séjour en France 

En France, l’absence de sa petite amie a été douloureuse pour lui, malgré 

la belle expérience que représentait ce séjour. Il a également rencontré des 

difficultés avec la langue française à l’université et dans la vie de tous les jours, ce 

qui l’a rendu très dépendant de ses camarades brésiliens (« J’étais avec trois amis 

brésiliens, on habitait dans la même résidence […] Je ne savais rien, je ne faisais 

rien, je suivais un de mes camarades »). Suivre les cours a été difficile, car il ne 

maitrisait pas la langue et n’avait pas toutes les connaissances des deux premières 

années de licence, puisqu’il est entré en troisième année. Sa recherche de stage a 

constitué un autre obstacle à affronter, mais cela lui a donné la possibilité de 

revenir en France pour faire un doctorat. De cette manière, il a pu retourner au 

Brésil, finir sa licence, se marier avec Lorena et tous deux sont repartis en France, 

cette fois à Paris. 

Deuxième séjour en France 

À l’occasion de cette deuxième expérience à l’étranger, André a évoqué 

ses difficultés durant les premiers mois pour trouver un logement à proximité de 

son université et de son lieu de travail. Il a évoqué aussi les rapports compliqués 

avec son directeur de thèse et ses collègues de laboratoire. C’est dans le 

laboratoire, son lieu de travail, qu’André a ressenti l’exclusion et le sentiment 
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d’être étranger (« Ils m’ont exclu immédiatement parce que, d’abord, je ne suis 

pas Français. Ensuite parce que je n’ai pas passé de concours et enfin parce que 

je ne travaille pas dans le même domaine qu’eux »). Malgré toutes les difficultés 

d’intégration, André a fini par soutenir sa thèse et, pendant notre conversation, a 

reçu un appel d’un cabinet de recrutement. Il a évoqué des moments de solitude et 

de dépression, l’impression de ne pas trouver sa place en France (« J’ai commencé 

à m’isoler, je ne discutais avec personne ») et réfléchissait à un éventuel retour au 

Brésil. Mais, dans un même temps, André et sa femme Lorena souhaitaient 

habiter en France. Au moment de l’entretien, ils ne savaient pas encore si c’était 

possible. 

Portrait n°02 : Alessandra 

Nom Alessandra 

Âge 35 ans 

Origine Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 

Profession au Brésil Employée dans une agence de Tourisme 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Femme au foyer 

État civil Mariée - 3 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (Licence) 

Vit en France depuis… 13 ans 

L’entretien avec Alessandra s’est déroulé chez elle, dans son appartement, 

en banlieue parisienne. Nous étions en présence de sa fille de trois ans, de sa mère 

qui était de passage en France et de la femme de ménage (d’origine portugaise). 

Nous avons discuté dans le salon pendant que la femme de ménage travaillait puis 

Alessandra m’a invitée à aller boire un café et nous nous sommes dirigées vers la 

cuisine. Au début de l’entretien, sa fille est restée auprès de nous, mais peu de 

temps après, sa mère lui a demandé de partir. Sa fille ne parle pas portugais mais 
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peut comprendre quelques mots. Le récit d’Alessandra est marqué par de 

nombreuses pauses, de longs moments de silence.  

La famille au Brésil 

Notre entretien a commencé par l’évocation de la famille d’Alessandra. Sa 

mère a toujours travaillé dans le secteur administratif. Elle a arrêté ses activités 

pendant un moment et a commencé à faire de l’artisanat pour rester à la maison 

près de ses enfants (« Ma mère a fait beaucoup de choses (rires), ma mère a 

beaucoup travaillé »). Alessandra a parlé de son beau-père, avec qui sa mère a eu 

un enfant, son frère cadet et éludé la question de son père biologique, mentionnant 

seulement qu’elle ne le connaissait pas et soulignant son malaise par un long 

silence. C’est sa seule allusion à son père et la figure masculine est peu présente 

dans son discours. À propos de son frère cadet, Alessandra a présenté sa situation 

et critiqué ses choix de vie (« Il habite encore avec ma mère. Il suit encore les 

traditions brésiliennes n’est-ce pas, qui sort de la maison seulement quand on se 

marie (rires). Comme il n’a pas l’intention de se marier, il reste avec elle »). La 

jeune femme désapprouve cette attitude car elle explique avoir désormais une 

nouvelle façon de voir les choses (« Ah, j’ai déjà une mentalité plus française 

parce que je suis ici depuis longtemps. Je trouve que les enfants doivent, ils 

doivent partir, oui »). Elle a développé un regard critique sur le mode de vie de sa 

famille. Elle évoque par ailleurs des préoccupations concernant sa mère, dont la 

maison est située dans un quartier éloigné du centre de Rio (« Ma mère habite 

encore aujourd’hui dans la maison où j’ai grandi. C’est un quartier éloigné de 

tout que j’ai toujours haï. J’ai toujours détesté et je n’ai jamais compris pourquoi. 

Tous les jours une heure et demie - deux heures de trajet »). Elle s’inquiète de la 

voir faire un long trajet pour aller travailler. Cette maison, distante de tout, 

constitue un mauvais souvenir d’enfance. 

Parcours scolaire et langues étrangères 

Alessandra affirme ne pas avoir été une bonne élève, mais donne peu de 

détails sur son parcours scolaire. Celui-ci a été bouleversé par de nombreux 

changements d’établissement, des changements liés aux conditions financières de 
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ses parents. Elle appréciait tout de même l’école pour les rencontres qu’elle y 

faisait (« J’aimais aller à l’école parce que j’étais populaire, j’avais des 

amis… »). 

 Elle a pratiqué les langues étrangères, et plus particulièrement l’anglais, 

pendant sa scolarité et durant sa licence en tourisme à Rio de Janeiro (« Ah, j’ai 

toujours eu l’anglais n’est-ce pas, à l’école, on a toujours appris l’anglais, à mon 

époque, il n’y avait pas encore l’espagnol »). Après l’obtention de sa licence, elle 

a commencé à travailler dans une agence de tourisme et s’est interrogée sur ses 

connaissances en langue (« Je me suis dit, si je parle anglais, seulement anglais, 

euh, je vais rester limitée et je n’ai rien qui me distingue d’une autre personne»). 

Le désir de partir et d’apprendre une nouvelle langue correspond donc pour elle à 

une soif de différence. Ainsi, lorsque sa marraine lui a appris qu’elle pouvait aller 

en France comme fille au pair, elle y a vu une opportunité à ne pas manquer. 

(«Alors cette opportunité de venir ici est apparue et j’ai trouvé qu’il serait bon 

d’apprendre le français plutôt que de perfectionner l’anglais pour pouvoir avoir 

un, une différence »). L’apprentissage d’une langue étrangère est pour Alessandra 

une façon de trouver sa voie, de se libérer d’une maison familiale éloignée de tout 

et de cette langue anglaise maîtrisée par tous. Elle cherchait un moyen de changer 

ses habitudes. La jeune femme a donc décidé de tenter l’expérience sans aucune 

connaissance de la langue du pays. Alessandra tient à préciser que son départ a été 

entièrement préparé et que toutes les procédures étaient suivies dans les règles 

(« Ma marraine, qui est avocate, m’a donné toutes les informations et m’a dit : ‘je 

pense que tu devrais partir’. Je suis passée par une agence qui était bien 

organisée »). Alessandra a précisé le métier de sa marraine pour, semble-t-il, 

donner plus de crédibilité à sa décision de partir dans la légalité.  

Départ vers la France 

Quelques mois avant son départ, elle a commencé à suivre des cours de 

français auprès d’un organisme privé, mais lorsqu’elle est arrivée, elle ne 

comprenait pas beaucoup cette langue. Elle employait l’anglais pour discuter avec 

la famille qui l’a accueillie. Pendant notre conversation, la femme de ménage est 
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venue lui poser quelques questions auxquelles elle a répondu en français. En effet, 

la personne qui l’aide actuellement est d’origine portugaise (cité auparavant), 

mais Alessandra affirme ne pas comprendre un seul mot de ce qu’elle dit (« Je ne 

comprends rien du portugais je n’arrive pas à comprendre le portugais. Ils 

parlent trop vite c’est très compliqué »). Alessandra fait référence à la langue 

portugaise parlée au Portugal un peu différente du portugais du Brésil. Cependant, 

nous retrouvons dans ce passage une trace importante de sa subjectivité. La 

langue portugaise était en train de devenir une langue étrangère pour notre 

interviewée. 

Premières impressions 

Ses premières impressions de la France ne lui ont pas donné envie de 

rester longtemps (« Je devais rester dix mois et je voulais rentrer chez moi […] je 

ne voulais pas du tout rester ici »). Toutefois, pendant cette période, elle a 

rencontré un homme qui est aujourd’hui devenu son mari (« Je l’ai rencontré dès 

que je suis arrivée ici, par chance ou par malchance (rires) tout est relatif »). Ce 

n’est pas seulement la rencontre avec son futur époux qui la fait changer d’avis, 

mais l’immersion au sein d’une famille française traditionnelle. Alessandra 

trouvait tout tellement différent de ses habitudes, qu’elle éprouvait une répulsion 

vis-à-vis du changement. Avec le temps, elle a su adopter cette nouvelle façon de 

vivre et, aujourd’hui, éduque ses enfants selon les traditions qu’elle a découvertes 

à son arrivée en France (« Rien à voir avec moi, avec l’éducation que j’ai reçue. 

Ma famille, parce qu’ils sont devenus ma famille, ils étaient bien traditionnels et 

aujourd’hui c’est l’éducation que je donne à mes enfants ») (« Ils ont dû me 

montrer leur éducation, faire mon éducation. Je n’étais pas habituée à tout ça. 

J’étais jeune euh… chez moi c’était plus, moins rigoureux, je trouve »). Ce 

changement de culture, d’éducation et de langue a été décisif dans la vie de la 

jeune femme, car cette immersion a modifié et transformé son regard sur la France 

et sur elle-même. 
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Être étrangère 

Alessandra a dit qu’elle se sentait plus française que brésilienne, mais à 

son arrivée, être étrangère la faisait souffrir (« Aujourd’hui, je suis totalement 

beaucoup plus française que brésilienne mais, à l’époque cela me faisait souffrir. 

Je me sentais, discriminée. Pas comme brésilienne mais je me sentais discriminée 

comme étrangère »). C’est le sentiment d’être étrangère qui a poussé la jeune 

femme a vouloir rapidement rentrer au Brésil. Elle confie se sentir étrangère à 

chaque fois qu’elle doit prononcer un mot, trahie par son accent. (« Chaque fois 

que j’ouvre la bouche, je n’ai pas terminé ma phrase que les gens me demandent 

d’où je viens.») (« Le problème, c’est mon accent. Pour moi, c’est un problème. 

Chaque fois que je parle je montre que je ne suis pas française et ça me dérange. 

Je voulais passer inaperçue »). 

 Place du français et du portugais 

En France, ses débuts en tant que fille au pair n’ont pas été faciles en 

raison de la langue. Bien que l’enfant dont elle s’occupait fût habitué aux filles au 

pair étrangères, l’anglais a été la première langue de communication avec les 

parents de l’enfant puis, plus tard avec son futur mari. Avec le temps, Alessandra 

a appris le français à l’école et cette langue est devenue sa langue principale 

aujourd’hui. Elle a avoué que ses enfants ne parlent pas portugais, d’ailleurs sa 

mère a commencé des cours de français à Rio de Janeiro pour pouvoir 

communiquer avec ses petits-enfants (« Elle a appris tard alors ce n’est pas aussi 

facile, mais elle se débrouille bien et elle l’a fait pour les enfants. Les enfants 

parlent seulement en français et ne veulent pas parler portugais »). Lors de 

l’entretien, sa fille a brièvement interrompu la conversation pour lui parler en 

français. Alexandra a expliqué qu’elle n’avait parlé que le portugais avec ses 

enfants jusqu’à leurs deux ans, tant qu’ils n’avaient pas acquis le langage, (« Alors 

avec les enfants, tant qu’ils ne parlaient pas, de la naissance jusqu’à deux ans, 

seulement portugais. Parce que pour moi c’est plus facile, parce qu’ils ne 

répondent pas. Et très vite je suis passée au français parce que, ça va plus vite, 

pour ne pas répéter et voilà paresse, manque de temps, le français prédomine »). 
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Aujourd’hui, elle préfère s’exprimer en français, sauf pour les consignes pratiques 

(aller se coucher, se laver les dents, etc) pour lesquelles elle utilise sa langue 

maternelle. Elle le regrette, mais ne parvient pas à changer et, bien que son mari 

parle couramment le portugais, la langue de communication de la famille reste le 

français. Il lui arrive que ses enfants lui interdisent de parler portugais (« ça arrive 

qu’ils disent : ‘arrête de parler portugais, tu peux me parler en français s’il-te-

plaît’. Ils savent très bien que le Brésil est mon pays »). Finalement, Alessandra 

est restée enfermée dans un monologue au sujet de sa langue maternelle en 

répétant que ses enfants refusent d’écouter cette langue dans laquelle ils ont 

baigné, pourtant, dès les premiers instants de leur vie.  

Ni brésilienne, ni française… 

La jeune femme a détaillé le besoin qu’elle éprouve de se trouver une 

place en France et au Brésil. Le sentiment d’être étrangère est aussi lié au lieu 

(« Aujourd’hui, je ne me sens pas, je ne suis ni brésilienne ni française, je me sens 

entre les deux…») (« Quand je vais au Brésil c’est la même chose, je ne me sens 

plus brésilienne. Il y a beaucoup de choses qui m’agacent »). Le retour à son pays 

d’origine n’est pas envisageable pour Alessandra, même si elle n’a pas encore 

trouvé sa place en France (« Je n’ai pas encore trouvé ma place, je ne vais pas la 

trouver, jamais. Ma place n’est pas ici et je ne retournerai pas au Brésil d’abord 

parce que là-bas ça serait encore moins. Et mes enfants, non, mon mari, jamais il 

s’y habituerait »). Cette peur du retour et des changements d’habitude n’est 

probablement pas un sentiment éprouvé par son mari ou ses enfants, mais quelque 

chose qu’Alessandra ressent et qu’elle ne souhaite pas affronter.  

Le métier abandonné 

Professionnellement, elle déclare avoir travaillé pendant un moment dans 

une agence de tourisme à Paris pour finalement arrêter à la naissance de son 

deuxième enfant. Notre conversation touchait à sa fin quand Alessandra a 

commencé à marquer de longs silences entre les phrases. J’ai ressenti qu’on devait 

arrêter à ce moment. Elle m’a ensuite invitée à boire un café dans la cuisine et 

nous avons encore discuté de sa vie, de façon plus décontractée, sans 
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enregistrement. Alessandra a alors révélé que la France n’était pas un pays 

complètement inconnu, car elle était déjà venue à Paris une première fois 

lorsqu’elle avait quinze ans. 

Portrait n°03 : Carlos 

Nom Carlos 

Âge 56 ans 

Origine Santo André – São Paulo 

Profession au Brésil Musicien 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Musicien et acteur 

État civil Divorcé - sans enfants 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire complet 

Vit en France depuis… 25 ans 

Nous avons fait la connaissance de Carlos à travers un ami Brésilien, que 

nous avons en commun. Notre rencontre s’est déroulée dans un bar, à Paris. La 

personne qui nous a présentés est arrivée quelque temps plus tard. Nous étions en 

présence de M., avec la permission de notre interviewé. Carlos est un homme 

passionné par son métier de musicien, très engagé politiquement et qui possède 

son franc-parler, un langage direct et osé. Il est expressif et énergique. Malgré un 

discours assez critique sur certains aspects du Brésil (notamment la culture 

musicale brésilienne), c’est un homme amoureux de son pays. C’est un homme 

qui raconte certains passages de sa vie avec beaucoup de détails, de références 

artistiques et musicales, se rappelant des prénoms et des situations anecdotiques. 

L’ébauche de son portrait selon une chronologie biographique a donc été difficile 

à réaliser. 
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Famille et enfance 

Carlos a commencé par parler de son âge et de sa fierté à le souligner 

(« J’ai cinquante-six ans et je n’ai aucune honte à le dire. J’adore mon âge »). 

Carlos est le cadet de quatre frères et sœurs. Il est le seul à être né dans l’état de 

São Paulo alors que toute sa famille vient du Minas Gerais. Quand Carlos est né, 

ses frères étaient déjà adultes (« Mes frères étaient très adultes pour moi. Alors, 

comme je suis arrivé tard tout le monde était déjà bien adulte. J’ai grandi avec 

des adultes malgré le fait que j’avais des copains de mon âge dans mon 

quartier »). Il est le dernier à venir au monde, mais aussi le pionnier de la famille 

dans la région de São Paulo. Il souhaite marquer sa différence et cela depuis son 

enfance. Carlos a parlé de ses frères en détails et avec beaucoup d’admiration 

(« Mon frère aîné était un poète journaliste. Il est mort en 2002, il a eu une 

carrière brillante on peut le dire parce qu’il était publicitaire, acteur, directeur 

de théâtre. Mon autre frère, celui qui vient après, c’est lui qui m’a appris à jouer. 

Il était musicien, un excellent guitariste, autodidacte. Si tu le voyais jouer de la 

bossa nova, c’est comme découvrir un tableau, je ne sais pas, de Monet … »). Le 

frère qui lui a appris à jouer de la guitare est celui qui l’a invité à aller habiter dans 

les Caraïbes (« Je suis allé aux Caraïbes, invité, ce n’est pas moi qui ai demandé. 

Je suis resté là-bas pendant trois ans »). 

Mariage 

Carlos a été marié à une française, mais la relation n’a pas fonctionné 

(« J’ai été (marié), j’ai été (marié), mais je suis divorcé ici. J’ai été marié avec 

une française, c’est une grande amie à moi, sans problèmes »). C’est à travers le 

mariage qu’il a réussi à obtenir la nationalité française et malgré le divorce, il a 

gardé une bonne relation avec son ex-femme.  

Politique, drogues et religion 

Carlos a souhaité aborder des thèmes assez polémiques comme la 

politique, la drogue et la religion. Il très engagé politiquement. Il possède un 

regard très négatif du Brésil et multiplie les répétitions à ce sujet au fil du récit. Ce 
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sont les problèmes politiques qui l’ont découragé à retourner au pays (« Quand je 

regardais le Brésil et toute cette saloperie que Collor a fait. C’est Collor qui a 

volé tout l’argent et j’ai dit je n’y retourne plus. J’allais y retourner, je suis un 

brésilien qui aime le Brésil. Quand j’ai vu que le Brésil était de pire en pire, la 

destruction de la culture brésilienne était immense, le Brésil n’était plus le 

même»). 

Le problème de la drogue est aussi évoqué dans son récit (« En 97 au 

Brésil, je suis allé acheter du pain. Il y avait un gamin au coin de la rue en short 

et claquettes avec les yeux complètement défoncés. ‘Alors tonton tu veux 

combien ?’ et il a ouvert son short. Dedans il y avait plein de petits sachets de 

cocaïne »). Cette scène l’a choqué, toutefois quand je lui demande s’il a utilisé des 

drogues, Carlos répond : (« Toutes, grâce à Dieu ! Grâce à Dieu, non, pardon, 

c’est dommage que j’en ai eu. C’est dommage mais j’en ai eu et je ne vais pas le 

nier non. Comme on ne pouvait rien faire avec la dictature en même temps, j’ai 

expérimenté par curiosité »). Plus tard, il a ajouté : (« Je pense que personne ne 

devrait prendre des drogues. Je pense que c’est une bêtise, aucun type de drogue. 

De l’alcool, quand c’est du vin, une commémoration, un champagne, peut-être »).  

La religion est présente dans le discours de Carlos, implicitement avec tout 

d’abord, l’expression « grâce à Dieu » utilisée à plusieurs reprises dans son récit, 

puis plus explicitement lorsqu’il évoque l’origine de son prénom choisi d’après un 

Saint car sa mère était très religieuse. Il essaie finalement d’expliquer sa position 

religieuse sans s’attacher à une religion précise (« Le monde est en train de se 

diviser parce qu’il y a les personnes qui pensent à Dieu et il y a les autres qui 

sont perdus. Il y a l’argent, argent, argent, argent. J’ai fait ma première 

communion mais aujourd’hui je déteste tout ça parce que c’est un putain de 

mensonge. Mais, la foi des personnes catholiques, non catholiques, musulmanes 

doit être respectée. Parce que, l’heure où il n’y aura plus tout ça, qui va diriger 

cette planète, celui qui a deux cornes sur la tête. Tu as compris? Et là c’est fini. 

Je ne cache pas, je n’ai peur de rien tu comprends, parce que ma foi me 

protège »). 
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Retour au Brésil 

Carlos a dit qu’il ne pouvait pas retourner au Brésil, car sa mère lui disait 

de rester où il était, que la situation du pays n’était pas bonne et que son fils serait 

plus en sécurité au loin (« Alors ma mère me disait : ‘mon fils reste là-bas car ici 

ils vont te tuer, ils vont voler ta voiture et ta guitare, vont te brûler’. Je suis resté 

ici parce que ma mère ne me laissait pas y retourner. Elle m’a dit mon fils profite 

de cette chance, tu viendras me voir quand tu pourras, parce que ici… »). Carlos 

s’est fixé sur cette idée qu’au Brésil il serait banni. D’ailleurs, à un moment de 

l’entretien, il s’est inquiété de la finalité de cet enregistrement (« J’espère que tout 

ce que je suis en train de dire ne sera pas publié. Comme tu avait dit ce truc c’est 

juste pour un travail à toi […]. Parce que ce que je suis en train de dire sur le 

Brésil, je vais être abattu, de nos jours je peux être abattu. De nos jours les 

personnes qui donnent leur opinion ne travaillent plus, elles sont éliminées. Et si 

tu parles beaucoup, tu meurs, crois-moi »).  

Enfance et problème de vue 

Carlos a parlé de ses parents et des difficultés auxquelles il a été confronté 

pendant l’enfance. (« Mon enfance je me souviens qu’elle a été très difficile ma 

mère était une, elle était couturière. Elle travaillait à la maison et aidait mon père 

qui ne gagnait pas beaucoup. Mon père est tombé malade avec un diabète qui a 

détruit sa vie »). Carlos a évoqué un événement qui l’a marqué : à l’âge de quatre 

ans, il a perdu la vue à cause d’une bactérie dans les yeux. Il a passé presque deux 

ans sans voir (« C’était à Minas. Un insecte a uriné dans mon œil et ça s’est 

transformé en infection et je ne voyait plus. Je marchais avec des lunettes de 

soleil et ils m’appelaient Ray Charles (rires) et après Steven Wonder »). Cette 

comparaison avec divers musiciens dès l’enfance démontre l’omniprésence de la 

musique dans sa vie. 

Musique 

Elle est entrée très tôt dans son existence grâce à son frère qui lui a appris 

à jouer de la guitare. C’est ainsi qu’il a commencé à jouer puis qu’il a appris de 
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façon autodidacte et s’est investi dans la musique contre le gré de son père. 

(« Mon père aimait la musique. Tout le monde aimait, mais personne voulait que 

je sois musicien (rires). J’ai eu une enfance très musicale, très musicale, soit à la 

télévision soit dans le quartier »). Carlos est très minutieux dans la description de 

tout ce qui concerne la musique. Il a détaillé les marques de guitares, a cité les 

noms des musiciens importants de São Paulo, etc. Il tient à développer 

patiemment toute son histoire en lien avec la musique. Les interruptions de son 

récit ne l’ont pas gêné y compris lorsque la personne qui nous a présentés est venu 

se joindre à nous pour l’écouter. Il a parlé de son apprentissage de la musique et a 

évoqué une nouvelle fois son désir de retourner au Brésil, car, selon lui, le pays a 

besoin de personnes instruites et sensées (« Je vais y retourner. Le Brésil en a 

besoin je veux y aller parce qu’ici, ici c’est fini pour moi. Je trouve que je vais 

être plus utile au Brésil et je trouve que je dois ça à ma famille. Mais, j’espère 

réussir à faire les choses auxquelles je pense sans être assassiné, agressé »).  

En présence de notre ami en commun, Carlos est revenu sur certains sujets 

de conversation, dans la volonté de partager aussi sa vie avec son ami. Il a détaillé 

l’histoire de sa cécité pendant l’enfance et a raconté le moment où il avait retrouvé 

la vue. Carlos estime que sa facilité avec la musique vient de cette période de sa 

vie, lorsqu’il devait développer son ouïe. 

Période scolaire 

Carlos s’est dit bon élève à l’école et a connu la différence d’une école 

privée et d’une école publique, avec un niveau d’enseignement bien différent. Il a 

longuement parlé du faible niveau de l’école publique au Brésil à son époque. Il 

affirme avoir essayé d’intégrer l’université en architecture en cachette de sa 

famille, car son père ne voulait pas qu’il suive la carrière de musicien. (« Je suis 

allé jusqu’au bout en terminale et je suis rentré en cachette sans que personne 

sache mais j’ai fait le baccalauréat en architecture, parce que je voulais être 

architecte »). Nous pensons que Carlos voulait prouver à son père qu’il pouvait 

faire autre chose dans la vie que d’être musicien. Seulement, la musique était la 

seule chose qu’il aimait faire avec passion. 
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Langue française 

À propos de la langue française, Carlos dit avoir étudié le français au 

collège. Ensuite, la femme de son frère (qui est d’origine française) a commencé à 

lui enseigner la langue alors qu’ils étaient encore aux Caraïbes. Il a affirmé 

n’avoir jamais eu de problème avec le français ni avec les langues étrangères 

d’une manière générale (« Mais, si tu me laisses toute la journée avec des 

Français à la fin de la journée ils disent tous : ‘tu es Français, ce n’est pas 

possible’. J’y arrive, j’ai ce pouvoir avec l’anglais, avec le français, avec 

l’espagnol, avec l’italien »). Il a critiqué les brésiliens qui habitent en France et 

qui ne savent pas bien parler le français. Carlos a souligné qu’il n’acceptait pas 

qu’un brésilien corrige ses fautes de langue (« Je n’aime pas quand un brésilien 

arrogant vient corriger, tu comprends ? Surtout, tu peux être là depuis cinquante 

ans et tu viens me corriger, je dis : ‘tu n’as aucune autorité’. Je trouve que ça 

blesse quand tu corriges. Un Français, à chaque fois qu’il a dit c’est zéro, j’ai 

baissé la tête, il a raison… »).  

Expériences musicales 

Carlos a continué à raconter ses expériences de scène, auprès d’artistes 

brésiliens connus et de la présence de ses parents pour la première fois dans un 

concert. Il a aussi cité son expérience de musicien aux Caraïbes et son rêve 

d’étudier aux États-Unis (« Parce que mon grand rêve, ce n’est pas une 

frustration, c’est un rêve. J’ai toujours voulu étudier à Berkeley. À mon époque, le 

seul moyen d’avoir une école de musique décente, c’était d’aller à Berkeley »). La 

culture américaine a été critiquée par le brésilien, mais il a avoué sa grande 

déception de ne pas être allé étudier aux États-Unis. 

Carlos a également évoqué la mort de son père, diabétique, après 15 jours 

d’hospitalisation. Cet événement est lié à un moment-clé de sa carrière, lorsqu’il a 

pu jouer avec une chanteuse brésilienne très connue et appréciée de son père. 

Celui-ci était dans le coma et Carlos allait souvent lui rendre visite à l’hôpital 
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(« Je suis passé à UTI199 et mon père avait plein de machines et du coup je lui ai 

dit : ‘père, ça y est, maintenant c’est bon. Je vais jouer avec Angela Maria. Pour 

moi c’est très important que tu saches que je vais jouer avec Angela Maria »). 

Processus migratoire 

Nous sommes arrivés à parler de sa migration. Au départ, Carlos est allé aux 

Caraïbes chez son frère puis, au moment de revenir au Brésil, il a dû passer par la 

France. Il y a rencontré des amis qui l’ont incité à rester car, à l’époque, les 

musiciens brésiliens trouvaient facilement du travail («Quand je suis arrivé, 

certains musiciens m’ont dit : ‘mec qu’est-ce que tu vas faire au Brésil ? C’est 

horrible là-bas’»). C’est ainsi que Carlos a décidé de s’installer en France pour y 

développer sa carrière. Il y a beaucoup voyagé et fait de belles rencontres 

musicales. Lorsque je lui ai demandé si, à un moment, il s’était senti différent, 

Carlos m’a répondu que c’était le jour où il a demandé la nationalité française 

(« La seule fois où j’ai ressenti une grande tristesse, c’est quand j’ai demandé la 

nationalité française. Je me suis senti un traître »). Il affirme ne jamais s’être 

senti étranger en France, mais a raconté s’être fait agresser à deux reprises par des 

arabes qui le prenaient pour un étranger, un kabyle, un juif… (« Jamais, jamais, 

ils ne m’ont fait sentir comme une « cucaracha ». Ici tout ce que j’ai demandé, 

légalement, ils me l’ont donné. Mais, j’ai été agressé deux fois dans la rue, par 

des arabes. Et la dernière fois, j’ai pris une poubelle et je me suis battu avec eux. 

J’ai perdu trois dents »).  

Retour au Brésil 

Nous avons parlé des possibilités d’un retour au Brésil et il a confié qu’il 

souhaitait y retourner même s’il sait qu’il ne s’adaptera pas là-bas (« Je ne vais 

pas m’adapter au Brésil, c’est le Brésil qui va s’adapter à moi. Parce que mes 
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valeurs sont celles d’avant, d’avant les années 80 »). Carlos garde cette fierté et 

une grande confiance en lui-même, en son travail, après toutes ces années 

d’expérience à l’étranger. Avant de finir notre entretien, Carlos a demandé à voir 

la pièce d’identité de l’enquêtrice ainsi qu’un document de l’université (« Je peux 

te demander une chose avant que j’oublie. Tu me permets de voir ton document ? 

Je veux juste le voir. Tu permets ? Parce que je t’ai confié ma vie ici et je trouve 

que j’ai ce droit (rires) »). Il a commencé à poser des questions et a dit qu’il 

estimait son enquêtrice trop jeune pour comprendre beaucoup de choses de la vie 

(« Vingt-sept ans (rires) ? Tu n’as même pas d’âge. Rentre chez toi prendre un 

biberon, va (rires) ». Nous avons accepté ces commentaires sans s’interposer. 

Nous avons achevé notre conversation ainsi. 

Portrait n°04 : Clarinda 

Nom Clarinda 

Âge 37 ans 

Origine Feira de Santana – Bahia 

Profession au Brésil Non identifié 

Région en France Paris 

Profession en France Cuisinière et femme de ménage 

État civil Célibataire - 1 enfant 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire incomplet 

Vit en France depuis… 11 ans 

La rencontre avec Clarinda est aussi le fruit d’une amitié que nous avons 

en commun. Depuis le départ, nous savions que prendre un rendez-vous avec cette 

femme n’allait pas être une tâche facile, car son emploi de temps est assez chargé. 

Nous n’avons pas eu d’autre option que de réaliser l’entretien sur son lieu de 

travail, à savoir une cuisine de restaurant. Clarinda travaille dans un restaurant 

Cap Verdien qui réalise des spécialités de ce pays ainsi que quelques plats 



183 

brésiliens. Durant la journée, elle travaille comme femme de ménage chez des 

particuliers. Dans la cuisine, elle était accompagnée d’un collègue et parfois, la 

responsable du restaurant se manifestait pour voir si tout allait bien. 

Conditions de l’entretien 

Clarinda est une femme simple et elle était très contente de participer à ce 

travail, car elle n’avait encore jamais participé à une interview. Elle était disposée 

à raconter beaucoup de choses, mais malheureusement son travail ne le lui a pas 

permis. À un moment de l’entretien, la propriétaire du restaurant est venue voir 

l’enquêtrice pour demander d’arrêter l’enregistrement car, pour elle, Clarinda 

n’arrivait pas à travailler et à parler en même temps. Nous avons tout de même 

décidé de travailler avec les quelques informations que nous avons obtenues de la 

part de cette femme. Clarinda est la sœur de Gustavo, dont nous reproduirons 

l’entretien par la suite. 

Enfance 

Clarinda a commencé son récit en racontant qu’elle était née à Feira de 

Santana (Bahia). À l’âge de onze ans, elle est partie vivre à Salvador chez une 

tante. Elle a six frères et sœurs et son père est tombé malade alors que les enfants 

étaient petits (« Les six sont restés avec ma mère et moi je suis allée habiter avec 

ma tante, à Salvador »). Clarinda n’a pas dit pour quelle raison elle a été la seule à 

quitter le foyer familial si jeune. Elle a parlé de la mort de son père sans 

manifester un quelconque sentiment (« Mon père est tombé malade très tôt il avait 

une trentaine d’années et avait un problème au dos. Il est mort l’année dernière, 

non pas l’année dernière cette année, ça fait deux mois »). Ce doute quant à la 

période du décès de son père peut indiquer une certaine indifférence à 

l’événement (« Je n’ai pas pu y aller. J’étais ici, ça fait deux mois qu’il est mort. 

Je ne pouvais pas voyager ») 
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Famille et enfance 

La migrante a discouru brièvement sur ses frères et sœurs et a expliqué 

qu’elle possédait deux frères habitant à Paris et travaillant dans le bâtiment. 

Clarinda est célibataire et dit qu’elle espérait pouvoir trouver son âme sœur. 

Cependant, elle n’a pas d’espoir que cela se fasse en France (« Pour moi c’est 

brésilien, j’aime les brésiliens. Je n’aime pas les français, je n’aime pas les 

portugais »). Elle est revenue sur son enfance à Feira de Santana et a parlé du 

quartier où se trouve la maison de sa mère, une maison dans laquelle cette 

dernière vit encore (« J’habite là-bas dans un quartier, c’est un petit quartier. Ma 

mère y habite encore aujourd’hui et je n’aime pas trop là-bas »). Clarinda n’aime 

pas cet endroit car elle l’estime très violent. Petite, la migrante jouait à des jeux de 

garçon, car ses parents n’avaient pas d’argent pour lui acheter des poupées (« J’ai 

toujours joué à des jeux de garçons, jouer aux billes, jouer avec les pneus de 

voiture. Pas de poupée il n’y avait pas de poupée (rires). À l’époque les pauvres 

n’avaient pas d’argent pour acheter des poupées »). Elle a dit ne pas garder de 

bons souvenirs de son enfance car ses frères l’ont beaucoup frappée (« Une bonne 

chose de mon enfance, il n’y avait pas de bonnes choses (rires). Avec mes frères 

ce qui m’a beaucoup marqué c’est ils me frappaient beaucoup. Je prenais 

beaucoup de coups (rires), de mon frère aîné »). Le rire est peut-être une façon de 

cacher toute la souffrance physique que la brésilienne a vécu. Elle répète souvent 

le mot « beaucoup » pour témoigner de cette peine. 

Agressions physiques et conflits 

Clarinda a eu une enfance marquée par les agressions physiques. Elle a 

expliqué que, dans son quartier, il y avait des enfants qui utilisaient des drogues et 

ses parents la croyaient aussi consommatrice (« Dans la rue où j’habitais, il y 

avait beaucoup de garçons qui se droguaient et tout. Ils [les frères] me frappaient 

parce qu’ils ne voulaient pas qu’on parle avec eux. Mais, je parlais à tout le 

monde, je ne me suis jamais droguée. On était beaucoup frappés par nos parents 

à cause de ça. Et je parlais mal à mon père et il demandait mon frère de courir 

derrière moi pour me prendre et me frapper car je répondais »). Cet extrait 
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montre le conflit entre Clarinda et son père et ce depuis l’enfance. Elle utilise le 

pronom « il » pour faire référence à son père. Cela peut être une raison pour 

laquelle la Clarinda ne s’est pas montrée réellement touchée par le décès de son 

père.  

Les drogues et l’entourage 

Par rapport aux drogues, Clarinda a assuré n’en avoir jamais utilisé. 

Aujourd’hui, deux de ses nièces qui vivent au Brésil sont des consommatrices et 

ont vécu des moments difficiles à cause de l’addiction (« J’ai ma nièce qui a seize 

ans qui consomme des drogues. Il y en a une autre qui, il y a trois ans a été violée 

par un voisin. Elle est tombée enceinte »). Elle développe sur la situation de ses 

nièces (« Elle avait treize ans. Du coup, j’aidais ma sœur pour lui donner des 

médicaments. Ma sœur est allée à la police mais rien n’a été fait le bébé est mort-

né parce qu’elle a pris beaucoup de médicaments. Le mec est en prison, mais pas 

à cause de ça, mais parce que c’était un voleur tueur »). Nous remarquons que la 

situation de la famille de Clarinda est difficile, car ils habitent dans un quartier 

dangereux, où la drogue, la violence et la prostitution sont présentes dans le 

quotidien des gens. La situation de ses deux nièces inquiétait notre migrante. 

Parfois, elle envoyait un peu d’argent pour pouvoir aider sa sœur avec ses deux 

filles. 

Contexte de l’entretien : interruption 

La responsable de Clarinda est venue une première fois pour savoir ce 

qu’il se passait puis nous avons continué notre entretien. Clarinda a rassuré sa 

patronne en lui disant qu’elle n’avait pas encore beaucoup de travail (« Il y a juste 

des choses à manger pour l’entrée. Dès qu’il y aura beaucoup de commandes elle 

va descendre »). Nous avons dû interrompre notre conversation, car Clarinda 

commençait à avoir un peu de travail. Elle nous a proposé de revenir plus tard.  
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L’école et les difficultés 

Lorsque nous avons repris l’entretien, Clarinda a commencé à retracer sa 

période scolaire. Elle n’a pas fait beaucoup d’études car il fallait un uniforme pour 

aller à l’école et ses parents n’avaient pas les moyens de lui en payer un (« Ah ça 

été difficile à l’époque. J’ai peu étudié parce que à l’époque il fallait avoir un 

uniforme : chemise blanche, pantalon bleu et chaussures noires et du coup ma 

mère arrivait à acheter le pantalon, mais il manquait la chemise »). Clarinda a 

raconté des moments pénibles de cette période quand sa mère devait travailler 

pour nourrir la famille (« Et ma mère, elle n’avait pas d’argent, soit elle achetait 

de la nourriture, du pain pour nous, soit elle achetait les affaires d’école. Il y 

avait une époque qu’on ne rentrait pas et on restait dans la rue à jouer et arrivait 

à la maison et mentait en disant qu’on était allé à l’école. Mais, on n’avait pas 

réussi à rentrer à l’école »). Nous pensons que cet empêchement d’aller à l’école 

a beaucoup marqué notre interviewée, car elle se souvient de la composition 

exacte de l’uniforme (couleurs des pièces). De plus, nous supposons que, pour ne 

pas décevoir sa mère, elle mentait en disant qu’elle allait à l’école.  

L’humiliation 

À peine notre interview reprise, la patronne est apparue une deuxième fois 

et a dit que Clarinda n’arrivait pas à travailler et à parler en même temps (La 

patronne : « Clarinda n’arrive pas à travailler quand quelqu’un lui parle, elle ne 

sait pas travailler en parlant. Nous, on sait, mais pas elle »). Nous avons trouvé le 

discours de sa patronne assez humiliant, mais nous avons respecté la demande 

afin de ne pas créer d’ennuis à Clarinda. La migrante s’est défendue en disant que 

les commandes n’étaient pas encore arrivées. Nous avons donc poursuivi la 

conversation et elle nous a raconté sa venue en France. Elle a expliqué sa dure 

journée de travail (« Je fais le ménage la journée, je fais deux maisons, ça fait huit 

ans. Je commence le matin, l’autre je fais dans l’après-midi et ici le soir »). 
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Départ pour la France 

Clarinda est arrivée en France suite à l’invitation d’une amie française 

qu’elle a connue au Brésil. Comme elle habitait chez ses ex-beaux parents, elle 

voulait avoir son coin à elle (« Je voulais acheter une maison parce que je ne 

voulais plus habiter chez mon ex-belle-mère »). Ainsi, son amie française lui a 

proposé de venir travailler en France, afin de mettre de l’argent de côté et 

retourner au Brésil pour acheter sa propre maison. Clarinda est alors venue en tant 

que touriste pour tenter sa vie ici. Après un an de vie dans le pays, elle s’y est plu 

et a décidé d’amener sa fille pour vivre avec elle. Elle a cité l’existence de sa fille 

seulement à ce moment de l’enregistrement. Clarinda a confessé qu’elle n’a pas 

de titre de séjour pour vivre légalement en France (« J’ai fait la demande de 

papiers et j’attends la réponse. C’est difficile parce que on n’a aucune aide, on ne 

peut avoir aucune aide »). Nous supposons également que c’est pour cette raison 

que Clarinda n’a pas pu aller au Brésil pour l’enterrement de son père. Elle a 

gardé une grande discrétion pour parler de son illégalité. 

Apprentissage du français 

Quant à l’apprentissage de la langue, Clarinda a éprouvé beaucoup de 

difficultés à apprendre, cela lui faisait mal à la tête (« Au début ça été difficile. 

J’avais beaucoup des maux de tête parce que je ne comprenais rien »). Cette peur 

de ne jamais réussir à parler français, elle l’associe à sa propre langue maternelle 

(« Je me disais : putain je ne vais jamais réussir à parler le français parce que 

même parler le brésilien je ne savais pas correctement. Je regardais les brésiliens 

parler, même avec des fautes je trouvais jolie parler. Putain je ne vais jamais 

parler (rires) »). Elle a affirmé qu’elle a appris un peu plus le français grâce à son 

premier patron lorsqu’elle a commencé à travailler en tant que femme de ménage 

dans un vidéo-club. Notre conversation a dû se terminer ainsi car sa responsable 

est venue lui interdire de parler davantage.  
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Portrait n° 05 : Daniela 

Nom Daniela 

Âge 37 ans 

Origine Sobral – Ceará 

Profession au Brésil Dentiste – Orthodontiste 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Assistante dentaire 

État civil Mariée - 2 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (licence) 

Vit en France depuis… 7 ans 

L’entretien avec Daniela s’est déroulé dans son appartement en banlieue 

parisienne. Elle vit avec son mari et ses deux enfants dans un quartier bourgeois. 

Le contact s’est fait par téléphone car nous avions une amie en commun. Daniela 

nous a reçue chez elle, alors que son mari s’apprêtait à sortir avec son fils aîné. 

Son fils cadet étant avec la nourrice, nous étions seules dans l’appartement. 

Daniela est une femme très expressive et qui a raconté certains passages de sa vie 

avec beaucoup de détails.  

Origines et importance de l’école 

Daniela a commencé à parler de son lieu de naissance et de son 

déménagement à l’âge de six ans (« Je suis allée habiter à Fortaleza à l’âge de six 

ans, à cause des études. J’avais déjà une sœur aînée. Ma mère voulait qu’elle 

commence dans une bonne école en pensant au baccalauréat »). Nous allons 

observer que, durant le récit, l’environnement de l’école est très important pour la 

jeune femme. Issue d’une famille de trois sœurs, elle a essentiellement évoqué son 

parcours scolaire et universitaire.  
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Devenir médecin : un rêve inachevé 

Elle a débuté son discours par son désir, jamais assouvi, d’entrer en faculté 

de médecine (« J’ai étudié en école privée. J’ai toujours été studieuse, toujours eu 

de bonnes notes. Je voulais faire la faculté de médecine j’ai essayé deux fois et je 

n’ai même pas réussi la classification »). Ne pas réussir à intégrer la faculté de 

médecine est une défaite que Daniela a longtemps gardée pour elle. Elle a essayé 

alors d’intégrer la faculté d’odontologie (qui, au Brésil, ne fait pas partie de la 

faculté de médecine) en se disant fatiguée d’essayer en vain (« Du coup pour le 

troisième examen, j’ai mis odontologie et je ne l’ai dit à personne. J’étais fatiguée 

d’étudier et ne pas réussir. Je voulais réussir en tout. J’arrivais dans la vie, tout 

ce que je faisais je voulais y arriver … J’étais fatiguée d’être vaincue »). Daniela 

a dit être frustrée et déçue de ne jamais avoir pu réaliser son rêve de devenir 

médecin, même si elle essaie de se consoler avec son métier de dentiste (« Je suis 

heureuse en odontologie, mais je pense que je serais plus heureuse si j’avais fait 

médecine … Pourquoi n’ai-je pas essayé ?! »). 

Devenir médecin en France : une autre déception 

Elle a raconté brièvement ses démarches, restées vaines, pour entrer en 

faculté de médecine une fois en France. Elle a raconté qu’elle avait tenté d’y 

réaliser son rêve, mais que le parcours était aussi difficile qu’au Brésil, voire plus 

puisque, en France, elle avait fait seulement deux tentatives pour intégrer la 

faculté (« Je suis allée à la faculté de médecine pendant une année. La première 

année, en vérité, est une préparation au concours. Je n’ai pas été reçue. J’ai 

recommencé ensuite, sans obtenir de place d’élection et du coup alors les portes 

se sont fermées »). La jeune femme a alors songé à préparer un concours destiné 

aux étrangers dans le domaine de la santé. Au delà du nombre de places très limité 

et des concurrents plus expérimentés, Daniela a rappelé le problème de la langue 

(« Même si je parle très bien le français, ce n’est pas la même chose. Je n’écris 

pas comme une française »). Elle reconnaît que sa façon d’écrire ne peut pas être 

comparée à celle d’un natif et cette situation a dû la pénaliser pendant les 

examens.  
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Période scolaire et langues étrangères 

Elle est revenue sur ses années scolaires au Brésil en racontant qu’elle était 

une bonne élève (« J’ai toujours été très studieuse. J’aimais ça. J’ai toujours été 

sage, calme. J’ai toujours été organisée, j’aimais étudier. J’ai toujours été la 

petite chouchou des professeurs »). Daniela s’est comparée à sa sœur cadette qui 

était tout le contraire d’elle (« Elle était paresseuse avait de mauvaises notes, 

toujours de mauvaises notes. Elle détestait être comparée à moi »).À l’école, 

Daniela avait des cours d’anglais, mais elle les estimait de faible niveau. Pour 

pratiquer davantage, elle échangeait des lettres avec des anglophones. Elle aimait 

étudier l’anglais, même si son père ne pouvait pas lui offrir un cours privé de 

langues.  

La double vie de son père 

À ce moment de l’entretien, Daniela a révélé que, si son père ne pouvait 

pas financer un cours d’anglais, c’est parce qu’il menait une double vie. Il avait 

une autre famille et une autre femme tout en étant marié avec la mère de Daniela 

(« J’ai toujours voulu faire des choses, mais mon père n’avait jamais d’argent. 

Mon père avait une autre famille en étant marié à ma mère. Au final, il donnait 

beaucoup plus de l’autre côté et moins à nous. Cette histoire a duré jusqu’à la 

mort de mon père »). Cette histoire est aussi la raison pour laquelle Daniela a dû 

quitter sa ville natale. Elle s’est plainte de cette situation de ne jamais avoir eu 

d’argent (« Depuis petite, je n’entends que ça : ‘je n’ai pas d’argent’. Il m’a 

envoyée dans le meilleur collège de Fortaleza, il payait l’école, il me donnait à 

manger et il trouvait que c’était suffisant. Alors, de la natation, je n’en ai jamais 

fait, je n’ai jamais pratiqué de sport »). Elle m’a fait comprendre que sa relation 

avec son père était assez compliquée. 

Vie professionnelle et relations amoureuses 

Lorsque Daniela a terminé sa licence en odontologie, elle a passé un 

concours et a commencé à travailler dans la police civile comme experte 

judiciaire. Pendant cette période, elle était souvent seule à la maison sans 
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beaucoup de compagnie. Alors, elle se connectait sur des sites de rencontres afin 

de trouver des amis et/ou un compagnon. Elle a fait connaissance d’un Allemand 

avec qui elle a eu une relation, mais cela n’a pas duré. Elle a ensuite rencontré O., 

un français, qui est devenu son mari (« C’est lui qui a vu mon profil et il m’a 

envoyé un message très direct en anglais. Il sait très bien parler anglais »). Elle 

avoue ne pas avoir tout de suite aimé la France, ni la langue française ; son centre 

d’intérêt était l’Allemagne (« Le français, en vérité, je n’aimais pas la France, 

encore moins les Français. Je disais que c’était un pays ennuyeux et que les gens 

se prenaient par le centre du monde. Ce qui m’intéressait, c’était l’Allemagne »). 

En effet, Daniela a essayé d’interagir avec la langue allemande en se faisant des 

amis en ligne. Mais finalement, son ami virtuel d’origine française a commencé à 

l’intéresser davantage.  

Apprentissage du français 

Après quelques mois de conversations via internet, O. est venu au Brésil 

pour rencontrer Daniela et ils ont donné suite à leur relation qui est devenue 

sérieuse. Avant de rendre visite à O. en France, la jeune femme a pris des cours de 

français (« J’ai eu de janvier à septembre pour apprendre un peu le français pour 

ne pas arriver trop perdue dans la langue »). Elle a séjourné quelques jours en 

France et ils se sont fiancés.  

Abandon de la vie professionnelle par amour 

Avant de repartir définitivement pour la France, Daniela a dû prendre des 

mesures concernant son travail, car elle devait annoncer sa démission à son 

employeur. Elle ne souhaitait partir qu’avec la certitude qu’elle épouserait O. 

Daniela voulait être sûre du sérieux de la relation avant de s’investir car cela 

signifiait qu’elle abandonnait un bon travail au Brésil (« J’avais un concours et du 

coup je lui ai dit : ‘je suis en train de laisser mon concours. Regarde la 

responsabilité ! Je suis en train de quitter l’emploi de mes rêves, je mets tous mes 

espoirs en toi dans notre mariage dans ton pays »). Daniela partage ses prises de 

décisions avec son futur époux et lui fait porter une grande part de responsabilité. 
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Incertitudes professionnelles en France 

Au moment de l’entretien, Daniela travaillait en tant qu’assistante dentaire. 

Elle a confessé que cela n’était pas le travail de ses rêves et nous avons ressenti 

une certaine frustration quant à sa vie professionnelle (« Si j’étais encore au 

Brésil, certainement j’aurais déjà fait la faculté de droit. Certainement j’aurais 

abandonné l’odontologie. Ici je travaille encore, ce n’est pas le travail de mes 

rêves, mais c’est mieux que rien. Pour l’instant ça me convient »). Elle a dit 

vouloir travailler dans la photographie ou dans la préparation de fêtes 

d’anniversaires. 

Allemagne 

Daniela a eu l’occasion de connaître l’Allemagne. Elle y est allée une fois 

mariée à O.. La jeune femme a dit avoir revu un des anciens copains avec qui elle 

discutait (« J’ai dans ma liste Facebook un ex-petit ami qui s’est marié aussi et 

j’ai aussi son épouse dans ma liste. Il est marié et a une fille et son épouse est 

hongroise »). Expliquer à son interlocutrice que son ex petit ami s’est marié et a 

une fille est important pour Daniela, afin de montrer que celle-ci ne démontre pas 

un signe de tromperie ou trahison envers son mari, comme a fait son propre père 

envers sa mère. Elle a tout de même tenu à raconter dans quelles circonstances 

elle avait rencontré cet Allemand au Brésil (« On s’est rencontré et je l’ai fait 

sortir. Je suis allée le chercher à l’hôtel, amené à l’aéroport, j’ai été son guide. Il 

est allé rencontrer ma famille, ma mère, mes sœurs et tout »). 

L’arrivée en France 

Daniela a raconté son arrivée en France et la préparation du mariage. Elle 

tenait à se marier pour être rassurée ; pour pouvoir quitter son travail et le Brésil 

(« Je ne vais pas quitter mon emploi, ma famille, mon pays pour venir ici vivre 

une expérience avec toi comme la plupart font. Alors, il va falloir se marier, parce 

qu’il m’avait proposé d’habiter, ensemble tester la relation et j’ai dit non »).  
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La maison « brésilienne » 

Elle a ensuite donné des détails sur son lieu de vie. Elle avait fait appel à 

une architecte d’intérieur brésilienne pour décorer son appartement. Elle voulait 

avoir une maison comme ses sœurs au Brésil (« Quand j’arrive au Brésil, toutes 

les maisons sont belles. Chez ma sœur, les maisons de mes copines, sont 

entièrement décorées tout a été planifié. Et j’arrive ici, chez des amis, et il n’y a 

rien, ce sont les meubles que tu achètes chez Ikea. Il n’y a pas de glamour 

(rires) »). Son mari n’était pas complètement d’accord, mais Daniela a persisté 

dans ses désirs et a finalement réussi à obtenir un appartement avec la décoration 

qu’elle avait choisie, malgré quelques modifications (« Mon mari a dit : ‘ça ne se 

fait pas en France’ et j’ai dit : ‘ça m’est égal, je le veux et tu n’es pas marié à une 

Française, tu es marié à une brésilienne et ça sera comme je veux. Ça été une 

bataille pour réussir à tout mettre en oeuvre »). Daniela a critiqué certaines 

habitudes françaises (« Les anniversaires je n’arrive pas à préparer un 

anniversaire juste avec des bonbons. Pour moi, l’anniversaire des français c’est 

un anniversaire de pauvre. Un français ne sait pas organiser une maison, il y a 

des cartons au quatre coins de la maison »).  

La place du portugais 

Daniela parle portugais avec ses enfants et avec son mari. Elle a expliqué 

que le portugais est la langue de la maison et la langue pour communiquer avec sa 

famille. C’est aussi la langue de l’intime (« Le portugais je le parle tous les jours 

à la maison. Je rêve en portugais, je prie en portugais, et je n’arrive pas à prier 

en français »). La jeune femme a révélé qu’elle a initié son fils aîné à la foi 

catholique en portugais. Le français représente pour elle la langue du quotidien et 

du travail.  

Être étrangère 

Pour cette migrante, le sentiment d’être étrangère est très fort lorsqu’elle 

se trouve dans une petite ville de province (« Là-bas, je me sens réellement 

brésilienne »). En revanche, à Paris, elle dit se sentir Française comme n’importe 
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quel autre français (« Quand je suis parmi beaucoup de français (rires), je ne me 

sens pas française, je me sens brésilienne. Mais, quand je suis à Paris je suis la 

plus française du monde (rires) »). Cependant, la France est aujourd’hui, sa 

maison (« Je me sens chez moi en France. Notre maison est l’endroit où il y a nos 

enfants et notre mari alors ma maison est ici, mon pays est ici. Je suis déjà 

habituée au style de vie »). Daniela a donné quelques exemples pour illustrer sa 

personnalité française au Brésil et sa personnalité brésilienne en France (« Quand 

je vais au Brésil, je pense que je suis plus polie (rires) »). Elle a fait aussi une 

comparaison de la France et du Brésil (« La France est un pays pour moi que 

j’adore y habiter un pays organisé. Au Brésil, en termes de vie, tu ne peux pas 

vivre, il n’y a pas de transport, il n’y a pas de santé. Tout fonctionne mal »). Tout 

au long de son récit, Daniela a critiqué à la fois la culture française et à la fois la 

culture brésilienne en essayant de valoriser les point positifs et en critiquant 

lourdement les points négatifs.  

Le désir d’avoir une fille… 

Nous étions sur le point de finir l’entretien quand Daniela a souhaité 

revenir sur un point sensible: la relation avec son père. Elle a précisé qu’elle 

n’avait jamais imaginé être mère d’un garçon, mais plutôt d’une fille (« Je voulais 

avoir une fille qui soit mon amie comme je suis amie avec ma mère et du coup j’ai 

eu un garçon. J’ai été frustrée, parce que je n’avais jamais imaginé être mère 

d’un garçon. Dans ma tête, j’avais la certitude que j’allais être mère d’une fille 

mais j’ai eu un garçon »). Selon Daniela, c’est Dieu qui lui a envoyé des garçons 

pour qu’elle apprenne à aimer les garçons, car son rapport au père et donc aux 

hommes était compliqué (« Mon rêve d’être mère d’une fille s’est écroulé. Je 

pense que c’est Dieu qui m’a envoyé deux garçons pour pouvoir aimer des 

garçons, parce que je me croyais incapable d’aimer un garçon »).  

Un mari pas comme son père 

De plus, elle a expliqué qu’elle avait toujours prié pour trouver un mari qui 

ne soit pas comme son propre père (« Quand je suis entrée dans une église pour 

la première fois, j’ai demandé que Dieu me donne un mari qui ne soit pas comme 



195 

mon père, qui a trahi ma mère, qui vivait dans le mensonge »). Daniela prend bien 

soin de ses enfants et veille à les parfumer et à bien les habiller, puisqu’elle n’a 

pas de fille à bichonner (« Mais je dis si j’ai deux garçons, les miens (rires) je les 

parfume, je les coiffe bien. Je n’ai personne à bichonner, alors je bichonne mes 

garcons. Une fois, G. m’a demandé : ‘pourquoi faut-il se parfumer maman ?’ 

Pour sentir bon, parce qu’une femme n’aime pas les hommes qui sentent mauvais. 

Et j’ai dit : ‘il faut que tu sois parfumé, G., une femme aime un garçon 

parfumé »). Ce désir de Daniela pour la fille qu’elle n’a pas eu se transforme en 

désir pour son fils aimé, en opposition au père détesté (« Si j’avais cinq ans je 

voudrais être ta petite copine. Et toi, tu voudrais être mon petit copain ? Il m’a 

regardée et il a commencé à rigoler »). 

Portrait n° 06 : Dênis 

Nom Dênis 

Âge 31ans 

Origine Venceslau Guimarães - Bahia 

Profession au Brésil Professeur de capoeira 

Lieu de résidence Besançon 

Profession en France Sans emploi 

État civil Célibataire - 2 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire incomplet 

Vit en France depuis… 7 ans 

Dênis est la première personne que nous avons interviewée. Il connaissait 

déjà l’enquêtrice et a accepté bien volontiers de participer à notre travail. Nous 

avons essayé de fixer un premier rendez-vous qui a été reporté : un empêchement 

de Dênis. Lors de la deuxième proposition, le jeune homme a suggéré de passer 

chez son enquêtrice pour lui éviter un déplacement. Surprise par cette proposition, 

elle a accepté de le recevoir chez elle puisqu’ils se connaissaient déjà. De nature 
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timide, il s’est installé dans le canapé, appréhendant les questions qui lui seraient 

posées. (Étant notre première expérience de terrain,) Nous avons tenu à expliquer 

la visée de ce travail de recherche et la confidentialité des entretiens. Une 

première conversation a eu lieu sans magnétophone. Il a demandé à boire une 

boisson alcoolisée, car, selon lui, cela pouvait l’aider à se désinhiber pour parler 

un peu plus étant donné sa timidité.  

Enfance à la ferme 

Il a commencé par raconter qu’il est né dans une ferme près de la ville de 

Venceslau Guimarães (« Je suis né en ville, je veux dire je suis né à la ferme. De 

l’enfance jusqu’à mes quinze ans, j’ai toujours vécu à la ferme »). Comme son 

père était agriculteur et producteur de cacao, Dênis a passé presque toute son 

enfance à aider ses parents en travaillant à la ferme. Il a fréquenté l’école de la 

ferme voisine pendant quelques années et à l’âge de quinze ans, il est parti habiter 

avec sa grand-mère, en ville. Habiter à la ferme a toujours été un problème pour 

Dênis, car à l’école, c’était une source de discrimination ; il était critiqué parce 

qu’il venait de la campagne. Sa réaction à chaque fois qu’on l’insultait était de 

frapper (« Les personnes qui venaient de la campagne étaient traitées comme des 

paysans ou comme des cons. Alors, à mon arrivée à l’école justement, j’ai subi 

des insultes de ce genre, d’être traité de paysan. Et comme je ne l’acceptais pas, 

je réglais ça dans la bagarre »).  

L’école et la capoeira 

Parallèlement à l’école, Dênis a commencé à faire de la capoeira et à 

s’intéresser à ce sport (« C’était un sport qu’il y avait dans la ville où j’habitais et 

j’ai progressé très vite. Alors, les personnes qui m’avaient traité de paysan ont 

commencé à me respecter parce que justement, j’avais une bonne maîtrise de la 

capoeira »). À travers la capoeira, Dênis souhaitait s’affirmer face à tous ceux qui 

l’avaient insulté à l’école. Une autre activité pratiquée par lui était la peinture. Il a 

suivi une formation proposée par la mairie de sa ville, mais il se considère comme 

autodidacte car il n’a pas fait d’études en arts (« Je me suis intéressé aussi aux 
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arts plastiques et actuellement, je peux dire que je suis un artiste plasticien, mais 

autodidacte. Je n’ai jamais suivi de cours de peinture »).  

École et difficultés financières 

Concernant l’école, Dênis dit qu’il n’a pas pu finir ses études en raison de 

problèmes financiers. (« La deuxième année, j’ai laissé tomber plusieurs fois pour 

difficultés financières. Tout le matériel était cher, alors il fallait que je travaille 

en même temps et j’ai fini par laisser tomber. J’ai quitté Venceslau pour Itacaré, 

une ville touristique dans le sud de Bahia »). Il a manifesté le regret de n’avoir 

pas continué ses études, mais a expliqué que les difficultés financières ont été 

décisives (« J’aurais pu finir le second cycle au moins. Je me suis arrêté en 

seconde. Mais, quand je suis parti à Itacaré, j’ai commencé à travailler et je ne 

m’y suis plus intéressé »). Il semble que le travail ait été pour Dênis une façon de 

se délivrer de la vie à la ferme. Il a alors fallu qu’il fasse un choix entre les études 

et le travail. Malgré le fait qu’il ait peu fréquenté l’école, Dênis s’estimait bon 

élève (« J’ai toujours été bon élève, toujours eu de bonnes notes. À partir du 

moment où j’ai commencé à avoir des difficultés pour me procurer le matériel, 

j’ai commencé à perdre l’intérêt pour l’école »).  

Vie professionnelle et capoeira 

C’est ainsi qu’il a commencé à travailler comme artisan (avec la peinture) 

et est devenu autonome, tout en faisant de la capoeira et en participant à des 

spectacles. Par le biais de la capoeira, il a rencontré une fille d’origine Belge avec 

laquelle il a entamé une relation. Dênis a donc décidé de venir s’installer avec 

cette fille en Belgique. C’était la première fois qu’il quittait son pays (« Elle 

venait de Belgique. Alors, j’ai toujours eu l’idée de voyager au-delà du Brésil, de 

connaître d’autres pays. Et même sans avoir de grands moyens financiers, je n’ai 

jamais eu peur de partir pour voyager »). Cette femme a donné à Dênis 

l’occasion de voyager et connaître une nouvelle culture.  
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Belgique : première expérience à l’étranger 

Dênis a raconté son expérience en Belgique, ses difficultés linguistiques 

pour communiquer avec sa petite amie, mais aussi les problèmes d’intégration. 

Pendant son séjour, il a réussi à donner des cours de capoeira, mais n’a pas 

vraiment effectué une immersion dans la culture du pays. Parce qu’il n’avait pas 

pu obtenir de titre de séjour, Dênis a décidé de retourner au Brésil après huit mois 

passés en Belgique. 

Les rapports familiaux 

Nous sommes revenus sur son enfance, sur son rapport avec ses parents et 

ses frères et sœurs. Dênis a expliqué que toute la famille aidait le patriarche dans 

la plantation pour récolter du cacao. C’est à l’adolescence qu’il a décidé de ne 

plus aider à la ferme et a souhaité quitter la maison. La relation avec son père s’est 

alors dégradée (« C’est à l’âge de quinze ans que je ne me suis plus intéressé aux 

études et mon père a eu un peu de difficulté à l’accepter. Je trouve qu’il a senti la 

perte de quelqu’un qui était avec lui tous les jours au travail. Et il disait que je ne 

voulais plus travailler, que je ne gagnerais plus ce que je mangeais »). Quand le 

jeune homme a décidé de quitter la ferme, peu de temps après, ses parents ont 

divorcé et toute la famille a quitté la ferme pour habiter à Itacaré, laissant le père 

de Dênis seul. Ce dernier a rencontré une autre femme et a vécu avec elle jusqu’à 

son décès. Il a évoqué le bon rapport entre ses frères et sœurs et a parlé 

brièvement de ce que chacun faisait. Le jeune homme a aussi raconté son 

expérience de vie avec sa grand-mère maternelle pendant quelques années (« La 

relation avec ma grand-mère était excellente. Elle me traitait comme son fils, 

mais il y avait un peu de jalousie, un côté protecteur. Parfois, s’il y avait une 

soirée, elle ne voulait pas (que j’y aille). Aussi parce qu’elle était protestante et 

n’aimait pas les fêtes »). 

Le départ pour la France 

Un an après son retour de Belgique, Dênis a fait la rencontre d’une autre 

femme, française, donc étrangère elle aussi. C’est à travers la capoeira qu’il l’a 
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connue ; elle s‘intéressait elle-aussi à ce sport. Ils ont passé quelques jours 

ensemble à Itacaré et lorsqu’elle est rentrée en France, elle a découvert qu’elle 

était enceinte (« On a eu une bonne relation au Brésil nous sommes restés 

ensemble et après elle est rentrée en France. Deux mois après elle a découvert 

qu’elle était enceinte. Alors, normalement ma venue en France, c’est à cause de 

la grossesse de F. »). Quand il est arrivé, sa relation avec F. avait totalement 

changé et il ne voulait plus rester en couple avec cette femme (« Concernant notre 

relation, elle n’avait rien à avoir avec la relation, la rencontre au Brésil. J’ai été 

confronté à quelqu’un de très autoritaire, parce qu’elle commandait, elle se 

plaignait de tout et un peu maniaque de la propreté. Alors je ne me suis pas senti 

dans l’esprit de faire, de construire ma vie avec elle »). Ils ont toutefois gardé 

l’enfant car Dênis était contre l’avortement (« Et justement quand elle était 

enceinte elle m’a demandé si l’on gardait l’enfant ou pas. Dans ce contexte, j’ai 

toujours été contre l’avortement »). 

La vie en France et apprentissage de la langue 

Grâce à F. , la mère de sa fille, Dênis a réussi à obtenir des papiers français 

pour pouvoir travailler et il a ensuite enchaîné les petits boulots, dans le bâtiment, 

comme charpentier, mais aussi comme serveur et agent de sécurité. Ensuite, il a 

commencé à travailler dans un restaurant en proposant des spectacles de capoeira. 

Selon lui, cette période a été compliquée car il cumulait deux emplois et n’avait 

qu’un vélo comme moyen de transport. Mais c’est à partir de ce moment-là que 

Dênis a commencé à maîtriser la langue française ; il était en effet obligé de 

passer des entretiens et de gérer sa vie sans avoir besoin de F. Il a expliqué qu’il 

avait suivi, en outre, une formation linguistique de quelques mois. La naissance de 

sa fille a été un moment difficile pour lui, car il a appris que son enfant était 

trisomique (« La naissance s’est bien passée. Je n’ai pas pu être présent parce 

que c’était justement un jour où je travaillais le soir et il y avait beaucoup de 

neige. Mais, c’est une histoire délicate parce que l’enfant est née malade. Les 

infirmières l’ont détecté et ont fait un examen et elles ont annoncé qu’elle était 

trisomique »). Dênis a laissé entrevoir lors de l’entretien un sentiment de 
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culpabilité. (« Parce que notre relation n’a pas fonctionné et parce qu’il y a eu 

encore ça, encore ces problèmes supplémentaires, c’est une charge de plus »). 

Construire sa vie en pays d’accueil et premier retour au pays natal 

Dênis a raconté en détails tout ce qu’il a pu faire pendant ces années en 

France. Il a réussi à avoir son permis de conduire et à acheter une voiture. Quand 

il a décroché un travail stable, il a pu retourner dans son pays, quatre ans après son 

arrivée en France. À son retour au Brésil, les choses sont différentes (« De retour 

au Brésil, j’ai ressenti une différence avec la vie que j’avais quittée quand je suis 

parti en 2007. Mes amis m’ont regardé d’une façon différente. Les gens 

t’observent pour voir si tu as changé, comment tu vas traiter les autres »). Ses 

anciens amis trouvent que son accent a changé et le considèrent comme un 

« gringo » (étranger) (« Ce sont eux, les amis, qui vont te dire que tu as un accent 

différent »). 

Le nouveau regard 

Dênis a également remarqué que la violence au Brésil avait augmenté et 

s’est rendu compte que nombre de ses connaissances étaient devenus 

consommateurs de stupéfiants. Il a ressenti une différence en arrivant dans son 

pays et a éprouvé le sentiment de ne plus se sentir chez lui. (« Alors à cette 

période quand je suis arrivé là-bas je ne me suis pas senti le même ce n’était pas 

la même vie que quand je suis parti. Je trouvais étrange que tes amis ou 

quelqu’un de l’extérieur rigole de ta manière de parler, étrange d’arriver comme 

un riche (rires). Alors, je ne me suis pas senti réellement chez moi. Au bout d’un 

mois j’ai eu envie de rentrer en France »). Il estime que toute personne qui quitte 

son pays natal se voit bouleversée parce que partagée entre deux pays.  

Les relations amoureuses 

Nous avons fait une pause pour manger et avons continué ensuite. Notre 

conversation a changé un peu de direction et Dênis a commencé à discuter de ses 

relations amoureuses. Il a parlé de ses rencontres avec des femmes françaises et 



201 

brésiliennes, de sa volonté d’être libre et de son refus de s’engager sérieusement 

(« J’ai eu beaucoup de petites amies brésiliennes, mais chacun chez soi. On se 

rencontrait mais je n’ai pas eu à partager… Mais je n’ai jamais habité avec une 

femme au Brésil, j’ai toujours voulu garder ma vie libre, je ne m’imaginais pas 

marié ou… Je n’imaginais pas vivre avec quelqu’un, construire une vie avec 

quelqu’un avant de voyager »). C’est son départ à l’étranger qui a beaucoup 

changé certains comportements chez Dênis.  

L’amour d’un père partagé 

Il a raconté qu’il avait un autre enfant au Brésil d’une de ses relations 

antérieures et qu’il se sentait déchiré entre sa fille ici et son fils là-bas 

(« Actuellement, je suis divisé parce qu’il y a lui là-bas et ma fille ici. Alors, je 

l’imagine là-bas, en train de grandir sans avoir la présence de son père »). Nous 

observons que le jeune homme souhaite avoir sa place de père pour ses deux 

enfants, malgré les circonstances difficiles. Il a encore discouru sur ses petites 

copines après sa séparation avec F. la mère de sa fille.  

Deuxième retour au Brésil 

Dênis a raconté son deuxième retour au Brésil, accompagné de sa petite 

amie, avec qui il est longtemps resté (« Je me suis senti plus chez moi. Les 

personnes aussi ont senti que j’étais plus à l’aise que la première fois je ne sais 

pas pourquoi ça été différent. Et je n’ai plus eu envie de rentrer en France »). 

Dênis a exprimé son désir de retourner au Brésil, car il n’arrive pas à s’habituer au 

climat froid de la France qui s’ajoute aux difficultés du quotidien (« Si tu 

t’entends bien avec ta famille, si elle te manque… Je n’ai pas fait de grandes 

études, je n’ai rien de concret réellement ici et la difficulté est partout. Je galère 

pas mal ici pour gérer ma vie »).  

La place de la capoeira en France 

À propos de la capoeira, Dênis a expliqué qu’à Besançon c’était très 

compliqué de donner des cours car il y a avait déjà un professeur (« J’ai eu 
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plusieurs propositions pour enseigner, mais quand je suis arrivé ici il y avait déjà 

l’association. Alors, les personnes de l’association sont des amis, les premières 

personnes que j’ai connues en arrivant ici. J’ai préféré ne pas faire entrer en 

concurrence en ouvrant une école à côté »). C’est pourquoi il a décidé de ne faire 

que des spectacles de capoeira dans le restaurant où il travaillait et, 

occasionnellement, remplacer le professeur de capoeira de l’association.  

La place de la peinture en France 

Quant à ses peintures, le jeune homme a réussi à produire quelques toiles, 

à en vendre et à exposer son travail grâce à ses connaissances. Cependant, il est 

toujours resté conscient de la prise de risque que cela constituait de trop s’investir 

dans les arts (« J’avais besoin de gagner une somme fixe tous les mois alors je 

n’ai jamais eu un espace pour prendre le risque d’une vie d’artiste, d’investir là-

dessus. L’investissement est lourd, tout le matériel professionnel coûte cher »).  

Construire sa vie… 

Au cours de son récit, Dênis a beaucoup parlé de construire sa vie et nous 

lui avons demandé ce que cela signifiait (« Construire sa vie, c’est avoir un toit, 

c’est avoir où habiter. Tu construis, tu as quelque chose qui te donne une sécurité, 

pour que demain tu n’aies pas de difficultés si tu n’as de travail pendant six 

mois »). L’idée d’une maison et d’avoir un chez soi est très importante pour le 

migrant et revient souvent dans son discours.  

Un retour définitif ? 

Au moment de notre entretien, Dênis a manifesté un grand désir de 

retourner au Brésil. Malgré des années en France, il a affirmé ne pas réussir à 

s’habituer au climat et à certains comportements des français (« Je n’arrive pas à 

m’y habituer, d’abord c’est le froid (rires). Ensuite, le fait que les personnes 

calculent les choses même une rencontre pour voir, un ami il faut lui dire quinze 

jours avant. Le côté plus réservé plus fermé ») 
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Préjugé et le regard de l’autre 

Nous avons fini notre conversation sur une anecdote. Dênis a évoqué les 

préjugés auxquels il avait été confronté par sa couleur de peau. (« Je n’ai pas 

souffert exactement des préjugés, mais j’ai été vu de manière différente. À cause 

de ta couleur les gens voient que tu n’es pas français »). En effet, lorsqu’un jour, 

il s’est rendu dans un petit village de province (« il n’y avait aucun noir dans la 

région »), il a croisé une petite fille de cinq ans que lui a dit qu’il était au chocolat 

(« Elle a dit à sa maman: ‘maman, il est marron il est au chocolat’. Et la mère 

toute gênée a dit: ‘excusez-moi, monsieur elle a dit ça, mais c’est parce qu’elle 

n’a jamais vu quelqu’un de couleur’ »). Dênis a très bien compris la situation et 

n’a pas considéré ce discours comme raciste. Il sait que, d’une manière générale, 

lorsqu’il annonce sa nationalité, il est généralement bien accueilli. 

Portrait n° 07 : Fatima 

Nom Fatima 

Âge 31 ans 

Origine São Bernardo do Campo – São Paulo 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Besançon 

Profession en France Sans emploi 

État civil Mariée sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (Master) 

Vit en France depuis… 7 ans 

Fatima est une jeune femme que nous avons connue à Besançon. Son 

enquêtrice et elle-même possèdent la même formation universitaire et elle a 

toujours accompagné les travaux de celle-là. Nous avons dû réaliser cette 

interview via Skype, car au moment de l’entretien, l’enquêtrice ne se retrouvait 
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plus à Besançon. Fatima était directe et concise dans ses réponses, sans trop 

détailler les événements.  

Origines et famille 

Fatima a brièvement cité sa ville de naissance, São Bernardo do Campo, 

évoqué un frère plus âgé et des études dans un collège dirigé par des sœurs. La 

jeune femme a souhaité, dès de départ, parler de son rapport à l’école (« J’ai 

étudié jusqu’en terminale dans une école de sœurs et j’aimais beaucoup étudier. 

J’ai été bonne élève »). Quelques questions sur ses parents et son enfance ont été 

posées avant de développer la période scolaire. Elle a raconté que ses parents 

étaient originaires de l’état du Ceará et qu’ils sont venus s’installer dans la région 

de São Paulo à cause du travail de son père. Celui-ci a pris sa retraite un peu plus 

tôt que la moyenne car son travail était assez compliqué et physiquement épuisant. 

Il travaillait dans une concessionnaire automobile (chez Volkswagen). Fatima n’a 

pas parlé davantage de ses parents ni de son enfance dans la ville de Ribeirão 

Pires. 

Période Scolaire 

Nous sommes revenues sur sa période scolaire et elle a expliqué qu’elle 

aimait bien aller à l’école des sœurs, malgré sa rigidité (« Ah c’était très strict. 

Mais je pense que j’ai aimé l’expérience parce que ça m’a appris des valeurs, que 

je garde jusqu’à aujourd’hui, de respect, de l’éducation »). Elle précise avoir été 

une bonne élève appréciant beaucoup les langues étrangères (« J’ai toujours été 

studieuse j’avais de bonnes notes. Je m’asseyais au premier rang. Je levais tout le 

temps la main (rires). J’ai toujours aimé les langues, d’ailleurs, quand j’étais en 

sixième, j’ai commencé à suivre un cours d’anglais; j’ai fait tous les niveaux »). 

Lorsque Fatima a fini ses études secondaires, elle ne savait pas ce qu’elle voulait 

faire et a décidé de faire un test d’orientation tout en sachant qu’elle aimait 

beaucoup le contact avec le public. Elle a ensuite pris la décision de passer le 

concours pour entrer à l’université de Lettres, en Linguistique. Parmi plusieurs 

concours, Fatima a réussi à entrer à l’Université qu’elle convoitait (« J’ai réussi à 
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toutes, mais j’ai choisi Unicamp parce que j’aimais cette université et c’était mon 

rêver d’aller à Unicamp »). 

Rapport à la langue française 

Parce qu’elle maîtrisait la langue anglaise grâce à des cours privés, elle 

s’est orientée vers des cours de langue française à l’université (« À l’époque 

quand j’ai terminé le cours d’anglais dans la petite école privée, je le parlais très 

bien, mais après un certain temps sans l’utiliser, j’ai fini par le perdre et quand je 

suis allée à l’université, il a fallu choisir une langue, du coup comme j’avais déjà 

l’anglais et que j’aimais le français, j’ai choisi le français »). Fatima semble 

considérer la langue anglaise comme un objet (qu’elle n’utilise pas et perd) mais 

le désir de la langue n’était pas fort et elle a fini par l’oublier. Le choix de la 

langue française est (in)directement lié à son cousin qui, un jour, lui a enseigné 

quelques mots en français, ce qui l’a impressionnée. 

Parcours universitaire 

À l’université, les cours de français étaient intenses et cela lui a beaucoup 

plu. À la fin de la licence, elle souhaitait effectuer un master en français (« Quand 

j’ai fini la faculté, je voulais travailler dans le secteur de l’enseignement du 

français. J’ai tenté d’intégrer un master à Unicamp, mais je n’ai pas été acceptée. 

Il n’y avait personne pour me prendre, il n’y avait pas de place »). C’est en 

suivant le conseil d’une professeure que Fatima a décidé de venir en France. 

N’ayant pas les moyens financiers d’étudier à temps complet, elle s’est informée 

sur les possibilités de venir comme fille au pair.  

Séjour en France 

En arrivant en France, Fatima s’occupait des enfants et suivait des cours de 

français dans une école. Elle a raconté ses impressions sur cette nouvelle vie 

(« S’occuper des enfants c’est sympa, mais tu arrives chez les autres avec 

d’autres habitudes, c’est compliqué. Mais ça a été une très bonne expérience. J’ai 

grandi. J’ai mûri »). Elle a tenté sa chance en envoyant son dossier pour faire son 
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master en France. L’université de Besançon a été la première à lui répondre 

positivement. Installée d’abord en région parisienne, elle a déménagé avant de 

finir l’année scolaire avec sa famille d’accueil. Fatima a trouvé une nouvelle 

famille pour continuer à travailler comme jeune fille au pair, tout en fréquentant 

les cours universitaires, et subvenir à ses besoins. Sa deuxième année de master ne 

lui a pas plu, car elle s’est sentie à l’écart vis à vis des autres étudiants (« J’avais 

des camarades de classe qui étaient boursiers. Ils faisaient une année ici et une 

année dans un autre pays de l’union Européenne et j’étais un peu à part, tu 

comprends ? Tout était fait pour eux et comme j’étais une élève normale j’ai été 

mise un peu de côté »). La jeune femme n’a pas évoqué sa rencontre avec O., son 

mari français. Elle a suggéré son existence lorsque, durant son récit, elle a parlé de 

pacs.  

À la recherche d’un travail 

Une fois son master achevé et ne trouvant pas de travail, Fatima a décidé 

de faire un bilan de compétences pour trouver son chemin. Elle a suivi un cours 

pour travailler comme assistante de direction, trouvé quelques stages en tant que 

secrétaire et donné quelques cours de portugais à des enfants. Cette situation 

instable évoquée par la jeune femme fait souffrir sa mère au Brésil (« Elle souffre 

de voir que j’ai tellement étudié et que j’ai des difficultés pour me stabiliser ici. 

C’est difficile parce que je sais que si j’étais au Brésil, je serais déjà en train de 

travailler à plein gaz. Je ne serai pas coincée comme ici »).  

Être étrangère… 

Fatima dit se sentir bien en France, même si, professionnellement, elle ne 

se sent pas totalement réalisée (« La seule chose qui me manque pour que ma vie 

soit parfaite ici, c’est un emploi stable »). Son sentiment d’étrangeté a été ressenti 

dès lors qu’elle a vécu certaines situations (« Déjà en allant à la préfecture tous 

les ans pour renouveler les papiers. Ah, et quand je passe un entretien pour un 

emploi »). Fatima ne ressent pas le sentiment d’être étrangère au Brésil (« Même 

si je trouve bizarre certaines choses, je m’y sens chez moi. Maintenant je ne sais 

pas si… je ne sais pas comment ça serait à long terme »).  
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Place du portugais et le retour au Brésil 

Sa langue maternelle retrouve une place dans sa vie quand elle donne des 

cours de portugais et quand elle rencontre d’autres brésiliens, en particulier un 

groupe de brésiliennes à Besançon avec qui elle a de bons contacts. Le français, 

elle le parle avec son mari. Fatima ne pense pas retourner un jour au Brésil, car 

elle craint que son mari ne réussisse pas à s’y habituer (« Il dit que non, que ça ne 

le dérangerait pas de vivre loin de sa famille. Seulement il n’est jamais sorti d’ici, 

il va tous les dimanches chez ses parents. Alors je ne sais pas si il se sentirait bien 

là-bas »). Il est fils unique et trop attaché à sa famille, selon elle. L’entretien s’est 

achevé car Fatima commençait à marquer de longs temps de pause dans ses 

phrases, indiquant ainsi qu’elle ne voulait pas continuer.  

Portrait n°08 : Flavio 

Nom Flavio 

Âge 36 ans 

Origine Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 

Profession au Brésil Étudiant 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Musicien et professeur de portugais 

État civil Marié - 1 enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (Master) 

Vit en France depuis… 7 ans 

Le contact avec Flavio s’est fait à travers les réseaux sociaux et nous avons 

effectué notre entretien par Skype. Le premier rendez-vous a dû être annulé car 

Flavio avait un cours de portugais qu’il donnait aussi en ligne, via Skype. Une 

heure et demie plus tard, Flavio nous a re-contactée et nous avons pu discuter 

tranquillement, jusqu’à l’arrivée de sa femme et de son enfant.  
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Origines et parcours scolaire 

Flavio a commencé par raconter qu’il vient de Rio de Janeiro et a renforcé 

cette affirmation à trois reprises (« Je viens de Rio de Janeiro, je suis de Rio de 

Janeir. Je suis né à Rio de Janeiro, dans le quartier de Jacaré Pagua. J’ai été 

élevé dans ce quartier, j’ai habité toute ma vie dans ce même lieu, jusqu’à l’âge 

de vingt-huit ans, moment où je suis venu en Europe »). Il a expliqué brièvement 

son parcours scolaire et universitaire qui s’est terminé avec une licence en histoire 

obtenue à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Quand il a fini ses études, 

Flavio a envisagé de quitter le Brésil (« J’avais envie de changer de pays et j’en 

avais marre du Brésil. Pour plusieurs raisons, enfin pour des raisons personnelles 

aussi »). Ce désir de quitter le pays semble lié à un sentiment de rejet dans la 

construction de sa carrière professionnelle (« Durant l’université je n’ai pas réussi 

à créer de liens avec les professeurs, alors ça été très difficile pour moi de 

continuer dans le milieu académique »). Nous estimons qu’il existe d’autres 

raisons à son départ.  

La place de la musique 

La musique ayant toujours été présente dans sa vie, Flavio a créé un 

groupe de samba pendant sa période universitaire et a travaillé en tant que 

musicien. Sa venue en France est aussi liée à cette carrière musicale (« Je suis 

venu en France quand je n’avais plus de succès. J’en avais marre du Brésil. Le 

Brésil pour moi n’a jamais, jamais représenté un pays où je pourrais évoluer. Les 

portes étaient toujours fermées pour moi. Le Brésil est un pays où, si tu n’as pas 

de piston, tu ne décolles pas. C’est très difficile »).  

Période scolaire en milieu militaire 

Il est revenu sur sa période scolaire et a expliqué que son père voulait qu’il 

soit militaire (« Mon père à tout de suite vu que je n’allais pas être militaire parce 

que l’expérience au collège militaire a été horrible »). Ces années-là furent 

difficiles pour Flavio qui ne s’adaptait plus aux codes imposés par le collège (« Tu 

vis dans une caserne tu étudies dans une caserne. Je n’acceptais pas la hiérarchie 
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militaire. Alors, en vérité ça été une très mauvaise expérience. Je devais me lever 

très tôt. Au collège, il fallait être debout à six heures et demi du matin »). Sa 

rupture avec les règles de la société brésilienne a commencé très tôt (« À 

l’adolescence, j’ai commencé à ne plus accepter les règles du jeu »). À l’école, 

son intérêt se portait sur les disciplines sociales et littéraires, contrairement à ce 

qu’exigeait le collège militaire (« C’est un collège très très basé sur les bases 

mathématiques, la physique, la chimie … parce que les militaires sont comme 

ça »).  

Rapport aux langues étrangères 

Flavio aimait les langues étrangères, notamment l’anglais (« J’ai toujours 

été autodidacte en anglais. Quand j’avais onze-douze ans, je lisais déjà 

parfaitement l’anglais, parce que je jouais à des jeux vidéo, ces trucs d’enfant, et 

que j’avais beaucoup de facilités pour les langues »). 

La plan de fugue 

Flavio a commencé à planifier son voyage et a étudié la langue française 

par lui-même. Parmi les pays européens, la France semblait être le pays le plus 

facile d’accès, celui pour lequel l’obtention d’un visa était plus aisée (« Parce que 

moi, en vérité, dans mon plan de fugue, pendant élaboration de mon plan de 

fugue, je suis allé voir quels pays, quels étaient les pays pour lesquels pour 

l’obtention d’un visa d’étudiant était plus facile. Je savais aussi lire un peu de 

français parce que, durant mon année de préparation à la sortie du Brésil, 

j’ai aussi commencé à étudier le français »). Ce départ du pays natal présenté 

comme une fugue est très présent dans son discours. (« ça a été une fugue 

absolue, ça été la meilleure décision de ma vie. Quand j’ai quitté le Brésil j’ai 

acheté un billet aller-retour, mais mon billet était juste un aller. Il n’y avait de 

pas de retour »). Abandonner le Brésil est, selon Flavio, la meilleure chose qu’il 

ait faite de sa vi!"#
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Nous remarquons que le jeune homme possède un discours politique assez 

engagé. Il a critiqué les injustices et la division des classes économiques, les 

déséquilibres sociaux du Brésil. Sa première année en France a été consacrée à 

l’étude de la langue française (« Alors j’ai étudié le français pendant ma première 

année en France. J’ai travaillé un an, j’ai étudié un an, j’ai fait un an de français 

et en même temps, comme j’avais encore un peu d’argent, je n’ai pas eu à 

beaucoup travailler et j’ai aussi bénéficié de l’aide de mon père et de ma mère 

financièrement »). C’était la première fois que Flavio quittait le foyer familial et il 

a expliqué que son expérience de la colocation n’avait pas été très satisfaisante, 

bien que très instructive (« ça été très difficile parce que j’étais le pire colocataire 

du monde, je ne faisais rien. Je ne descendais pas la poubelle je ne nettoyais pas 

la maison »). L’apprentissage de la langue française était vitale pour lui, afin de 

bien s’intégrer (« Je me suis donné de corps et âme à l’étude du français. Pendant 

un an, j’ai beaucoup étudié le français »). 

À propos de sa carrière universitaire, Flavio a avoué que faire un master 

était plus un prétexte pour pouvoir venir habiter en France (« Parce qu’en vérité, 

le master était plus fait pour avoir un visa (rires). J’aimais étudier et tout mais je 

n’avais pas une vocation académique »). 

La rencontre amoureuse 

L’année suivante, Flavio a commencé un master à l’université de 

Montpellier. Pendant ses études universitaires, il a fait connaissance de celle qui 

est devenue sa femme. Cette dernière avait des contacts avec le Brésil et parlait le 

portugais couramment. Cependant, la langue de communication du couple est le 

français (« Quand tu choisis la langue du couple, c’est difficile de changer car tu 

établis un rapport dans cette langue, et d’une certaine manière, ça toujours été un 

grand effort de parler portugais ici »). La musique a été le seul moyen pour lui de 

garder contact avec sa langue maternelle (« Ce qui m’a sauvé par rapport au 

portugais, ça a été la musique, ça a été ce qui m’a fait garder le lien avec ma 

culture »). 
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Alors, son lien avec le pays est maintenu grâce à la musique et, plus tard, à 

la capoeira. Il a perdu beaucoup de contacts avec son pays natal. Il a 

d’ailleurs perdu son accent brésilien, ce qui pour lui est absurde (« 

Parce que maintenant quand je rentre au Brésil, j’ai un sacré accent, mais tout 

le monde me le dit. Cela m’agace. Je n’aime pas ça, mais, même ma mère 

le dit »). Cet agacement semble dû au regard de sa propre mère, référence 

de sa langue maternelle. Mais cette situation a changé quand il est devenu 

professeur de portugais en France.  Flavio offre un discours intéressant sur sa 

façon de garder le contact avec sa langue/culture natale. (« J’ai gardé la langue 

portugaise comme une langue de travail, j’ai toujours pensé ainsi : si je garde le 

lien avec la langue portugaise, ma langue maternelle, c’est à dire avec la 

langue de ma mère, je garderais un lien avec le Brésil. Je conserverais 

mon identité de brésilien »). Selon lui, l’appartenance à une nation passe 

d’abord par la langue.  

Place de la langue-culture française 

La langue française est sa langue principale aujourd’hui. Le portugais est 

la langue du travail, de la communication avec sa famille au Brésil et avec 

quelques amis brésiliens habitant à Montpellier. Son rapport à la culture française 

est intense et directement lié à la langue (« Tu assimiles une autre culture 

tu l’assimiles tellement, que tu commences à appartenir à cette culture … 

J’ai tellement assimilé cette culture qu’aujourd’hui je me sens aussi français »). 

Être étranger… 

Le fort lien de Flavio avec la culture française n’exclut pas son sentiment 

d’être étranger au pays (« Toujours étranger, toujours. Mais je ne me sens 

plus habitant à l’étranger, je ne me sens pas. Ici c’est chez moi. Quand je 

retourne au Brésil maintenant, je suis un touriste »). Le sentiment d’être 

étranger est finalement plus ressenti au Brésil (« Je suis étranger au Brésil 

parce que je ne pense plus de la même façon que les brésiliens »). De la même 

manière que nous retrouvons ce nul part de Flavio, nous observons des traces 

dans son discours qui indiquent une appartenance à ces deux pays par 

l’explication de certains 
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événements historiques et politiques (« Parce que ici en France, nous avons eu la 

révolution française et après, nous avons principalement eu les guerres. Au Brésil 

nous n’avons jamais eu ces grandes marques de l’histoire »). En utilisant le 

pronom NOUS, Flavio participe et s’intègre à l’histoire de chaque pays. 

L’entretien s’est terminé avec l’arrivée de son fils. À ce moment-là, Flavio a 

avoué ne pas parler portugais avec lui (« Non je n’arrive pas à lui parler 

portugais ») et estime que c’est une grande bêtise de sa part de ne pas lui 

enseigner sa langue maternelle.  

Portrait n° 09 : Florence 

Nom Florence 

Âge 41 ans 

Origine São Paulo – São Paulo 

Profession au Brésil Cinéaste (production) 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Cinéaste et professeur de portugais 

État civil Mariée - 1 enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (licence) 

Vit en France depuis… 5 ans 

Notre rendez-vous avec Florence s’est fait par Skype et la conversation 

s’est terminée par téléphone. La jeune femme s’est montrée très réceptive et 

volontaire pour nous aider. Au moment de l’entretien, elle était chez elle en 

présence de sa fille d’un an et demi. La conversation a parfois été interrompue, car 

la fille de Florence demandait de l’attention. La deuxième partie de l’entretien a 

eu lieu par téléphone pendant que le mari de Florence, rentré du travail, s’occupait 

de sa fille. Avant de commencer nous avons discuté un peu de l’activité de 

Florence. Elle est professeur de portugais et travaille dans une association de 

cinéma. Au moment de l’entretien, elle préparait un festival de films lusophones.  
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Origines 

Florence a commencé par son origine ; elle vient de la ville de São Paulo. 

Pour se mettre en confiance, elle a demandé l’origine de l’enquêtrice. Sa réponse 

l’a entraînée dans le souvenir d’un voyage réalisé dans cette région. Dès le début, 

Florence a partagé son attention entre sa fille et l’entretien. Concernant le langage, 

elle a évoqué l’importance de son rapport à la langue maternelle au quotidien. 

(« Ah quand je suis arrivée la première année j’ai juste étudié le français et je 

n’ai rien cherché. Après comme je parlais déjà bien, parce que mon mari parle 

portugais avec moi (il a appris avec moi), du coup on a parlé beaucoup en 

portugais »). Je lui ai, ensuite, fait remonter le temps en la questionnant sur sa vie 

à São Paulo. Elle a répondu qu’elle avait beaucoup voyagé en Europe et vécu 

quelques mois en Italie. Elle n’a pas donné plus d’information sur São Paulo. Elle 

a évoqué un frère plus âgé et le grand âge de ses parents. (« Ils sont vieux et du 

coup ils ne sont pas fan d’internet. Le comble de la modernité, c’est le téléphone 

portable »). Le contact de Florence avec sa famille n’est pas fréquent, même si ses 

parents sont déjà venus lui rendre visite à deux reprises. 

Période scolaire 

Florence a raconté sa période scolaire. Elle a étudié dans un collège de 

sœurs et dit ne pas avoir été traumatisée (« Parce qu’ici tu dis aux français: ‘ah 

j’ai étudié dans un collège de sœurs’. Ah quelle horreur des sœurs ! Non, elles 

étaient super cools. J’ai appris beaucoup de bonnes choses. Je n’ai aucun 

traumatisme »). Elle aimait les sœurs, l’école, et avait de bons résultats. Sa 

formation scolaire et professionnelle a toujours été tournée vers le cinéma. Elle 

pense tenir cette passion de son père qui allait souvent au cinéma et l’y emmenait 

à chaque fois. Lorsqu’elle est arrivée en France, elle a voulu continuer dans cette 

voie bien que Montpellier ne lui ait pas offert les mêmes conditions de travail que 

São Paulo. C’est pour cette raison qu’elle a collaboré à l’activité d’une association 

cinématographique. 



214 

!"#$"%&$%'$"#('")*+,&'-(

Florence interrompt souvent son discours pour se concentrer sur sa fille. 

Le discours transcrit reste « incompris » pour le lecteur qui n’a pas suivi 

la conversation (« Depuis petite, il m’amenait au cinéma, me faisait regarder 

des films, les films classiques qu’il aimait - le chat va te griffer ma fille je vois 

son visage - et alors je pense que j’ai toujours eu cette volonté d’en faire - Pacato 

ne fait pas ça »).  

Apprentissage de langues étrangères 

Florence évoque qu’elle a appris l’anglais et le français au niveau débutant 

(« Ce n’était rien de fort c’était le basique. J’ai eu deux ans de français. Il y a des 

choses dont je me souviens de cette époque de l’école, des petites chansons, la 

conjugaison du verbe être, du verbe avoir »). Pour l’apprentissage de la 

langue anglaise, elle a étudié dans une école privée en parallèle aux cours du 

collège pendant deux ans, mais a affirmé ne pas savoir trop le parler (« Je 

n’ai jamais pratiqué alors mon anglais est très faible. Je comprends s’il faut 

lire, s’il faut se débrouiller. Il faut que ce soit une question de nécessité »).  

Départ pour la France 

Son départ pour la France est dû à la rencontre avec A. au Chili. Il est 

ensuite devenu son mari. Elle a rappelé qu’elle avait tout abandonné pour venir 

vivre avec lui (« Je ne m’attendais pas à rencontrer quelqu’un. J’étais super bien 

avec moi-même et finalement, je l’ai rencontré et lui c’est une personne à laquelle 

que je m’identifie beaucoup »).  

Le travail au cinéma et le désir de partir 

L’interviewée a expliqué en quoi consistait son travail dans la production 

de films. L’investissement en temps que cela demandait et qu’après presque sept 

ans de travail intense et sans vie sociale, elle avait décidé de quitter son travail 

pour voyager (« Tu travailles douze heures par jour, tu travailles le week-end. Il 

n’y a pas d’horaires. Tu gagnes bien ta vie, mais il y a un prix à payer. Tu n’as 

pas de vie privée. J’ai supporté ça pendant sept ans, jusqu’au jour où je me suis 
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dis ça suffit. Ce n’est pas ce que je veux pour moi »). Elle est partie vivre quelques 

mois en Italie (« Alors je me suis fait des amis. Je me suis inscrite dans une école 

d’italien. Euh, c’était une ville de plage alors j’allais beaucoup à la plage. J’ai 

beaucoup voyagé »). Elle a conservé un souvenir très positif de cette expérience 

et, une fois de retour au Brésil, Florence a choisi d’apprendre l’italien en vue de 

retourner en Italie. Cependant, une opportunité professionnelle dans son domaine 

s’est présentée et elle a choisi de rester au Brésil.  

Conditions de l’entretien 

Après une nouvelle pause liée aux demandes d’attention de sa fille, elle 

réclamé des questions comme s’il lui était difficile de parler de sa vie 

spontanément. La deuxième partie de l’entretien s’est faite par téléphone. Elle a 

expliqué que, chez elle, il n’y avait pas de télévision et, parce que nous étions en 

période de Coupe du monde et que son mari souhaitait assister aux matchs, elle ne 

pourrait pas rester trop longtemps à discuter. 

Départ pour la France 

Cinq ans après son séjour en Italie. Florence a rencontré A. lors d’un 

voyage au Chili. Cette rencontre a changé le cours de sa vie et elle a assuré qu’elle 

n’avait pas eu peur de tout quitter pour venir s’installer en France (« Par exemple, 

dans mon travail ou c’est ma personnalité, je n’ai pas de problème à ne pas avoir 

de travail. Comme j’ai appris, il y a un moment, à me détacher de mes affaires 

toute la vie, il y a toujours eu en moi un travail de détachement »). La jeune 

femme se voit comme une personne qui ne s’attache pas aux choses. (« Quand tu 

viens tu ne sais pas encore ce qui va se passer, tu apprends à connaître la 

personne. Je savais que s’il fallait retourner au Brésil, j’y retournerais également 

sans problème »). C’est ainsi que Florence est venue habiter en France avec ses 

deux chats. 
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Pendant sa première année ici, elle a étudié la langue française. Ce qui la 

dérangeait au départ, c’était l’intégration. Malgré ses efforts pour parler la langue, 

elle dit avoir eu du mal à s’intégrer à la société française à cause du comportement 

de certains français qui ne reconnaissent pas les efforts d’un étranger (« Alors au 

début, j’ai eu cette, comment ça se dit ? Cette restriction : tu parles et les gens ne 

font pas attention, ne font pas d’effort, mais tu sais que c’est culturel que ce n’est 

pas de la mauvaise foi, ils sont comme ça. Alors, je pense que la seule difficulté 

que j’ai eu au début c’est de ne pas pouvoir communiquer et me sentir, ah pas 

exclue, mais isolée »). La différence de climat entre son pays natal et la France a 

également été difficile à vivre (« La durée du jour ça m’a étouffée et le froid 

aussi. Le froid était horrible. Je n’avais même pas envie de sortir »). Toutefois, 

elle a expliqué que ces ressentis n’ont pas duré. Aujourd’hui, la migrante se sent 

plus à l’aise. D’ailleurs, comme elle parle souvent le portugais, elle n’a pas 

l’impression que le Brésil soit aussi distant.  

La place du portugais 

En ce qui concerne les langues, Florence a confessé parler davantage le 

portugais avec son mari que le français (« T. est née et je veux qu’elle parle 

portugais. Lui aussi alors on finit par parler un peu plus portugais »). Son mari 

parle en espagnol avec sa fille, car il a des origines hispanophones. Florence 

souhaite une immersion dans ces trois langues pour sa fille : portugais, espagnol 

et français (« Mais même si elle a cette ouverture pour parler toutes ces autres 

langues, je pense qu’elle va surtout parler portugais. Sa vie est en portugais »). 

Être étrangère… 

Quant au sentiment d’étrangeté, Florence ne le ressent pas, car elle n’a 

jamais eu besoin de soumettre à certaines situations (« Je ne suis jamais allée 

chercher un travail conventionnel. Je ne suis jamais allée à un centre comme pôle 

emploi… de ma vie, jamais. Je ne suis jamais allée frapper chez quelqu’un »). 

Pour elle, le Brésil est tout près, par le biais du téléphone et d’Internet (« Je ne me 

suis jamais sentie éloignée. Pour moi, sincèrement, c’est comme si le Brésil était 

ici au coin »). C’est aussi par le travail et par l’enseignement du portugais qu’elle 
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se sent proche de son pays natal. Elle explique que, lorsqu’on vient d’une grande 

ville comme São Paulo, l’habitude de vivre une vie seule s’installe en fonction des 

problèmes de distance. Elle ne considère pas cette option comme de la solitude, 

mais un choix de vie (« En vérité c’est de savoir vivre avec soi-même parce que, 

du coup, tu vas lire un livre, voir un film, tu vas faire des choses qui te 

concernent, ça serait de la solitude s’il y avait un manque »). 

Le retour au Brésil 

L’expérience du retour au Brésil n’a pas généré pour Florence un 

sentiment d’exaltation ou de motivation exagérée. Elle savait qu’elle devait 

rentrer pour voir ses parents (« Il fallait que j’y aille. Il fallait que j’y aille pour 

rendre visite à mes parents, parce que j’avais dit que j’y allais, alors j’y suis allée 

(rires) » ). Au Brésil, elle n’a pas trouvé de changement parmi ses amis, car pour 

elle, ce sont les mêmes, avec les mêmes activités. D’ailleurs Florence estime 

qu’elle n’a pas changé et continue à être la même personne. Elle a seulement 

remarqué un changement dans la structure de la ville. Florence déclare avoir 

trouver son équilibre et ne pas voir la différence entre être en France ou au Brésil 

(« Quand je suis venue pour la première fois je n’étais pas en accord avec moi-

même, parce que ce que je travaillais trop, j’étais déséquilibrée parce que ma vie 

était consacrée au travail et je pensais que c’était le plus important jusqu’au 

moment de découvrir que non, qu’il fallait trouver un équilibre entre le travail, la 

famille et les amis »). La jeune femme dit avoir mené un long travail sur elle-

même afin de pouvoir gérer ses angoisses et ses problèmes.  

Le chez-soi 

Florence a terminé son discours en parlant de son chez soi. Elle a expliqué 

qu’elle se sent bien où elle est (« Ah chez moi c’est où je suis. Aujourd’hui, c’est 

la France. Je ne sais pas où ça sera demain, mais chez moi c’est où je suis. C’est 

exactement le lieu où je suis et que je vais construire pour m’y sentir bien, je fais 

tout pour que ce soit un lieu où je me sens bien »). La conversation s’est achevée 

au retour de son mari. 
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Portrait n°10 : Gustavo 

Nom Gustavo 

Âge 27 ans 

Origine Feira de Santana – Bahia 

Profession au Brésil Employé dans le transport 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Maçon (bâtiment) 

État civil Célibataire sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire incomplet 

Vit en France depuis… 3 ans 

Le rendez-vous avec Gustavo a été donné dans un bar-restaurant dans le 

centre de Paris. Le contact s’est fait par le biais d’un ami que nous avons en 

commun. Nous avons organisé la rencontre par téléphone. Pendant la discussion, 

nous avons découvert que Gustavo était le frère cadet de Clarinda, que nous avons 

déjà interviewé. Nous étions dans le restaurant où elle travaille. Gustavo est un 

jeune homme sensible et timide et notre conversation n’a pas duré très longtemps. 

Nous étions au comptoir du bar et il y avait beaucoup de bruit extérieur. 

Les origines et le décès de son père 

Gustavo a commencé par raconter ses origines et la ville où il est né. Il est 

le cadet d’une fratrie de cinq frères et sœurs (« J’ai deux frères, trois avec moi et 

trois sœurs. Ils sont tous mariés. Je suis le seul célibataire »). Il a évoqué le décès 

de son père d’un câncer du larynx ; il a appris la nouvelle le jour de son 

anniversaire. Son père était malade depuis 10 ans et il s’est senti très triste d’être 

en France lorsqu’on lui a annoncé cette mauvaise nouvelle (« Mon père est 

décédé en février. J’étais très triste, mais je ne pouvais pas être là-bas. Mais c’est 

arrivé. On ne sait pas quand ça peut arriver. Quand Dieu le veut, ça arrive »). 
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Gustavo a évoqué son énorme tristesse face à la mort de son père (« Du coup 

quand j’ai appris la nouvelle de sa mort, j’ai beaucoup pleuré. J’aimais beaucoup 

mon père »). Il a raconté que sa mère gardait courage grâce au soutien de ses 

soeurs. En plus d’être le seul célibataire de la fratrie, Gustavo a aussi précisé être 

le seul à ne pas avoir d’enfant. 

Enfance 

Il a parlé de son enfance heureuse auprès de ses amis (« J’ai eu une 

enfance, parce que de nos jours les gamins, c’est rien à voir. J’ai beaucoup joué, 

tu n’imagines même pas. J’ai joué à cache-cache, jouer aux billes, beaucoup de 

jeux »). Il a néanmoins affirmé qu’il n’avait pas pu jouer avec ses frères et sœurs 

car, quand Gustavo est né, ses frères étaient déjà grands (« J’ai joué avec mes 

neveux et avec mes amis. Tout le monde était déjà bien grand. Ma sœur a eu des 

enfants très tôt »).  

Période scolaire 

En ce qui concerne sa période scolaire, le jeune homme a expliqué être allé 

à l’école jusqu’à la troisième ; il a dû arrêter les études pour travailler. Il arrivait 

trop fatigué pour pouvoir aller à l’école le soir (« Je me suis inscrit au cours du 

soir pour essayer de ne pas m’arrêter, mais j’arrivais très fatigué (rires). Rien ne 

rentrait dans ma tête. Du coup, c’est pour ça que j’ai arrêté. Je sais que ça n’était 

pas bien mais… »).  

La France et l’opportunité d’un avenir meilleur 

Sa venue en France a été motivée par une proposition venant de son frère 

qui lui offrait l’opportunité de travailler en France comme maçon (« ça été une 

proposition n’est-ce pas. Une opportunité de travail. Mon frère m’a appelé pour 

venir ici et je me suis dit tiens, allez, on y va ! »). Puisque sa sœur et son frère 

étaient déjà à Paris, il a décidé de tenter sa chance, lui aussi. Les conditions de vie 

au Brésil étant difficiles, il pensait que son avenir était en Europe (« Je me suis dit 

je pars en France. Je vais envisager mon avenir. Parce que, ici, les choses sont 
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compliquées. Je me suis mis ça dans la tête, je voulais venir et je suis là. 

Maintenant, maintenant, il faut être un guerrier et aller de l’avant »). Quitter ses 

parents et ses amis a été difficile, mais il a affirmé qu’il voulait tenter de réussir 

dans la vie. 

La langue-culture française 

À propos de la langue française, Gustavo a raconté sa première 

confrontation avec cette nouvelle langue (« Le premier jour, quand je suis arrivé 

ici, je suis allé acheter du pain. Je suis allé à la boulangerie très intimidé. Ma 

sœur a dit: ’baguette… baguette… une baguette s’il vous plaît’ »). Il a ensuite 

suivi un cours à la mairie pendant trois mois, mais, avec le travail, il n’arrivait pas 

à étudier, car il rentrait à la maison bien fatigué. Comme cela s’était produit pour 

ses études au Brésil. Le jeune homme a identifié quelques différences entre les 

modes de travail brésilien et français (« Je pense qu’au Brésil on se sent fatigué à 

cause du soleil. Dans le froid, c’est vraiment dur. C’est dur. Pire que d’être au 

soleil. Quand il fait vraiment froid, tu ne peux pas rester tout le temps dehors au 

travail »). 

Se battre comme un guerrier… en portugais 

Pendant une période, il a habité avec un ami, mais il s’est retrouvé en 

difficulté financière et a dû retourner vivre chez sa sœur. Parallèlement à son 

travail de maçon dans le bâtiment, Gustavo a évoqué une activité de danseur dans 

des spectacles de capoeira. Cela n’était pas suffisant financièrement et représentait 

un extra à la fin du mois. Ce contact fréquent avec d’autres Brésiliens par le biais 

de son travail a empêché Gustavo de mieux apprendre le français. Entouré de 

Brésiliens et de Portugais, il n’arrive pas à se déconnecter du Brésil et de sa 

langue maternelle. Il trouve la langue française assez compliquée et pense 

qu’apprendre le français « de rue » n’est pas le meilleur moyen (« En vérité, j’ai 

toujours voulu apprendre le français. Vraiment l’étudier. Ou si non tu peux 

apprendre dans la rue… mais tu n’apprends pas un français correct si tu 

apprends dans la rue et, du coup, j’ai un peu de difficultés »). Le regard des 

autres, lorsque Gustavo raconte ses années vécues en France, induit pour lui une 
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situation gênante (« Quand on me demande depuis combien de temps je suis ici et 

je dis : ‘trois ans’ et ‘ah, tu ne parles pas encore français ? Du coup, c’est un peu 

honteux pour moi »). Pour le jeune homme, l’apprentissage idéal du français 

devrait passer par l’oubli de la langue maternelle (« Tu dis : je veux apprendre. Tu 

commences à lire un livre, tu vas à l’école. Oublie le Brésil ! Oublie le portugais 

du Brésil tant que tu n’as pas appris le français »).  

Le brésilien qui vit en France 

Gustavo a expliqué que, malgré son manque de connaissances en français, 

il arrive à se faire comprendre. Mais il ne trouve pas de natif pour lui corriger ses 

fautes. Et il n’accepte pas qu’un autre brésilien essaie de le corriger (« Je veux 

toujours quelqu’un qui me corrige, mais un français. Parce que je n’aime pas 

quand un brésilien me corrige parfois. Il n’est pas français et peut-être qu’il ne 

parle pas correctement. Surtout les gens qui ont appris le français dans la rue »). 

Il a évoqué le comportement de certains brésiliens lorsqu’ils arrivent en France. 

Selon lui, ils tendent à ignorer les autres brésiliens une fois qu’ils sont mariés avec 

une française (« Ils arrivent sans rien, apprennent le français, trouvent une 

femme, une européenne et se marient. Et alors, la vie commence à changer. Ils en 

oublient même les amitiés qu’ils avaient auparavant »).  

Être étranger… 

Gustavo reconnait qu’il n’arrive pas à évoluer dans la langue, car il ne la 

pratique pas et ne l’étudie pas. Cette situation est honteuse pour le jeune homme 

et accentue son sentiment d’être étranger (« J’ai honte quand je ne peux pas 

parler. Depuis le temps que je suis ici. Le temps que je suis ici, je devrais parler 

plus ou moins, c’est-à-dire, je parle un peu, je comprends beaucoup plus que je ne 

parle »). Il a essayé de pratiquer la langue française à travers des messages-textes 

au téléphone.  
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Depuis son arrivée en France, le jeune homme a fait des rencontres 

amoureuses. À ce propos, il révèle qu’il n’arrive pas à s’engager avec 

une française car elles sont différentes des brésiliennes. Il préfère les espagnoles 

ou les italiennes, car elles ressemblent plus à ses compatriotes (« La 

française non . C’est une femme plus dure, elle est très indépendante. Elle se 

sent, il n’y a pas de sentiment pour elle. Elle prend l’homme qu’elle veut, elle 

n’a pas beaucoup de sentiments »).  

Le retour au Brésil 

Nous avons conclu notre conversation sur ce que Gustavo souhaitait faire 

plus tard : retourner au Brésil ou rester en France ? Il a avoué ne pas le 

savoir, même si ses pensées étaient encore tournées vers son pays natal. Il ne 

sait pas ce qu’il va faire de sa vie, mais il évoque l’éventualité de retourner au 

Brésil (« C’est encore très tôt parce que je ne sais pas si mon avenir va être ici, si 

mon avenir va être au Brésil. Même si c’est ici, je serai toujours au Brésil »).  

Portrait n°11 : Jussara 

Nom Jussara 

Âge 40 ans 

Origine Belém – Pará /Macapá 

Profession au Brésil vendeuse 

Lieu de résidence Besançon 

Profession en France Femme au foyer 

État civil Séparée - 5 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire incomplet 

Vit en France depuis… 07 ans 

Le récit de vie de Jussara fait partie des sept premiers entretiens réalisés. Il 

ne contient pas toutes les informations du canevas, mais il présente néanmoins des 



223 

révélations riches en détails. Jussara est une connaissance de l’enquêtrice. 

L’entretien a été réalisé chez elle.  

Origines mélangées 

Jussara a commencé son récit par ses origines mélangées (« Je suis d’une 

famille qui est toute mélangée, trois, trois origines. Mon père est descendant de 

portugais, ma mère est petite-fille de japonais. Et du côté de ma grand-mère, elle 

est descendante d’indiens »). Issue d’une fratrie de cinq enfants, elle se considère 

comme l’aînée parce que son premier frère est décédé (« Mon premier frère est 

mort, mon frère aîné. Et je suis restée à sa place »). Ensuite, Jussara a discouru 

brièvement sur ce que faisait chaque membre de sa famille : elle est revenue sur 

l’histoire de la mort de son frère et considère que c’est elle qui aurait dû mourir 

(« Moi et lui on est tombés malades et j’étais plus malade que lui. Tout le monde 

pensait que c’était moi qui allait mourir, il est mort de convulsions »). Jussara 

habitait en ville et passait les vacances et les week-ends chez sa grand-mère pour 

se promener en bateau et nager dans la rivière. 

L’école, lieu de souvenirs 

Durant la période scolaire, Elle s’est rappelée avoir possédé une boîte à 

lunch qu’elle adorait apporter (« La mienne était rose et je me rappelle que j’étais 

toute excitée pour aller à l’école »). Jussara aimait l’école et se dit bonne élève. 

Elle avait une professeure qui l’appelait « japona » en faisant référence à ses yeux 

bridés (« Je faisais face à ça tranquillement parce qu’à l’époque, j’étais petite et 

je n’avais pas de mauvaises pensées dans la tête »). Le début de son récit, 

l’interviewée a souvent évoqué son frère le plus jeune, pompier au Brésil. Ils sont 

très liés et ce depuis le plus jeune âge.  

Un premier mariage 

Elle s’est mariée une première fois à l’âge de dix-huit ans. De cette union, 

elle a eu deux enfants ; une fille et un garçon. Plus tard, le fils de Jussara a eu un 

enfant et elle est devenue grand-mère, à contre-coeur. Elle n’a pas réussi à 

accepter ce nouveau statut (« Une chose est sûre, c’est que je ne suis pas née pour 

être grand-mère (rires). Je peux être mère, femme, amie, tout, mais grand-mère 

pour moi… Je vois la fin, que c’est la fin de la vie, tu comprends ? C’est une 
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chose que je ne voulais pas être. Je ne l’ai pas encore accepté »). Son premier 

mariage a été décevant et elle a divorcé au bout de six ans car son mari la 

trompait. Elle a élevée ses deux enfants seule pendant un an, méprisée par sa 

famille. Ses parents ne voulaient pas accepter son divorce (« Mes parents, ils 

étaient très sévères. Si tu es mariée, tu le restes pour toute la vie, peu importe ce 

qu’il t’arrive… Ils m’ont méprisée pendant un an et ne voulaient plus me parler, 

parce que mon père ne voulait pas accepter »). Jussara a décrit son père comme 

un homme sévère et, malgré son amour pour lui, elle en avait peur. Elle a tout de 

même loué une maison près de chez ses parents pour y vivre. Elle souhaitait finir 

ses études secondaires, mais avait besoin d’aide pour faire garder ses enfants.  

Un mariage sans amour 

Jussara a avoué n’avoir jamais aimé son premier mari (« J’étais jeune. Je 

ne savais pas. Je l’appréciais, mais je ne savais pas ce qu’était l’amour »). Quand 

ils se sont rencontrés, elle était jeune et son père l’empêchait de fréquenter ce 

garçon. Avec beaucoup d’insistance, le jeune homme a su conquérir Jussara et sa 

famille. À l’âge de 18 ans, ils ont commencé à flirter et se sont vite mariés. La 

jeune femme tenait à dire qu’elle s’est mariée vierge et que ses rapports sexuels 

ont eu lieu seulement après le mariage. 

Recommencer la vie 

Après le divorce, Jussara a repris ses études et s’est préparée pour passer 

un concours publique. Parallèlement à ses études, elle a travaillé dans un magasin. 

Durant cette période, les enfants sont allés habiter avec leur père et elle les 

voyaient le week-end. La jeune femme était débordée et son mari l’a reconnu 

(« ‘Jussara, les enfants restent avec moi et tu vas construire ta vie’. Je pense qu’il 

s’est culpabilisé parce que je me suis mariée très jeune et j’ai tout perdu, tu 

comprends ? Il a dit : ‘j’en assume toute la responsabilité. Je prends soin d’eux. 

Vas faire ta vie »).  
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Elle a finalement découvert l’amour quelques années après son divorce. 

L’homme était dentiste. Il est tombé amoureux d’elle et le sentiment était 

réciproque. Leur relation a été intense, mais n’a pas duré car il était d’une jalousie 

maladive (« Il a commencé à devenir très jaloux de moi, je ne sais pas. Il a 

commencé à devenir obsédé par moi et il faisait de tout pour me donner plaisir »). 

L’insistance du jeune homme a commencé à inquiéter la famille (« J’ai dû fuir. 

J’ai quitté mon travail et ma mère m’a dit : ‘bon, Jussara, si tu veux aller à 

Cayenne avec ta tante, vas-y’. C’était la seule solution pour qu’il me laisse 

tranquille. Il m’envoyait des messages menaçants »). La décision de partir en 

Guyane Française a été prise comme une mesure de protection. 

Séjour en Guyane Française 

Arrivée à Cayenne, Jussara ne savait pas parler français (« Je ne 

savais rien. J’ai appris avec mes cousines, là-bas. J’ai commencé à 

apprendre le patois »). Elle sortait souvent danser en boite de nuit et faisait la 

connaissance de nombreux militaires et gendarmes installés dans le pays (« 

Un gendarme est tombé amoureux de moi et voulait que j’aille vivre avec 

lui »). Cet homme, nommé P. voulait qu’elle s’installe en France à ses côtés. 

D’abord, résistante, elle a hésité puis a fini par accepter la proposition (« 

Mais aussi, il me donnait beaucoup. Il me donnait de l’argent à donner à ma 

mère au Brésil. Il donnait aussi des choses pour mes enfants »). À 

l’époque, elle travaillait comme manucure et faisait des ménages. Une fois 

installée avec P., elle a arrêté ces activités.  

Une première expérience en France, par amour 

C’est ainsi qu’elle est arrivée en France pour la première fois. Elle est allée 

visiter Paris durant une semaine et ensuite, elle s’est installée avec P.. Les choses 

ont commencé à mal se passer (« On a commencé à se disputer pour rien, à se 

disputer, à se disputer. Il a essayé de m’agresser. Il m’a agressée et je 

l’ai repoussé »). Après concertation, la jeune femme est rentrée au Brésil, 

mais a décidé de rester vivre à Cayenne. Elle s’y sentait bien et était très 

convoitée par les hommes qu’elle rencontrait car elle était très belle. Elle ne 

réalisait pas la chance qu’elle avait (« Je ne comprenais pas ce qu’il se passait 

dans ma vie. Je 
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dis j’ai eu la chance d’aller en France, parce que mes cousines qui habitent à 

Cayenne ne sont jamais venues en France »). Elle a ressenti de la jalousie de la 

part des femmes qui l’entouraient.  

Les brésiliennes en Guyane 

 Selon elle, beaucoup de brésiliennes vont en Guyane pour se prostituer. 

(« Il y avait beaucoup de brésiliennes qui faisaient la pute »). Durant une période, 

elle a travaillé dans la boite de nuit d’un couple d’amis comme serveuse et cela 

attisait plus encore les regards et les préjugés des hommes. C’est à cet endroit 

qu’elle a connu M., celui qui est devenu son deuxième mari (« Il est venu et m’a 

demandé : ‘Qu’est-ce que tu fais ici ?’ ‘Les propriétaires du bar sont mes amis’ et 

il a dit : ‘ah, ok. Je pensais que tu étais’… Tu as compris ? Je lui ai dit: ‘ non, je 

ne le suis pas’ il dit: ‘ah, ok… mais j’avais déjà compris. Je t’observe depuis un 

mois et je vois que tu n’as pas les mêmes manières que les autres’ »).  

De retour en France, par amour 

 Jussara et M. font plus amples connaissances et ce dernier lui propose de 

partir en France. Ayant vécu une expérience malheureuse, la jeune femme 

craignait le pire, sans compter qu’ils avaient une différence d’âge notable, lui 22 

ans et elle 33 ans. (« Ah, M. je ne peux pas partir avec toi tu es trop jeune pour 

moi. Mais il est tombé très amoureux de moi, il pleurait comme un bébé après 

moi »). Malgré leurs différences, elle est partie en France, soutenue par sa famille. 

Une fois arrivée dans le pays, elle a fait la connaissance de la famille de M. (« Son 

père au début était un peu suspicieux vis-à-vis de moi parce que je suis étrangère 

et a imaginé que je voulais juste des papiers. Ils me prenaient pour une salope »). 

Leurs préjugés ont disparu au fil du temps et elle est tombée enceinte. Comme M. 

était militaire, il partait souvent en mission en la laissant seule. Elle est finalement 

partie auprès de sa belle famille et a accouché de son enfant là-bas.  

Solitude 

Une fois le jeune homme revenu de mission, la petite famille est rentrée et 

les disputes ont commencé. En vérité, Jussara se plaignait de rester souvent seule 

à la maison à s’occuper de l’enfant (« Je ne savais pas bien parler le français et je 

me débrouillais seule, sans personne, sans connaître personne. Je me sentais 
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seule, je déprimais. J’ai été malade, j’ai perdu beaucoup de poids »). Son 

compagnon disait qu’elle ne pouvait pas rentrer au Brésil car ils avaient un enfant 

ensemble. Dans l’espoir de régler le problème, M. lui a demandé sa main et ils se 

sont mariés.  

L’enfant « oublié » est mort 

Peu de temps après leur mariage, la jeune femme a appris que sa fille au 

Brésil était souffrante. À ce moment, elle a révélé l’histoire de cet autre enfant, 

issu de sa première union (« J’ai oublié de te raconter ça. Quand je me suis 

séparée de mon premier mari, je suis tombée enceinte. Quand je suis partie à 

Cayenne, c’est ma mère qui l’a gardé pour moi. Comment j’ai pu oublier de te 

raconter ce détail »). Ce troisième enfant était, jusqu’à ce moment du récit, 

inexistant. Elle a finalement évoqué sa fille pour décrire sa maladie et ensuite, son 

décès. La petite E. est décédée à l’âge de six ans d’une leucémie. Jussara 

envisageait de l’amener en France, mais comme son état de santé s’aggravait au 

fil du temps, elle est rentrée au Brésil avec son fils nouveau-né, désespérée de voir 

sa fille dans un état si critique (« Quand je suis arrivée à l’hôpital, j’ai vu son 

petit visage. Elle se douchait et quand elle m’a regardée elle m’a fait un sourire 

et toutes ses dents étaient déjà tombées. Je me suis contrôlée pour ne pas 

pleurer »). Il lui a fallu beaucoup de courage pour supporter autant de souffrance. 

La petite E. a subi plusieurs arrêts cardiaques et est décédée dans les bras de sa 

maman (« J’ai vécu tellement de choses. Mais bon maintenant, elle ne souffre 

plus. Elle va bien. Elle a beaucoup souffert »). 

Une fille pour remplacer l’autre 

De retour en France, après le décès de sa fille, Jussara est tombée enceinte 

d’une fille (« Je sentais que c’était une fille quand je suis tombée enceinte et ma 

mère me dit que Dieu m’avait enlevé une fille pour m’en donner une autre »). Son 

mari a suggéré de l’appeler E. en hommage à l’enfant morte. Jussara s’y est 

opposée fermement (« Non. Parce que si non, j’allais souffrir plus. Tu 

imagines…E. viens là ! »). Les deux enfants de son deuxième mariage, malgré 

leur jeune âge, ont été informés de l’histoire de la petite E.. À ce moment de 
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l’entretien, elle est allée chercher une photo de ses enfants (une photo de E. et une 

autre de sa fille aînée, dont elle est fière) pour les présenter en image. 

Conflits conjugaux 

Durant la grossesse, la relation avec son mari est conviviale. Toutefois, 

quelques mois après l’accouchement, les problèmes surviennent. (« Il voulait 

sortir. C’est la liberté qu’il voulait. Il courait toujours après la liberté. Il ne m’a 

jamais laissé manquer de rien en termes d’argent, mais en termes de famille… Il 

voulait partir tout le temps »). Le couple a décidé de partir au Brésil dans l’espoir 

de régler la situation, mais rien n’y a fait. En France, M. sortait et laissait la jeune 

femme seule avec les enfants. Cette dernière a demandé à son mari de quitter 

définitivement la maison, après une disparition de quinze jours sans nouvelles. 

Encore une fois, Jussara s’est retrouvée seule avec ses deux enfants. Elle a entamé 

une procédure auprès d’un avocat, afin de faire valoir ses droits. 

Le temps qui passe… 

Lorsqu’elle rentre au Brésil, elle prend conscience du temps qui passe 

(« Je sais que j’étais perdue dans le temps en voyant toutes les personnes que j’ai 

laissées jeunes. Quand je suis arrivée, mon frère pompier avait les cheveux gris. 

Je suis la seule à ne pas changer »). Cette situation a créé un sentiment nouveau 

(« Je me sentais comme une touriste, je ne sais pas, différente, ma famille me 

chouchoutait. Je me suis sentie valorisée, comme un trophée »). Jussara s’est 

habituée à la France (« Ici je me sens sur mon territoire. J’aime la France et je ne 

m’habitue plus au Brésil à moins que, quand je mourrais… mon corps part là-bas 

(rires) »). 

Une nouvelle expérience amoureuse 

Jussara a tenu à raconter sa nouvelle histoire d’amour avec C.. Ancien 

militaire et plus jeune qu’elle, ce jeune homme lui a dit souhaiter construire une 

vie de famille. Elle est amoureuse, mais ils n’habitent pas ensemble. C. prend soin 

de ses enfants comme si c’étaient les siens, a dit Jussara (« C’est toi que je veux. 

J’adore tes enfants comme si c’était les miens. Il ne s’occupe pas trop de Cl., 

parce que ça, je ne le permets pas, tu comprends ? Parce que c’est une fille. 

Quand elle va aux toilettes, c’est moi qui y vais. M. ne s’est jamais occupé de Cl. 
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Je fais toujours comme ma mère a fait avec mon père »). Elle fait comprendre 

qu’elle n’a jamais laissé un homme s’occuper physiquement de sa fille. Elle tient 

à garder les mêmes principes d’éducation que ses parents.  

La langue française 

Quant à l’apprentissage de la langue française, Jussara dit se débrouiller et 

fait une comparaison (« Je pense que je ne parle pas comme toi (rires), mais je 

pense que je me débrouille beaucoup. Cette langue, je ne la parle pas 

correctement »). L’image qu’elle renvoie face à une interlocutrice dont elle 

admire les compétences linguistiques intervient dans son positionnement face à la 

langue. .Elle a évoqué la possibilité de retourner au Brésil un jour (« Le problème, 

c’est que je ne peux pas retourner au Brésil, M. ne va pas me libérer. Au début, 

quand on s’est séparés, je lui ai dit : ‘bon, je crois que je vais retourner au 

Brésil’. Il m’a dit: ‘jamais tu ne vas habiter au Brésil. Où alors, tu laisses mes 

enfants’. Mais, je pense que je ne peux plus m’habituer au Brésil »). Elle a parlé 

de sa fille aînée, de ses études et de son envie de venir en France. Jussara a 

terminé l’entretien en parlant de la mort (« Pendant plusieurs années, j’ai eu peur 

de la mort, mais après la mort de ma fille, je n’ai plus eu peur de la mort, parce 

que je veux être avec elle »). 

Portrait n° 12 : Karina 

Nom Karina 

Âge 36 ans 

Origine Ribeirão Pires – São Paulo 

Profession au Brésil Étudiante et secrétaire 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Mère au foyer 

État civil Divorcée - 3 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (licence) 

Vit en France depuis… 14 ans 
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Karina a répondu favorablement à l’appel à témoins proposé sur les 

réseaux sociaux et nous avons discuté en ligne via Skype. L’entretien se déroulait 

normalement lorsque que Karina l’a interrompu pour aller chercher son enfant à 

l’école. Nous avons reporté plusieurs rendez-vous jusqu’au jour où elle n’a plus 

répondu aux messages. Nous avons compris qu’elle ne souhaitait plus relater son 

histoire, qu’elle avait changé d’avis en dépit de son enthousiasme de départ. C’est 

pourquoi Karina n’a pas pu répondre à toutes nos questions. Nous avons décidé, 

malgré tout, d’analyser certains de ces extraits. 

Une famille de différences 

Nous avons commencé notre conversation par l’évocation des parents de 

Karina. (« Ma mère est portugaise, de l’île de la Madère, et mon père est un 

indien qui est né en Amazonie ! (rires) Alors ma mère est blonde aux yeux clairs 

et mon père, c’est moi au masculin »). Elle a raconté leur rencontre en se 

focalisant souvent sur leurs différences et sur ce qui caractérisait chacun d’eux. 

Karina semble être plus proche de son père, mais a avoué avoir eu beaucoup 

acquis de ce mélange de cultures (« J’ai été élevée ainsi : ma mère catholique, 

très catholique et mon père il est indien alors il croit, mais d’une façon différente. 

Alors, du coup, je suis médium (rires). Alors, ils sont complètement opposés : ma 

mère est bien européenne et mon père c’est celui qui ne se soucie de rien. Alors, 

j’ai pris d’un mélange des deux »). Elle a raconté quelques divergences et conflits 

avec sa mère (« Parce que ma mère, la meuf est chiante. J’aime ma mère mais 

elle au Brésil et moi ici (rires) »). Elle a également un frère et une sœur.  

Période scolaire et le tupi-guarani 

Pendant la période scolaire, Karina avait du mal à s’intégrer au milieu car 

elle parlait souvent le tupi guarani et ne maîtrisait pas beaucoup le portugais 

(« Alors, je parlais plus le tupi guarani à l’époque que le portugais. Alors, à 

l’école, pour moi, ça a été compliqué la première année parce que je ne 

comprenais pas ce qu’ils disaient. Entre ma mère qui avait un accent horrible en 

portugais et mon père qui parlait dans une autre langue avec nous »). Karina dit 

que, parfois, elle se sert du tupi guarani pour parler à son père quand elle ne veut 
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pas que sa mère la comprenne. Parce que c’était son père qui s’occupait d’elle, la 

jeune femme négligeait un peu son apparence, sa façon de se vêtir, et avoue avoir 

été un garçon manqué ; elle n’a pas été habituée à s’habiller comme une fille (« Je 

ne prêtais pas attention aux habits. Ma mère m’obligeait à être comme ça : ‘non, 

il faut y aller mignonne’. Et mon père trouvait ça d’une futilité énorme. Petite, 

j’étais la copie de mon père… Alors, moi et ma mère, on était souvent en conflit 

parce qu’elle voulait que j’aille à l’école de cette façon. Il fallait faire petite fille. 

Je n’ai jamais été une petite fille »). 

Les rapports familiaux 

Karina a ensuite décrit le rapport qu’elle entretenait avec son frère et sa 

sœur. Avec son frère aîné, la relation n’était pas bonne, car selon la jeune femme, 

il était considéré comme l’enfant roi par sa mère (« Mon frère est très attaché à 

ma mère, alors, tout est ma mère, ma mère, ma mère. Physiquement, il ressemble 

beaucoup à ma mère. C’était le petit roi de ma mère »). Karina en a profité pour 

parler de son rapport fusionnel avec son père (« Je suis très collée à mon père »), 

même si elle parle tous les jours au téléphone avec sa mère. Elle considère sa sœur 

cadette comme sa fille, ayant pris soin d’elle depuis sa naissance. (« C’est presque 

une fille pour moi, car on a dix ans d’écart. Alors, je la vois plus comme une fille 

que comme une sœur »).  

Pour faire plaisir à sa mère… 

Lorsque Karina était adolescente, elle souhaitait poursuivre une carrière 

d’artiste plasticienne et travailler manuellement comme son père. Tout cela contre 

la volonté de sa mère qui la voulait avocate ou chef d’entreprise (« Ma mère a dit 

non : ça ne te rapportera pas d’argent. Ton père n’est jamais devenu riche avec 

ça »). À l’âge de quinze ans, Karina a commencé à travailler dans un bureau 

d’avocats comme secrétaire pour pouvoir payer son université d’arts plastiques. 

La jeune femme a avoué qu’elle avait fait beaucoup de choses pour faire plaisir à 

sa mère comme de la danse classique, suivre des cours d’espagnol et d’anglais 

(« Jusqu’à l’âge de quinze ans, j’ai suivi tous les goûts de ma mère »).  
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Et la contredire. 

Sa mère, très catholique, lui a toujours dit qu’elle devait garder sa virginité 

jusqu’au mariage. Cependant, Karina aimait aller à l’encontre des désirs de sa 

mère. La jeune femme a abandonné la danse classique pour fréquenter des cours 

de capoeira. Elle est tombée amoureuse de son professeur et quelques temps 

après, elle a découvert qu’elle était enceinte. Sa mère l’a expulsée de la maison. 

(« Puisque c’est comme ça, tu prends tes affaires et tu vas chez lui et maintenant 

il va assumer ce qu’il a fait »), mais son père est venu à son secours. À cette 

époque, Karina se préparait pour entrer à l’université. N’ayant pas réussi à 

intégrer l’école d’arts plastiques, elle a décidé d’intégrer la faculté 

d’administration d’entreprise.  

Un mariage forcé 

Alors que Karina était enceinte, sa mère l’a obligée à épouser le père de 

l’enfant. Elle s’est donc mariée à contrecœur et a laissé à sa mère le soin des 

préparatifs du mariage (« Je ne veux pas me marier, mais ma mère a dit « vous 

n’aurez pas trop le choix » »). Cette union a duré un an, Karina ayant ensuite 

demandé le divorce. Elle est retournée chez sa mère pour lui annoncer qu’elle ne 

voulait plus du mariage ni de son cours à l’université (« Ma mère, je pense que je 

l’affrontais tellement qu’elle a fini par accepter. C’est bon, tu n’es pas heureuse. 

Sépare-toi. Ce sera le premier divorce de la famille »). 

Les langues étrangères 

Quant à son apprentissage des langues étrangères, la jeune femme dit 

apprécier l’espagnol, mais a toujours détesté l’anglais (« À l’époque, on est allés 

en Amazonie voir mon grand-père et on en a été empêchés par l’armée 

américaine. Alors, que je crois que c’est de là qu’est apparue ma haine envers 

l’anglais »).  
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Vie universitaire et une rencontre amoureuse 

Karina a commencé à suivre le cours de Génie Civil à Campinas et ses 

parents ont déménagé dans la région de Minas Gerais. Sa fille est restée avec les 

grands-parents et Karina venait la voir tous les week-ends. Installée dans la région 

de São Paulo, elle songeait à la possibilité de venir passer une année en France, 

mais elle n’a pas donné suite à cette idée car elle ne souhaitait pas abandonner sa 

fille. Mais à l’université, elle a rencontré un français appelé L. qui souhaitait 

apprendre le portugais (« Un jour, j’ai vu une petite annonce, écrite moitié en 

français, moitié en portugais, d’une personne qui cherchait quelqu’un pour 

pratiquer le portugais »). Karina a proposé de lui donner des cours et est tombée 

amoureuse de cet homme (« Alors, un beau jour, j’ai rencontré le français qui 

voulait parler portugais et j’ai fini par lui apprendre le portugais et beaucoup 

d’autres choses (rires) »). Au moment de repartir en France, le jeune français l’a 

invitée à passer quelque temps avec lui en France. Comme elle était amoureuse du 

jeune homme, elle a décidé de partir pour trois mois en France en confiant sa fille 

à ses parents. 

Séjour en France 

Le séjour de Karina en France a été marqué par plusieurs anecdotes qu’elle 

nous a livrées en détails, tels que le voyage pour la France, le changement de 

climat (« Quand je suis arrivée à Paris, il faisait six degrés à Paris. J’ai voulu 

reprendre le même avion et repartir immédiatement »), les habitudes françaises 

(« Je suis arrivée chez ma belle-mère et la première chose que j’ai dû chercher, 

c’était les toilettes. Mais je n’ai pas trouvé les toilettes de la maison et j’avais 

honte de demander où elles étaient. Quand je suis arrivée dans la salle de bain, je 

me suis dit: ‘Mon Dieu, ces français sont tous des porcs. Jésus, ils font caca dans 

la baignoire !’ ») ainsi que la différence culinaire (« Pour l’entrée, il y avait un 

avocat avec des crevettes. Je ne veux pas le manger. J’adore l’avocat, mais avec 

du sucre, et là, elle me donne un truc salé avec de la mayonnaise »).  
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Une adaptation difficile 

Elle a eu beaucoup de mal à s’adapter à ce nouveau style de vie et 

n’arrivait pas à communiquer (« Ils parlaient le breton plus que le français, alors 

ça rendait les choses plus difficiles »). Les différences culturelles ont été difficiles 

à accepter. Issue d’une famille modeste, elle s’est rendue compte que L. était d’un 

milieu différent du sien. Ce contraste social et culturel a été une source de malaise 

pendant son séjour en France. 

Deuxième grossesse et encore un mariage forcé 

Quelques semaines plus tard, Karina et L. ont déménagé à Lyon et 

seulement un mois après son arrivée en France, la jeune femme est tombée à 

nouveau enceinte (« J’ai dit à L. j’ai dit : achète un test en pharmacie parce que 

je crois que je suis enceinte. Non, ce n’est pas possible ! Si c’est le cas, je t’amène 

à l’hôpital et tu vas avorter. Tu es fou ? Avorter, pour moi ? C’est non »). La 

jeune femme a vu l’histoire se répéter. Elle avait des convictions qui 

l’empêchaient d’avorter. Cette fois, ce sont les parents de L. qui ont forcé le 

couple à se marier puisqu’elle ne pouvait pas rester en France illégalement (« Ses 

parents lui ont dit : ‘on va organiser le mariage. Vous allez vous marier’. Du 

coup, j’allais m’embarquer pour la deuxième fois dans un mariage que je ne 

voulais pas »). 

Grossesse et rapport au français 

 Elle avait vécu les neuf mois de grossesse sans savoir parler un seul mot 

de français. Elle était dépendante de L. et à aucun moment elle n’a songé à étudier 

la langue car, dans sa tête, après l’accouchement de son deuxième enfant, elle 

retournerait au Brésil. La jeune femme a fait venir sa fille aînée pour qu’elle vive 

avec elle. (« Alors, quand je l’amenais à l’école, parfois la maîtresse essayait et 

venait me parler et moi non. Moi, en fait, je ne voulais pas, je ne voulais pas 

apprendre. De toute manière, je ne vais supporter de rester ici, alors pourquoi 

apprendre à parler français ? »). Les choses ne se sont toutefois pas passées 

comme prévu. À la maison, elle parlait seulement portugais et avait honte de 
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parler français devant L. (« La première fois que j’ai essayé de lui parler en 

français, il était mort de rire »). Sa fille aînée avait commencé à aller à l’école, 

mais Karina, elle, n’arrivait pas à trouver sa place en France. Pour l’accouchement 

de son deuxième enfant, sa mère est venue du Brésil. Le mariage allait mal et son 

mari avait commencé à boire (« Le français qui vit au Brésil c’est une chose. Le 

français qui vit en France c’est autre chose. Le français que j’ai connu au Brésil 

était une personne, le français que j’ai connu chez lui, cette autre personne je la 

détestais »).  

Des efforts pour mieux vivre la langue-culture 

 La jeune femme était complètement dépendante de son mari, parce 

qu’inactive et ne maîtrisant pas la langue française. Elle s’est même remise en 

question en se disant que c’était peut-être de sa faute car elle ne faisait pas 

d’efforts pour s’adapter. Karina a fini par menacer son mari de repartir au Brésil. 

Sa réponse à lui a été décisive (« Tu peux peut-être partir au Brésil, mais notre 

fille reste ici »). Elle a donc tenté de faire des efforts (« Si je pars, je ne pourrai 

pas enmener ma fille avec moi. Je reste. Il va peut-être falloir que je fasse un peu 

plus d’efforts »). C’est dans cette période de sa vie que Karina est tombée enceinte 

de son troisième enfant. Cette fois-ci, elle a assuré ne pas vouloir vivre la même 

expérience que pour son deuxième enfant, c’est-à-dire dépendre de quelqu’un 

pour traduire ses propos.  

Apprentissage du français 

C’est pourquoi elle a décidé de se lancer dans l’apprentissage de la langue 

française. Karina a commencé à étudier avec sa fille aînée qui allait à l’école (« Je 

veux apprendre le français pour au moins dire ce que je veux. Je me suis interdite 

de regarder la télévision brésilienne »). Elle n’a pas suivi de cours de français 

dans une école. Elle a dit avoir appris avec les livres de sa fille et en regardant la 

télévision. Nous avons achevé notre entretien sur la naissance de son troisième 

enfant, car elle devait partir chercher cet enfant à l’école. Au moment de 

l’entretien, elle était en procédure judiciaire pour divorcer de son deuxième mari. 
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Portrait n°13 : Laura 

Nom Laura 

Âge 39 ans 

Origine Belém – Pará 

Profession au Brésil Danseuse 

Lieu de résidence Beaune 

Profession en France Danseuse 

État civil Mariée, un enfant et enceinte 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire (incomplet) 

Vit en France depuis… 16 ans 

Laura est une femme que l’enquêtrice a connue à Besançon. Elle dansait 

dans un restaurant franco-brésilien et était connue de la communauté brésilienne 

de la ville. La rencontre s’est déroulée par Skype car Laura a quitté la ville de 

Dijon et allait moins souvent à Besançon. Au moment de l’entretien, Laura était à 

la maison, en présence de sa fille Y. de deux ans. Elle était enceinte de son 

deuxième enfant. C’est une femme joyeuse et souriante, qui aime parler et se 

reconnaît expansive. Fière de son pays et de ses origines, elle a montré à 

l’enquêtrice, à travers la caméra, quelques détails de sa maison, sa décoration et 

ses costumes de danse. 

Origines 

Laura a débuté son discours en évoquant ses origines et une anecdote 

humoristique sur les personnes de sa région, connues pour avoir les pieds plats. 

Ensuite, elle a décrit en détails sa ville et ses alentours (« Je suis de Belém do 

Pará. Euh, j’habite encore à Belém »). Elle a parlé brièvement de sa famille 

(« Mon père, il est décédé. J’étais au Canada pour un spectacle de danse. Mon 

père c’est un fils d’indien. Mon père était militaire. Il a passé quinze ans dans la 

marine. Ma mère était plus jeune, un mélange européen avec de l’italien. Maman 
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était femme au foyer et n’a pas fini ses études à cause de lui »). Laura a confié 

que, pour sa mère, sa naissance a été vécue comme le cadeau de ses quinze ans ; 

elle est tombée enceinte alors qu’elle n’était pas encore mariée. C’est à l’âge de 

dix-huit ans et déjà mère de deux enfants qu’elle a épousé le père de Laura. Ses

deux derniers enfants sont nés après le mariage. Laura a deux frères et une sœur,

eux aussi engagés dans le milieu artistique. Elle a ensuite évoqué les problèmes de

santé de sa mère200. Le frère cadet de Laura habite avec leur mère afin de pouvoir

surveiller sa santé.

Place de la danse 

La danse est apparue très tôt dans la vie de Laura. À l’âge de douze ans, 

elle a commencé à danser les danses folkloriques de sa région dans un restaurant 

destiné aux touristes. Laura a précisé qu’elle avait ouvert des portes à ses frères et 

sœurs qui sont aussi employés dans le milieu artistique et spécifiquement dans le 

milieu de la danse (« Parce celle qui a ramené ce truc d’artiste à la maison c’était 

moi. Parce que je dansais dans un restaurant touristique à Belém. Mon frère a 

aimé et a voulu suivre mon exemple »). Laura a expliqué que l’école l’avait 

encouragée à continuer la danse. Elle était très engagée dans les cours de sport et 

préparait souvent des spectacles pour les élèves. Repérée par un producteur dans 

le restaurant où elle dansait, elle a commencé à voyager avec son groupe pour 

présenter ce travail de danse folklorique au Brésil puis à l’étranger.  

La religion 

À ce moment de l’entretien, sa fille Y. a pris une image de la vierge Marie 

et l’a appelée « petite sorcière ». Laura a expliqué à sa fille que ce n’était pas une 

petite sorcière. Nous lui avons demandé si elle avait été élevée dans la religion 

catholique et elle a affirmé se souvenir encore des prières qu’elle faisait avec sa 

grand-mère et son chapelet. À cette période-là, Laura avait dix ans et au même 

200 Quand Laura était petite, son père donnait des médicaments à sa mère, des somnifères, mais la 
conséquence aujourd’hui est qu’elle est cardiaque, fragile, souvent malade.  
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moment, ses parents divorçaient. (« À l’époque où papa était en train de se 

séparer de maman, on a fui… parce qu’il voulait tuer tout le monde. Mon 

adolescence et mon enfance ont été très difficiles »).  

Le divorce et les attouchements 

C’est arrivé car son père lui faisait des attouchements quand elle était 

enfant et sa mère l’a découvert (« Le jour où maman a découvert, quand maman a 

découvert, elle est venue le menacer avec un couteau : ‘si tu prends, si tu embêtes 

à nouveau ma fille, je te tue’. C’est à partir de là qu’ils se sont séparés »). 

Laura a dévoilé cette période très dure de sa vie. Son père lui interdisait de 

raconter ce secret à qui que ce soit et la menaçait (« J’ai ensuite raconté. Je n’ai 

jamais caché le passé. Parce que, avant, je pleurais et il disait de ne pas pleurer 

parce que si non ma mère allait le découvrir. J’ai encore le poids, comme ça, de 

la main sur la bouche : ‘tu ne pleures pas, tu ne dis rien’ »). Son enfance a été 

marquée par la menace, la peur et l’inceste (« Ma vie a été une fuite, fuir de peur 

et le peu que j’ai pu profiter de ma jeunesse ça a été quand j’ai commencé à 

voyager pour danser »). Laura considère malgré tout, que son père était un 

homme bon dans la mesure où il a toujours fait en sorte que ses enfants ne 

manquent de rien (« La seule chose que je peux dire, c’est qu’il a été bon. Qu’on 

n’a jamais eu un champignon au pied, jamais eu une dent cariée. Malades, on 

allait toujours à l’hôpital. On a toujours été propres, les ongles coupés, la maison 

toujours propre. Une affection ? Une affection pour lui, c’était déjà passer à 

autre chose »). Malgré ce que Laura a subi, telle est l’image qu’elle préfère garder 

de lui.  

Se débrouiller seule… 

Il refusait de signer ses autorisations de voyage (« Il a dit : ‘je ne vais 

signer aucun papier, je sais que si tu pars, c’est pour devenir une « p »’ (en 

faisant allusion au mot prostituée) »). Alors son grand-père a signé pour elle et 

elle est partie pour la première fois à l’âge de quatorze ans. Son père a arrêté de 

financer ses études et Laura a dû se débrouiller par ses propres moyens (« Il était 

en colère parce qu’il s’est séparé de maman, il lui était interdit de nous 

approcher. Il disait :’ tu veux étudier ? Vas travailler !’ Et il était en rage parce 
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qu’il ne pouvait plus faire ce qu’il faisait avant avec moi »). Finalement, entre les 

voyages, le manque de temps et de soutien financier, Laura n’a pas pu finir ses 

études secondaires.  

Les voyages et l’apprentissage des langues 

Son premier déplacement a duré neuf mois. Elle a ressenti le besoin de 

retourner chez elle, car sa ville natale lui manquait ainsi que la nourriture 

brésilienne et le portugais. Elle est partie en Guadeloupe et là-bas elle a appris le 

français et le créole. (« Et moi avec mon petit cahier, je traduisais le français et 

j’écrivais la phonétique. J’ai appris en trois mois à tenir une conversation »). 

Laura a étudié l’anglais et dit que parfois elle aurait aimé le parler davantage. Ce 

qu’elle n’a pas aimé dans cette langue, c’est l’apprentissage « traditionnel » 

(« Écrire, c’était trop long pour moi. J’aime la vitesse. Le français j’en ai appris 

la phonétique. J’ai appris à parler vite. J’étais corrigée par les autres. Je voulais 

apprendre la phonétique, mais je voulais déjà parler »). Elle a avoué que l’anglais 

lui manque, bien qu’elle se sente plus à l’aise avec le français. Durant ses voyages 

avec le groupe de danse, Laura a appris à parler un peu de russe et d’italien. Elle 

dit qu’elle savait juste le nécessaire pour communiquer brièvement avec 

quelqu’un (« Je suis très curieuse et j’aime apprendre »).  

La venue en France 

Laura a connu plusieurs pays par le biais de la danse et explique que 

chaque retour au Brésil était émouvant, mais que peu de temps après, elle voulait 

repartir pour connaître encore d’autres pays et d’autres cultures. Laura a obtenu 

un contrat à durée indéterminée en France et a décidé de venir s’installer ici. Avec 

le temps, le travail de danse toutefois n’était plus comme avant. Laura a raconté 

que les danseuses Brésiliennes avaient été remplacées par des Russes, car le 

restaurant proposait un spectacle où les danseuses devaient être seins nus, comme 

dans un spectacle de cabaret. Certaines n’ont pas accepté et sont rentrées au Brésil 

et comme Laura était la petite-amie du patron, ce dernier a renouvelé son contrat 

même si elle refusait de participer aux spectacles.  
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Répartir à zéro… 

Laura a expliqué également que, pendant qu’ils étaient ensemble, il avait 

pris l’argent qu’elle recevait de la CAF (Caisse d’allocation familiale). 

Lorsqu’elle l’a découvert, elle a demandé à ce qu’il la rembourse. Le couple s’est 

séparé et Laura a été licenciée. Cette situation s’est terminée devant le juge et 

Laura a obtenu gain de cause. Laura a pris sa vie en main et a commencé à danser 

et à se présenter seule (« J’ai dû recommencer à zéro. Payer mon appartement, 

avoir une nouvelle adresse. Apprendre à vivre seule, faire mes courses. Ah mon 

Dieu, ça a été difficile. J’ai commencé à danser seule. J’avais mes costumes. Je 

sais faire, je vais faire mon spectacle toute seule ! Et c’est ainsi que j’ai évolué »). 

Elle a expliqué qu’elle avait été très soutenue par des amis français qui l’avaient 

aidée moralement. Elle a décidé d’étudier la langue française et fait une formation 

afin de travailler comme secrétaire.  

Une nouvelle vie 

La jeune femme a rencontré d’autres personnes dans sa vie, mais elle ne 

voulait pas s’attacher de peur de souffrir après sept ans avec le même homme. 

C’est en 2009 qu’elle a rencontré M. qui est aujourd’hui son mari et le père de ses 

enfants. Laura a tenu à ce que M. puisse connaître son travail de danseuse (« Nous 

sommes ensemble depuis 2009 et j’ai continué à danser et il est venu avec moi 

pour voir que cela n’était pas vulgaire »). Elle a emménagé avec son nouveau 

conjoint et a continué son activité. Cependant, quand ils ont décidé d’avoir un 

enfant, Laura a fait passer la danse au second plan, d’une part pour pouvoir 

s’occuper de sa fille et d’autre part, parce qu’elle avait pris quelques kilos avec la 

grossesse et ne parvenait pas à retrouver son corps d’avant.  

Rapport aux langues et être étrangère 

 Laura parle le français dans son milieu professionnel, avec sa belle famille 

et avec son mari. Le portugais est la langue qu’elle parle avec sa fille, sa famille 

au Brésil et les amis de Besançon. Nous lui avons demandé si elle avait le 

sentiment d’être étrangère et elle a affirmé le ressentir surtout en raison de son 

accent (« Quand je parle français (rires) avec mon accent. Mon accent et ma 

façon de m’habiller. J’ai aussi gardé mes manières, comme si j’étais au Brésil. Ici 
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je sens les regards, la façon de rigoler, de se moquer, de ma manière de 

m’exprimer. J’aime parler fort »). À ce moment, l’appel a été coupé et Laura a 

rappelé quelques minutes plus tard. Son ordinateur n’avait plus de batterie.  

L’importance de la danse 

Quand nous avons repris la conversation, Laura a parlé de l’envie d’avoir 

des enfants et a expliqué qu’avant d’avoir Y., sa fille aînée, elle avait fait une 

fausse couche, qui avait été découverte parce qu’elle avait eu un accident de ski. 

Cet accident a provoqué chez elle des complications au genou et avant qu’elle 

puisse être à nouveau enceinte, il fallait d’abord soigner son genou blessé avec des 

médicaments et une rééducation (« Ça a été très difficile, mais ce qui m’a donné 

la force de continuer, c’est la danse. Parce que j’avais un spectacle trois mois 

après. J’avais pensé que jamais plus je ne pourrais plier mes genoux »). Le 

spectacle a été réalisé, avec le soutien de son mari et malgré les douleurs au 

genou. Deux ans après tous ces événements, Laura et son mari ont eu leur premier 

enfant.  

Le non-lieu 

Nous sommes ensuite revenues sur le fait de se sentir étrangère et Laura a 

avoué son non-lieu (« Je ne me jamais sentie française. Je me suis toujours sentie 

brésilienne. Ici, je ne me considère pas chez moi, dans mon pays »). En réalité son 

chez soi est directement lié à l’endroit physique de la maison, où Laura peut 

réellement être qui elle est. Laura a parlé des racines, des liens ancrés qu’elle n’a 

pas retrouvé en France. (« Je ne suis pas née ici. Ce ne sont pas mes racines. Je 

me suis juste adaptée »). Au Brésil, son ressenti est aussi différent (« J’ai 

l’impression que le Brésil s’est arrêté dans le temps, que rien a changé. Je trouve 

que c’est pauvre et en retard »). Quand Laura est au Brésil, elle éprouve tout de 

suite l’envie de repartir dans sa maison en France, car ici elle a ses habitudes, ses 

affaires, sa vie.  

Une blessure encore ouverte 

Laura a raconté que sa mère était venue lui tenir compagnie quand sa fille 

est née. Elle a avoué que cette expérience n’avait pas été très agréable (« Le souci, 

c’est que maman voulait rapporter des cadeaux à tout le monde et c’est moi qui 
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devait payer et je devais aussi payer ses dettes. J’ai été très énervée contre 

maman »). De plus, sa mère se plaignait du climat et voulait retourner au Brésil. 

Par son récit, Laura révèle que, malgré ses sentiments de tendresse envers sa 

mère, elle éprouve encore un ressentiment diffus vis-à-vis d’elle, pour n’être 

jamais venue à son secours, lorsque son père l’embêtait (« Parfois j’imaginais 

ainsi : mais pourquoi il fait ça avec moi ? Où est maman ? Pourquoi maman ne 

vient pas ? Pourquoi à cette époque ne venait-elle pas nous voir de temps en 

temps ? Toutes les trois heures, je me lève pour voir Y. si elle pleure, je suis là »). 

Elle explique avoir compris que son père donnait des médicaments à sa mère pour 

qu’elle dorme. Cependant, le sentiment d’indignation reste vivant dans sa 

mémoire. 

Un possible retour 

 À propos d’un possible retour au Brésil, Laura a assuré que son mari 

désirait vivre là-bas une fois à la retraite, mais elle estime qu’elle ne pourra plus 

vivre la fin de sa vie dans ce pays en raison de ce qu’elle y a vécu. Elle a expliqué 

aussi qu’il valait mieux que ses enfants soient éduqués en France (« Le Brésil, ça 

serait plus pour se promener, bien manger et ici pour la vie, l’éducation, la santé. 

Au Brésil, si tu n’as pas d’argent, tu n’as rien »).  

Portrait n°14 : Lena 

Nom Lena 

Âge 58 ans 

Origine Salvador – Bahia 

Profession au Brésil Secrétaire 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Cuisinière 

État civil Veuve - 2 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (licence) 

Vit en France depuis… 7 ans 
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L’entretien avec Lena s’est déroulé dans un restaurant-bar. Au départ, 

l’enquêtrice allait interviewer une autre personne dans ce lieu. Mais Lena est 

arrivée avant et a gentiment accepté de participer. L’entretien s’est déroulé 

pendant qu’elle mangeait car elle n’avait pas beaucoup de temps à nous accorder 

après son repas. L’entretien a ressemblé à un interrogatoire, car les réponses de 

Lena étaient très courtes, à la fois parce qu’elle mangeait et, dans certains cas, 

parce qu’elle ne voulait répondre.  

Une famille nombreuse 

Lena fait partie d’une famille de huit frères et sœurs, dont deux sont déjà 

décédés. Ses parents sont également décédés et elle dit avoir été élevée par ses 

oncles et tantes (« J’ai vécu mon enfance chez mon oncle. J’allais à l’école, 

normal. J’étudiais, normal. Comme ce que tout enfant vit »). Lena insiste sur la 

normalité de son vécu, malgré le fait de ne pas avoir été élevée par ses parents (« 

ça faisait beaucoup de monde ! (rires) Mon père avait dix enfants ! »). Pendant les 

vacances, elle allait chez ses parents. Selon le récit de la brésilienne, elle a été la 

seule à être élevée par son oncle et sa tante, mais nous en ignorons les raisons. 

Elle a raconté que son père était employé de banque, sa mère professeur et ses 

sœurs ont presque toutes suivi le métier de professeur. 

Rapport à l’école et aux langues 

Lena est allée à l’école et n’a jamais redoublé. Son rapport aux langues 

étrangères semble positif. (« Je n’ai jamais raté une année. J’ai toujours été 

bonne élève. (rires) J’ai toujours été très forte en français et en anglais »). Pour 

l’anglais, elle a suivi des cours privés et la langue française elle l’a apprise à 

l’école. Léna répète à trois reprises qu’elle était bonne élève / bonne en langues. À 

un moment du récit, pourtant, elle « se trompe » pour expliquer son apprentissage 

des langues étrangères (« J’ai toujours eu une difficulté / facilité pour apprendre 

des langues »). Le lapsus semble révélateur du poids du regard de l’autre. Elle est 
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titulaire d’une licence en administration d’entreprise, mais elle n’a jamais travaillé 

dans son domaine. Elle s’est intéressée à la cuisine et a suivi des formations.  

Venue en France et rapports amoureux 

Elle venue en France, sur l’invitation d’un ami qui habitait déjà à Paris 

(« J’ai été invité par un ami, à Bahia. J’ai connu cet ami et pendant cinq ans, j’ai 

nourri cette idée de venir ici et à un moment, je me suis dit bon, on arrête. J’y vais 

ou je n’y vais pas. J’ai fini par venir »). Elle n’a pas souhaité dévoiler l’identité 

de cette personne ni détailler son arrivée. Au Brésil, Lena a été marié une fois et a 

eu trois enfants. Après la mort de son mari, elle a rencontré un autre homme, mais 

cette relation n’a pas duré. 

Peur de se dévoiler… 

Elle n’a pas donné de réponses détaillées et répondait par oui ou non aux 

questions ouvertes. En fait, il semble qu’au fond, Lena ne souhaitait pas parler 

d’elle. Peut-être parce qu’elle avait des choses à occulter de sa vie ou qu’elle avait 

peur de se dévoiler.  

Sa vie dans la langue-culture française 

Quand il lui a été demandé de parler de sa vie en France, Lena a expliqué 

qu’elle devait parler français tous les jours (« Je suis obligée de parler français au 

marché, au supermarché, dans les magasins, aux endroits où je vais »). Elle n’a 

jamais eu peur de venir habiter ici et n’a jamais eu de problèmes concernant sa 

sécurité, même si elle rentrait tard du travail et souvent seule. En France, elle a 

toujours travaillé dans la restauration comme cuisinière et au fur et à mesure, elle 

s’est fait connaître (« Je suis arrivée avec du courage. Je montrais mon travail 

comme cuisinière et les gens ont apprécié. Aujourd’hui, je suis bien connue ici »).  

Lena a assuré se sentir bien dans son pays d’accueil, à l’aise, comme si 

elle était chez elle et a ajouté qu’elle ne se verrait plus habiter au Brésil. Depuis 

qu’elle est venue vivre en France elle n’est d’ailleurs jamais repartie au Brésil. 

Néanmoins, elle souhaite tout de même y retourner afin de rencontrer ses petits-
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enfants (« J’ai des petits-enfants qui ne m’ont jamais vue. Ils sont nés après mon 

départ pour la France. Ils ne me connaissent que par photo. Ils ont une folle envie 

de me rencontrer (rires) »).  

Le retour au Brésil 

Le Brésil ne lui manque pas, car, en France, elle a son indépendance 

(« J’ai toujours été très indépendante. Quand je suis arrivée ici, j’avais juste le 

billet, un peu d’argent dans mon sac. Ici, j’ai ma maison qui n’est pas la mienne, 

mais c’est à moi, mes affaires, tout. C’est moi qui l’ai acheté. Je paye mes 

factures. J’ai ma vie et je n’ai besoin de personne, ni d’un homme. Je suis 

totalement indépendante »). Elle ne souhaite pas retourner au Brésil, même si là-

bas, elle possède des biens immobiliers (« Maintenant ma vie est ici… ça ne me 

manque pas le Brésil, non. Là-bas, j’ai une maison. J’ai des choses là-bas »). Elle 

a terminé l’entretien en expliquant que, même lorsque ses enfants se disputent, 

elle parvient à remettre de l’ordre dans leurs relations depuis la France, par 

téléphone. Elle affirme être encore respectée (« Tout le monde m’écoute. Tout le 

monde me respecte (rires) »). 

Portrait n°15 : Lorena 

Nom Lorena 

Âge 27 ans 

Origine Uberlândia – Minas Gerais 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Étudiante 

État civil Mariée sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (Licence) 

Vit en France depuis… 4 ans 
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Lorena est la femme d’André, ce couple interviewé au Jardin du 

Luxembourg. C’est une jeune femme souriante et pleine de joie de vivre. Son récit 

est marqué par son rire ; elle raconte plusieurs événements en riant.  

Origines et attaches 

Lorena a commencé par raconter ses origines et situer sa ville natale, à 

laquelle elle tient beaucoup (« Je suis née à Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo 

Mineiro avec beaucoup de fierté. J’aime mon état. J’aime ma région (rires) »). 

Elle a expliqué qu’à sa naissance, ses parents se sont séparés et Lorena est allée 

habiter chez sa grand-mère. Elle parle de cette dernière comme d’une femme 

autoritaire, mais protectrice. Parce que sa mère travaillait toute la journée, Lorena 

passait beaucoup plus de temps avec sa grand-mère (« On habitait chez ma grand-

mère. Cette période, c’était bien, genre, j’aime beaucoup ma grand-mère. Elle 

était très autoritaire, ma grand-mère, ne me laissait pas beaucoup jouer 

dehors »).  

Les rapports familiaux 

Les informations concernant le travail de la mère de Lorena sont floues. 

(« Elle travaillait dans une entreprise, mais je ne sais pas ce qu’elle faisait. Je 

sais qu’elle travaillait toute la journée et qu’on se voyait rarement »). Quand 

Lorena était petite, sa mère était, à ses yeux, méchante (« Quand elle rentrait 

c’était elle qui réglait les choses avec des fessées ») alors que son papa, lui, était 

gentil (« Quand j’étais petite, je l’aimais beaucoup parce qu’avec lui, il n’y avait 

que de bonnes choses »). Elle a une sœur plus jeune. Ses parents ont décidé de 

divorcer réellement quand Lorena avait neuf ans. Le rapport avec son père a 

changé au fur et à mesure que Lorena grandissait et commençait à comprendre la 

situation. Son père refusait de les aider financièrement et la mère de Lorena a dû 

porter plainte contre son ex-mari (« Il était très irresponsable. Il n’aidait pas ma 

mère financièrement. Elle a porté plainte contre lui pour obtenir la pension. Il a 

fui dans un autre état »). Lorsqu’elle avait cinq ans, sa mère a rencontré un autre 

homme que Lorena considère comme un père. Toutefois, sa mère et son beau-père 

ne vivaient pas ensemble (« Une chose étrange c’est qu’ils n’ont jamais habité 
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dans la même maison, ça fait trente ans qu’ils sont ensemble et ils n’ont jamais 

habité dans la même maison (rires) »). 

Le rapport positif à l’école 

 Lorena a fait ses études, avec plaisir, dans une école publique (« J’aimais 

beaucoup étudier, j’ai toujours aimé. J’étais la potache de la classe (rires) »). 

Elle a retenu notre attention en faisant souvent la différence entre étudier dans une 

école publique et une école privée. Elle a fait une bonne partie de son parcours 

scolaire en école publique. Lorena a obtenu une bourse d’études et est entrée dans 

une école privée pendant la période du lycée, afin de se préparer pour le 

« vestibular201 ». 

C’est à l’école qu’elle a connu André. Ils se croisaient, fréquentaient 

parfois la même classe, mais ils n’étaient pas amis. Lorena a dû aller vivre 

pendant un an à Goiânia, une ville dans l’état de Goiás (« Mon beau-père était 

directeur d’une entreprise de produits vétérinaires. Alors, ils ont essayé d’habiter 

dans la même ville, mais pas dans le même appartement (rires). Mais, ma mère a 

fini par devenir dépressive parce qu’elle n’arrivait pas à s’adapter »). C’est au 

retour à Uberlândia que Lorena et André sont devenus amis et ont commencé à se 

fréquenter. La sœur jumelle d’André était dans la même classe qu’eux. Lorena a 

expliqué qu’ils appartenaient au groupe des « intellos » et qu’ils ont toujours aimé 

étudier 

201 Le « vestibular » peut correspondre au baccalauréat français. Cependant, au Brésil, les étudiants 
ne choisissent pas une filière au lycée. Ils sont censés tout connaître pour pouvoir, à la fin de la 
terminale, préparer un concours et choisir le cours de licence de leur choix. L’entrée dans une 
université (surtout publique) représente une réussite importante pour la majorité des jeunes 
brésiliens. Certains cours comme médecine ou droit sont plus difficiles d’accès que d’autres cours.  
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Les langues étrangères 

Quant à l’apprentissage des langues étrangères, Lorena a mentionné 

qu’elle avait des cours d’anglais à l’école, mais que sa mère l’a également inscrite 

dans un cours privé d’anglais (« À partir de la sixième, il y avait, il y avait cette 

professeure aux cheveux crépus que l’on appelait tête de choux, la pauvre … Ma 

mère nous a mis dans une école privée d’anglais alors que je faisais de l’anglais 

depuis l’âge de dix ans »).  

Un choix professionnel difficile 

Lorena a vécu une période d’indécision, ne sachant pas ce qu’elle allait 

faire comme métier plus tard. Elle avait plusieurs idées comme l’économie, le 

droit, la biologie, mais voulait surtout faire une chose qui pourrait plaire à sa 

mère. Celle-ci était défavorable à tous ces choix proposés par Lorena (« J’étais 

très influencée par ce que ma mère pensait. Je voulais qu’elle soit fière de moi. 

Alors, j’étais perdue parce que tout ce que je pensais faire, ça ne marchait pas, ça 

ne lui plaisait pas »). Afin d’affirmer ses connaissances, la jeune femme passe le 

concours pour entrer en licence d’économie. Elle réussit, mais sa mère ne 

l’encourage pas à poursuivre dans cette voie. Elle réussit alors l’examen pour 

intégrer la faculté de génie chimique. Elle commence à assister aux cours, mais au 

fil du temps, elle se rend compte que cela ne lui plaît pas. Lorena a fréquenté 

l’université pendant un an et demi mais n’avait pas le courage de dire à sa mère 

que ce métier ne correspondait pas à ses attentes. Elle a profité d’une grève de 

l’université pour annoncer la nouvelle à sa mère. (« Je ne veux plus faire génie 

chimique. Mais tu vas faire quoi ? Tu vas rester sans rien faire ? Je savais que, 

quand elle était plus jeune, elle disait qu’elle avait toujours voulu devenir 

médecin, mais n’avait pas pu. Alors je me suis dit : c’est mon échappatoire. Je lui 

ai dit : je vais faire le concours pour la fac de médecine. Je n’ai jamais voulu, tu 

comprends ? »).  
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 Le regard sur l’école changé 

Elle est retournée dans le lycée privé qu’elle appréciait tant. Cette fois, son 

regard sur le lycée et les professeurs a changé, car elle intégrait un cours 

préparatoire où le seul objectif était d’obtenir une place en école de médecine. 

Lorena a alors à nouveau vécu une phase d’indécision sans savoir ce qu’elle 

souhaite réellement faire. Elle a, malgré tout, passé et réussi la première étape du 

concours pour la faculté de médecine dans une autre ville. Pourtant, contre toute 

attente, elle a renoncé à poursuivre les épreuves, ce qui a énervé sa mère (« Je 

n’étais pas très motivée pour les cours préparatoires, parce que ce n’était pas ça 

que je voulais. Je n’étais pas enthousiaste »). Lorena a alors décidé d’arrêter les 

cours de préparation pour étudier par elle-même. 

À la recherche de son chemin professionnel 

Pendant cette période, elle a trouvé un travail dans une entreprise de télé-

marketing sans aucune prétention. Elle était allée accompagner un ami à un 

entretien d’embauche (« Je n’avais même pas apporté mon CV ni rien. Du coup 

on a dû faire un examen de logique très bidón. J’ai réussi et j’ai eu la place et 

mon ami qui voulait l’emploi n’a pas réussi (rires) »). Elle profite de cette 

occasion pour gagner un peu d’argent et pour réfléchir à son avenir. Elle retourne 

finalement aux cours de préparation pour intégrer l’université et cette fois-ci, elle 

décide de suivre une orientation pédagogique dans l’espoir de trouver une voie 

professionnelle. C’est ainsi qu’elle découvre la possibilité d’intégrer la faculté de 

psychologie (« Je pense que le cours de psychologie va être bien parce que, 

quand tu es sans savoir quoi faire et tu demandes l’avis de tout le monde… Je 

n’avais jamais réfléchi à cette proposition »). Elle prévient sa mère de son choix. 

Cette dernière n’est pas du tout d’accord et refuse de lui parler pendant un 

moment.  

La France touristique 

La jeune femme a réussi son concours à la première place puis a 

commencé à étudier à la faculté de psychologie. Quand elle apprend qu’André 
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souhaite venir étudier en France, elle reste très optimiste et imagine que ce serait 

l’occasion de connaître le pays. Lorena vient donc pour la première fois en France 

en tant que touriste. Tout lui semble merveilleux à cette époque. Elle est 

émerveillée par la ville et par le mode de vie. Au Brésil, Lorena avait commencé à 

apprendre le français dans une école de niveau très faible (« On a étudié à Cia 

Culturel qui était horrible, mais je me souviens que ce n’était pas cher, alors on a 

étudié là-bas »). Lorsqu’elle arrive ici, elle n’arrive pas à communiquer (« Je suis 

arrivée ici et je ne savais pas parler. Je connaissais les bases, mais quand tu 

arrives ici c’est totalement différent. Mais, j’étais ici en tant que touriste, alors je 

n’étais pas très inquiète »). La proposition qu’André reçoit pour préparer un 

doctorat est la chance que Lorena attendait pour retourner en France. Ils se 

marient et viennent s’installer dans le pays en 2010.  

La France de « tous les jours » 

Avant sa venue en France, Lorena s’est organisée de façon à pouvoir 

continuer à faire ses études de psychologie en France. Elle a suivi toutes les 

procédures nécessaires et une fois arrivée, elle était déjà inscrite dans une 

université française. Le début du séjour est merveilleux car ils arrivent pendant 

l’été (« On est arrivé au mois d’août, c’est encore l’été. Les cours n’avaient pas 

encore commencé. Le climat était très bien. On ne faisait que profiter. Quelle vie 

merveilleuse. Mais le temps s’est détérioré : il faisait de plus en plus froid »). Les 

problèmes ont commencé à surgir avec le changement de saison et les cours à 

l’université. Et parmi eux, les transports publics, rares dans la région où ils 

avaient réussi à trouver une chambre d’étudiant (« On ne peut pas rester ici, il faut 

qu’on sorte de cet endroit. Tout est devenu un enfer. Le parc qui était merveilleux 

s’est recouvert de neige. Je suis tombée une dizaine de fois avant d’arriver à 

l’arrêt de bus… »).  

Difficultés d’intégration et déprime 

Après six mois dans cet appartement, ils ont déménagé dans une région 

plus accessible et moins éloignée des commerces. Néanmoins, les difficultés 

étaient autres, car Lorena a rencontré des obstacles à l’université. Elle a expliqué 
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qu’au début, elle n’arrivait pas à suivre les cours, malgré les cours intensifs de 

français qu’elle avait pris avant de venir en France. De plus, le contact avec les 

autres étudiants était difficile, car elle estimait que les étudiants français étaient 

très réservés. Selon Lorena, il n’y avait pas beaucoup d’étrangers, alors elle se 

sentait exclue et la solitude la déprimait (« Comme j’ai commencé en milieu de 

cours, tout le monde se connaissait déjà. Alors, je me suis sentie très exclue tu 

sais ? Je me disais que c’était pas possible de ne pas avoir d’amis »). Lorena 

n’avait plus envie d’aller étudier et son isolement l’a déprimée. Elle a considéré 

qu’elle était devenue une autre personne. (« Le plus déprimant, c’est quand tu vas 

manger et que tu ne connais personne, ça, c’était le moment le plus déprimant »).  

Premier retour au Brésil 

Le premier retour au Brésil pour les vacances a fait beaucoup de bien à 

Lorena qui était fragilisée émotionnellement. (« J’étais très heureuse d’être au 

Brésil. On a vu nos amis. On se promenait tous les jours, mais il est arrivé un 

moment où la France commençait à me manquer.(rires) C’est très drôle »). 

Un nouveau départ ? 

De retour de vacances, Lorena a été acceptée dans une autre université et a 

espéré que les choses seraient différentes. Elle a rencontré d’autres étudiants 

étrangers et ressenti une attention différente portée aux élèves. Lorena a affirmé 

que sa plus grande difficulté en France est de se faire des amis français (« S’il y a 

une difficulté dont je peux parler, c’est qu’ici en France il est très difficile de se 

faire des amis français »). Pendant son master, Lorena est retombée dans une 

déprime profonde. Cette fois, liée à un problème de santé. Elle a alors décidé 

d’abandonner ses études et avec André, ils sont rentrés une deuxième fois au 

Brésil. Durant ce séjour, Lorena a commencé à sentir des différences (« À chaque 

fois que tu retournes là-bas les choses que tu connais prennent une distance avec 

toi. Elles deviennent moins familières qu’avant »). 
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 Un retour définitif ? 

Quant à l’emploi du français dans son quotidien, Lorena a expliqué qu’elle 

se sert de cette langue pour la vie de tous les jours. Le portugais est la langue 

qu’elle parle avec son mari, sa famille au Brésil et ses amis Brésiliens en France. 

Lorena a parlé de son sentiment d’être étrangère. Elle ne se sent pas intégrée à la 

société française. L’avenir de Lorena en France dépend de son mari André, s’il 

parvient à obtenir un travail. Pour le moment, elle profite de sa vie ici, mais 

commence déjà à imaginer son retour au Brésil et de possibles difficultés 

d’adaptation. Aujourd’hui, elle se rend compte qu’elle a beaucoup changé 

(« Quand je vais au Brésil, tout le monde dit que je suis plus silencieuse, que je ne 

parle pas, que je ne parle pas comme avant. Les gens me disent que je suis 

différente »).  

Portrait n°16 : Mariana 

Nom Mariana 

Âge 48 ans (?) 

Origine Goiânia - Goiás 

Profession au Brésil Danseuse / chanteuse 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Chanteuse 

État civil Séparée avec un enfant 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire complet 

Vit en France depuis… 18 ans 

Nous avons rencontré Mariana à travers un ami que nous avons en 

commun. Notre premier contact a été par téléphone. Elle nous a demandé de nous 

renseigner à son sujet et de regarder sa biographie sur internet pour pouvoir lui 

poser de bonnes questions. Nous avons fixé un rendez-vous, mais le jour venu, 
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Mariana n’a pas pu nous consacrer un moment, car elle était très malade. Ainsi, 

nous avons organisé une nouvelle rencontre avec date et heure précises. À 

l’endroit choisi par l’interviewée et sans moyens de communiquer avec elle, nous 

avons attendu trente minutes, puis Mariana est arrivée en s’excusant du retard.  

L’âge : un sujet tabou 

La conversation a commencé par des questions sur ses origines, sa famille 

et sur son âge. Mariana n’a pas souhaité donner cette dernière information et 

durant l’entretien, elle faisait bien attention aux dates, pour ne pas donner des 

indices. (« G : c’est indiscret si je te demande ton âge. M : Oui (rires) comme dit 

une amie, l’âge que j’ai : j’ai trois âges : L’âge que j’ai, l’âge qu’on me donne et 

l’âge que je semble avoir »). Elle nous avait conseillé de chercher sur internet sa 

biographie, nous avons donc pu calculer un âge approximatif de 48 ans, en 

fonction des dates fournies sur des sites la concernant.  

La famille et les origines 

Dans le récit de Mariana, la langue française est vraiment très présente. La 

jeune femme peut commencer une phrase en portugais et passer au français, 

alternant les deux langues de façon récurrente (« Quand je suis née, je viens d’une 

famille de cinq : ma sœur aînée, mes frères et moi la dernière202, la cadette »). 

Elle présente son histoire de vie comme bouleversante et qui nécessite une fin 

heureuse (happy end) (« Mon histoire elle est très, elle est très, en fin de compte, 

ce qui me manque pour écrire mon livre, la seule chose qui manque pour écrire 

mon livre, c’est juste… le happy end. Parce que tout le monde veut un happy end 

pendant qu’on est vivant »). 

Elle a ensuite évoqué ses origines (« Je suis descendante d’indiens, de 

noirs, parce que ma grand-mère était noire, mariée avec mon grand-père qui était 

portugais blond aux yeux verts »). Connaître ses origines était important pour 

202 Le texte souligné indique les passages du récit en français. 
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Mariana qui ne cessait d’entendre son entourage dire que sa fille ressemblait 

énormément à son papa (blond aux yeux verts). Les photos de son grand-père 

portugais l’ont réconfortée car elle y a remarqué des similitudes physiques avec sa 

fille.  

Souvenirs en photos 

La jeune femme a parlé brièvement de ses frères et sœur, racontant 

seulement leur état civil (ils sont tous divorcés, à part un seul frère qui est toujours 

marié). Elle a évoqué un souvenir des photos de son adolescence gardées par sa 

mère, album que Mariana n’aime pas (« Du coup, cet album, j’ai la haine de cet 

album, parce qu’il est bien ringard, il est très démodé, mais c’est drôle »). 

Mariana s’interroge sur son image… Elle trouve que sa sœur est très belle sur les 

photos, alors qu’elle portait des lunettes et avaient les dents écartées. 

Une femme à fort caractère 

Elle se définit comme une « rebelle » qui a fait tout ce que les autres n’ont 

pas fait. C’était une enfant avec beaucoup de personnalité (« Je suis née avec 

beaucoup de personnalité et très rêveuse, tu comprends. Comme ma mère 

travaillait beaucoup et nous laissait très seuls à la maison… moi principalement, 

je me sentais très seule »). Sa mère étant couturière, Mariana dit qu’elle a 

développé des compétences de styliste. Elle a également démontré, dès le plus 

jeune âge, un grand intérêt pour la danse. À l’encontre le désir de ses parents 

(« Mon père m’a dit : ‘jamais je vais te financer pour que tu fasses de la danse’, 

parce que, pour lui, ce n’était pas un métier, il n’y avait pas d’avenir ») et avec 

beaucoup d’insistance (« J’ai vaincu mon père par l’épuisement. C’était pourquoi 

pourquoi pourquoi pourquoi. Il devenait désespéré et transférait la pression à ma 

mère »), elle a réussi à intégrer une compagnie de danse dans la ville de Goiânia.  
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Pour pouvoir payer ses cours de danse, Mariana a commencé à travailler 

très tôt dans l’aéroport où travaillait son père, après une demande de stage 

(« Quand je suis rentrée à la Vasp203, mon père a failli s’évanouir. Parce que 

je suis passée derrière lui, sans qu’il sache »). Elle conciliait les études et le 

travail, cependant, ses performances à l’école ont fini par se dégrader (« Parce 

que j’ai toujours été une excellente élève, j’étais bonne élève par nature. Mes 

notes étaient excellentes, mais après, c’est devenu une horreur. Le bulletin 

bleu est devenu rouge flamboyant (rires) »). 

Elle affirme avoir toujours su ce qu’elle voulait dans la vie. Avec la danse, 

elle a réalisé beaucoup de spectacles et a connu plusieurs personnes influentes 

dans sa carrière. Mariana a décrit longuement ses anciens professeurs de danse 

ainsi que ses cours intensifs de danse contemporaine. Par moments, Mariana 

estime son parcours de vie trop long et difficile pour être raconté en quelques 

instants (« Mon parcours est très long Gabriela, on ne peut pas le dire 

comme ça »).  

Le rêve parisien 

La France lui était destinée. (« Alors tu sais, quand tu as l’impression que 

ton destin est tracé parce que les personnes qui sont entrées dans la 

vie t’inspirent ? Quand j’ai commencé à voir des choses à propos de Paris je 

disais à ma mère: ‘cet endroit est très beau, un jour, j’y habiterai’. Ce n’est pas 

possible, cette fille est folle »). C’est grâce à la danse qu’elle a connu la France 

et une fois arrivée à Paris, Mariana a décidé qu’elle ne voulait plus partir. Elle a 

raconté ces débuts difficiles et éprouvants (« Mon parcours, il sort d’un 

livre, parce que quand je suis arrivée à Paris, j’ai vécu tous les problèmes 

qu’une personne peut avoir »). Mariana n’a pas souhaité détailler les 

problèmes vécus. Elle s’était 

203 Compagnie aérienne brésilienne. 
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promise que le jour où elle réussirait, elle inviterait ses parents à vivre avec elle à 

Paris. Son vœu a été exaucé et ses parents ont vécu en France pendant un an, dans 

un appartement que Mariana louait pour eux. Ce geste est, pour elle, une façon de 

les remercier pour tout ce qu’ils ont fait. 

Une carrière de succès 

Parmi les quelques événements qui ont marqué sa vie, il y a eu quelques 

déceptions amoureuses qu’elle n’a pas souhaité détailler, ainsi que d’autres 

mésaventures qu’elle a gravé dans sa mémoire (« Toute femme qui a beaucoup de 

caractère, beaucoup de force et personnalité veut être aimée. Alors, si c’était 

pour moi vouloir un homme pour me soutenir financièrement, j’aurais déjà trouvé 

depuis bien longtemps »). La jeune femme a connu un succès mondial avec un 

groupe de musique dans lequel elle était chanteuse et danseuse. Elle a essayé, 

malgré tout, de garder un lien avec ses origines ainsi que ses principes et une 

bonne hygiène de vie (« Je ne serai pas arrivée à l’âge que j’ai comme je suis. On 

est souvent abîmé dans ce milieu, tu comprends ? Parce que j’ai été très très loin 

dans le succès »). Elle a raconté ses moments de gloire et jusqu’à l’oubli de son 

triomphe et le moment où elle est revenue à la réalité (« Ce succès qui est arrivé 

dans ma vie… Il y a tellement de choses que tu dois affronter après un succès 

comme ça. Ce n’est pas facile. Il faut que tu aies une personnalité très forte »). 

Pendant les années de succès du groupe, Mariana a écrit une chanson qui raconte 

la légende indienne d’une fille devenue fleur. Le nom de cette chanson est le 

prénom de sa fille (« A. avant de naître existait déjà. A. est une musique. A. a été 

préméditée, je disais le jour où j’aurai une fille, elle s’appellera A. »). 

La vie parisienne 

Elle a décrit de façon très détaillée la ville de Paris lorsqu’elle est arrivée 

ici, dans les années 90. Elle a toujours été très admirative de cette ville et y habiter 

était un rêve qui se réalisait (« Quand le directeur nous a dit de partir, j’ai dit: ‘je 

ne peux pas partir’. Et du coup, le rêve est devenu cauchemar. Mais je trouve que 

tout a un prix. J’ai dormi… Mon histoire est vraiment celle des livres parce que, 

j’ai dormi dans le métro. J’ai passé un mois sans manger (rires). Je n’avais pas le 
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courage de le dire à mes parents »). Il a fallu quelques temps pour qu’elle 

surmonte les difficultés et parvienne à trouver à nouveau du travail dans des 

spectacles de danse pour refaire sa vie. Elle a déménagé plusieurs fois à Paris et 

elle n’a jamais habité avec quelqu’un d’autre que le père de sa fille avec qui elle a 

vécu pendant douze ans (« Je n’aimais pas vivre avec quelqu’un et partager les 

dépenses. Je préférais avoir mon petit coin toute seule. J’ai un tempérament très 

indépendant »). Mariana dit qu’elle a son point de vue au sujet d’avoir des enfants 

et que l’amour existe si c’est un coup de foudre. Mariana n’a pas le sentiment de 

s‘être complètement réalisée parce qu’elle ne s’est jamais mariée. En France, elle 

a suivi des cours de stylisme et créé sa marque de fabrique ; des robes avec une 

queue de poisson. D’ailleurs, elle imagine sa robe de mariée de cette façon-là. 

Contexte de l’entretien 

À ce moment de l’entretien, nous étions dans un restaurant que nous avons 

quitté pour aller chercher la fille de Mariana qui était au centre de loisirs. Pendant 

le trajet, nous avons continué à parler et Mariana a raconté comment elle avait su 

se faire connaître à Paris, à travers la danse. Puis, au bout de deux ans à Paris, elle 

a décidé de retourner au Brésil. 

Un retour nostalgique au pays 

La jeune femme a raconté son retour nostalgique et la façon dont tous ses 

amis et sa famille l’attendaient à l’aéroport. Nous avons parlé de son non-

sentiment d’étrangeté («Je trouve que la différence que j’ai avec beaucoup de 

brésiliens qui sont venus ici, c’est que je ne suis pas venue ici avec la définition 

qu’ici c’est mieux. Je pense que ma destinée était de venir ici. Mon destin, c’était 

de quitter le Brésil »).  

 Rapport à la langue française 

Son premier rapport avec la langue française et sa difficulté première à ne 

pas pouvoir communiquer a été douloureuse (« Quand tu arrives à Paris et que tu 

ne sais pas parler français, attention ! Ils ne parlaient pas un mot en anglais, 
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alors j’ai eu sérieux problème »). Elle est allée voir un psychologue, pensant 

qu’elle avait un problème, et ce dernier lui a expliqué que son problème de 

communication était seulement lié à la langue. Malgré cette préoccupation, 

Mariana n’a jamais étudié le français à l’école. Elle dit qu’actuellement, elle 

aimerait étudier la langue, mais ne peut pas le faire, car elle n’a pas le temps. 

Alors elle apprend en même temps que sa fille lorsque cette dernière fait ses 

devoirs. Dans son processus d’apprentissage, elle a dit qu’elle osait parler et 

demandait aux gens de la corriger si elle faisait une faute de français (« J’osais. Je 

n’avais pas cette inquiétude de mal parler. Je partais du principe le suivant : si je 

ne commence pas je ne pourrai, en aucune façon réussir. Je donnais toute la 

liberté aux gens de me corriger. Au bout d’un moment, j’ai déclenché le 

processus, il se passait dans ma tête : je parlais »). Par ailleurs, Mariana a répété 

à plusieurs reprises que le comportement des parisiens était impoli, irrespectueux. 

Cette attitude parisienne était intimidante et elle ne parvenait pas à s’y habituer. 

Représentante de son pays 

Elle a beaucoup parlé de sa vie d’artiste, chanteuse, danseuse et de ce que 

cela représentait dans sa vie. En effet, une bonne partie de son discours est 

directement lié à la danse, au chant et à la mode et nous n’avons pas vraiment 

l’impression de découvrir qui elle est, mais plutôt ce qu’elle fait en tant que 

chanteuse, danseuse et styliste. La vie de Mariana est la danse et le chant. Elle a 

eu l’occasion de rencontrer un chanteur brésilien très connu lors d’un événement à 

Paris. Cette rencontre l’a poussée à s’interroger sur son sentiment d’être étrangère 

en France ou au Brésil (« Parfois quand je suis en France, je doute de rentrer au 

Brésil parce que je ne sais plus si, je suis plus française ou brésilienne »). Malgré 

ses questionnements, Mariana estime qu’elle représente bien la culture brésilienne 

en France (« Je n’ai aucun doute sur mon travail. Je représente très bien le Brésil 

ici. Même si je n’oublie pas mes origines, mes racines, aujourd’hui, j’ai une 

influence totalement internationale »). Nous avons fini notre entretien sur la 

découverte de croquis de robes que Mariana voulait nous montrer.  
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Portrait n°17 : Natalia 

Nom Natalia 

Âge 29 ans 

Origine Patos de Minas – Minas Gerais 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Étudiante et apprenti photographe 

État civil Célibataire sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (Licence) 

Vit en France depuis… 3 ans 

Natalia et son enquêtrice se connaissent depuis le Brésil, car elles ont suivi 

leurs études supérieures dans la même université. Toujours disponible, Natalia a 

déjà participé à ses entretiens de mémoire de Master. Elle a choisi un endroit 

qu’elle affectionnait particulièrement pour parler de son histoire de vie. Il s’agit 

d’un café parisien qui fait aussi office de bibliothèque. Elles ont ensuite décidé 

d’aller se promener dans un jardin pour poursuivre l’entretien. La jeune femme 

était à l’aise, même si parfois, des moments d’hésitation apparaissaient dans son 

discours. De nature calme et timide, Natalia a essayé de raconter avec précision 

les détails de sa vie parisienne ainsi que sa vie au Brésil. 

Les origines 

La jeune femme a commencé l’entretien en confiant que sa vie était un 

feuilleton et a présenté son lieu de naissance. Elle vient d’une ville de la province 

de Minas Gerais (« C’est une ville très calme avec un style de vie très provincial, 

où le rêve de la plupart des jeunes femmes, de la plupart d’entre elles, est de se 

marier et d’avoir des enfants un jour (rires) »).  
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 Un rapport maternel difficile 

Natalia a raconté que son enfance a été « insatisfaisante » car sa mère 

l’empêchait de faire beaucoup de choses (« Ma mère me réprimait beaucoup et 

me limitait pour jouer avec mes amis »). Le début de son récit est marqué par le 

conflit entre mère et fille (« Il a fallu que j’aide à la maison dès le plus jeune âge. 

J’ai appris à faire la cuisine à l’âge de sept ans, j’ai eu beaucoup de pression afin 

d’être formée comme une petite femme »). Elle a relaté plusieurs événements 

décrivant sa mère comme un oppresseur, cherchant à faire de sa fille une femme 

au foyer. Natalia a toujours voulu trouver un moyen de s’éloigner de sa mère et de 

vivre sa vie ailleurs (« Tout ce que je voulais était de fréquenter une université en 

dehors de ma ville, quelque chose pour sortir des griffes de ma mère, parce 

qu’elle était très protectrice, très autoritaire et nous a fait beaucoup souffrir avec 

ça, vraiment beaucoup. J’ai beaucoup de traumatismes liés à ça »). Le père de 

Natalia n’a pas de place dans son récit mais plutôt le beau-père car sa mère a 

divorcé et s’est remariée (« Mon père a toujours été très absent. Il ne s’est jamais 

inquiété de ma situation financière, amoureuse ou affective »). La jeune femme a 

une sœur plus âgée, mais elle n’a pas détaillé sa situation ni le rapport qu’elle 

entretien avec elle. 

Période Scolaire 

À l’école, Natalia n’était pas une fille très sérieuse (« Je n’étais pas une 

fille disciplinée »). Elle fréquentait une école publique et l’enseignement, selon 

elle y était faible. Elle a participé à un tirage au sort et a gagné une place dans une 

école privée d’anglais pour pouvoir étudier. Elle a ensuite vu la possibilité de faire 

ses études dans la ville d’Uberlândia, en participant à un concours par étapes, le 

PAIES204. Enfin décidée à s’investir dans les études, elle a commencé à travailler 

204 Programme alternatif d'admission dans l'enseignement supérieur. 
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davantage pour réussir ce concours et quitter enfin le foyer familial (« J’ai 

commencé à faire le PAIES. C’était une opportunité, j’étais très motivée : ‘il faut 

que je sorte de là ! Il faut que je sorte de là ! Il faut que je sorte de là !’ »). Natalia 

a réussi son concours et était très heureuse, contrairement à sa mère qui estimait 

sa fille trop immature pour quitter la maison à l’âge de dix-huit ans (« Je ne sais 

pas, mais elle me trouvait trop immature pour quitter la maison et habiter toute 

seule. Alors elle était très inquiète »). Natalia a reçu le soutien de son beau-père 

qui était, selon elle, un homme plus ouvert au monde (« C’est lui qui l’a 

influencée pour me laisser partir. Sans lui, je ne serai pas ici. C’est lui qui a fait 

sa tête »).  

Quitter le foyer familial : liberté 

Ce premier déménagement a représenté pour Natalia la liberté qu’elle 

n’avait jamais pu avoir plus jeune (« Je me sentais émancipée, même si je ne 

l’étais pas (rires). J’ai savouré le goût de liberté»). Peu à peu, Natalia s’éloignait 

de sa mère, elle l’appelait moins et retournait de temps en temps dans sa ville 

d’origine. Elle n’a pas coupé directement les liens pour ne pas lui causer trop de 

peine. Elle a avoué qu’au départ, elle racontait tout à sa mère et celle-ci essayait 

de la contrôler à distance. Subissant le discours anxiogène de sa mère, Natalia 

s’est mise à moins détailler les événements. Elle était contente de pouvoir vivre sa 

vie de jeune femme, de sortir, de faire la fête, d’avoir des petits copains, sans le 

jugement et les restrictions de sa mère.  

Le choix de langue française 

La projet de venir en France a germé grâce à sa passion pour les langues 

étrangères. À l’université, elle a débuté les cours de français et a poursuivi des 

cours d’anglais. Sa mère lui a demandé, quelques temps après, de faire un choix 

car il devenait difficile financièrement pour elle de payer les deux cours 

(« L’anglais c’est plus utile, je savais que c’était plus utile, mais l’affinité avec le 

français, j’étais enchantée par le français et j’ai fini par choisir le français, mais 

beaucoup m’ont critiquée »). Natalia n’avait jamais envisagé d’habiter en France ; 

elle avait commencé à pratiquer cette langue par plaisir. Durant la deuxième 
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année d’université, elle a eu la possibilité de se présenter à un concours afin de 

faire une année d’échange dans une université française. En connaissant les 

difficultés économiques de sa mère, elle a, malgré tout, décidé d’essayer pour 

évaluer son niveau de français et mesurer ses capacités. Elle a réussi l’examen et a 

fait la fierté de la famille. Son beau-père est intervenu auprès de la mère de 

Natalia, estimant qu’elle devait saisir sa chance. C’est ainsi que Natalia est arrivée 

en France en 2007. 

Premier séjour en France 

Sa première expérience n’a pas été très satisfaisante. Natalia a eu de 

nombreux soucis de logement. Accompagnée d’une autre Brésilienne, elles 

n’arrivaient pas à trouver un endroit pour s’installer. La langue étant parfois un 

obstacle, Natalia a dit que sa camarade parlait très bien l’anglais (« On essayait de 

trouver un endroit pour vivre ensemble, mais ses moyens financiers étaient 

beaucoup plus élevés que les miens, je commençais à désespérer parce que 

l’argent que j’avais apporté pour passer un mois, je n’en avais plus beaucoup au 

bout de deux semaines »). Elle a raconté ses séjours à l’hôtel, chez des amis, 

(parfois de façon clandestine), des nuits sur le canapé, en colocation. Natalia ne 

parvenait pas à trouver un lieu de vie stable, car à chaque fois, un problème 

survenait. De plus, elle n’arrivait pas à communiquer en français, ce qui la rendait 

dépendante des personnes qu’elle rencontrait en cherchant un appartement. Durant 

ses premiers mois, Natalia a fait la rencontre de quelques brésiliens qui l’ont aidée 

à s’en sortir (« J’avais le contact de V. à travers S. et grâce au soutien de V. j’ai 

réussi à trouver cet endroit. Autrement, je serais dans la rue »). La jeune femme 

s’est montrée reconnaissante vis-à-vis de son beau-père et de V., une brésilienne 

qu’elle a rencontré à Paris. Des personnes sans lesquelles cette vie en France 

n’aurait pas eu lieu. 

Une expérience difficile 

Les problèmes financiers ont surgi et Natalia a dû partager son temps entre 

ses cours à l’université et des gardes d’enfants pour pouvoir payer son loyer et 

subvenir à ses besoins (« Mon premier échange a été très compliqué. J’avais 
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beaucoup de temps pour profiter de Paris. J’ai bien connu Paris, j’ai beaucoup 

marché mais sans argent, je ne pouvais rien faire »). Natalia estime qu’elle n’a 

pas beaucoup progressé en français car elle vivait avec des brésiliens et trouvait 

que les français étaient très réservés. Elle est retournée au Brésil après un séjour 

de onze mois, mais dans l’espoir de revenir en France un jour (« Je suis rentrée au 

Brésil, mais j’y avais pris goût : je n’ai pas fini de faire ce que je suis venue faire. 

Je vais repartir pour faire ce que je veux faire »). 

Le retour au Brésil 

Au Brésil, elle a préparé son projet de master pour l’envoyer à une 

université française. Comme les démarches pour venir en France sont onéreuses, 

Natalia n’a pas pu concrétiser son projet, car sa mère ne voulait pas le financer. 

Elle a contacté V., son amie brésilienne à Paris, et a décidé de revenir comme fille 

au pair pour s’occuper des trois enfants de cette amie. Pendant cette période de 

préparation, elle a donné des cours de langue française niveau débutant (« Alors 

ça été une très bonne expérience parce que j’ai beaucoup appris et cela m’a fait 

progresser »). Elle a aussi terminé sa licence et trouvé un travail pour mettre de 

l’argent de côté.  

Deuxième séjour en France 

Elle est finalement arrivée en France pour la deuxième fois en 2011, avec 

un contrat de fille au pair. Mais elle n’était pas déclarée comme telle. Ne sachant 

pas comment procéder, la Natalia a accepté la situation. Elle suivait des cours de 

français le matin et s’occupait de trois enfants l’après-midi. Le salaire qu’elle 

recevait mensuellement n’était pas suffisant, car elle devait payer ses cours de 

français et son transport. De plus, elle n’arrivait pas à manger avec la famille car 

leurs habitudes alimentaires étaient très différentes des siennes (« Dans son frigo 

il n’y avait jamais grand chose. Il y avait des choses que je considérais comme 

pas très saines. Elle donnait beaucoup de friture aux enfants. C’était des pâtes et 

des pommes de terre. Ils mangeaient des légumes une fois par semaine, quand elle 

faisait une drôle de soupe »). Natalia habitait dans un studio à proximité. Puisque 

financièrement la situation devenait compliquée, elle a commencé à travailler 
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comme serveuse dans des bars et restaurants parisiens. Ce travail de nuit la 

fatiguait au point de l’empêcher d’assister à ses cours de français.  

L’expérience de la nuit parisienne 

L’expérience en tant que serveuse à Paris a été rude car elle n’a jamais eu 

de contrat et travaillait au noir. Elle se sentait exploitée et humiliée par son patron 

et ses collègues de travail (« Il me prenait et tirait fort mon bras devant les clients, 

c’était horrible. Là-bas, j’ai enduré beaucoup d’humiliations. Les gens se 

moquaient, c’était dur »).Pendant cette période de travail de nuit, Natalia a vécu 

des situations difficiles, un accident de travail et de fréquents problèmes de santé 

liés à la fatigue. Elle a alors quitté la famille dans laquelle elle travaillait comme 

fille au pair et, dans le même temps, elle a commencé une formation en 

photographie. Natalia s’était découvert une passion pour la photo et voulait 

poursuivre dans cette voie. 

La place de la langue française 

Concernant la langue française, elle se sentait à l’aise en cours et aimait le 

contact avec les gens. Au quotidien, elle parlait plus souvent français que 

portugais (« Quand j’ai commencé l’école ça été super parce que j’étais la seule 

brésilienne. Alors, avec tout le monde, je parlais en français et au travail aussi je 

parlais seulement français »). Son contact avec les Français et la langue française 

l’ont éloignée des brésiliens (« À la maison je parlais français alors c’était très 

bon pour moi et maintenant, je parle beaucoup plus et c’est pour ça que je n’ai 

plus envie d’habiter avec des brésiliens »). Le portugais est la langue qu’elle 

utilise pour parler avec sa famille et discuter sur les réseaux sociaux. 

Loin de sa mère, elle se sent bien 

 Natalia et sa mère ont une relation compliquée. Elle considère que les 

liens affectifs véritables n’ont jamais existé entre elles. Elle ne l’appelle pas 

beaucoup et dit réussir à supporter le manque de sa famille (« J’avoue que je ne 

suis pas une personne très famille. J’arrive bien à gérer le manque. Je me suis 
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habituée, en fait »). Toutefois, elle avoue avoir parfois des crises d’angoisses car 

elle se sent seule et désemparée, sans personne pour l’épauler, surtout dans les 

périodes difficiles. Le sentiment d’être étrangère est, pour elle, lié à la langue 

(« Aujourd’hui, malgré tout, j’ai un sentiment plus positif en étant étrangère. 

Comme maintenant je parle mieux français, les gens te respectent plus, tu reçois 

de compliments : ah, tu parles très bien français ! »). Les mauvaises expériences 

de logement et de travail n’empêchent pas la jeune femme de se sentir bien dans 

son pays d’accueil.  

Une humiliation 

Quelques jours avant notre entretien, Natalia a vécu une expérience 

difficile. Au départ, elle ne voulait pas trop en parler, mais elle a fini par expliquer 

la situation. La jeune femme est allée à Pôle Emploi et s’est sentie extrêmement 

humiliée par le fait d’être étrangère, au chômage et artiste. Elle a raconté 

l’entretien avec la personne responsable de son dossier et l’a vécu comme une 

expérience traumatisante. Parmi les situations difficiles que Natalia a enduré en 

France entre les problèmes au travail, les difficultés de logements et le manque 

d’argent, elle a affirmé que cette expérience à Pôle Emploi a sans doute été la pire 

expérience qu’elle ait jamais vécue (« D’abord, elle m’a ridiculisée parce que je 

suis allée chercher un travail dans la photographie. Elle m’a dit : ‘nous sommes 

ici pour aider les gens qui ont besoin de payer leur loyer et par pour réaliser des 

rêves’ »). Elle a détaillé sa conversation et révélé avoir été insultée. 

Un avenir incertain 

Elle se retrouve aujourd’hui dans la même situation que lors de son 

premier séjour en France : elle a des difficultés à trouver un logement et au 

moment de l’entretien, elle devait quitter l’appartement où elle était, ne sachant 

pas où aller (« Je ne sais pas ce qui va m’advenir : le renouvellement de mon visa, 

il expire bientôt et je ne sais pas si je vais rester, tu comprends ? Alors cela 

m’angoisse beaucoup parce que je ne sais pas comment je vais planifier l’année à 

venir. Je ne sais pas si je vais rester, je ne sais pas si je vais devoir repartir je ne 
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voulais pas repartir maintenant »). Natalia ne sait pas ce qui lui arrivera. 

Néanmoins, elle ne souhaite pas retourner au Brésil.  

Un non-lieu dans son pays natal 

Elle nous a raconté l’expérience de son retour au Brésil, après son premier 

séjour en France (« Je me suis sentie déplacée, plus habituée. Tous les jours je 

rêvais que je rentrais en France »). Elle a très bien su s’adapter aux différentes 

situations qui lui ont été imposées. Elle a ressenti une angoisse à l’idée que 

prochainement elle se retrouvera peut-être au Brésil, obligée de quitter la France, 

un pays où elle se sent bien, chez elle (« C’est un endroit où je me sens bien. 

J’aime le style de vie d’ici »). Natalia a terminé l’entretien en déclarant qu’elle 

était probablement née dans le mauvais pays, mais qu’elle ne pourrait pas rester 

ici dans l’illégalité en sachant qu’elle n’aurait pas de droits (« Alors, je peux dire, 

il me semble que je suis née au mauvais endroit. Mais c’est normal parce qu’ici, il 

y a beaucoup plus de facilité, tout le monde va me dire ça, mais je ne peux pas 

dire, il y a des choses qui me manquent au Brésil. C’est quelque chose qui est 

encore très contradictoire dans ma tête, j’ai besoin de définir où je veux être, tu 

sais ? Pour l’instant je veux rester ici »). 

Portrait n°18 : Paula 

Nom Paula 

Âge 42 ans 

Origine São José dos Campos – São Paulo 

Profession au Brésil Secrétaire 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Femme au foyer 

État civil Mariée - 2 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire complet 

Vit en France depuis… 3 ans 
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Nous avons rencontré Paula par le biais d’une autre interviewée, Daniela. 

Cette dernière a appelé Paula pour lui expliquer notre travail. Paula a accepté de 

participer et nous avons pris un premier rendez-vous. Celui-ci a dû être annulé, 

car la fille de Paula est tombée malade. Puisque notre séjour à Paris s’achevait, 

nous avons finalement décidé d’organiser l'entretien par Skype. Paula était à son 

domicile puis est sortie pour aller chercher ses enfants à l’école. Nous avons 

continué l'entretien sur la route, mais arrivée à l’arrêt de bus, elle a souhaité 

interrompre la conversation, car elle n’aimait pas que les gens l’entendent parler 

en portugais. Nous avons prévu de terminer à un autre moment, mais Paula n’a 

jamais donné suite. 

Un récit atypique 

Le parcours de Paula est atypique au regard des autres brésiliens 

interviewés. En raison du travail de son mari, elle a habité dans d’autres pays 

avant de venir s’installer en France. Elle a, tout d’abord, raconté son séjour en 

Angleterre, en Argentine, au Mexique, au Niger puis, enfin, en France. Au 

moment de l’entretien, elle a indiqué qu’elle allait partir vivre au Congo pendant 

deux ans.  

Les origines et la famille 

À la demande de Paula, une explication concernant le parcours 

universitaire et la rédaction de la thèse menant à cet entretien s’est avéré 

nécessaire. Cette dernière s’est montré étonnée (« Dieu me livre, je déteste 

étudier, … je n’ai jamais été bonne élève »). Paula est alors revenue sur ses 

origines, avant de parler de son parcours scolaire (« Je suis de São José dos 

Campos … Ma famille entière vient du sud de Minas … Nous sommes cinq 

frères » ). Paula a détaillé ce que faisait sa sœur, qui est fille au pair aux États- 

Unis. Pour ses trois frères, elle n’a pas donné d’informations, si non que son frère 

aîné est décédé. Les parents de Paula ont divorcé quand elle avait 18 ans. Elle 

s’est souvenue que ses parents travaillaient beaucoup et qu’elle restait souvent 

seule avec son frère pendant la période scolaire (« Mon père travaillait le soir. 
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Quand on allait à l’école le matin, mon père dormait, alors on ne pouvait pas 

faire de bruit »).  

Rapport à l’école 

Son éducation a été dure et sévère. L’école était une obligation pour elle, 

et c’est avec difficulté qu’elle a réussi à finir ses études secondaires. Elle a 

commencé à travailler aussitôt et a pu financer une université privée dans laquelle 

elle n’a étudié que deux ans. Elle a arrêté ses études quand elle a rencontré son 

mari, un français (« La moitié de la deuxième année, j’ai connu mon mari, du 

coup j’ai dû arrêter »).  

La rencontre amoureuse 

Elle l’a rencontré au Brésil. À cette époque-là, il habitait en Argentine, 

mais devait partir en Angleterre, pour son travail. Il a proposé à Paula de le suivre, 

mais d’une façon qui l’a choquée (« Il a dit : ‘je vais travailler maintenant en 

Angleterre et je voudrais que tu viennes, faire un essai’. J’ai eu peur. Un essai? 

Genre… test ? Je ne peux pas faire un essai, quitter l’université »). Même si elle a 

été beaucoup critiquée, elle dit que « l’univers a conspiré en sa faveur » et ils ont 

passé trois mois en Angleterre.  

Séjour en Angleterre 

Paula a avoué qu’elle n’avait pas appris un seul mot d’anglais, car elle 

restait souvent à la maison et ne sortait pas à cause du froid (« C’était un peu 

déprimant, tu comprends, ça été très difficile. Comme c’était la première fois que 

je quittais le Brésil, j’ai eu un peu peur »).  

Séjour au Mexique et en Argentine 

Peu de temps après, son compagnon a été muté au Mexique, où ils sont 

restés neuf mois (« Quand il a dit : ‘nous allons au Mexique’, j’ai dit : ah, le 

feuilleton mexicain ! (rires) La seule chose à laquelle je pensais c’était aux 

feuilletons mexicains car j’allais pouvoir regarder la télévision »). Par la suite, ils 
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ont vécu quatre ans en Argentine. C’est à ce moment-là que Paula s’est mariée et 

est tombée enceinte. Concernant les questions administratives, elle n’a jamais eu 

de soucis de visa, car elle voyageait beaucoup et que cela renouvelait à chaque 

fois son temps de séjour dans le pays. Quand elle s’est mariée et que sa fille est 

née, elle a pu régler sa situation.  

Rapport aux langues étrangères 

En ce qui concerne les langues étrangères, Paula a expliqué son rapport à 

l’espagnol, au français et au portugais. Elle a commencé à apprendre l’espagnol 

au Mexique (« En vérité, je ne suis jamais allée à l’école pour apprendre 

l’espagnol. Je dis que ce sont les feuilletons mexicains qui m’ont tout appris. 

(rires) Aujourd’hui, on parle beaucoup l’espagnol à la maison »). C’est au 

Mexique et aussi en Argentine que Paula a beaucoup pratiqué cette langue avec 

les amies qu’elle s’est faites. C’est aussi au Mexique qu’elle s’est initiée au 

français à la demande de son mari (« J’ai eu un professeur privé de français. Il 

venait à la maison, mais au début mon mari, il voulait : ‘il faut que tu apprennes 

le français’. Pour moi c’était dur. Le mec était chiant »). Elle a ensuite fréquenté 

deux écoles pour apprendre le français et pendant deux ans elle a pu étudier la 

langue. Au fur et à mesure, elle la pratiquait avec la famille de son mari. Le 

portugais, c’est la langue avec laquelle elle communique avec sa famille au Brésil 

et ses enfants, même si ces derniers lui répondent en français. Aujourd’hui, Paula 

se sent complètement embrouillée avec ces trois langues, car elle n’arrive pas à les 

séparer dans son discours au quotidien (« Moi, je suis celle qui mélange tout »).  

Séjour au Niger 

Paula a révélé que son séjour au Niger avait été une belle expérience, 

malgré le fait que le pays soit dangereux. Elle fréquentait les expatriées d’origine 

hispanophone et parlait souvent en espagnol. Elle n’a jamais repris le travail et 

avoué son souhait de ne plus travailler (« Je ne veux plus travailler, je n’ai plus 

envie de travailler, plus jamais de ma vie, si Dieu me le permet »). Elle préfère 

s’occuper de la maison et de ses enfants. C’est au Niger que Paula est tombée 

enceinte de son deuxième enfant, mais elle a accouché au Brésil. Sa fille aînée est 
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née en Argentine. Paula confie que la vie d’expatriée lui manque, même si 

aujourd’hui elle dit aimer sa routine à Paris.  

Un bref séjour à Paris 

Avant de partir au Niger, Paula a vécu à Paris pendant un an. Ce séjour n’a 

pas été positif pour elle et lui a donné une mauvaise impression du pays (« Quand 

je suis arrivée, j’ai détesté Paris. Parce que tu arrives ici, tu n’as rien. Tu n’as 

pas de crèche, tu n’as rien. Je ne parlais pas bien. J’étais très timide avec le 

français »). De plus, elle restait souvent seule avec les enfants.  

Une vraie vie parisienne 

Or, son deuxième séjour à Paris a été différent. Paula et son mari ont 

acheté un appartement et elle s’est sentie chez elle. Elle avoue avoir plus 

d’assurance pour parler français et comme elle a la nationalité française, cela la 

rassure (« Au village tout le monde se connaît, tu comprends ? Les voisins qui 

vont à l’école ensemble. C’est différent. C’est plus léger. Maintenant je suis plus 

intéressée à la culture française »). Il faut savoir qu’au premier séjour de Paula à 

Paris, elle habitait à proximité de la tour Eiffel. Cette fois, elle habite en banlieue 

parisienne, avec un rythme de vie différent. Paula s’est souvenue qu’elle devait 

aller chercher ses enfants à l’école. Elle s’est préparée, tout en continuant à me 

parler.  

Être étrangère 

En ce qui concerne le fait de se sentir étrangère, Paula avoue le ressentir 

même si elle possède la double nationalité (« J’ai sollicité la nationalité française 

pour faciliter la préparation des papiers et des visas, mais je trouve que les 

français sont racistes. Ils ne le disent pas, mais ils le sont »). Elle a raconté que, 

lorsque son mari a annoncé à sa famille qu’il avait rencontré une brésilienne, la 

mère de son mari a demandé si Paula était noire.  
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Un retour au Brésil ? 

Sur la possibilité de retourner au Brésil, elle pense pouvoir le faire, mais le 

rythme de vie serait différent (« Je retournerais au Brésil pour être une dame, pas 

pour être pauvre. Pauvre, j’habite en France. Être une dame pour moi, c’est avoir 

mon appartement, avoir deux voitures. Mes enfants dans une école privée … et 

une assurance médicale »). Son mari regarde souvent des offres d’emploi au 

Brésil. Alors que nous parlions, Paula était déjà dans la rue et la connexion n’était 

plus très bonne. Elle a interrompu la communication et devait nous rappeler plus 

tard, mais nous n’avons pas pu finir notre entretien. 
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Portrait n° 19 : Ricardo 

Le contact avec Ricardo s’est fait à travers les réseaux sociaux. Un appel à 

témoins a été lancé et il s’est montré disponible pour y participer. Nous avons pris 

un premier rendez-vous électronique par le biais de Skype pour faire plus ample 

connaissance. Il a tout de suite voulu faire un résumé de son histoire de vie, mais 

s’est vite arrêté à cause d’un empêchement. Nous avons convenu d’un deuxième 

rendez-vous pour un récit de vie détaillé. Nous avons retenu quelques 

informations intéressantes, malgré la confusion de ce récit. Nous avons constaté 

un léger trouble de l’élocution et du langage chez Ricardo qui est signalé par le 

manque de mots et par certaines phrases inaudibles lors de la transcription. 

Reconnaissance 

Ricardo a commencé son récit en évoquant sa place dans la ville de 

Montpellier (« Je collabore avec plusieurs dynamiques avec la musique 

brésilienne et le cinéma brésilien, enfin la culture brésilienne en général. Je suis, 

je représente les brésiliens à Montpellier »). Le jeune homme a qualifié son 

histoire de vie de « folle, atypique ». Il a raconté brièvement les moments 

difficiles qui ont marqué son expérience à l’étranger (« J’ai perdu 17 kilos mec, 

j’ai vécu la faim, j’ai dormi dans la rue, comme les SDF, ces mecs qui sont à la 

Nom Ricardo 

Âge 38 ans 

Origine Rio de Janeiro 

Profession au Brésil Musicien 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Musicien 

État civil Marié avec 1 enfant 

Niveau de scolarité Niveau secondaire incomplet 

Vit en France depuis… 7 ans 
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rue. J’ai failli mourir d’hypothermie à Paris »). Pour Ricardo, obtenir une 

reconnaissance de la ville qui l’a accueilli est très important parce qu’il y a vécu 

une mauvaise expérience lors de son premier séjour. 

Les problèmes avec sa mère 

Le jeune homme a ensuite beaucoup parlé de ses parents. Son père était 

fonctionnaire de l’état issu d’une famille traditionnelle de Rio (« C’était aussi un 

intellectuel, il était théologien, il était avocat. »). Sa mère était d’origine plus 

humble et n’avait pas d’emploi défini. Elle travaillait à la télévision, aux services 

techniques et à la préparation des costumes (« Ma mère, mec, elle faisait mille 

choses. Elle était folle et enfin elle ne prenait pas beaucoup soin de nous »). En 

effet, sa mère était toxicomane et se disputait souvent avec le père de Ricardo. Il 

reconnait que cela a perturbé son évolution à l’école. Il a évoqué une période 

scolaire rendue particulièrement difficile par son comportement (« J’ai été 

renvoyé de trois collèges. Moi, à six ans, j’ai mis le feu à la jupe d’une bonne 

sœur »).  

L’assassinat de sa mère 

Le premier grand choc dans la vie de Ricardo a été vécu à l’âge de douze 

ans, quand il a appris que sa mère avait été assassinée à cause d’une affaire de 

drogues (« Un jour je me suis réveillé le matin c’était marqué dans le journal. Ma 

mère, c’était une femme qui était liée avec tout le monde, bandit, policier, 

politicien. Ma mère n’était jamais à la maison, elle se droguait, était violente, 

volait les affaires de la maison mes affaires à moi pour les vendre »). Elle avait 

quitté la maison depuis plusieurs jours, mais Ricardo explique qu’elle avait 

l’habitude de s’absenter de cette façon en raison de son travail. Les conflits 

familiaux étaient nombreux et le père de Ricardo était « dépassé par les 

événements ». Selon lui, son père a eu une trajectoire de vie très difficile avec un 

handicap de naissance et un grand accident de voiture à l’adolescence (« Il a 

grandi avec ce problème. Alors, il avait un problème du côté gauche qui était 

moins développé que le droit. Mais, c’était un génie, un mec brillant, extrêmement 

cultivé »). La mort de la mère de Ricardo a été une étape difficile dans sa vie, car 
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le brésilien s’est rebellé encore plus. Il a grandi dans la rue, en faisant beaucoup 

de bêtises (« J’ai grandi j’ai eu une adolescence cool, dans le sens des loisirs. 

Mes parents pour compenser leur absence, ils me faisaient beaucoup de cadeau 

tout ce que je voulais. J’ai été très gâté »). 

Adolescence et musique 

Sans motivation ni véritable soutien familial, il a décidé d’arrêter l’école et 

de profiter de la vie (« Je ne voulais pas étudier, en aucune façon. Je voulais 

fumer des joints, boire et faire la fête. Quand les parents ne suivent pas c’est 

compliqué n’est-ce pas »). Son père lui a imposé de travailler pour qu’il reprenne 

sa vie en main, mais il n’a gardé que deux mois le travail qu’il avait trouvé. 

Heureusement, il avait la musique. Elle est arrivée dans sa vie quand il avait treize 

ans, après la mort de sa mère. Ricardo a finalement joué dans un groupe de 

musique en tant que batteur pendant plusieurs années puis il a décidé de faire de la 

percussion et a repris le travail.  

Disparition du père 

Le deuxième grand choc de sa vie est arrivé le jour où il a trouvé son père 

mort dans le canapé du salon (« ça été un choc mais comme il était déjà très 

malade, il voulait mourir il n’en pouvait plus. Il est mort d’un problème au 

cœur »). Après le décès de son père, Ricardo a touché un gros héritage, mais cet 

argent a vite disparu, car il n’a pas su le gérer (« J’ai vécu deux années de ma vie 

à être vampirisé par les camarades, parce que j’avais de l’argent. Les camarades, 

les femmes, les voitures et les voyages »). Ricardo souhaitait faire tout ce dont il 

avait envie, comme « si le monde pouvait prendre fin ». Il a donc dilapidé son 

héritage, ce qui l’a conduit à vivre ensuite de grandes difficultés financières. Il 

s’est alors lancé dans un projet de musique électronique dans les favelas de Rio, à 

partir d’objets recyclés (« Je voulais faire de la musique électronique mais j’étais 

sans argent et il me manquait des instruments »). Avec un ami DJ, ils ont réussi à 

créer un groupe qui intégrait des instruments recyclés ce qui lui a permis de 

beaucoup voyager et de fréquenter les fêtes des familles fortunées de Rio de 

Janeiro. Il a évoqué cette période comme folle (« Je prenais beaucoup de drogues 
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aussi, beaucoup de fête beaucoup de drogue, beaucoup de glamour et peu 

d’argent »). Cette vie frénétique lui a causé d’importants problèmes de santé car il 

ne se nourrissait pas de façon correcte.  

Éternel amoureux 

Les relations amoureuses de Ricardo ont pris une grande place dans son 

récit. Il a avoué être un « homme à femmes » ; il avait toujours besoin d’être avec 

quelqu’un et de tester son pouvoir de séduction. Il a commencé à apprendre 

l’espagnol car il avait connu une Argentine avec qui il avait échangé des lettres 

d’amour (« Et on s’écrivait tout cet amour par correspondance. C’est très 

intéressant les lettres, elles expriment les émotions, l’âme de la personne à 

travers l’écriture »). Les deux amoureux se sont rencontrés à Rio durant deux 

semaines. De retour en Argentine, la femme lui a annoncé qu’elle était enceinte. 

Ricardo était prêt à partir habiter chez elle, mais ses amis l’ont empêché d’y aller. 

La femme a décidé d’avorter et Ricardo ne savait pas si cette histoire était vraie 

(« Elle a dit qu’elle allait avorter mais qu’elle y allait toute seule et personne n’a 

vu personne ne sait »). Le jeune homme avait donné à cette femme l’image de 

quelqu’un qu’il n’était pas. Durant le récit, Ricardo n’a pas cité son prénom. 

Ayant tout quitté pour elle, il est tombé grièvement malade, car il ne mangeait 

plus. Après cet événement, il a décidé de donner une nouvelle tournure à sa vie. Il 

a commencé à travailler comme serveur dans un bar-restaurant branché de Rio. 

Avec le temps, il a repris le projet qu’il avait commencé avec les instruments de 

musique recyclés.  

Projet de départ et rencontres décisives 

Lorsqu’il a commencé à affiner sa technique des instruments recyclés, il a 

connu un Français avec lequel il a bien sympathisé. Ce dernier fabriquait lui aussi 

des instruments pour les vendre à la plage. Ils ont décidé d’habiter en colocation 

et Ricardo a commencé à envisager la possibilité de venir en Europe. Il avait 

également un ami habitant en Suède qui le motivait à quitter le Brésil. Encore à 

Rio, Ricardo a créé un réseau de vente d’instruments à destination des touristes et 

son appartement est devenu un point de repère des étrangers français. C’est ainsi 
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qu’il a connu une Française, qu’on nommera D. dont il est tombé amoureux. Il a 

décidé de quitter le Brésil pour rejoindre son ami Français ainsi que cette femme. 

(« J’ai décidé de venir en Europe en 2005, c’était l’année du Brésil en France et 

j’ai décidé qu’il fallait que j’aille voir le vieux continent. J’allais avoir 29 ans et 

je trouvais que c’était mon heure »).  

L’arrivée en France 

À son arrivée en France, Ricardo savait dire quelques mots en français, des 

mots appris dans l’avion (« J’ai écrit dans mon petit livre, je parlais mais je ne 

comprenais pas les réponses alors … J’ai ce petit livre quelque part, un petit livre 

de voyage »). Il pouvait également parler un peu l’anglais car il l’avait étudié 

pendant un an dans une école gratuite de son quartier, à Rio. Le jeune homme se 

définit comme un autodidacte capable d’apprendre très vite. À Paris, tout était 

nouveau et il s’est senti perdu. Ricardo a retrouvé son ami S. et ensemble ils ont 

décidé de faire de la musique dans les rues. Il raconte que S. l’a forcé à acheter 

une voiture et de la drogue afin qu’ils puissent se faire de l’argent dans des 

concerts de musique.  

Le soutien d’une femme 

Avec le temps, les deux hommes n’arrivaient plus à s’entendre et après 

une dispute, S. est parti avec les affaires de Ricardo. Désespéré, ce dernier a tenu 

à chercher D., la jeune française rencontrée au Brésil auparavant. À Toulouse, elle 

l’a accueilli sans effusions dans son appartement alors qu’il s’attendait à un 

accueil chaleureux de la part de la jeune femme (« D. m’a amené dans son petit 

appartement et tout. D’un coup elle m’a donné les clefs et dit : ‘ bon, du coup 

demain je reviens’ elle a dit ‘ j’ai ma vie ici en France, je ne peux pas m’occuper 

de toi. Je vais t‘aider ici, je vais rester chez une copine’ »). Il est notable que les 

femmes semblent souvent incarner pour Ricardo une source de soutien matériel et 

affectif.  
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Précarisation 

Lors d’un festival de musique, Ricardo a croisé par hasard celui qui lui 

avait volé tous ses instruments. Pris de rage, il a voulu récupérer ses affaires, mais 

il a en été empêché par une personne de la sécurité du festival (« Si tu tapes ce 

mec, tu vas à la police et tu dis quoi ? Que tu es arrivé avec un visa de touriste 

avec du matériel à vendre au black ? Que tu ne parles pas français ? »). Fragilisé 

moralement et sans ressources pour continuer à travailler convenablement, 

Ricardo a lancé un appel à l’aide à tous ses amis habitant en Europe. Il a été invité 

à partir en Suède, chez un ami lui aussi musicien. Il est resté quatre mois dans ce 

pays, pendant l’été. Dès que l’hiver est arrivé, Ricardo est retourné à Nice pour 

essayer de construire sa vie en France. Il lui est arrivé, à plusieurs reprises, de 

dormir dans la rue. (« Mon apparence était celle d’un SDF tu sais, les mecs qui 

vivent dans la rue ? Un sac à dos de randonnée, les habits froissés. Deux jours de 

suite j’ai dormi dans la rue. J’étais dans la rue la plus chic de Nice, j’ai mis mon 

sac à dos pour dormir et j’ai été réveillé par un karscher. Ils nettoyaient la rue, je 

me suis senti comme une blatte »).  

Méfiance 

Ricardo a connu des moments difficiles (« La nuit est très dangereuse 

pour dormir. J’ai appris à devenir mendiant »). Le jeune homme a mendié pour 

avoir de l’argent et partir à Montpellier, car il connaissait quelqu’un dans cette 

ville. Il voulait retourner au Brésil, mais, sans argent, il ne pouvait pas repartir. 

Durant son récit, il a raconté les nombreuses rencontres d’hommes et surtout de 

femmes, qu’il a faites durant son séjour en France ; avec le temps, il a appris à se 

méfier des gens et à être plus vigilant. Au point de se méfier de celle qui allait 

devenir sa femme, après leur rencontre à une soirée. Il devait la rejoindre chez 

elle, mais il n’a pas osé entrer. (« Elle m’a laissé les clefs de son appartement, 

mais je ne suis pas entré mec. J’ai eu peur. Alors j’étais devenu comme un chat, je 

regardais, j’observais et je n’y allais jamais »).  
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Le froid 

Parmi les difficultés quotidiennes, l’arrivée du froid en hiver l’a 

particulièrement marqué. Lors d’un séjour à Paris, Ricardo a, de nouveau, dû 

dormir dans la rue. Il y faisait froid et le jeune homme n’avait pas les habits 

adaptés pour la saison. Au moment de raconter cet épisode, il est parti chercher 

une veste pour s’habiller (« Quand je me souviens de cette histoire je tremble de 

froid. Psychologique, un truc de fou. Il faut que je mette une veste, attend. (long 

silence) Je raconte cette histoire et je ressens un froid profond »). Nous avons 

ressenti son mal-être dans le récit, mais Ricardo a insisté pour raconter cet épisode 

traumatisant.  

Retour au Brésil 

Après avoir vécu toutes ces situations extrêmes, Ricardo a enfin pu 

retourner au Brésil. Il y a été reçu par sa sœur, qu’il n’avait pas évoqué son 

existence jusqu’à présent et a été ému, en découvrant son appartement, de mesurer 

tout le confort auquel il avait accès au Brésil face à toutes les difficultés qu’il 

avait dû affronter en France (« Quand j’ai vu l’appartement propre, rangé, une 

chambre rien que pour moi un lit, un vrai lit »). Il a rencontré quelques amis qui 

lui ont fait des remarques sur sa couleur naturelle de peau et ses kilos perdus. 

Ricardo a essayé de reprendre sa vie d’avant, la musique à la plage, les fêtes et les 

femmes. 

France et stabilité 

 Sa deuxième expérience en France a été moins difficile, mais avec autant 

de surprises que lors de son premier séjour. Ricardo est allé deux fois au Maroc 

pour renouveler son visa de touriste. Il ne voulait pas rester en France, mais sa 

compagne est tombée enceinte. Il s’est retrouvé dans une situation à laquelle il ne 

s’attendait pas. Avec l’obligation de s’intégrer, son regard sur lui-même a changé. 

(« Du coup je suis devenu locataire, illettré, je m’habillais mal, je ne comprenais 

pas ce que les autres disaient. Quand j’ouvrais la bouche pour m’exprimer, je 

m’exprimais comme un enfant »). 
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La langue française 

Il a cherché à expliquer son rapport à la langue française. Il n’arrivait pas à 

exprimer correctement ses pensées (« C’était très frustrant de ne pas pouvoir 

construire et développer une idée dans la même dimension »). Grâce à sa femme 

et à une formation professionnelle, Ricardo a pu s’investir dans la langue. Il dit ne 

pas parler en portugais avec sa fille (« Au début je parlais plus, mais mon 

immersion est tellement grande en France que je dois penser pour parler en 

portugais »). Il s’est à nouveau engagé dans la musique, mais a eu beaucoup de 

mal à trouver des partenaires musiciens.  

Aider les migrants comme lui 

Dans son récit, Ricardo a insisté pour expliquer qu’il est désormais le 

représentant légal des brésiliens à Montpellier. Il tient ce rôle dans l’espoir de 

pouvoir aider les brésiliens qui arrivent en France (« J’ai tellement souffert pour 

arriver ici, pour apprendre les choses, tout a été tellement difficile que j’ai 

compris qu’il fallait une source d’information pour tout le monde, parce que je 

voulais que personne ne vive ce que j’avais vécu »). Il a évoqué ses deux retours 

au Brésil après sept années de vie en France. À chaque retour, les premières 

impressions était étranges, mais avec le temps, il se reconnaissait dans 

l’environnement (« Je me suis senti à l’aise quand j’ai rencontré un camarade, 

quand il m’a vu, il est venu avec ses longs bras ses grandes mains. Et il m’a 

donné une grande accolade. On est rentré dans un bar qui puait, une samba a 

commencé. En vérité je suis d’ici, ma racine est ici »). Ricardo s’est également 

senti étranger dans un endroit qu’il connaissait parfaitement auparavant (« On est 

allés voir une chute d’eau et j’étais guide avant à Rio. Ça m’a semblé étrange 

quand j’ai enlevé mes chaussures, ça me dérangeait, mon pied était très fin / je 

n’arrivais pas à marcher sur les feuilles »). 

Intégré 

Le jeune homme a avoué qu’il se sentait étranger dans sa situation, mais 

que d’un point de vue moral (et civique), il se sentait français. Il a essayé de 
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s’intégrer et d’apprendre la langue française correctement, même s’il ne l’a jamais 

étudiée dans une école. Quand à un possible retour au Brésil, Ricardo n’a pas su 

répondre car il est bien installé en France désormais. Quant à son chez soi, il a dit 

que son quartier était son chez lui. C’est un endroit où il se sent protégé (« Ici j’ai 

trouvé ma place. J’ai trouvé une reconnaissance qu’au Brésil je n’ai jamais eu »). 

Nous avons terminé notre conversation sur sa nostalgie du Brésil avec une 

définition de la « saudade » que Ricardo a essayé d’expliquer (« C’est une 

tristesse joyeuse. J’ai recours à Vinicius de Moraes, je dis que c’est une tristesse 

chaude, une volonté d’être avec quelqu’un mais sans être triste. C’est un 

souvenir, une odeur »). 

Portrait n°20 : Roberta 

Nom Roberta 

Âge 35 ans 

Origine Boa Esperança – Minas Gerais 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Secrétaire 

État civil Mariée - 1 enfant et enceinte 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire (doctorat) 

Vit en France depuis… 14 ans 

Roberta est une jeune femme qui nous a été présentée par un couple 

d’amis Français. Ils travaillent dans le même établissement et lui ont demandé si 

elle pouvait se rendre disponible pour un entretien sur les migrants brésiliens. Elle 

a accepté de participer et nous nous sommes rencontrées sur son lieu de travail. 

Nous étions dans une petite salle à côté de son bureau. Roberta était enceinte de 

son deuxième enfant. Nous avons commencé l’entretien avec un enregistrement 

puis, lorsqu’à un moment, le dictaphone n’a plus fonctionné, nous avons pris des 

notes. 
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Les origines et la famille 

Elle a commencé par parler de ses origines, la ville d’où elle vient et a 

présenté sa famille (« Je suis mineira, du sud de Minas, d’une ville qui s’appelle 

Boa Esperança. Mes parents y habitent encore. Mes sœurs, non. Nous sommes 

trois. Trois filles. Et je suis l’aînée. Mon père est maçon et ma mère femme au 

foyer »). Elle a aussi énoncé ce que chaque sœur faisait au Brésil ; l’une est 

psychologue et l’autre finissait ses études en gestion administrative au moment de 

l’entretien. Elle a évoqué son enfance heureuse dans la province du Minas Gerais 

et a ajouté qu’elle essayait de transmettre ces mêmes valeurs à sa fille (« Alors 

c’était une bonne enfance. Quand tu grandis en attendant le week-end pour être 

avec les cousins et jouer pieds nus, jouer avec la terre »).  

Parcours scolaire sans faute 

Sa période scolaire a été marquée par le besoin d’être la meilleure de sa 

classe (« J’adorais. C’était une manie d’être la première de la classe. Il fallait 

être la plus intelligente. Il fallait étudier plus que tout le monde (rires) »). Cela 

était sans contrainte de la part de ses parents (« Jamais ils ne m’ont mis la 

pression, j’avais cette manie folle d’étudier beaucoup, beaucoup… Personne ne 

me demandait rien. C’est parce que j’aimais ça »). Pour les cours de langues 

étrangères, Roberta a commencé à suivre des cours d’anglais dans une école 

privée de son village (« Ils ont ouvert une école d’anglais à Boa Esperança et j’ai 

demandé à mon père et à ma mère si on, si je pouvais y aller. Et ma famille, très 

simple, ‘ah ça va dépendre du prix’. Mais ils ont réussi à payer »). 

Son parcours scolaire est quasi sans faute. Elle a réussi à intégrer 

l’université et une fois sa licence en génie chimique achevée, elle a obtenu une 

bourse pour venir faire son master en France. Installée en France, elle a poursuivi 

son doctorat en étant aussi boursière (« C’était juste une année cette bourse, mais 

comme j’ai réussi à être bien positionnée dans le classement, j’ai aussi obtenu 

une bourse pour le doctorat »). Roberta a également fait un post-doctorat en 
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Allemagne et de retour en France, elle a réussi un concours pour travailler au 

CNRS205 de Montpellier. Elle a expliqué qu’elle avait passé le concours, mais 

qu’elle n’avait pas la nationalité française (« Je suis brésilienne, je n’ai pas la 

nationalité française. J’ai une carte de résident qui dure dix ans. Quand j’ai 

réussi le concours ils ont demandé »). Contrairement à d’autres récits de 

brésiliens, Roberta n’a pas fait appel à la nationalité française pour organiser ses 

papiers ou même pour réussir un concours publique.  

Le départ pour la France et apprentissage de la langue 

Roberta a raconté la réaction de sa famille lorsqu’elle a annoncé son départ 

pour la France (« Je me souviens de la réaction de mes sœurs qui ont trouvé ça 

excellent et sont devenues toutes folles. Ah mon père et ma mère, ça été un peu 

différent »). La jeune femme a présenté son apprentissage de la langue française 

au Brésil comme intense et efficace. Elle avait rencontré une professeure à la 

retraite qui a pu lui donner des cours privés (« Au début, j’avais deux heures par 

semaine. Elle m’a regardé et a dit : ‘tu peux venir quatre heures par semaine et je 

te fais le même prix’. Elle a vu combien j’avais besoin d’apprendre. J’étudiais 

comme une folle pour apprendre le français »). Elle a discouru sur la peur qu’elle 

a éprouvée en arrivant en France et sa crainte de sortir et de devoir parler en 

français (« Je ne parlais quasiment pas au début. J’avais peur de sortir dans la 

rue, d’aller au supermarché. C’était mes collègues du laboratoire qui 

m’apportaient les choses, parce qu’ils ont vu que je ne sortais pas. J’avais peur 

de rencontrer des gens et de devoir parler français »). À ce moment, le 

dictaphone s’est arrêté et nous avons continué l’entretien en prenant des notes, 

sachant qu’il serait désormais impossible de fournir des extraits du récit de vie.  

205 Centre National de la Recherche Scientifique. 
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Rapport aux langues 

Elle a ajouté qu’aujourd’hui elle parle français toute la journée au travail et 

avec son mari. Avec sa fille, elle essaie de parler en portugais. Sa fille comprend, 

mais lui répond en français. Elle ne sait dire que quelques mots en portugais (le 

lait, le pied, les fesses et le caca). Roberta a essayé d’intégrer le portugais dans la 

vie de sa fille à travers les musiques, les dessins animés pour enfants, la lecture et 

quelques mots au quotidien. L’enfant n’a aucun accent dans les deux langues et 

les gens qu’elle côtoit ne savent pas qu’elle est Brésilienne parce que, 

physiquement, elle n’en a pas l’apparence. 

Roberta pense souvent à sa famille, à ses sœurs, et tente de garder le 

contact à travers les mails et le logiciel Skype. Elle n’arrive pas à oublier le 

portugais et ne passe pas longtemps sans penser dans cette langue. La langue 

française fait partie de sa vie aujourd’hui, même si la première année ici a été 

difficile, en raison de la séparation avec sa famille et de la différence culturelle. 

La langue française pour Roberta est un outil de vie. 

Être étrangère… 

Concernant le sentiment d’être différente, Roberta a avoué qu’au départ 

elle se sentait étrangère, mais qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas, car elle estime 

avoir moins de papiers à remplir, moins de soucis bureaucratiques. 

Un retour improbable 

Quand Roberta est allée au Brésil, pour célébrer son mariage religieux, elle 

se demandait si elle avait fait le bon choix. Elle a dit que ses parents étaient 

patients et qu’ils comprenaient sa décision. En revanche, d’autres personnes ont 

critiqué son choix. Pour Roberta cette situation est normale, c’est le destin. Elle 

pense repartir au Brésil pour y voyager mais pas pour y vivre car, en France, elle 

possède un bon emploi et ses filles ont une bonne qualité de vie. Nous avons 

terminé notre conversation sur ce point, interrompues par un problème 

professionnel qu’elle devait régler.  
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Portrait n° 21 : Soraia 

Nom Soraia 

Âge 49 ans 

Origine São Paulo 

Profession au Brésil Journaliste 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Journaliste 

État civil Séparée avec 2 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire complet 

Vit en France depuis… 24 ans 

Le contact avec Soraia s’est fait par l’intermédiaire d’un brésilien qui 

habite à Montpellier. Un courriel lui a été envoyé et nous avons convenu d’un 

rendez-vous électronique par Skype. Dans un premier temps, le sujet de l’étude et 

la démarche du travail d’investigation lui ont été entièrement expliqués. Elle tenait 

à savoir de quoi il s’agissait, car elle ne voulait pas répondre à des questions 

d’ordre intime. Soraia semble être une personne de nature calme, qui parle 

doucement et raisonnablement. Il a fallu lui raconter la mise en oeuvre de ce 

travail de recherche afin de la mettre en confiance. 

Origines 

Elle a commencé par raconter ses origines. Elle est née dans l’état de São 

Paulo comme ses parents et sa sœur aînée. Elle a, par ailleurs, des origines 

italiennes et grecques (« Ma grand-mère maternelle était italienne et elle s’est 

mariée avec un grec, qui est venu de Crète. Et du côté de mon père, ils sont tous 

italiens. Alors j’ai le sang un peu dilué du grec et de l’italien (rires) »). Les 

personnes la croient libanaise, espagnole, italienne, mais jamais brésilienne 

(« Quand je dis que je suis brésilienne personne ne me croit, parce que l’image de 

la brésilienne c’est la mulâtre n’est-ce pas »).  
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Scolarité 

En évoquant sa scolarité, Soraia a révélé avoir été perturbée par les 

fréquents changements d’école, dû aux nombreux déménagements de sa famille 

(« J’ai de bons souvenirs de mon enfance, mais ce qui me manque le plus c’est de 

ne pas avoir eu d’amies d’enfance »). L’impossibilité de créer des liens a été mal 

vécue. D’autant que Soraia n’a pas pu développer de lien fusionnel avec sa soeur. 

(« Nous sommes très différentes et je ne peux pas dire que mon rapport avec ma 

sœur est une relation super chouette. on n’est pas unies »). 

 L’école a tout de même été une source de satisfaction en termes 

d’apprentissage car Soraia était bonne élève malgré quelques difficultés en 

sciences exactes. Durant la période de l’adolescence, elle a développé ses 

compétences littéraires parce qu’elle aimait particulièrement la langue portugaise 

et la littérature (« Je me souviens d’une de mes professeures de portugais, elle 

m’aimait bien et à cette époque j’aimais beaucoup écrire. Alors, je me réfugiais 

dans la littérature »). Elle a même participé à un concours de dissertation et 

obtenu la troisième place (« La langue fait partie intégrante de ma vie »). C’est à 

partir de ce moment que le désir de devenir journaliste est né. Elle a échoué une 

première fois au concours d’entrée à l’université, parce que ses notes n’ont pas été 

suffisantes pour prétendre à une place, ce qui l’a obligée à travailler pour pouvoir 

payer ses études ; ses parents n’ont pas voulu la soutenir car ils ne souhaitaient 

pas qu’elle devienne journaliste (« Ma mère était contre moi, elle a toujours 

adhéré aux idées de mon père. Je me suis rebellée, j’ai commencé à travailler 

dans une banque pour pouvoir payer l’université »).  

Les langues étrangères 

Le père de Soraia lui a offert une année de cours privés d’anglais, mais a 

interrompu les paiements, malgré d’excellents résultats, lorsqu’il a pris conscience 

de la détermination de sa fille à devenir journaliste. En France, elle a essayé de 

suivre des cours d’anglais, mais cela n’a pas fonctionné. Soraia a également 

essayé d’apprendre l’italien, mais elle affirme que, finalement, sa véritable 

passion est la langue française. 
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Départ en France 

Elle a ensuite raconté le contexte de son départ en France. En effet, après 

l’obtention de sa licence en journalisme, Soraia a travaillé pour un journal 

populaire de São Paulo, mais elle a perdu son emploi lors de la crise économique 

des années 90. (« Comme je venais d’être embauchée ils m’ont licenciée. Je me 

suis vraiment sentie très mal parce que j’adorais travailler dans ce journal »). 

Durant cette même période, elle a reçu une invitation de sa sœur aînée pour être 

témoin à son mariage et marraine de son premier enfant. Parce que Soraia ne 

trouvait toujours pas de travail, elle a décidé d’accepter l’invitation de sa sœur, 

qui habitait déjà en France depuis deux ans, et de partir sans savoir parler la 

langue. 

Appropriation la langue-culture française 

Arrivée à Marseille, elle a commencé à étudier le français dans une école 

de langues et comme elle avait de grande facilités d’apprentissage, elle a décidé 

de s’inscrire à l’université (« Je suis restée chez elle juillet et août et j’ai adoré 

Marseille. J’étais déjà en train de tomber amoureuse de la langue »). Soraia a été 

accepté en licence de Sciences du langage, mais s’est vite rendue compte que cette 

filière ne lui plaisait pas. À ce moment-là, elle a rencontré le père de ses filles et a 

décidé d’emménager avec lui à Montpellier. 

Distance et rupture 

 À propos de sa relation avec le père de ses enfants, Soraia n’a pas donné 

de détails et nous avons compris qu’elle ne voulait pas en parler, car cela touchait 

à sa vie privée. (« C’est pour ça que je t’ai interrogée sur les questions intimes, je 

n’ai pas envie d’en parler »). Elle a juste mentionné que la relation avec le papa 

de ses enfants n’a pas été facile. Ils ne se sont pas mariés et cela a représenté une 

source de stress pour elle. Surtout au moment d’annoncer à sa famille qu’elle était 

enceinte sans se marier (« Je l’ai demandé en mariage, mais il n’a pas voulu se 

marier (rires) ça a été un choc pour mes parents »). Cela a été plus difficile 

encore lorsqu’elle a dû annoncer leur séparation. Soraia a laissé entendre que son 
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ancien compagnon ne s’était jamais intéressé à sa culture brésilienne (« Face au 

blocage du père des filles de ne pas vouloir assimiler ma culture et encore moins 

la langue, je me suis bloquée, tu comprends ?»). Leur langue de communication 

était le français. La jeune femme n’a jamais parlé portugais avec ses filles. Elle a 

expliqué qu’elle ne voulait pas exclure le père davantage (« D’abord parce que il 

s’excluait déjà lui-même, de lui-même et pour ne pas l’exclure encore plus, j’ai 

choisi je ne sais pas, consciemment ou inconsciemment, de parler en français »). 

De plus, son désir d’intégrer la culture française la gênait pour parler le portugais 

devant les autres. Cela a généré un blocage supplémentaire qui l’a empêchée de 

parler portugais avec ses enfants (« Je me suis bloquée, d’ailleurs mes filles, elles 

m’en ont fait le reproche : ‘ah, tu n’as jamais parlé portugais avec nous. Je te 

déteste (rires), ce n’est pas juste’»). Elle s’est éloignée de la communauté 

brésilienne pendant des années. 

Travailler au pays d’accueil 

C’est à Montpellier que Soraia a commencé à travailler dans le domaine 

du journalisme pour une entreprise. Elle a aussi postulé pour être professeur de 

portugais et a donné des cours pendant quelques temps. Lorsque sa mission en 

entreprise s’est terminée, elle a créé un blog afin de pouvoir continuer à exercer 

son métier de journaliste (« Quand j’ai perdu cet emploi il était temps de créer ce 

blog, parce que je ne voulais pas perdre la langue, parce que j’écris en français. 

Je ne voulais pas perdre mes contacts et je ne voulais pas perdre mon métier qui 

est tout ce que j’ai »). Parallèlement, Soraia a continué à donner des cours de 

portugais. Elle explique qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de concurrence et peu de 

demande.  

Être étrangère 

Le sentiment d’étrangeté chez Soraia a toujours existé pendant ces 24 ans 

en France (« Toujours, d’abord parce que physiquement, parce que je n’ai pas le 

faciès du français. Et ensuite mon accent. Ah ! Chaque fois que j’ouvre ma 

bouche, on me demande : ‘c’est quoi votre accent ?’ Ça fait vingt-quatre ans, tous 

les jours il y a quelque chose qui montre d’où je viens »). 
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 Elle n’a pas su dire si elle s’était adaptée au pays (« Si je me sens 

adaptée ? Je ne sais pas, ça dépend quel est ton concept d’adaptation. Je connais 

des brésiliennes qui sont plus adaptées que moi, parce qu’elles sont plus 

heureuses, parce que leurs histoires d’amour ont marché »). Dans tous les cas, 

elle aime parler français et écrire en français (« Le français a forgé mon écriture, 

il a enrichi d’une façon phénoménale ma façon d’écrire et je suis très fière de ça, 

et pour moi c’est une richesse »). 

Un Brésil lointain 

Soraia a toujours pensé retourner au Brésil. Elle a cependant peur de ce 

retour car elle ne sent pas en sécurité dans son pays natal (« Le Brésil me manque, 

le Brésil est dans mon cœur, les gens me manquent. Ce qui me manque le plus 

c’est le contact humain que je n’ai pas réussi à créer ici. Je pense que je vais y 

retourner. Quand ? Je ne sais pas. Ah, je ne veux pas mourir ici »). Elle n’a pas 

su dire si elle se sentait étrangère au Brésil car cela fait des années qu’elle n’y est 

pas retournée. Elle ne souhaite pas choisir si elle peut avoir les deux nationalités, 

les deux langues. Elle souhaite partir, mais ne veut pas quitter la France (« Alors à 

chaque fois que je me demande : ‘tu n’as pas envie d’y retourner ?’ Bien sûr que 

j’ai envie d’y retourner, mais je n’ai pas envie de partir »). Elle a expliqué 

comment elle gère ce mélange franco-brésilien au quotidien, mais a avoué que le 

français est beaucoup plus présent que le portugais («Ah, le français est quotidien 

dans ma vie. Avec ma sœur qui habite en France, je parle portugais. Je trouve 

que l’union est assez simple, je navigue entre les deux comme je peux (rires) »). 

À la recherche d’une place 

Soraia n’a pas réussi à définir son chez soi (« Je me considère comme une 

brésilienne qui vit en France »). Le chez soi est dans son cœur et circule avec elle. 

Elle ne souhaite pas s’imposer de pression pour choisir un endroit car ce choix 

pourrait lui causer beaucoup de souffrance (« J’ai deux cultures parce que je ne 

veux abandonner ni l’une ni l’autre. Pendant dix ans j’ai beaucoup souffert, 

parce que la pression était très forte : ‘il faut que tu choisisses, il faut que tu 

choisisses’»).  
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Elle essaie d’atténuer le manque de son pays natal en préparant des repas 

qui rappellent le Brésil, même si elle affirme ne pas avoir besoin de manger 

brésilien pour se sentir brésilienne. Elle a terminé l’entretien sur un bilan positif 

en expliquant qu’elle avait appris à accepter les différences et les difficultés des 

deux pays pour ne pas avoir à en souffrir.  

Portrait n° 22 : Talita 

Nom Talita 

Âge 19 ans 

Origine Belém – Pará 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Port le Bouc 

Profession en France Étudiante 

État civil Célibataire sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire complet 

Vit en France depuis… 10 ans 

L’entretien avec Talita a été réalisé par téléphone. Cette étudiante a été la 

plus jeune brésilienne à participer à ce travail de recherche. Elle habite dans le sud 

de la France et son contact a été transmis par une autre brésilienne qui a aussi 

participé à l’entretien. Talita était chez elle et nous avons pu discuter jusqu’au 

moment où sa mère l’a appelée pour un problème de voiture. Nous devions nous 

rappeler, mais cela ne s’est jamais fait. 

Enfance et divorce parental 

Talita a commencé son récit par le divorce douloureux de ses parents. Elle 

était encore petite quand ses parents ont divorcé et avec sa mère, elle est allée 

habiter chez sa grand-mère maternelle (« Je suis très attachée à ma grand-mère, 

c’est ma deuxième mère. C’est elle qui prenait soin de moi quand maman allait 
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travailler »). Elle est venue pour la première fois en France à l’âge de 5 ans ; sa 

mère était venue rendre visite à sa sœur aînée. Elles sont restées une année. La 

mère de Talita se plaisait dans ce pays, mais elle ne pouvait pas y rester 

définitivement, car le père de Talita n’avait pas encore signé les papiers du 

divorce. Il l’a fait quatre ans après leur retour au Brésil et Talita et sa mère ont pu 

dès lors venir s’installer en France. La jeune femme est donc retournée en France 

à l’âge de neuf ans, accompagnée de sa mère206. (« Mais s’il y a une chose que tu 

dois savoir c’est que, maman et moi nous sommes très liées. Elle n’a jamais voulu 

me laisser au Brésil et venir seule en France. Elle s’est battue jusqu’au bout 

justement pour avoir le divorce, tout pour qu’on commence une nouvelle vie »). 

Talita a tenté de raconter le rapport avec son père. Quand elle était petite, 

elle ne comprenait pas trop ce qui se passait (« Je ne comprenais rien, il me 

manquait »). Elle aimait son père et le voulait à ses côtés, mais avec le temps, elle 

a compris la situation (« J’ai vu ses erreurs à lui et j’ai eu une phase pendant 

laquelle j’ai éprouvé de la colère. Mais, aujourd’hui j’essaie de pardonner, mais 

la vérité c’est qu’à l’époque, j’avais très peur des disputes, de la façon dont il se 

comportait »).  

Premier séjour en France 

Le premier séjour en France a été difficile. Elle en a peu de souvenirs; il 

faisait très froid et surtout sa grand-mère lui manquait (« Je pense que je n’en ai 

pas gardé de très bons souvenirs, ça n’a pas été une très bonne période pour 

moi »). Elle se souvient d’être allée à l’école, mais ne saurait pas donner de 

détails. 

206 Il est intéressant d’observer que dans son récit, Talita appelle sa mère « maman », ce qui laisse 
sous-entendre une grande complicité entre les deux femmes. Talita a aidé sa mère à traverser 
l’épreuve du divorce et reste très attachée à elle.  
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Scolarité au Brésil 

Quand elle est retournée au Brésil, Talita y a poursuivi sa scolarité. Elle 

explique qu’elle était très intelligente, qu’elle était toujours la première de la 

classe et cela grâce à sa grand-mère. Elle l’admirait beaucoup car cette dernière 

l’aidait avec les devoirs et lui faisait prendre de l’avance sur le programme 

scolaire (« Je suis fan de ma grand-mère (rires) »).  

Deuxième séjour en France 

Lorsqu’elle est revenue en France avec sa mère pour la seconde fois, elles 

sont allées s’installer chez la tante de Talita. (« Quand on est revenues, la 

situation était différente, parce qu’elle s’était mariée et avait un enfant. Elle 

s’entendait bien avec maman avant ; au début c’était bien mais après »). La mère 

de Talita a donc essayé de trouver un appartement. Son travail ne rapportait pas 

suffisamment pour payer un loyer. Elle a alors décidé d’inviter un couple d’amis 

brésiliens pour qu’ils tentent leur vie en France (« Elle a décidé d’inviter des amis 

du Brésil. Ainsi ils pourraient s’aider mutuellement »). Talita a avoué que sa mère 

avait du mal à s’entendre avec d’autres brésiliens installés en France, car selon 

elle, leur mode de vie était trop différent de celui auquel elle était habituée 

(« Nîmes c’est une ville où la population brésilienne est un peu compliquée, 

beaucoup de buverie, beaucoup de prostitution »). 

Une nouvelle vie 

Une nouvelle vie a commencé avec ce couple d’amis et la mère de Talita. 

Malheureusement, suite à quelques problèmes, le couple a quitté l’appartement. 

La mère de Talita s’est interrogée sur sa qualité de vie et sur les difficultés qu’elle 

rencontrait. Alors que les deux femmes envisageaient la possibilité du retour, la 

mère a fait la rencontre d’un homme (« Dans un dîner entre amis, elle n’avait 

même pas envie d’y aller. Quand ils se sont rencontrés, ça été le coup de 

foudre »). Les choses ont fini par s’arranger pour les deux femmes, qui sont allées 

s’installer dans le sud de France et Talita a désormais un petit frère né de l’union 

de sa mère avec son beau-père.  
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Rapport au portugais 

Malgré une scolarité en France, Talita maîtrise très bien le portugais. Elle 

a pu garder le contact avec sa langue originelle grâce à sa mère. En France, c’était 

la seule personne avec laquelle elle parlait portugais. Elle appelle souvent sa 

grand-mère et raconte qu’avec les réseaux sociaux, elle peut pratiquer son 

portugais écrit. Parce qu’elle a fait ses études en France et maîtrise parfaitement 

cette langue, les gens ne l’identifient pas à une « étrangère » (« Si je ne dis pas 

aux gens que je suis brésilienne, que je suis arrivée ici à l’âge de neuf ans sans 

parler français, personne ne le sait, personne ne le devine »).  

Période scolaire en France 

Elle a également parlé de sa période scolaire en France, à Port Le Bouc. 

Au départ, elle ne savait pas parler français, mais l’apprentissage de la langue 

s’est fait de façon rapide et spontanée (« J’ai appris à parler français super vite, 

je sais que réellement j’étais l’une de meilleures élèves de ma classe tout en étant 

étrangère ») (« C’est vrai, au début je parlais comme un indien »).  

Elle a ensuite raconté son parcours au lycée et son choix de baccalauréat. 

Cette période du choix d’un métier a été celle des doutes et des questionnements. 

Avec un baccalauréat scientifique, Talita a décidé de tenter d’intégrer une école 

de sciences politiques (« J’ai eu une révélation, je voulais faire de la politique… 

j’ai fait un rêve il était question de sciences po »). Avec le temps, elle s’est rendue 

compte que cette voie ne lui correspondait pas vraiment, mais elle a tout de même 

essayé de passer le concours et s’est inscrite parallèlement à la faculté de 

médecine. La jeune fille a obtenu son baccalauréat avec mention, ce qui devait lui 

permettre d’intégrer l’école de sciences politiques. Elle se considère comme 

sérieuse (« Quand je commence quelque chose je vais jusqu’au bout, je suis très 

sérieuse avec les études. Je suis une fille très sérieuse quand je dois faire les 

choses »), mais elle a malheureusement oublié d’inscrire son résultat du 

baccalauréat dans les délais imposés. De ce fait, elle n’a pas pu suivre sa 

formation en sciences politiques. Elle a été très déçue de son oubli, car elle 

estimait être quelqu’un de méticuleux et responsable. Elle a finalement conclu que 
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cet oubli avait un sens métaphysique, qu’il orientait sa vie dans la bonne direction 

(« Comme je crois beaucoup en Dieu pour moi ça été une chose de Dieu, ce 

n’était pas mon chemin, parce que c’est incroyable. Ce n’est pas dans mes 

habitudes d’oublier les choses »).  

Un dur chemin à parcourir 

 Talita s’est préparée alors à intégrer une école de médecine. Elle a 

déménagé à Marseille pour faire une école préparatoire afin de bien réussir son 

année d’études. Talita a expliqué que c’était la première fois qu’elle se séparait de 

sa mère (« J’ai beaucoup souffert de rester loin de ma mère parce que c’était la 

première fois qu’on se séparait. Alors je pleurais nuit et jour, le fait de manger 

toute seule de dormir toute seule. J’ai beaucoup pleuré, je l’ai très mal vécu »). 

La jeune femme avait comme objectif de réussir, car elle était animée par l’idée 

de devenir médecin. Les événements ne se sont pas déroulés comme elle l’avait 

espéré, car elle est tombée malade. Elle est retournée chez ses parents pour y 

trouver les conditions de vie nécessaires à la réussite de son concours de 

médecine. La jeune femme a dû travailler pendant les vacances scolaires pour 

mettre de l’argent de côté. De retour à Marseille, Talita a trouvé un appartement 

plus calme que le premier. Cependant, ses crises d’angoisses sont revenues et sa 

mère a suspecté un trouble anxieux généralisé207 (« J’avais l’impression que je 

devenais folle »). Elle est retournée chez ses parents et est désormais suivie par un 

médecin. Elle se sentait coupable de cette situation et a eu beaucoup de mal à 

accepter son trouble anxieu généralisé. Elle avait peur de rester seule et parlait 

même de suicide (« J’ai perdu complétement confiance en moi-même je me 

trouvais la personne la plus nulle au monde. Je pensais que c’était réellement la 

fin que, j’allais mourir. Je disais à maman : ‘maman, ne me laisse pas toute seule 

parce que je vais me tuer, si tu me laisses toute seule ici dans la maison, je suis 

207 Au Brésil, ce trouble est nommé « sindrome do pânico » (syndrome de la peur) 
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sûre que je vais me tuer’ »). Avec le temps, elle a pris conscience de son état et au 

moment de l’entretien et elle déclarait se sentir mieux. Elle avait trouvé un petit 

travail, ce qui lui permettait d’avoir des responsabilités et un contact social 

différent de celui du milieu étudiant. Elle pensait encore aller à l’université, mais 

estimait qu’elle n’était pas encore prête pour la faculté de médecine.  

Son regard sur l’autre 

La jeune femme se sent plus mûre que les filles de son âge. Pour cette 

raison, elle trouve difficile de construire de vraies amitiés (« J’ai des collègues tu 

sais, des amis c’est différent. J’ai plus d’affinité avec une femme de trente ans 

qu’avec une fille de dix-neuf ans, tu comprends ? (rires) »). Pendant sa période 

difficile, elle a lu de nombreuses oeuvres de l’écrivain Brésilien Paulo Coelho et 

ces lectures ont constitué pour elle une véritable source d’inspiration. Elle a 

manifesté beaucoup d’intérêt pour certains de ses romans liés au spiritisme. La 

jeune fille est protestante et très croyante. Elle fréquente peu les lieux de cultes et 

préfère prier seule, chez elle.  

Bilingue et partagée 

La place du portugais dans la vie de Talita est liée à sa famille, à sa mère 

et à quelques tantes et cousins au Brésil. Le français, c’est la langue du quotidien, 

du travail et de l’école. Talita n’a pas réussi à répondre à la question de savoir si 

elle se sentait plus brésilienne ou plus française (« Les deux, parce que j’arrive à 

mes vingt ans, la moitié du temps passée au Brésil et l’autre moitié en France. Je 

suis brésilienne, je suis née au Brésil mais, ma personnalité s’est développée en 

France »). À propos de sa langue maternelle, encore une fois, Talita n’a pas pu se 

positionner (« Je dirais que c’est le portugais, mais il y a le français. J’ai 

l’impression que je parle mieux le français que le portugais. Quand je prie, c’est 

en portugais, ces choses plus intimes, c’est plus le portugais »). Nous avons dû 

finir l’entretien car Talita a reçu un appel de sa mère et devait prendre congé. 
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Portrait n°23 : Tassiana 

Tassiana a été contactée par l’intermédiaire d’une brésilienne qui, elle 

aussi, avait été interviewée. Son récit s’est fait par téléphone. Tassiana était à la 

maison, mais devait se préparer pour conduire sa fille chez le médecin. Pendant la 

discussion, elle rangeait la maison et faisait la vaisselle. 

Famille et l’importance de l’école 

Tassiana est née à Rio de Janeiro et ses parents sont originaires de l’état de 

Bahia (« Mon père et ma mère sont issus d’une famille pauvre, vraiment 

défavorisée. La différence c’est que mon père a réussi à intégrer l’armée et il a 

étudié »). La jeune femme a raconté que deux de ses frères possédaient, comme 

elle, une formation universitaire. Seul leur frère aîné n’a pas de diplôme de 

l’enseignement supérieur. Concernant l’école, Tassiana a parlé d’un problème de 

vue (myopie) découvert très tard dans sa scolarisation (« Alors j’ai une grande 

difficulté avec les numéros, grande, grande, grande parce que les mathématiques 

c’est un apprentissage visuel »). Elle était plus à l’aise dans des matières plus 

« auditives » selon elle, telle que l’histoire et la géographie. Elle confie avoir 

souffert de harcèlement. Elle restait souvent isolée et n’avait pas beaucoup d’amis 

(« Je vais t’expliquer ma vision. Comme j’étais une enfant très timide, je ne 

comprenais pas pourquoi je ne voyais pas. Je n’arrivais pas à faire les travaux de 

groupe.[…] On m’a jeté dans les escaliers »). Elle n’a pas pu étudier dans une 

Nom Tassiana 

Âge 38 ans 

Origine Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 

Profession au Brésil Assistante Sociale 

Lieu de résidence Auxey-Duresses 

Profession en France Assistante Sociale 

État civil Mariée avec un enfant 

Niveau Universitaire (licence) Niveau de scolarité 
 
Vit en France depuis… 10 ans 
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école militaire car elle n’avait pas le niveau suffisant, alors elle a étudié dans une 

école privée pendant un temps, école dans laquelle on dispensait des cours 

d’anglais. 

Déficience visuelle 

La jeune femme a estimé que son enfance avait été compliquée par son 

problème de vue. C’est une femme qui s’est toujours questionnée sur la vie (« Je 

questionnais tout le temps sur ma propre existence, je me demandais si j’étais une 

enfant normale car je voyais de façon bizarre. La première fois de ma vie que j’ai 

mis des lunettes, j’ai regardé un champ devant chez moi et je me suis dit que 

c’était la plus belle chose au monde (rires) »).  

Un garçon manqué 

Le contexte familial dans lequel elle a été élevée n’était pas très favorable 

à son développement en tant que femme. (« On n’a jamais eu de problème sur 

l’essentiel, mais, comme femme, parce que j’étais la seule fille au milieu de trois 

garçons, il me manquait quelque chose. Cette identité de fille que j’ai eu très tard, 

parce que ma mère ne m’a jamais transmis ce genre d’identité ») Elle a appris à 

être féminine à l’âge de vingt ans environ. Avant, elle s’habillait et se comportait 

comme un garçon avec ses frères. Son changement de code vestimentaire a résulté 

d’un sentiment amoureux (« Ce qui m’a fait changer c’est ce qui arrive toujours 

quand on atteint cet âge-là, on tombe amoureuse d’un con et voilà »), mais elle 

n’a pas souhaité détailler ses histoires amoureuses.  

Formation professionnelle 

La jeune femme est ensuite revenue sur son parcours scolaire, ses difficultés avec 

les sciences exactes et son envie de devenir journaliste (« Je voulais aller dans les 

favelas, voir les crimes. Je voulais me mêler à la bagarre »). Finalement, elle a 

intégré la faculté de pédagogie pendant trois ans tout en sachant qu’elle n’avait 

pas envie de travailler avec des enfants. Elle a d’ailleurs éduqué sa fille d’une 

manière un peu militaire, reproduisant le schéma éducatif de ses parents. (« Je ne 
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supporte pas l’idée qu’un enfant me désobéisse. Pour ma fille, elle sait très bien 

où elle peut aller »). La jeune femme n’était pas satisfaite de ses cours de 

pédagogie et voulait s’orienter vers un autre domaine. Elle aimait beaucoup lire et, 

à l’âge de quatorze ans, elle avait déjà lu une bonne partie de la bible (« Tous les 

jours j’allais à la bibliothèque pendant la pause. J’ai eu l’impression de frôler 

une dépression infantile, parce que je me suis toujours interrogée, j’étais 

quelqu’un qui questionnait tout »). Les questions concernant son âge et le moment 

des événements ont été un problème pour Tassiana au moment de les énoncer 

(« Je vais te dire les choses franchement, une période de ma vie a été tellement 

confuse que moi-même je n’arrive pas à dire exactement quand tout est arrivé de 

façon évidente »). Dès qu’il lui fallait parler de chiffres, elle se perdait dans son 

raisonnement.  

Violence 

Enfant et adolescente, elle a été victime de violences physiques et 

psychologiques marquantes. (« Une fois j’ai reçu un coup sur la tête parce qu’il 

me faisait apprendre mes tables (tables d’addition). Ma mère c’était plus un 

« laisse tomber », c’était une violence psychologique du genre « elle va se 

débrouiller toute seule »). Tassiana a témoigné de la violence physique que son 

frère aîné a subie (« Mon père était très violent avec mon frère aîné, j’en suis 

témoin. Je m’en souviens, mon frère a beaucoup souffert, c’était absurde »). Ce 

même frère aîné a, lui aussi, frappé Tassiana qui a fini un jour par porter plainte 

(« J’ai dit à mon père :’j’ai retiré ma plainte parce que vous m’y avez obligé, 

mais s’il lève encore la main sur moi, soit il meurt soit moi, je vais en prison pour 

l’avoir tué’ »). C’est alors qu’elle a décidé de quitter la maison et de partir vivre 

seule.  

Une rencontre qui provoque le départ 

Le projet de venir en France a pris forme à la suite d’une rencontre avec un 

français, devenu son mari. Tassiana avait un bon niveau culturel et en exigeait 

autant de ses compagnons (« Quand tu es une femme, que tu as une certaine 

culture ou un certain niveau d’études et que tu es noire, la plupart des mecs qui 
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sont noirs ne voudront pas de toi. Les noirs qui veulent te fréquenter sont ceux qui 

ont un faible niveau culturel »). Tassiana a expliqué qu’elle n’était pas à la 

recherche d’un homme étranger pour se marier, mais elle sentait qu’avec ces 

hommes elle pouvait avoir une conversation (« Je ne me suis jamais dit : ‘ah il 

faut que je me marie avec un étranger’. Je n’y ai jamais, jamais pensé »). La 

jeune femme s’est intéressée à son futur mari à la suite d’une conversation sur 

Victor Hugo. Elle s’est étonnée quand cet homme lui a proposé de venir en France 

(« Il a demandé si je voulais tout quitter au Brésil pour vivre avec lui. Je lui ai 

dit : ‘attends … tu as réellement beaucoup bu ! Tu crois que vais sortir de mon 

pays pour aller dans ton pays ? Faire quoi ? Non » »). Elle avait son travail et ses 

études au Brésil et ne souhaitait pas quitter sa stabilité pour une situation, à 

l’époque, douteuse (« Je n’ai aucune envie d’aller dans ton pays, faire quoi dans 

ton pays ? Femme de ménage ? Sans façon »). Tassiana est finalement venue 

habiter en France une fois mariée à cet homme, trois ans après leur rencontre. 

 Apprentissage du français 

La jeune femme a débuté l’apprentissage de la langue française une fois 

fiancée. Elle a toujours été très claire et objective dans sa relation avec cet homme 

(« Tu veux te marier on se marie. Ne m’empêche jamais d’étudier, ne m’empêche 

jamais de progresser. Je ne me suis pas mariée à un pays, je suis mariée à une 

personne »). Elle a étudié la langue pendant deux ans au Brésil et n’a pas trouvé 

l’apprentissage difficile. 

Difficultés d’adaptation 

Arrivée en France, Tassiana a éprouvé quelques difficultés d’adaptation 

(« Quand tu fais partie du milieu académique, tu as une vision de la France 

complètement différente de ce qu’est la réalité. J’ai travaillé dans un grand 

restaurant. Tu vois la façon dont ils traitent les étrangers ici »). Elle a souhaité 

faire valider son diplôme d’assistante sociale obtenu au Brésil, mais elle a dû 

affronter la condescendance d’un employé de l’administration française (« Le mec 

m’a regardée a rigolé et a dit : ‘vous êtes très ambitieuse ! Vous devriez vous 

contenter de faire le ménage, c’est très bien pour vous » »). Elle s’est alors 
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renseignée auprès d’une association, et a réalisé les formations nécessaires pour 

obtenir une équivalence. Tassiana a expliqué n’avoir jamais cessé de travailler. 

 L’importance de la transmission 

De nature solitaire, elle a dit ne pas aimer vivre en communauté (« J’ai 

peu d’amis, mais de bons amis. J’aime vivre en société, mais je n’aime pas vivre 

en communauté »), mais elle s’estime sociable et peut développer des relations 

avec des personnes très diverses, sans ségrégation raciale, culturelle ou religieuse. 

Le français étant sa langue principale hors de la maison, elle utilise le portugais 

pour parler à sa fille, à son mari et à quelques connaissances brésiliennes. Elle 

désire ardemment que sa fille apprenne le portugais (« Parce que S. doit 

apprendre à parler le portugais. Elle va apprendre à lire et à écrire en portugais 

la grammaire ce genre de choses, en suivant le même parcours scolaire en 

France mais dans le sens inverse, en portugais »). 

Citoyenne du monde 

Tassiana n’a pas vraiment l’impression de se sentir étrangère. Elle ne se 

sent ni française ni brésilienne, mais citoyenne du monde. Lorsqu’elle se dit 

brésilienne, elle sent le regard des gens changer et voit un sourire bienveillant 

apparaître (« Je suis noire. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis de la 

Martinique ou de l’Afrique et quand je dis que je suis brésilienne le regard 

change »). Nous avons finalement dû interrompre l’entretien, car elle devait 

amener sa fille chez le médecin. Nous avons fixé un autre rendez-vous 

téléphonique pour continuer notre conversation.  

Comparaisons France/Brésil 

Quelques jours plus tard, nous avons repris la discussion sur ce sujet. 

Tassiana pense que se sentir étranger est une question complexe car tout dépend 

de l’adaptation (« C’est relatif le concept d’être étranger dans une situation. Je 

me sens plus tranquille ici en France que quand j’étais au Brésil. Quand 

j’habitais dans ma rue, je me sentais plus étrangère là-bas parce que je n’arrivais 
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pas à m’adapter aux personnes »). Elle se sentait déjà étrangère au Brésil, avant 

même de venir habiter en France. Elle imagine pouvoir habiter au Brésil avec son 

mari. Elle a comparé les systèmes de santé et d’éducation français et brésilien. 

Pour elle, il n’y avait pas vraiment de différence (« Un système de santé est bon 

quand tu dois payer. En France c’est plus ou moins la même chose qu’au 

Brésil »). L’interviewée a également fait part de la déception qu’elle a éprouvée à 

son arrivée en France face au système éducatif (« La seule chose que j’observe 

c’est simplement la démarche de former les gens pour un métier d’ouvrier. Ici je 

ne vois pas les jeunes apprendre à avoir de l’ambition »). L’entretien s’est achevé 

sur la diversité et l’importance de l’ouverture d’esprit pour vivre avec les autres 

(« Ce qui permet d’être ouvert d’esprit c’est de vivre avec les gens. Je suis 

toujours en train de discuter avec des gens de tout type … je n’ai jamais été 

emprisonnée dans une communauté, ce n’est pas parce qu’on parle la même 

langue, qu’on a les mêmes idées, qu’on partage la même culture »).  

Portrait n°24 : Valentina 

Nom Valentina 

Âge 22 ans 

Origine Santos – São Paulo 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Montpellier 

Profession en France Sans emploi 

État civil Fiancée sans enfant 

Niveau de scolarité Niveau Secondaire complet 

Vit en France depuis… 1 an 

 Valentina est une connaissance de Ricardo, un brésilien habitant à 

Montpellier qui a aussi participé à ce travail de recherche. Nous avons pris contact 
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avec elle et nous avons fixé un rendez-vous pour réaliser l’entretien via Skype. 

Valentina était installée dans sa chambre et semblait bien détendue. 

Enfance et désir des langues étrangères 

Elle a habité toute son enfance et jeunesse à Santos, sa ville natale et a 

déménagé à Ribeirão Preto à l’âge de dix-huit ans, quand ses parents ont divorcé. 

Valentina a une sœur jumelle et une autre sœur aînée. Nous allons découvrir au 

long de son récit, le rapport très fusionnel que Valentina possède avec sa sœur 

jumelle. Dans son discours elle utilise le pronom « on » avec fréquence, car elle se 

dissocie rarement de cette sœur. La jeune femme a tout de suite parlé de son désir 

de venir habiter en Europe et de son désir d’apprendre des langues étrangères 

(« On a commencé, moi et ma sœur, avec l’idée de venir habiter en Europe d’y 

faire une école d’anglais »). 

Rapport à l’espagnol 

Valentina avait étudié la langue anglaise et désirait améliorer ses 

connaissances. De plus, avec sa sœur jumelle, elle a appris la langue espagnole de 

façon autonome (« On a fait le téléchargement des livres, après on a commencé à 

apprendre par cœur le dictionnaire, une pure folie. On était adolescente et j’étais 

passionnée par un groupe, je ne sais si tu connais, « Rebelle ». Ça été une 

maladie au Brésil, on était très amoureuses et on a dit : ‘on va vivre au Mexique, 

on suivre le groupe’ »). Valentina a intégré une école à seule fin de perfectionner 

ses compétences orales et d’obtenir un diplôme. La ferveur et l’intérêt pour ce 

groupe sont passés et les deux sœurs ont décidé de reprendre des études d’anglais. 

Comme elles ne s’étaient jamais appliquées à l’apprentissage de la langue au 

Brésil, elles ont décidé de partir en Europe. Elles ont trouvé un travail afin 

d’atteindre leurs objectifs financiers et de réaliser leur projet de départ. (« On ne 

sortait plus on ne mangeait plus au restaurant, on n’allait plus en boite de nuit on 

n’achetait plus de vêtements. Tout était tourné vers le voyage, on ne vivait plus »). 
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Un voyage désorganisé 

La préparation du voyage n’était pas très organisée. Elles ont choisi de 

partir à Dublin en Irlande et ont réservé des billets d’avion. Mais elles n’avaient 

pas réservé de logement et ne s’étaient inscrites dans aucune école. (« Ma mère 

croyait : ‘ah, mais vous avez déjà trouvé une école et un logement ?’ ‘ Oui, bien 

sûr, tout est confirmé !’ Rien était confirmé, on mentait et mes grands-parents 

étaient très inquiets parce qu’ils venaient de déménager à Ribeirão Preto pour 

rester avec nous, un mois avant qu’on ne parte »). À cet instant de l’entretien, 

nous avons été interrompues par la maman de Valentina ; elle était à côté pendant 

toute la durée de l’entretien, à l’insu de l’enquêtrice, et a écouté le récit de sa fille. 

Elle était venue assister au mariage de sa fille, programmé les jours suivants.  

Séjour en Irlande 

Arrivée à Dublin, Valentina et sa sœur jumelle ont connu des difficultés de 

logement. Elles avaient réservé un hôtel, mais souhaitaient trouver rapidement un 

logement à louer au mois. Elles espéraient pouvoir rencontrer des brésiliens 

susceptibles de les aider. Sans succès, elles ont fini par louer une chambre dans la 

maison d’un Irlandais (« On est allées visiter la maison, mais la maison était en 

rénovation. Il y avait des ouvriers dans la maison. Le mec il était, il avait une tête 

de fou, vraiment étrange. Mais le prix qu’il faisait à toutes les deux, j’ai dit: ‘ah, 

bon, on va prendre le risque’ »). Un soir, le propriétaire de la maison, 

vraisemblablement ivre, est venu, a appelé Valentina et lui a demandé d’ouvrir la 

porte. Les jeunes femmes ont eu très peur. Le lendemain de l’événement, un 

maçon, les voyant rentrer, a donné à Valentina un tournevis en guise de protection 

face à une éventuelle incursion du propriétaire. Ce dernier s’est finalement excusé 

de l’épisode de la veille et les filles n’ont pas déménagé, malgré leurs craintes. 

Une rencontre bien française 

Plus tard, les sœurs jumelles sont allées en boîte de nuit et ont fait la 

connaissance de deux jeunes français. L’un des garçons a cherché à séduire la 

sœur de Valentina et cette dernière a entamé une discussion avec l’autre jeune 
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homme, G.. Il y a eu un début de rapprochement (« Le meilleur ami a commencé à 

me draguer, on est sorti ensemble mais je venais de finir une relation au Brésil je 

ne voulais personne, j’ai juste commencé à flirter (rires). Mais, il prenait ça très 

au sérieux parce que le Français, un jour tu l’embrasses, le lendemain il te 

demande en mariage. Il a insisté pour avoir une relation amoureuse et j’ai fini 

par accepter »). Ils se parlaient en anglais. Quelques mois se sont écoulés et G. a 

dû rentrer en France et a proposé à Valentina de venir avec lui. La jeune femme a 

hésité un moment puis a accepté de le rejoindre une fois sa formation en anglais 

terminée et en compagnie de sa sœur jumelle (« On avait tout juste trois mois de 

relation, je ne m’attendais pas à ce qu’il m’invite »). G. ne s’y est pas opposé. 

Arrivée en France 

Dès son arrivée en France, Valentina est enchantée par tout ce qu’elle sent 

et voit. (« On est arrivées à Montpellier et tout a été très différent, j’ai senti une 

chose très différente, je me suis éveillée. Je suis arrivée le soir, il y avait plein de 

petites lumières colorées dans la place, l’odeur était une odeur de … c’est l’odeur 

de la France »). Pendant son séjour, avec sa sœur jumelle, elles ont aidé G. dans 

son restaurant, au service et en cuisine. La communication avec les autres était 

difficile puisqu’elles ne parlaient pas français et qu’elle parlait en anglais avec G. 

(« On ne se parle pas en français, seulement anglais »). Valentina est restée 

presque un an, lors de son premier séjour en France.  

Un rapport sexuel problématique 

Puisque leur relation marchait bien, Valentina a décidé d’avoir son premier 

rapport sexuel avec lui (« Au début je n’avais pas de douleur et après un mois, 

plus rien parce que j’étais en panique. Comme c’était mon premier rapport, 

j’étais effrayée et je ne voulais plus rien faire »). Une fois l’acte consumé, elle a 

commencé à ressentir de fortes douleurs abdominales. Un séjour à l’hôpital et 

quelques examens ont permis d’identifier l’origine du problème : une bactérie 

détruisait son système reproducteur. (« J’ai perdu pratiquement toutes mes 

chances d’être mère »). Paniquée par cette situation, elle a décidé de rentrer au 
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Brésil avec sa sœur afin de temporiser un peu la relation (« On ne savait plus si on 

voulait continuer ou pas je croyais que je l’aimais et il croyait m’aimer »).  

Au Brésil et l’amour de l’espagnol apparaît… 

Au Brésil, Valentina a connu un jeune Argentin dont elle est devenue 

l’amie mais, avec le temps, cette amitié éprouvée s’est transformée en sentiment 

amoureux (« J’ai été troublée par ce rapport avec la langue espagnole qui a été 

ma première langue et en utilisant cette langue je me suis sentie un peu perdue »). 

Pendant ce temps, G. avait décidé de passer quelques temps en Australie et 

souhaitait que Valentina l’y rejoigne afin de repartir à zéro. Elle a alors vécu un 

grand moment d’incertitude, car elle croyait éprouvé des sentiments pour G., mais 

ne voulait pas se séparer de sa sœur jumelle. De plus, ses sentiments pour le jeune 

homme Argentin pesait sur ses décisions (« Je l’ai embrassé et je suis tombée 

amoureuse de sa famille, je suis tombée amoureuse de l’Argentine, je suis tombée 

amoureuse de lui »). Contre toute attente, la sœur jumelle de Valentina est 

intervenue dans les choix de l’interviewée (« Ma sœur jumelle a dit : ‘soit moi soit 

lui’ et moi je suis, ma sœur jumelle est mon âme, elle est tout ce que je suis … et 

je l’ai choisie elle. Par conséquent j’ai choisi G. »).  

En Australie, à la recherche de l’amour 

Valentina est donc finalement partie en Australie afin de donner suite à sa 

relation avec G. Elle était terriblement triste, car elle se séparait pour la première 

fois de sa sœur jumelle (« Ça été le temps le plus douloureux de ma vie (rires) ça 

été douloureux, parce que ça été physique, ça a dépassé l’émotionnel de me 

séparer de ma sœur, de me séparer de ma famille, de me séparer de l’Argentin »). 

Dans ce nouveau pays, elle a redécouvert G. (« ça été une redécouverte, une 

rencontre avec une nouvelle personne. Il m’a soignée, son amour m’a soignée. Il 

m’aime, je suis sûre qu’il m’aime »). En Australie, Valentina a travaillé comme 

nourrice pendant que G. travaillait lui aussi. Elle n’a pas étudié l’anglais, mais a 

beaucoup progressé dans cette langue. La jeune femme a construit une nouvelle 

vie de couple avec G. et lorsqu’il l’a demandée en mariage, elle a accepté.  
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Un amour dominant 

Valentina a révélé une partie de sa personnalité et des sentiments qu’elle 

ressentait envers ceux qui l’entouraient (« Amour, j’ai de l’amour pour ma 

famille, amour, je suis folle de ma sœur de ma famille et pour G. j’ai de 

l’admiration, de l’amitié, j’ai du respect, je suis fière de lui, il est ambitieux. Je 

crie sur lui je le domine. Il fait tout ce que je veux en silence,il a peur, parce que 

je le domine, j’ordonne. Je veux les choses, je suis très capricieuse. Alors, quand 

je veux les choses, à ma façon au moment où je veux. Alors, il est le mari idéal, 

parce qu’il est fou de moi »). 

Les projets 

Le couple a fait un voyage au Brésil pour que G. fasse connaissance avec 

toute la famille. Valentina est revenue en France et sa sœur jumelle l’a 

accompagnée. (« Elle veut y habiter pour toujours. Parce qu’il faut qu’elle rentre 

en France avec un visa et pour travailler elle a besoin d’étudier »). Quant à 

Valentina, elle allait se marier, au moment de l’entretien, pour être en règle avec 

ses papiers. Elle a avoué vouloir faire un mariage religieux au Brésil. G. n’est pas 

croyant, mais il accepte les décisions de sa future femme. 

Rapport à la langue-culture française 

Au sujet de la langue française, Valentina n’a pas pris de cours de français 

et a révélé ne pas souhaiter parler français avec G. (« Avec G. je n’essaie même 

pas de lui parler, je ne veux pas perdre mon niveau en anglais »). La 

communication avec la famille de son fiancé est compliquée parce que Valentina 

ne maîtrise pas encore le français. La jeune femme a raconté son rapport avec sa 

belle-mère (« Je ne m’entends pas très bien avec sa famille, sa mère m’a mal 

reçue et il me défend de tout et contre tout. Et lui, entre sa mère et moi je sais 

qu’il me préfère, moi »). Pour elle, la mère de G. a une préférence pour sa sœur 

jumelle. (« Il y a un problème parce qu’elle aime ma sœur jumelle. Quand 

j’habitais au Brésil, elle envoyait des cadeaux à Ve. et rien pour moi. Ah, elle 

demandait comment Ve. allait et pas moi »). 
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Elle déclare ne pas aimer la langue française. (« Je n’aime pas la langue 

française, mais c’est une obligation pour vivre ici. Je ne l’aime pas parce que je 

la trouve difficile, une façon moche de parler. Je pense toujours que les gens ont 

des problèmes mentaux ou des troubles de parole. Je n’aime pas, je trouve le 

français très arrogant, insolent, supérieur »).  

Un rapport aux langues défini 

Son rapport aux langues étrangères est bien défini (« Le portugais, c’est 

ma langue maternelle, que je parle avec ma famille, mes amis, quand je veux me 

retourner, savoir qui je suis. Qui est Valentina ? Valentina est la brésilienne qui 

parle portugais. L’espagnol, c’est la langue de mon cœur, la langue que je 

choisirais ce serait l’espagnol, j’en suis amoureuse. L’anglais me rend fière, de 

par ma capacité à apprendre l’anglais (rires) et j’adore parler anglais. Je vois le 

français comme ça, comme une langue obligatoire. L’une c’est la passion, l’autre 

c’est la maternelle et l’autre c’est la fierté. Le français c’est l’obligation, c’est la 

langue de mon mari »). 

Être étrangère 

Concernant l’impression de se sentir étrangère, la jeune femme pense 

qu’elle ne sera jamais une Française aux yeux des Français. Elle était perdue dans 

l’espace et ne retrouve plus son chez soi (« Je sens que partout dans le monde 

maintenant, je n’ai plus de maison. Je sens que le Brésil est ma maison, mais je ne 

m’y sens pas bien, je suis encore perdue. Je sais que la maison est là où le cœur 

est et mon cœur est avec ma famille »). 

Confidences d’une mère inquiète 

Valentina s’est absentée quelques instants et sa mère est apparue à l’écran 

pour participer succinctement à l’enquête. Elle s’est confiée sur les choix de ses 

filles (« Vous allez voir comme elles sont identiques et comme leur relation est 

compliquée, l’une renonce à la vie pour l’autre. Je ne sais pas si vous arrivez à 

comprendre. Ve. avait un petit-ami au Brésil et elle a tout quitté pour venir 
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habiter avec Valentina. Valentina a fait la même chose avec l’Argentin. Je trouve 

tout ça très inquiétant, je reste très inquiète. Je ne suis pas soulagée en venant 

ici »). La sœur jumelle de Valentina n’est arrivée qu’au moment où l’entretien se 

terminait. Valentina a affirmé ne pas souhaiter retourner au Brésil, comme sa 

sœur. Elle souhaite garder sa sœur à ses côtés (« Elle habite chez moi, nous allons 

habiter dans une maison avec deux chambres »). 

Portrait n° 25 : Valéria 

Nom Valéria 

Âge 37 ans 

Origine Brasília / Curitiba 

Profession au Brésil Professeur 

Lieu de résidence Tours 

Profession en France Sans emploi 

État civil Mariée avec 3 enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire complet 

Vit en France depuis… 11 ans 

La rencontre avec Valéria s’est faite par le biais d’une des personnes 

interrogées, Alessandra. Cette dernière avait la certitude que Valéria serait 

disponible pour répondre aux questions. Après un premier contact par mail, nous 

avons convenu d’un rendez-vous électronique via Skype. Au jour fixé, Valéria 

était à la maison, en présence de son enfant qui dormait. Au cours de la 

discussion, la petite s’est réveillée et est restée dans les bras de sa maman, sans 

déranger le déroulement de l’entretien.  

Un déménagement marquant 

Avant toute information d’ordre plus personnel, Valéria a commencé son 

récit en évoquant un déménagement de Brasília, la ville où elle est née, à Curitiba. 
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Ce fut un événement marquant de son adolescence. (« Mes parents ont déménagé 

à Curitiba il y a 22 ans, alors, j’avais 15 ans quand je suis allée à Curitiba »). 

Issue d’une famille nombreuse, Valéria a loué l’unité de sa famille, de ses parents 

et de ses quatre frères et sœurs (« Ma mère a toujours été femme au foyer, s’est 

toujours occupée de tous ses gamins (rires) et mon père est chef d’entreprise »). 

Le déménagement vers la ville de Curitiba était lié au travail de son père et à 

l’influence d’un oncle de Valéria. La famille est partie dans cette ville sans aucune 

connaissance du lieu. Ils y ont construit une nouvelle vie et Valéria a réalisé que 

même si elle souhaitait retourner à Brasília à l’époque, ce retour n’aurait eu aucun 

sens ; cela n’aurait plus été comme avant explique-t-elle. (« Après bon, on perd 

les racines, mais c’est étrange d’y retourner, tellement d’années après. Mais, j’ai 

conscience que ce n’est plus la même chose, alors bon, on a fini par rester à 

Curitiba et on a fini par créer d’autres racines »). Elle s’est interrogée sur ce 

déracinement, sur la sensation d’être expatriée et étrangère dans son propre pays, 

car la ville de Curitiba n’était pas représentative de son identité (« Je n’ai jamais 

réussi à m’identifier à Curitiba. Moi, je me suis toujours sentie étrangère en 

réalité »). Valéria n’a toujours pas le sentiment de s’y sentir à la maison 

lorsqu'elle y retourne (« Maintenant je suis dans une phase plus zen de ma vie de 

penser que je suis bien là où elle est ma famille (rires) il n’y a plus ce truc de 

Brésil »). Elle pense qu’être brésilienne, étrangère en France, n’a pas généré de 

mal-être, puisqu’elle a connu ce sentiment dans son propre pays. Valéria a évoqué 

le non-lieu dès le début de son récit (« Je n’ai pas, j’ai un peu perdu mon identité 

je ne sais plus qui je suis, quand je retourne à Brasília, même à Curitiba, je ne me 

sens plus chez moi, je ne suis pas bien »). 

Un profil scolaire 

Nous avons discuté à propos de la période scolaire de Valéria et cette 

dernière a révélé avoir été une bonne élève et avoir aimé l’école (« J’ai toujours 

aimé l’école, j’ai toujours été très appliquée, j’étais proche de tout le monde, 

toujours entourée d’amis, la copine à tout le monde, tu sais ? (rires) »). Elle a cité 

l’apprentissage de l’anglais à l’école mais a avoué être bloquée avec cette langue 

(« Mais j’ai une barrière, une certaine barrière avec l’anglais, malgré les 
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remarques de mes professeurs d’anglais qui trouvaient que j’avais une bonne 

prononciation et que j’étais bonne élève »). Valéria est certaine que son problème 

avec l’anglais est culturel. Elle n’a jamais trop apprécié la culture américaine. La 

jeune femme éprouvait un intérêt particulier pour l’Europe depuis le plus jeune 

âge. L’histoire de l’ancien monde l’intéressait, en particulier l’Espagne, et la 

langue espagnole. Cette attirance pour l’Europe a influencé son parcours.  

Métier : professeure 

Valéria a suivi une formation pour devenir professeur des écoles, malgré 

un intérêt évident pour la psychologie et le journalisme sportif. (« À l’époque 

j’adorais le sport, il y avait des posters de football dans ma chambre (rires), j’ai 

joué du volleyball pendant très longtemps mais après, je suis devenue fan de 

football. Ça ne m’a même pas traversé l’esprit de faire éducateur sportif, par 

exemple »). Comme elle n’a pas réussi à intégrer la faculté de journalisme, Valéria 

a commencé en faculté de lettres. Elle a ainsi partagé son temps entre une activité 

d’enseignante pendant la journée et une activité d’étudiante en lettres le soir.  

Projet de séjour linguistique 

L’idée de venir en France est apparue, quand Valéria a fait la connaissance 

d’une famille catholique française venue s’installer à Curitiba. Ses parents, 

catholiques pratiquants, ont été contactés par cette famille (« Ma mère parle 

français, alors ils sont restés durant trois ans au Brésil, expatriés et ils ont 

beaucoup fréquenté ma maison. Ils avaient des enfants en bas âge à l’époque »). 

Valéria étant professeur, elle a pu donner des cours privés de portugais aux 

enfants et à la maman. Un lien s’est construit entre les deux familles et le couple 

Français a demandé à Valéria si elle souhaitait venir passer une année chez eux 

comme fille au pair. (« J’avais rompu des fiançailles au Brésil et j’en avais un 

peu ras le bol de tout. Elle m’a invitée, mais elle m’a appelée en mai et il fallait 

être ici en juillet. Je n’avais pas trop quoi réfléchir »). La maman de Valéria lui a 

donné le coup de pouce nécessaire pour qu’elle prenne la bonne décision (« Ma 

mère a dit : ‘elle y va, c’est une super opportunité’. Ma mère, elle a toujours rêvé 

de venir en France, elle a étudié le français et tout »). Valéria a quitté son emploi, 
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consciente que son séjour en France serait d’un an seulement et qu’à son retour, 

elle devrait tout recommencer.  

L’arrivée en France 

 Elle est arrivée en France sans rien savoir de la langue. Parce qu’elle est 

arrivée au mois d’août, la famille lui a accordé un mois de vacances et lui a offert 

de parler portugais. Valéria n’arrivait pas à communiquer et cela la frustrait (« Je 

suis allée me promener toute seule j’étais folle d’envie de boire une bière, mais je 

ne savais pas dire « bière » en français. Je suis rentrée à la maison déprimée avec 

l’envie de pleurer parce que je n’arrivais pas à dire un mot en français ») Une 

fois la rentrée scolaire initiée, Valéria devait impérativement parler français. Cette 

situation lui faisait peur, mais elle s’est investie seule et a commencé à étudier. 

Elle pouvait bénéficier de cours de français prévus dans son contrat de jeune fille 

au pair. Arrivée en cours, sa professeure n’a pas voulu croire qu’elle était 

débutante et une tension est née entre les deux femmes (« La professeure du 

niveau deux disait qu’il n’y avait plus de place dans sa classe, qu’elle était très 

amie avec ses élèves et n’a pas sympathisé avec moi. Elle n’a pas aimé avoir sa 

classe perturbée au milieu du chemin »). Au bout de cinq mois, Valéria a voulu 

changer d’horizon et était prête à s’inscrire à l’université pour un cursus de 

Français Langue Etrangère (FLE). 

Rencontre amoureuse 

 Durant son séjour en France, elle a fait la connaissance d’une autre 

brésilienne, fille au pair, avec laquelle elle avait de nombreux points en commun. 

C’est à travers cette copine brésilienne que Valéria a connu un français, S. et est 

vite tombée amoureuse. Alors qu’elle devait rentrer au Brésil, Valéria et S. ont 

voulu trouver un moyen de rester ensemble. Elle est retournée au Brésil, comme 

prévu, et S. l’a accompagnée et a rencontré sa famille. Au Brésil, ils ont fêté leurs 

fiançailles. Valéria a expliqué qu’elle ne voulait se marier tout de suite (« Comme 

étrangère je n’avais pas deux cent choix, soit j’allais étudier, soit j’allais me 

marier. Je n’ai pas voulu me marier la première année parce que je ne voulais 

pas que quelqu’un vienne dire après que je m’étais mariée à cause des papiers »). 
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Alors, la jeune femme a fait une année de Sciences du langage dans une université 

française qu’elle n’a pas terminée, car la formation choisie ne lui correspondait 

pas. Valéria et S. ont décidé de se marier civilement en France et ont fêté leur 

mariage religieux au Brésil. Valéria est rentrée enceinte de son premier enfant. 

Lorsqu’elle a eu son deuxième enfant, Valéria a arrêté le travail qu’elle avait en 

tant qu’assistance de vie scolaire auprès d’un enfant handicapé pendant trois ans. 

Pour son troisième enfant, elle a travaillé jusqu’au congé maternité et au moment 

de l’entretien, elle était en congé parental. 

La langue-culture française 

Valéria a avoué parler en français avec ses enfants (« Tu peux dire que je 

suis une mère pourrie (rires). Je me surveille mais je n’arrive pas à parler 

portugais à la maison, parce que tout le monde me répond en français »). Son 

mari comprend le portugais, parle un peu, mais à la maison, la langue de 

communication est le français. Elle a reconnu qu’elle ne faisait pas beaucoup 

d’effort pour que ses filles comprennent le portugais (« Je parle français tout le 

temps, je suis paresseuse quand je commence en portugais elles ne comprennent 

rien. Au lieu d’insister, je laisse tomber, je suis tout le temps pressée, tout le 

contraire de ce que je devrais faire »).  

Éternelle étrangère 

Valéria dit qu’elle s’est toujours sentie étrangère, et cela dès son arrivée en 

France. (« Je n’ai jamais trouvé ma place dans la société française. ») Ce 

sentiment n’est pas péjoratif pour elle (« Je me suis sentie mieux accueillie ici 

qu’à Curitiba par exemple, je me suis sentie plus étrangère à Curitiba qu’ici en 

France. L’étranger pour eux c’est l’africain c’est l’arabe. Je n’ai jamais eu de 

soucis en disant que je suis brésilienne »). Selon elle, les Français sont plutôt 

accueillants et s’intéressent au Brésil. Mais elle a été heurtée par leurs méthodes 

éducatives, bien différentes de celles qu’elle connaissait au Brésil. Elle a évoqué 

quelques situations comme d’aller au restaurant en famille sans y trouver de 

chaises appropriées pour les enfants, ou laisser un bébé pleurer seul dans sa 
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chambre. Ces conflits culturels lui ont d’ailleurs coûté une dispute avec son beau-

père et une tension est née entre eux. 

Un retour possible ? 

À propos d’un éventuel retour au Brésil, la jeune femme dit avoir peur d’y 

retourner, car son sentiment d’insécurité là-bas était très fort (« J’ai peur de 

retourner au Brésil. Malgré tout, en France on a plus de sécurité, une sécurité 

que nous n’avons pas encore au Brésil »). Elle a estimé que les domaines de la 

santé et de l’éducation sont bien meilleurs en France. Elle a parlé d’une qualité de 

vie qu’elle n’aurait pas dans son pays (« J’ai peur de rentrer au Brésil et ne pas 

réussir à maintenir un niveau et une qualité alors je reste partagée »). Parce 

qu’elle ne se sent chez elle ni en France ni au Brésil, Valéria a terminé l’entretien 

avec humour en déclarant qu’elle n’avait plus de foyer (« Je ne me sens plus chez 

moi là-bas, je ne me sens plus chez moi ici. Alors, je me sens étrangère, je suis 

une apatride, maintenant je n’ai plus de foyer (rires). Je suis un être perdu sur la 

planète »). 

Portrait n°26 : Valesca 

 

Valesca est la voisine d’une amie de l’enquêtrice. C’est une femme très 

occupée et elle a longtemps refusé l’invitation à participer à l’entretien. Nous 

Nom Valesca 

Âge 41 ans 

Origine Goiás / Uberlândia 

Profession au Brésil Étudiante 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Chef d’entreprise 

État civil Mariée avec 3 enfants 

Niveau de scolarité Niveau secondaire incomplet 

Vit en France depuis… 16 ans 
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avons pu la rencontrer dans un café proche de son domicile. Nous avons été 

interrompues à plusieurs reprises par des passants, amis de l’interviewée ou par 

ses enfants appelant leur mère. Valesca est très ouverte et possède son franc-

parler. Elle s’est montrée très disponible et son portrait est plus long que les 

autres; nous avons presque 3h d’enregistrement. Son récit est riche en anecdotes 

et en précisions, mais nous ne détaillerons pas tout.  

Une couleur de peau qui dérange 

Valesca a initié son discours en racontant les origines de ses parents (« Ma 

famille, mon père est noir, je ne sais pas d’où, je pense Bahia. Ma grand-mère, 

indienne, alors c’est pour ça les noirs avec les yeux bridés. Il y a un mélange très 

grand dans ma famille. Je ne sais pas d’où viennent les blancs mais, les noirs je 

sais (rires) »). Elle a toujours cru qu’elle était née à São Paulo, mais a découvert 

que son lieu de naissance était la région de Goiás. Seule fille d’une fratrie de 

quatre enfants, elle a toujours été gâtée par son père (« À l’âge de cinq ans j’ai 

piqué une crise parce que je voulais me promener en hélicoptère et il a loué un 

hélicoptère le week-end, rien que pour moi »). 

Une mère dérangée 

Suite aux énormes problèmes générés par sa mère, ils ont déménagé à 

Uberlândia ; sa mère y avait de la famille et en était originaire (« Ma mère était 

très compliquée, un problème sexuel grave (rires) »). Elle trompait constamment 

le père de la jeune femme, celui-ci ne sachant plus quoi faire. Les situations 

vécues avec sa mère étaient considérées comme un film par celle-ci (« On vivait 

dans un film moi et mes frères ; elle mentait beaucoup. Un jour, elle s’est habillée 

en homme et il fallait l’appeler tonton »). Valesca trouvait tout cela « idiot » et 

« ridicule », mais avoue avoir eu très peur de sa mère jusqu’à l’âge de cinq ans. 

Son enfance a été marquée par la peur, le mensonge et la violence. Son frère aîné 

est parti à l’âge de sept ans vivre dans une ferme pour y travailler et fuir sa mère. 

Elle est restée afin de protéger ses deux plus jeunes frères. La mère de Valesca se 

considérait elle-même comme « diabolique », mais essayait de sauvegarder son 

image face aux voisins.  
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Meurtre 

Valesca a vécu son premier drame à l’âge de six ans, lorsqu’elle a été 

témoin de la mort d’un homme. Sa mère avait créé une situation de vaudeville 

afin que son mari puisse trouver un autre homme dans la maison. Le père de la 

jeune femme, en découvrant un étranger chez lui, est devenu violent et l’a poussé 

contre un meuble. L’homme s’est effondré. Il était mort. Valesca a été interrogée 

par la police et a décrit la situation sans filtre, dénonçant son père sans le savoir. 

Celui-ci a fui et la mère a entraîné sa fille à mentir (« Après quand tout s’est 

terminé tout est venu à ma conscience, mon implication. J’ai fait une thérapie. 

Alors j’ai réalisé, aujourd’hui je suis qui je suis, et je ne mens pas, parce que j’ai 

eu une expérience négative. Il est parti on est resté seul et à partir de ce jour, on 

est devenus des enfants des rues »). Valesca était précoce pour son âge, ce qui lui 

a permis de se débrouiller pour ne pas mourir de faim.  

Enfance et misère 

L’enfance fut également difficile pour Valesca parce qu’elle ne recevait 

aucun soutien des membres de la famille de sa mère, indifférents à la situation. 

Pour survivre, elle a parfois reçu des aides caritatives ou récupéré des objets à 

vendre, ainsi que des aliments en fin de marché. Ces difficultés restaient plus 

faciles à vivre quand la mère n’était pas là. (« Elle est partie. Ma mère a disparu 

et est restée un an au loin. Ça a été la meilleure époque de mon enfance, on était 

très heureux »). Concernant l’école, Valesca a pu la fréquenter, en l’absence de sa 

mère, même si ce n’était pas régulier (« Mon rêve c’était d’aller à l’école. Quand 

elle n’était pas là, j’y allais. Quand elle est restée sa période disparue j’avais mes 

petits frères à m’occuper alors on échangeait. Pendant une période je me suis 

trouvé avec mon frère plus jeune dans la même classe; j’ai trouvé ça absurde »). 

Son frère a vite quitté l’école, malgré son intelligence. Quant à Valesca, elle a 

persisté dans les études, même si elle avait des difficultés.  
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Disparition du père 

Valesca a vécu un grand nombre de situations traumatisantes. À l’âge de 

11 ans, elle a appris que son père était décédé accidentellement. Elle s’est sentie 

révoltée (« J’ai été très révoltée tu m’as protégée tu m’as donné une vie de 

princesse jusqu’à l’âge de cinq ans après, tu me laisses abandonnée dans la rue 

et après tu meurs ? (rires) J’étais révoltée »). Par ailleurs, sa mère l’a conduite 

dans un orphelinat pour s’en débarrasser, mais l’établissement était destiné aux 

enfants sans famille. Elle a ensuite essayé d’offrir sa fille à un fermier, mais celle-

ci a réussi à fuir. Elle a fini par la monnayer en l’obligeant à se prostituer en 

échange de nourriture (« Je suis devenue sa marchandise pour les hommes, j’étais 

pré-adolescente. Euh, et à la boulangerie il y avait un vieux, elle a négocié avec 

lui, elle m’envoyait il se frottait contre moi il faisait ce qu’il voulait avec moi en 

échange d’un pain. Je m’en suis rendue compte parce qu’elle ne laissait pas mon 

frère venir avec moi»). Ne supportant plus la vie qu’elle menait, Valesca a fait la 

demande auprès de la justice brésilienne de devenir indépendante et émancipée à 

l’âge de douze ans. Sa demande a été acceptée et elle a pu quitter sa mère et ses 

frères. 

Indépendance 

Valesca a évoqué cette période de sa vie comme étant heureuse. Elle allait 

à l’école et se sentait importante (« J’étais la fille la plus heureuse de l’école, 

j’étais la plus populaire, la plus intelligente, je participais et il y avait ceux qui 

était jaloux de moi. Ils ne savaient même pas la vie que j’avais en dehors, mais là-

bas c’était mon monde »). Une rencontre importante a changé le parcours de la 

jeune fille. Sa professeure de sport l’a invitée à s’occuper de la maison en échange 

d’un toit et de nourriture (« Elle a été la personne que j’ai le plus aimée au 

monde, la mère de mes rêves c’était elle. Je suis partie chez elle avec beaucoup 

d’attentes »). Malgré cette idéalisation, Valesca a été très déçue du traitement 

distant que M. lui a imposé, parce qu’elle voulait faire partie de sa famille. Les 

années passaient et Valesca faisait tout pour attirer son attention (« Mon rêve 
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c’était qu’elle me dise: ‘ où étais-tu passée ? Je me suis inquiétée’ genre, 

personne sur terre ne s’inquiétait pour moi »).  

Une famille oubliée  

Valesca a révélé n’avoir conservé aucun contact avec sa mère et ses frères. 

Chacun a pris un chemin différent et ils ne l’ont jamais contactée, eux non plus, 

sauf pour de l’argent. Son frère aîné est devenu alcoolique et frappe sa femme. 

Son deuxième frère est un « homme à femmes » et a eu douze enfants avec 

plusieurs femmes. Son plus jeune frère est devenu bandit et aux dernières 

nouvelles, il était en prison.  

Syncrétisme religieux 

 Au sujet de la religion, Valesca déclare admirer le spiritisme, car c’est la 

seule religion qui l’a acceptée sans condition (« Ça été la religion qui m’a 

soutenue c’est là que j’allais prendre ma soupe le samedi. Tu n’as pas besoin 

d’être habillé en costard pour rentrer, j’arrivais sale et ils me parlaient me 

touchaient la main »). Avec sa mère, Valesca a aussi pratiqué le Umbanda et le 

Quimbanda208 (« Ma mère elle incorporait les esprits dans la maison et elle 

cassait tout. Les voisins croyaient qu’elle buvait et il a eu une fois qu’elle a cassé 

la maison a pris un couteau et a dit : ‘je vais tuer tout le monde’. Ça ressemblait 

à un film d’horreur »). Avec le recul, elle reconnaît être une survivante (« Quand 

je raconte les choses, c’est un film et personne ne va croire que c’est une vie. On 

va croire que c’est un roman »). 

Scolarité et fausses histories 

 Pour parfaire son parcours scolaire, Valesca a voulu suivre des cours 

préparatoires afin d’intégrer les meilleures écoles. Cependant, elle devait inventer 

                                                

208 Umbanda et Quimbanda sont des religions afro-brésiliennes proches du Candomblé. Le 
Quimbanda peut être une forme de magie noire et faire appel aux sacrifices d’animaux. 
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des histoires pour parvenir à ses fins (« J’ai étudié au « Nacional, Objectif »209, 

les meilleures écoles. J’arrivais, j’inventais une histoire à laquelle même moi je 

croyais. On me donnait une bourse (rires), même moi j’en pleurais (rires) et les 

gens me donnaient une bourse et je rigolais »). Elle s’est finalement rendue 

compte qu’elle n’avait pas d’avenir au Brésil. Elle a décidé alors de venir en 

France comme fille au pair.  

Le départ pour la France 

 Arrivée en France, elle a cherché à intégrer l’université. Cependant, il lui 

fallait un diplôme correspondant au baccalauréat, diplôme qu’elle n’avait pas. Elle 

a essayé de dépasser les codes conventionnels pour réussir ce diplôme (« Je 

connaissais mon pouvoir, je savais de quoi j’étais capable. Il y avait un monsieur 

à Rio de Janeiro qui était vieux vieux et qui faisait des traductions. J’ai pris mon 

relevé de notes, j’ai écrit une lettre à pleurer. J’ai failli pleurer en lisant ma 

lettre. J’ai raconté mon histoire, encore plus de mensonges, que j’avais obtenu 

une bourse et qu’il me fallait la traduction de mon bac »). Nous constatons que 

Valesca invente parfois de fausses histoires pour parvenir à ses fins210.  

Apprentissage du français à sa manière 

 Certaines informations concernant sa vie en France sont floues. Fille au 

pair, elle n’a pas apprécié sa première famille d’accueil. Elle s’était promis de ne 

pas parler portugais et ne voulait pas se mélanger aux brésiliens. Elle apprenait le 

français à sa manière. (« J’allais au Mc Donald, je m’asseyais à côté de la caisse 

pour écouter les gens demander. J’allais à la FNAC, j’écoutais de la musique 

                                                

209 Ce sont des noms de lycées privés d’Uberlândia. 
210 Nous ne souhaitons pas questionner la vérité des faits. Mais nous observons des situations qui 
ne correspondent pas toujours à la suite du récit, d’autant plus qu’elle a dit, dans le début de son 
récit, qu’elle ne souhaiterait plus mentir.  
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avec les paroles. Lara Fabian a été ma professeure, j’ai découvert que j’ai des 

facilités avec les langues »).  

Un parcours scolaire français 

Valesca s’est donné les moyens de préparer un BTS dans une école de 

commerce privée. Elle a trouvé deux nouvelles familles qui l’ont embauchée pour 

travailler le week-end. Durant la semaine, elle suivait ses cours à temps plein. Elle 

ne s’est jamais reconnue pauvre ou vivant une situation économique difficile 

(« Personne ne veut savoir du pauvre. Tu veux ? Moi, je ne veux pas me mélanger 

avec les pauvres. Le riche, qui va faire payer le riche ? Personne. Je ne me suis 

jamais passé pour victime et comme je suis riche, je paye à ma façon, ça change 

le traitement »). Dans sa classe, les moqueries concernant son langage étaient 

fréquentes. Elle ne connaissait pas le français scolaire. Ses premiers résultats aux 

examens ont été catastrophiques. Elle a essayé de rattraper son retard et a 

beaucoup étudié pour finir son année avec de bons résultats. Il est notable dans 

son discours que Valesca a besoin de se faire valoir. L’épisode du voyage à New 

York est un exemple de ce désir. La jeune femme a trouvé les moyens de partir 

aux États-Unis, pour un mois de vacances, afin de montrer aux autres qu’elle était 

également capable de vivre de belles expériences.  

Langues étrangères 

À propos des langues étrangères, Valesca a dit n’avoir jamais étudié 

l’anglais, mais elle suit désormais un cours de la langue. À une occasion, elle est 

partie en Chine et a été surprise de pouvoir communiquer en anglais (« Je suis 

allée en Chine et j’ai découvert que je parlais anglais. Comme j’ai des facilités, le 

fait d’entendre, de voir tous les jours, je me débrouille je sais me présenter »).  

Par rapport à la place du portugais dans son quotidien, Valesca a affirmé 

parler portugais quand elle est seule avec ses enfants, même si les derniers 

n’arrivent pas vraiment à parler. Son mari parle portugais, mais leur langue de 

communication a toujours été le français. Pour elle, la langue maternelle des 

enfants est le français (« Ch. quand il était bébé je lui parlais seulement en 
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portugais. Un jour, je suis allée au parc avec lui et une dame lui dit : ‘t’as quel 

âge ?’ Il m’a regardé et il n’a pas su répondre. Cela m’a choquée »). C’est ainsi 

qu’elle a commencé à parler français avec ses enfants. Elle dit s’être habituée à la 

culture française (« Je me suis beaucoup habituée, maintenant il y a une chose 

que je ne supporte plus au Brésil, c’est le comportement brésilien. Je ne sais pas 

si je ne me suis jamais adaptée ou s’il ne m’a jamais appartenu, tu 

comprends ?»). 

Premier retour au Brésil 

Lors de son premier retour au Brésil, à Uberlândia, Valesca a été critiquée 

par ses compatriotes parce qu’elle a ignoré tous ceux qui souhaitaient la voir 

(« Les gens ont dit que j’étais grossière. J’ai habité ici, j’ai dormi dans la rue, 

tout le monde le savait, on ne peut pas dire que personne ne le savait. Maintenant 

que je viens de Paris, vous voulez venir me chercher ? Allez tous vous faire 

foutre ») 

Une rencontre amoureuse 

À son retour du Brésil, la jeune femme a connu G. qui, plus tard, est 

devenu son mari. Ils se sont rencontrés dans une fête et, selon Valesca, cet homme 

répondait à tous les critères nécessaires à sa conquête. Elle a toujours été très 

franche avec G. ce qui leur a permis de construire une relation basée sur la 

confiance et le respect. Ils se sont mariés civilement et ont eu trois enfants.  

Être étrangère… 

Quant à se sentir étrangère, Valesca explique qu’elle n’a jamais eu ce 

sentiment en France, car même si elle savait qu’elle n’était pas française, elle se 

sentait chez elle dans ce pays (« Je ne suis pas étrangère, mais je ne suis pas 

française. Je suis brésilienne et je suis en France, c’est chez moi ici »). Au Brésil, 

au contraire, elle éprouvait un sentiment d’étrangeté (« Tout le temps, la dernière 

fois que j’y suis allée je n’en pouvais plus, trois mois et je voulais rentrer »). Elle 

évoque le racisme et affirme n’avoir jamais souffert de ces problèmes en France 
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(« Je n’ai jamais souffert de racisme ici. Personne ne m’a traité différemment, 

parce que je m’impose. Je n’ai jamais été humble, je suis riche. Si tu ne fais pas 

ça, tu es la nounou, tu gardes tous ces gosses et personne ne remarque qu’ils te 

ressemblent. Personne ne cherche à savoir si ce sont mes enfants. Je suis nègre 

alors pour ce genre de choses il y a déjà un cliché »). 

Un retour possible ? 

 Même si Valesca a envisagé l’idée d’habiter au Brésil un jour, elle avoue 

n’avoir aucune patience avec les brésiliens, leur mode de vie et leur façon de 

penser. Certains comportements n’ont jamais convenu à Valesca. L’expérience de 

la pauvreté l’a profondément marquée et dégoûtée (« Si tu vas regarder mon 

histoire, ça ne veut pas dire que j’ai changé. J’ai toujours été comme ça. Je 

déteste le pauvre, je déteste le pauvre, pas la personne qui n’a pas d’argent. 

Malheureusement, parfois les deux vont ensemble, pas d’argent et pas d’esprit. 

Pauvre des deux je les déteste ; l’odeur de la bière est l’odeur du pauvre, toute 

pauvreté. Les favelas ce genre de choses, je n’aime pas, j’ai vécu de cette 

manière »).  

Transmettre ce qu’elle n’a pas eu 

 Nous avons fini notre entretien avec la place que le français occupait dans 

la vie de Valesca (« La langue française c’est juste parce que je suis ici, alors je 

trouve que c’est important. C’est une obligation d’avoir un bon français quand tu 

parles, de s’exprimer correctement »). Elle pense qu’il est important que ses 

enfants sachent parler le français, le portugais et l’anglais parce que ce sont des 

langues liées à leurs origines (G., son mari, est né aux États-Unis). Elle a dit 

souhaiter à ses enfants d’avoir tout ce qu’elle n’a pas eu. Elle veut leur 

indépendance et leur autonomie. Pour cela, elle leur donne tout l’amour et le 

soutien nécessaire. Nous avons terminé notre conversation sur un bref récit de 

l’enfance difficile de son mari (« Son histoire est presque comme la mienne mais 

il était riche et lui il déteste les riches (rires) »). 
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Portrait n°27 : Yasmin 

Nom Yasmin 

Âge 32 ans 

Origine Uberlândia – Minas Gerais 

Profession au Brésil Employée de banque 

Lieu de résidence Besançon 

Profession en France Femme au foyer 

État civil Mariée avec un enfant 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire Incomplet 

Vit en France depuis… 4 ans 

Yasmin est une connaissance de longue date de l’enquêtrice. Notre 

entretien a été réalisé via Skype, pendant que Yasmin faisait du repassage et que 

sa fille jouait dans son berceau. Yasmin était très à l’aise pour raconter son 

histoire.  

Origines et miracles 

Elle a commencé par parler de son lieu de naissance (« Je suis née à 

Uberlândia ma fille, par un désastre de la nature je suis née là-bas (rires) »). En 

vérité, Yasmin devait naître à São Paulo, mais comme son père voyageait 

beaucoup, sa mère est partie à Uberlândia pour être assistée par sa famille au 

moment de l’accouchement. Sa mère pensait que son enfant serait un garçon et 

elle l’a cru mort parce qu’elle avait dépassé de dix jours le terme de sa grossesse. 
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À la naissance, ils ont décidé de lui donner le prénom de la fille de son père, 

décédée quelques années211 auparavant. 

Un père bohème 

Yasmin a tenu à raconter l’histoire de son père, importante pour le 

déroulement du récit. (« Mon père c’était un coureur de jupons (rires), c’était un 

bon vivant »). Ses parents n’ont jamais été mariés et son père avait trente ans de 

plus que la mère de Yasmin. Plus jeune, il avait fui la maison pendant quelques 

années et a attrapé la syphilis, suite à ses rencontres tumultueuses. Il a vécu avec 

plusieurs femmes au long de sa vie et a eu cinq enfants, quatre filles et un garçon. 

Le père de Yasmin a été marié deux fois, seulement, il s’est marié avec deux 

femmes en même temps, dans deux états différents, adoptant un statut de bigame 

(« Il s’est séparé des deux et est resté avec ma mère. Mais il la trompait 

énormément »). La rencontre des parents de Yasmin s’est faite lors d’un des 

voyages d’affaires de son père, VRP dans l’industrie du café. Sa mère était 

serveuse dans un bar, à Uberlândia. Après la naissance de Yasmin, sa mère a 

commencé à accompagner son père dans ses voyages, avec l’enfant. 

L’interviewée fait le lien entre ces voyages depuis la petite enfance, et sa 

propension à déménager souvent (« J’ai hérité ça de mon père et même depuis 

qu’il est mort, j’ai continué à déménager (rires) »). 

Un rapport fusionnel 

Yasmin était la princesse à son père. Elle raconte que ses demi-sœurs 

étaient jalouses de ce rapport entre père et fille (« Quand j’ai grandi N. a dit 

qu’elle était jalouse parce qu’il n’avait pas été comme ça avec elle »). Yasmin 

idéalisait son père et avait une image positive de lui (« Pour moi, mon père était le 

chevalier et moi la princesse, tu comprends ? J’avais tous les jouets que je 

voulais »). Son père était fou amoureux de sa mère, même s’il lui arrivait de la 

211 Le père de Yasmin a eu une autre fille, décédée d’un cancer à l’âge de 9 ans. Il a souhaité 
rendre hommage à sa fille disparue en transmettant son prénom. 
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tromper. Elle a pu l’influencer et lui transmettre peu à peu le sens des 

responsabilités.  

L’accident 

À l’âge de deux ans, Yasmin a été victime d’un accident, alors 

qu’elle s’apprêtait à traverser une route avec sa mère et a perdu la moitié de la 

jambe gauche (« La voiture est passée alors que le feu était rouge et a atterri sur 

le trottoir. Elle est passée sur mes deux jambes, je pleurais et je disais : ‘maman 

bobo, maman’. C’est ma mère qui raconte »). Sa mère a été légèrement blessée au 

pied, mais Yasmin est restée un mois à l’hôpital et a dû se faire amputer d’une 

partie de la jambe. Au départ, son père a mal réagi (« Il a très mal réagi avec ma 

mère au départ, il l’a culpabilisée »). Avec le temps, les choses ont repris leur 

cours. Puis la famille est partie habiter à Rio de Janeiro auprès de la grand-mère 

paternelle qui les a aidés à financer une jambe mécanique. À l’âge de 6/7 ans, elle 

est retournée vivre à Uberlândia.  

La découverte du préjugé 

Yasmin est allée à l’école (« J’ai commencé à fréquenter l’école 

quand j’avais deux ans et demi, parce que la psychologue a suggéré de me mettre 

à la crèche pour favoriser un contact avec d’autres enfants. Je faisais de la 

natation à la crèche »). Yasmin considère avoir eu une enfance normale, comme 

tout autre enfant (« J’ai eu une enfance totalement normale, je faisais de tout, je 

dansais, je sautais, tout. D’ailleurs, plus que d’autres enfants. Quand je suis 

arrivée à Uberlândia, j’ai été confrontée aux préjugés que, jusqu’à présent, à Rio, 

je n’avais pas ressentis »). Plusieurs personnes ont demandé à sa mère de lui 

mettre un pantalon afin de cacher sa jambe mécanique. D’autres ont cru que cela 

était contagieux (« Ma vie scolaire jusqu’à dix-sept ans ça a toujours été une 

bataille »). 

Durant son adolescence, Yasmin a fait quelques crises de dépression 

(« Je pleurais pleurais et me disais pourquoi. À un moment donné, tu élimines les 

choses qui te font souffrir »). Malgré tout, elle estime avoir été une jeune fille 

pleine d’énergie, qui aimait bien draguer et séduire, un peu comme son père. 

Concernant les relations amoureuses, elle a expliqué que beaucoup d’hommes se 
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sont intéressés à elle (« J’avais toujours une petite affaire, toujours ») et elle 

sentait ceux qui avaient des réticences vis à vis de sa jambe (« Le préjugé n’est 

pas celui de la personne qui a le courage de demander, il est dans celle qui est 

juste en train de regarder et pointer du doigt »). À l’âge de dix-huit ans, elle a 

décidé de moins de soucier des commentaires des autres parce qu’elle a 

commencé à travailler et à devenir indépendante.  

Les rencontres amoureuses 

 À l’âge de dix-neuf ans, Yasmin a rencontré un jeune homme avec 

lequel elle s’est fiancée. Ils ont vécu quatre ans ensemble. Il a toujours été très 

amoureux de Yasmin, contrairement à elle. Avec le temps, elle a découvert un 

homme perturbé par des problèmes familiaux qui se reflétaient dans le couple. 

Elle a finalement rompu et a vécu par la suite de nombreuses aventures 

amoureuses. À un moment du récit, la jeune femme a évoqué la naissance de son 

petit frère, Y. Ils ont quatorze ans d’écart et Yasmin l’appelle « mon bébé ». Elle 

explique que sa mère a favorisé ce grand écart entre les deux, car elle doutait de 

son compagnon (« Elle savait qu’il était entouré de femmes, mais moi je n’y ai 

jamais cru, parce que je ne voyais rien »).  

La recherche d’un chez-soi 

 Yasmin aime le mouvement et aime déménager, de maison en 

maison et de ville en ville, (« J’ai toujours aimé connaître un nouveau lieu, 

commencer à nouveau, je n’ai pas peur, je n’ai jamais eu peur de tout 

recommencer »). Toutefois, Yasmin ne parvient à définir un endroit où elle se sent 

bien, un endroit qu’elle pourrait appeler chez elle, identifiant l’espace de sa 

chambre comme son seul lieu de refuge lorsqu’elle était plus jeune (« Je pense 

que ma chambre était mon univers, j’avais tout dans la chambre »). Elle a désigné 

sa mère comme son lieu de référence (« Tu sais mon port ma maison c’est ma 

mère (rires) tu imagines que ma mère est une maison alors, c’est ma mère et mon 

frère, où est ma famille »). 

Un début sans fin 

 En parlant du sentiment de malaise, qui existe malgré tout, à ne pas 

trouver un endroit pour se poser dans le temps, Yasmin avoue que son grand 
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défaut est de ne jamais finir ce qu’elle commence. Et cela concerne les cours de 

langues, des formations complémentaires, une licence de philosophie à 

l’université et même ses emplois (« Tout, je faisais trois mois et m’arrêtais. Parce 

que je me lasse, je me lasse des choses. Mais, je ne me lasse pas des personnes »).  

Apprentissage du français 

Quant à l’apprentissage du français, la jeune femme a expliqué 

qu’elle n’a jamais porté aucun intérêt ni à la langue ni au pays (« C’est une langue 

que je n’ai jamais eu envie d’apprendre, une ironie parce que je n’avais pas envie 

de connaître la France. Du coup, je me suis mariée à un français (rires) »). Nous 

sommes revenues plus tard sur ses formations inachevées. Il y a dans son 

discours, plusieurs sujets de conversation non terminés, représentatifs de sa 

personnalité.  

Maladie et mort de son père 

Yasmin est revenue à l’histoire de son père, de sa maladie 

(insuffisance rénale) jusqu’à son décès. Elle a tenu à raconter comment elle a 

découvert que son père avait d’autres femmes (« Mon père est tombé malade pour 

la première fois j’avais dix-huit ans. Il était à l’hôpital et m’avait demandé d’aller 

chercher des affaires à lui chez lui. Ça été la grande déception de ma vie, j’ai 

trouvé des photos de femmes nues, des putes moches et pauvres. Je n’ai rien dit 

»). Son comportement avec lui a brutalement changé et elle est passée de la

ferveur à la froideur. La maman de Yasmin s’est rendue compte du changement

de comportement de sa fille vis à vis de son mari (« Ma mère a commencé à s’en

rendre compte. Un jour elle m’a demandé de tout lui raconter, autrement elle

allait appeler la police »). Sa mère a cru que son père avait abusé d’elle

sexuellement. Cette relation brisée entre père et fille a beaucoup fait souffrir

Yasmin. (« Mon père m’a culpabilisée, il ne me parlait plus, il est devenu un peu

fou… »). Pendant un temps, la jeune femme a été suivie par un psychologue

(« J’aimais trop mon père et ça été une grande déception. Je pleurais tout le

temps. Un jour il était très gentil, le lendemain il était très cruel envers moi »).

Elle n’a pas souhaité détailler les souffrances vécues.
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Lorsque son père a été hospitalisé, Yasmin et sa mère se sont 

relayées à son chevet. Elle a suivi de près sa maladie et ses complications. 

N’ayant pas de religion précise, mais influencée par la culture catholique du 

Brésil, elle priait quotidiennement pour sa santé (« Je priais tous les jours, j’ai lu 

la bible entière pendant qu’il était dans le coma. J’ai finalement prié Dieu pour 

qu’il l’emmène car il ne pouvait pas rester comme ça, pour en finir avec sa 

souffrance »). Mais quand son père est mort, Yasmin s’est culpabilisée d’avoir 

souhaité sa mort. Il lui est apparu en rêve et elle a eu peur (« J’étais très mal et 

j’ai dormi, j’ai senti qu’il était à côté de moi et il me parlait. Les gens peuvent 

penser que ce n’est pas vrai mais il m’est apparu »). À chaque date 

commémorative, Yasmin buvait une bouteille de vin en son honneur et écoutait 

des chansons qu’il aimait. Elle allait souvent au cimetière lui parler. Ces habitudes 

ont changé quand elle a quitté le Brésil.  

Scolarité 

Pour évoquer sa période scolaire, Yasmin a déclaré avoir été 

paresseuse ; elle n’aimait pas faire ses devoirs (« J’arrivais de l’école et je ne 

faisais pas mes devoirs et ma mère me disait de les faire. Après elle me faisait 

écrire et me frappait. J’étais un peu difficile, je voulais faire les choses à ma 

façon »). Yasmin s’est considérée comme un enfant qui aimait défier ses parents 

(« Elle disait que j’étais très insolente »). Elle n’acceptait pas certaines choses et 

voulait que tout soit fait à sa manière. Nous avons changé de sujet pour parler de 

sa rencontre avec J., son mari. 

La rencontre avec J. 

Yasmin et J. se sont rencontrés dans une fête, alors que le jeune 

français était au Brésil pour poursuivre ses études. Il était, selon elle, très gentil et 

intelligent, et elle l’appréciait malgré le fait qu’il ne soit pas très beau. Ils ont 

appris à se connaître et sortaient souvent ensemble (« C’était très bien d’être avec 

lui, je n’étais pas amoureuse, mais c’était bon d’être avec lui on parlait de tout il 

était très intelligent »). Pour Yasmin, la relation avec J. s’est construite de façon 

naturelle. Ils ont emménagé ensemble dans une partie de la maison de Yasmin. 

Puis leur relation s’est vraiment concrétisée. Ils se parlaient en portugais, mais la 



327 

jeune femme a voulu apprendre le français, malgré son manque d’intérêt pour 

cette langue, parce qu’elle comptait partir en France pour connaître la famille de J. 

Le séjour en France 

En France, elle s’est sentie partagée en fonction de l’endroit où elle 

se trouvait (« Quand j’étais chez ma belle-mère c’était super quand j’étais avec 

les amis de J., c’était l’enfer. Personne n’avait envie de me parler »). La langue 

était le grand problème, selon Yasmin. Elle sentait que certaines personnes la 

critiquaient, cependant, elle ne savait pas comment se défendre. C’est ainsi qu’à 

son retour au Brésil, elle a décidé d’apprendre le français avec un professeur 

privé.  

Une vie de couple pour s’installer en France 

Yasmin et J. sont retournés au Brésil et ont fêté leurs fiançailles en 

présence de la famille de J.. Sa belle-mère a toujours fourni des efforts pour lui 

parler (« Ma plus grande professeure a été la mère de J.,c’est la seule qui me 

corrige encore aujourd’hui »). Ils ont célébré leur mariage civil en 2009 puis 

Yasmin est venue s’installer en France (« Je suis restée une semaine avec la 

famille à J. seule. Je me disais : ‘il faut que j’arrive à me débrouiller seule’ »). Le 

couple est allé s’installer à Pau et Yasmin a dit que cette ville avait changé son 

regard sur la France. Elle avait eu jusque-là, une vision négative des gens à cause 

de l’attitude des amis de son mari lors de son premier séjour.  

La place des langues 

Concernant les langues, le portugais était la langue parlée à la maison et le 

français était la langue des autres (« C’est la langue que j’utilise pour me 

communiquer avec les autres ici. Le français, c’est la langue que je dois utiliser 

pour vivre maintenant »). Avec son mari, Yasmin a gardé le portugais comme 

langue de communication, même si elle évite de lui parler en portugais en public 

(« Je n’aime pas lui parler en portugais devant les autres, je trouve que c’est un 

manque de respect, parce que je l’ai déjà ressenti »).  
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Être étrangère… 

 Elle a désormais le sentiment d’être étrangère partout (« Maintenant je me 

sens étrangère, quelque soit l’endroit où je vais »). Même si elle dit se sentir bien 

en France, Yasmin a du mal à se conformer aux « limitations françaises » (« Si je 

veux faire une BTS, je ne peux pas faire un BTS dans un lycée par exemple parce 

que je n’ai pas l’âge d’être dans un lycée. Les lois ne sont pas très claires »).  

Ce n’est pas français 

Yasmin confie avoir des difficultés à comprendre la façon d’écrire en 

français (« Je n’arrive pas à comprendre cette façon de penser. Tu écris 

correctement en français, mais ils disent que cela n’est pas du français »). Elle 

n’a jamais réussi à obtenir une explication satisfaisante de la part d’un professeur.  

Quelle place occuper ? 

 Pour finir, la jeune femme a révélé avoir peur pour sa fille, pour son avenir 

et pour la place qu’elle devra se faire dans le monde (« J’ai tellement peur pour 

elle, peur qu’elle se retrouve sans maison comme moi (rires) »). Mais elle lui 

souhaite de pouvoir voyager et vivre à l’étranger, car ce sera la meilleure façon 

d’acquérir une belle expérience de la vie.  

Portrait n°28 : Yvonne  

Nom Yvonne 

Âge 36 ans  

Origine Belo Horizonte 

Profession au Brésil Étudiante/chanteuse 

Lieu de résidence Paris 

Profession en France Étudiante/chanteuse 

État civil Célibataire sans enfants 

Niveau de scolarité Niveau Universitaire complet 

Vit en France depuis… 10 ans 
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L’entretien avec Yvonne s’est déroulé pendant un repas. Elle a accepté de 

réaliser l’interview dans ces conditions, dans un bar-restaurant qu’elle fréquente 

de temps à autre. Nous avions des connaissances communes, ce qui a facilité 

l’approche. Elle était à l’aise dans son rôle d’interviewée, malgré quelques pauses 

réalisées pour mastiquer de la nourriture.  

Origines et famille 

Son récit a commencé sur une évocation de son lieu de naissance et du 

quartier dans lequel elle a vécu toute sa vie (« Alors je suis née au Betânia, j’ai 

habité dans la même maison toute ma vie ; c’est un quartier populaire »). Elle a 

aussi cité les lieux de naissance de ses parents et même de ses grands-parents 

(« Ma mère est née à Mantena, les parents de ma mère sont nés à Abricampo. 

Mon père est né à Juiaima, au nord de Minas Gerais »). Son père est décédé en 

2011 et sa mère est toujours vivante. Quand Yvonne a évoqué ses trois frères, elle 

a parlé de leur situation familiale, sans citer les lieux de naissance. Elle a tenu un 

discours admiratif à propos de ses parents (« Mes parents sont les êtres les plus 

créatifs que j’ai connu de toute ma vie. Mon père était un mec fantastique, il était 

dans l’armée, le premier métier de mon père a été de cireur de chaussures. Avec 

son premier salaire, il a acheté la chose dont il avait toujours rêvé, un chapeau 

qui était le respect à l’époque »). Sa mère lui inspirait respect et admiration (« Ma 

mère, elle a reçu une formation. Elle faisait la piqure dans tout le quartier, elle 

était très créative mais aussi dynamique. La femme la plus belle du quartier »). 

Ses parents aimaient la musique, mais n’ont jamais fait leur métier. 

Scolarité traumatique 

L’enfance et la période scolaire ont été marquées par quelques 

traumatismes dont Yvonne n’a pas voulu parler d’office (« Tu n’es pas 

psychologue, alors je ne vais pas citer les choses qui m’ont traumatisée la vie 

durant l’enfance »). L’enquêtrice a laissé libre parler son interviewée, qui a cité 

un événement. En réalité, une professeure lui a marqué les souvenirs (« Elle a tué 

ma vie quand j’avais neuf ans. Ma mère a du intervenir dans l’histoire »). La 
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jeune femme n’a pas souhaité rentrer dans les détails. Elle a continué son discours 

et a cité ses conditions économiques qui étaient difficiles à l’époque (« On était 

très simples à l’époque mon père n’avait pas vraiment de travail. C’était très 

difficile pour eux je pense, on allait à l’école habillés n’importe comment. J’y 

allais avec la jupe d’une cousine, j’avais sept ans avec la jupe de quelqu’un qui 

en avait quatorze. Et on y allait avec un élastique de culotte dans les cheveux. Nos 

camarades de classe se moquaient de nous : ‘élastique de culotte, élastique de 

culotte’ »). Mais en dépit de ces mauvais souvenirs, Yvonne a considéré son 

éducation comme ayant été « humaine et belle ». 

Une langue inventée 

Dès l’âge de dix ans, Yvonne a commencé à composer des chansons en 

anglais (« C’était une langue inventée, à l’époque j’aimais tellement l’anglais que 

je voulais chanter en anglais mais dans mon anglais »). Sa première composition 

musicale, à cette époque-là, fut une déclaration d’amour. Ensuite, elle a continué à 

créer des chansons inventées et a longtemps mené un travail sur ce type de 

composition. Mais la découverte de la langue anglaise s’est réellement faite à 

l’école, à l’âge de treize ans. Elle a alors été déçue par les cours (« C’était une 

méthode bien rigide d’apprentissage de la langue. Je n’ai pas réussi à m’adapter. 

J’ai créé un traumatisme avec l’anglais, j’attendais tellement que après ça, ça a 

été un problème »). 

Formation universitaire 

Quant à sa formation scolaire et universitaire, Yvonne n’a pas souhaité 

intégrer une université immédiatement après avoir fini ses études secondaires. 

Elle a effectué plusieurs stages pour perfectionner son écriture puis, après quatre 

ans, a commencé un cursus dans une faculté de théologie. Parallèlement, a suivi 

des cours d’histoire et a fini par quitter la faculté. C’est ainsi que l’idée et 

l’opportunité de venir en France sont apparues (« J’avais un ami et on discutait 

souvent sur les arts. Et il m’a dit : ‘Yvonne, il faut que tu ailles habiter à Paris, ça 

te ressemble’ »). En vérité, la jeune femme avait une idée de départ en tête, mais 

pour l’Italie ou l’Angleterre (« Je suis venue en France parce que j’ai vraiment 

reçu ce cadeau j’ai eu ce billet d’avion avec assurance pour trois mois »). 
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L’expérience en France 

En France, elle a intégré une école de théâtre pendant un an et s’est inscrite 

a la faculté d’arts du spectacle. Elle n’avait jamais étudié la langue française 

auparavant (« La première fois que j’ai étudié le français c’était à l’université ici, 

une évaluation en Esthétique. J’ai eu zéro »). L’apprentissage de la langue s’est 

essentiellement réalisé par la lecture, le cinéma et par le biais de conversations 

entre amis, au fil des rencontres dans les lieux qu’elle fréquentait. Au départ, elle 

avait du mal à prononcer certains mots, certaines expressions (« Mais il y a 

beaucoup de choses qu’au départ, je n’arrivais pas à exprimer, parce que je 

trouvais que ça sonnait étrangement : « bien sûr », je la trouvais snob cette 

expression ; il m’a fallu quelques temps pour pouvoir me l’approprier »). La 

langue française et le portugais étant très présents dans son quotidien, elle n’a pas 

su les départager pour évoquer une langue d’usage.  

Être étrangère 

Quant au sentiment d’être étrangère, elle le ressentait déjà au Brésil 

(« Moi, depuis toujours quand j’habitais au Brésil, je me suis sentie étrangère. 

C’est très clair je suis brésilienne et je suis en France, je suis réellement 

brésilienne. Je pense que la façon de s’exprimer, de montrer son affection est bien 

différente et je me sens étrangère de ce point de vue »). Yvonne se sent 

incomprise lorsqu’elle exprime son affection (« Quand je montre ma joie, je suis 

tactile, j’enlace, je mords, je veux manger l’autre et ça c’est vraiment brésilien 

(rires). Je me sens solitaire et j’aimerais rencontrer quelqu’un qui comprend mon 

affectivité »).  

Le retour marqué par le changement 

À son premier retour au Brésil, sa famille avait remarqué un changement 

dans son comportement ; elle était plus distante. (« J’étais celle qui embrassait le 

plus dans la famille et je le faisais moins et ils ont trouvé ça étrange parce que je 

n’étais plus collante »). Elle considère finalement que sa vie en France a contribué 

à son équilibre émotionnel. 
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Encore une vie de changements 

En France, les déménagements ont été fréquents, dans différents quartiers 

parisiens. Elle a même dû vivre sans résidence fixe pendant un certain temps, en 

dormant chez des amis. C’est en évoquant ce sujet qu’elle a parlé d’un éventuel 

retour au Brésil. Elle devait finir son Master rapidement et n’avait plus les 

moyens de rester légalement dans ce pays (« Si je ne trouve pas une façon de 

rester légalement, s’ils m’expulsent, je vais repartir, je ne vais pas rester ici sans 

qu’ils le veuillent »). Yvonne a laissé entendre qu’elle n’a pas les moyens 

économiques de rester sans travailler (« Je survis je suis soutenue par miracle, 

réellement par miracle. Ma vie est un miracle. Si je ne travaille pas je ne gagne 

pas d’argent, parfois c’est difficile d’étudier »). Nous avons achevé l’entretien à 

la fin du repas. Elle nous a fait comprendre d’une manière ambiguë que la 

conversation était terminée (« Oh, ça été très agréable, c’était très bon »).  
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Conclusion du chapitre 3 

La méthodologie choisie pour ce travail de recherche est celle du récit de 

vie. Le fait de se raconter exerce un pouvoir de résilience, qui rend objectif et 

relativise les faits de l’histoire de chaque sujet migrant. Nous avons expliqué en 

quoi cette recherche se révèle d’un parcours intimiste, de part le récit de vie. Nous 

sommes emparé des certains auteurs pour confirmer notre choix qui s’approche 

également à celui de l’entretien semi-directif.  

 Par la suite, nous avons expliqué les conditions d’exploration du terrain, 

comment les enquêtes se sont déroulés, la rencontre avec les migrants brésiliens et 

le choix de la langue de discours. Cette partie « pratique » explique de travail actif 

auprès des migrants brésiliens. Nous avons décidé de créer un portrait de chaque 

migrant interviewé afin de les familiariser avec notre lecteur. Si notre lecteur se 

verrait limité à lire l’intégralité des transcriptions des entretiens (réalisés en 

portugais), il pourra, cependant, avoir une « vue globale » de l’histoire de vie de 

chaque migrant ayant participé à ce travail De cette manière, lors des analyses, 

cette connaissance préalable sera d’autant plus appréciée.  
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Deuxième partie : Les analyses 
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Chapitre 1 : Enfance : entre métissage, 

appartenances et souvenirs 

Le sujet donc, on ne lui parle pas. Ça parle de lui, et c’est là qu’il 

s’appréhende, et ce d’autant plus forcément qu’avant que du seul fait 

que ça s’adresse à lui, il disparaisse comme sujet sous le signifiant 

qu’il devient, il n’était absolument rien (Lacan, 1966 : 835) 

Le sujet migrant doit s’emparer du discours afin d’exister, pour lui-même 

et pour l’autre. Le sujet est un devenir (Prieur, 2001)212, en mouvement constant, 

par son discours, mais aussi par sa mémoire. Le désir de l’autre se constitue d’un 

désir à la fois de l’individu et de son discours. Pour construire le récit de l’enfant 

qu’il était, le migrant brésilien a forcé sa mémoire et rassemblé ses souvenirs. Il a 

également rapporté le discours des autres sur sa propre enfance. S’est alors forgée 

une identité entre regard sur soi et regard des autres.  

Revenir sur son récit de vie le conduit indéniablement à évoquer son 

enfance et ses premiers souvenirs. Ce sont ces souvenirs qui nous ont donné accès 

aux histoires et à la subjectivité des migrants. Ces histoires sont pleines de leurs 

origines, des liens généalogiques, des liens du sang et des lieux d’appartenance. 

En rassemblant et classant les discours, nous avons distingué celles et ceux qui 

mettent en avant les origines généalogiques, de celles et ceux qui identifient leurs 

origines aux lieux géographiques. Nous observerons quelles appartenances le 

sujet migrant brésilien évoque dans son récit et constaterons que « être » et 

« naître » n’impliquent pas toujours l’appartenance à un lieu.  

212 PRIEUR Jean-Marie, 2001, Frontières de sujets, frontières de langues : l’expérience subjective 
du passage, Thèse d’État, Strasbourg I. 
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Le migrant brésilien a évoqué son histoire de vie comme étant 

logiquement liée à celle d'un autre, souvent un membre de la famille. Nous 

identifierons les liens que ses rapports entraînent et comment ils influencent la 

subjectivité du sujet migrant. Enfin, nous évoquerons les souvenirs d’enfance, les 

histoires et faits qui marquent le récit de certains migrants. Ces analyses nous 

aiderons à dégager la subjectivité qui influence la formation de leur être en 

devenir.  

Dans ce récit d’un passé révolu, l’école est toujours une étape obligatoire 

et importante mais les liens tissés dans cet environnement scolaire sont multiples. 

Nous observerons le positionnement du migrant dans son rapport au savoir et 

verrons qu’il souhaite souvent renvoyer à l’autre l’image du bon élève.  

1.1. Recherche des origines : le métissage et le désir de 

l’autre 

Le Brésil est un pays métis213. Cette diversité de cultures et cette pluralité 

des mondes en ont fait un pays de la miscégénation214. Si nous partons de l’idée 

que « le métissage n’est jamais seulement biologique » (Laplantine & Nouss, 

2007)215, le mélange des peuples d’Afrique, d’Europe, des indiens de l’Amazonie 

et des asiatiques a contribué à faire du peuple brésilien un peuple de la diversité 

en tous ces états (culturels, linguistiques). « Le métissage suppose la mobilité, le 

213 Le terme « métis » est issu du latin mixticius, de mixtus « mélangé ». Ce mélange de corps et de 
cultures (Le Bihan, 2012) est très présent dans le récit des migrants brésiliens. « Métis » et 
« métissage » sont des termes qui s’associent. Nous considérons le « métissage » comme 
s’opposant à la question du racisme. Nous ne souhaitons pas entrer dans un débat racial, qui 
n’entre pas dans le cadre de notre étude, bien que ce terme revienne dans les récits des sujets 
interviewés. Nous traiterons le « racisme » comme une position subjective du migrant face au 
sentiment d’être étranger dans le nouveau pays d’accueil, plus que comme une notion théorique. 
214 « Miscégénation » ou « métissage » sont des termes souvent utilisés pour désigner le mélange 
d’ethnies » qui constituent la nation brésilienne. 
215 LAPLANTINE François & NOUSS Alexis, 2007 Le Métissage, un exposé pour comprendre, 
un essai pour réfléchir, Téraèdre, 2007. Consulté en ligne.  
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voyage, et, à cet égard, le héros méditerranéen le plus célèbre est Ulysse, 

construction archétypale grecque, mais aussi universelle, de tous les voyageurs » 

(Ibid.  : 8).  

Cécile Canut nous aide à comprendre l’idée d’interculturalité 216  : 

« Représenter le monde comme métissé suppose une ouverture à l’autre, altérité 

inscrite dans une optique généreuse de dépassement des frontières de toutes 

sortes » (Canut, 2013 : s/p217). L’interculturel est le résultat du contact du sujet en 

expérience migratoire avec les langues-cultures. C’est bien cette combinaison des 

cultures, des langues et des couleurs qui est rapportée dans certains récits de vie. 

Parler de soi suppose de parler de ses origines. « D’où viens-tu ? » Cette 

question a provoqué des réactions et réponses diverses chez les migrants 

brésiliens interviewés. Chacun de nos sujets considère différemment et 

singulièrement la genèse, le commencement, le lieu de départ. C’est par son 

discours que le sujet désigne sa place dans le monde. Pour certains, le lieu de 

naissance est le début de tout, pour d’autres c’est la famille qui est à l’origine. 

Comme nous le dit Guérin-Pace (2006 : 300)218, « c’est l’ensemble du parcours 

géographique et le sens donné aux lieux, passés ou présents, vécus, pratiqués ou 

même imaginaires, qui constituent un élément essentiel de compréhension des 

appartenances et des comportements individuels ».  

Ainsi le territoire européen tient-il une place importante dans le parcours 

de vie du migrant. L’enracinement sur le territoire européen évoqué dans le 

discours est un désir inconscient d’appartenance à ce lieu. Ce désir de mélange qui 

lie certains migrants à l’Europe est-il en quelque sorte une façon d’expliquer leur 

migration ou leur désir d’immigrer ? Ou cela constitue-t-il tout simplement un 

216 L’interculturel accorde une place plus importante au sujet qu’à ses caractéristiques. Le terme 
désigne la relation entre les groupes, entre les individus et entre les cultures. L’approche 
interculturelle dépasse les préjugés, cherchant ainsi à se positionner à la place de l’autre.  
217 CANUT Cécile (2013), « Métissage » in La Revue du projet, n° 24, février 2013. 
218 GUERIN-PACE France « Sentiment d'appartenance et territoires identitaires », L’Espace 
géographique 2006/4 (Tome 35), pp. 298-308. 
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désir de l’autre présent avant même d’être concrétisé par la migration. Ce besoin 

d’insister sur une origine liée à l’ailleurs peut éclairer la trajectoire migratoire. 

Nous regroupons ici les extraits axés autour de ce « mélange de 

races/cultures/origines » exposé par les sujets migrants. Nous tenterons d’analyser 

les origines qui sont mises en avant, la manière dont les sujets parlent de ce 

métissage (in)conscient et les traces que ces origines laissent dans l’identité 

subjective du migrant brésilien. Commençons par Jussara. Elle vient du Nord du 

Brésil (Macapá), région marquée par le mélange des peuples depuis la découverte 

du Brésil. Jussara met en avant ce métissage représenté dans son histoire : 

Jussara : Bon, je suis d’une famille qui est très mélangée. J’ai trois, 

trois… comment on dit… trois origines…  

 G: Trois origines ? 

 Jussara: C’est ça, mon père, mon père descend de Portugais, on a de 

la famille au Portugal. Ma mère elle… elle elle est petite fille de 

Japonais…oui c’est ça, qui sont venus, c’est ça .de très loin… Et du 

coup mon père et ma mère sont mélangés. Et il y en a d’autres aussi, 

du côté de ma grand-mère. Elle descend d’indiens je ne sais pas ce 

qu’elle dit… qu’elle descend d’indiens. Alors c’est un peu tout 

mélangé dans ma famille.219 

Le mot « mélange » apparaît à trois reprises dans son discours. Et en effet, 

le métissage est présent dans ses origines et cultures (Portugais, Japonais et 

Indien). Jussara souhaite avec ce mot obtenir un tout homogène. Le mot 

« origine » marque le début de l’histoire, celle de son récit et de sa trajectoire 

migratoire. Jussara commence par parler de ce métissage « subjectif ». La 

première occurrence laisse apparaître le désordre (« je suis d’une famille qui est 

très mélangée »). Désordre des sentiments et des positions au sein desquels la 

jeune femme n’arrive pas à se situer, par deux mariages non réussis et la perte de 

sa fille décédée d’un cancer du sang. Le verbe être (« je suis »), représente cette 

219 Récit de vie, Jussara §§ 8,10. 
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pensée d’identification (Laplantine, 1999)220, ici par une identification à ce 

désordre.  

L’ascendance européenne est valorisée dans les dires de la migrante 

(« mon père descend de Portugais »). La supériorité vis-à-vis de son interlocutrice 

est marquée par le pronom possessif « mon », dans un processus d’attribution 

(Idem.). Cette ascendance n’est caractérisée ni comme proche ni comme lointaine, 

mais il est important pour la migrante de montrer qu’elle possède d’ores et déjà 

des liens avec l’Europe, mettant ainsi en évidence que sa venue en France n’est 

pas seulement le fruit du hasard. « On a de la famille au Portugal » entend faire 

comprendre une idée de proximité, avec notamment l’utilisation du verbe au 

présent de l’indicatif. Cette famille n’a pas été citée durant tout son récit, mais elle 

confirme à ce moment-là le lien entre les deux mondes, synonyme de prestige à 

ses yeux. 

L’origine européenne, et même extra-européenne (« ma mère est petite-

fille de Japonais »), confère à Jussara un statut important, une image valorisée 

d’elle-même. Elle donne corps à cette image en insistant sur la ressemblance 

physique avec ses ascendants :« je tiens beaucoup de ma grand-mère. Ma mère me 

dit toujours que je tiens de ma grand-mère ce style un peu japonais, voilà c’est ça 

(rires) ». Jussara construit sa pluralité identitaire en se référant au regard de sa 

mère (« ma mère me dit toujours »). Le sujet est ici pour ainsi dire construit par le 

regard de l’autre. Avoir un « style un peu japonais » signifie, dans son discours, 

posséder des traits physiques visibles, et en l’occurrence, Jussara a les yeux 

légèrement bridés. 

François Laplantine et Alexis Nouss (2007) pensent que les peuples 

d’Amérique, avec le métissage, ont (re)inventé un style de vie « des manières 

d’être, des façons de voir le monde, de rencontrer les autres, de parler, d’aimer, de 

220 LAPLANTINE François, 1999, Je, nous et les autres. Être humain au-delà des appartenances. 
Le pommier, Paris.  
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haïr, dans lesquels la pluralité est affirmée non comme fragilité provisoire, mais 

comme valeur constituante » (Ibid. :10). Cette pluralité originaire constitue une 

richesse pour Jussara. « La fierté du métissage tient dans ses origines. En autre, la 

mémoire veille à ce que le mélange ne coagule pas ; elle est un aiguillon pour le 

devenir, rappelant constamment qu’il est possible d’être autrement, indiquant par 

la même la direction de l’avenir. » (Ibid. :111-112). 

Jussara décrit son père et sa mère comme étant « mélangés », mot qui 

résonne pour nous comme « étranger ». Jussara revit aujourd’hui, dans sa 

migration l’étrangeté reconnue dans les origines de ses parents221. Seule l’origine 

indienne, celle qui en dit davantage sur l’histoire des brésiliens222 reste incertaine 

pour Jussara (« je ne sais pas ce qu’elle dit »). Ne pas savoir revient à désirer ne 

pas se positionner. Cette descendance est douteuse car elle n’est pas visible. Si en 

effet le père de Jussara a de la famille au Portugal et que Jussara, elle même, 

possède les yeux bridés comme une japonaise223, elle n’a pas de traits indiens 

physiques et donc manifestes224. « L’indianité » n’est pas inscrite dans le corps de 

la migrante et donc elle ne se voit pas en tant que telle. Car si cette origine ne se 

voit pas, elle ne peut pas être validée ou considérée comme telle. On peut 

imaginer qu’elle nie ses origines indiennes dans la mesure où elles n’apportent en 

rien à son appartenance comme sujet en migration.  

Valesca évoque aussi ses origines liées au mélange de cultures et 

d’ethnies. Elle adopte un discours racial directement lié à la couleur de peau de 

son père et qui touche par conséquent sa propre couleur de peau. Contrairement à 

Jussara, la brésilienne ne se valorise pas de ses origines, entièrement brésiliennes : 

221 Nous allons développer plus tard dans nos analyses le sentiment évoqué par Jussara de se sentir 
étrangère en France. 
222 Le territoire qui deviendra le Brésil était déjà peuplé par les indiens lors de sa découverte. 
Voir : Carelli, Mario 1993, Cultures croisées. Histoire des échanges culturels entre la France et le 
Brésil. De la découverte aux temps modernes. Nathan. Paris. 
223 32 J : « je tiens beaucoup de ma grand-mère ma mère me dit toujours que je tiens beaucoup de 
ma grand-mère ce style un peu japonais / voilà c’est ça (rires) » 
224 Laplantine & Nouss (2007) affirment que, si dans le sens biologique, le métissage est un 
croisement génétique, les phénomènes physiques peuvent servir de supports à la stigmatisation et à 
l’exclusion (p. 2)  
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Valesca : Alors ma famille : mon père, noir, je ne sais pas d’où, je 

crois que c’est de Bahia ou quelque chose comme ça... Je crois qu’il 

est d’origine bahianaise. Ma grand-mère indienne, d’où on est noirs 

avec les yeux bridés… Ma grand-mère est indienne, une vraie 

indienne. Sa mère venait de la forêt. Il y a beaucoup de mélange dans 

la famille, parce qu’il y a de l’indien, du noir et il y a des blancs. J’ai 

de la famille blanche blanche, un oncle. Je ne sais pas d’où ils sont 

venus, les blancs, XXX mais les noirs je sais (rires).225 

Le discours de Valesca révèle ses origines, en même temps qu’il dit 

beaucoup sur sa conception de l’autre (brésilien, classe populaire, métis), révélant 

ainsi la subjectivité d’une femme qui voudrait nier ces origines. Elle commence 

par les évoquer en faisant allusion à la couleur de peau de son père, « mon père, 

noir ». Le mot noir est isolé dans la phrase, sans complément ni verbe, par un bref 

silence, comme si ce mot se suffisait à lui-même et donnait tout son sens aux 

sentiments de Valesca vis-à-vis de son père226 et de ses origines. Ce mot exprime 

un trouble interne chez Valesca, dont nous observons par ailleurs qu’elle a tenu un 

discours raciste à certains moments de son récit227. La migrante n’est pas certaine 

des informations qu’elle livre (« Je ne sais pas d’où », « je crois »), mais elle fait 

référence à l’État de Bahia où, à l’époque de la colonisation, ont été envoyés 

nombre d’esclaves africains228. Valesca ne souhaite surtout pas affirmer cette 

origine, par crainte de se compromettre avec cette origine noire qu’elle renie.  

225 Récit de vie, Valesca § 2. 
226 Dans son récit, Valesca raconte qu’elle en voudrait à son père de l’avoir abandonnée (« 62 : j’ai 
été très révoltée : tu m’as protégée, tu m’as donné une vie de princesse jusqu’à mes cinq ans et 
après tu m’as laissée dans la rue, jetée. Et tu savais que ma mère n’allait pas s’en soucier. Et après 
tu es mort/ / (rires) J’étais révoltée »). 
227 Certains extraits révèlent ses préjugés vis à vis de la couleur de sa peau, de son statut social 
(« 146 : j’ai de la peine de ces gens moches, cette famille moche, ces pauvres qui ne savent même 
pas où est l’Europe ») (« 156 : Le Pagode c’est un truc de noir »). Le Pagode est un style musical 
brésilien issu des classes moyennes brésiliennes. (« 227 : je ne veux pas ressentir cette mentalité 
de pauvre tu comprends, je déteste tout ce qui est pauvre, je déteste tout ce qui est pauvre… 
Malheureusement parfois ça va ensemble : il n’y a pas d’argent et il n’y a pas de mentalité, c’est 
pauvre dans les deux sens »). 
228 La région de Bahia, aujourd’hui état du Brésil, a été sous la colonisation une des régions du 
nouveau monde la plus productive de canne à sucre. (…) Durant plus de trois siècles, l’économie 
agricole et urbaine de Bahia a reposé presque exclusivement sur le travail des esclaves originaires 
de diverses régions d’Afrique occidentale, d’Angola, de Bengala, de la côte de Guinée, de l’ex-
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Elle cite aussi les origines de sa grand-mère qui, elle, est indienne. Nous 

ne savons pas si cette origine indienne lui vient de sa famille paternelle ou 

maternelle. Nous savons juste qu’elle a une double origine, afro-indienne (« une 

vraie indienne, sa mère venait de la forêt »). Elle a pu intérioriser et s’approprier 

cette image de « sauvage » qui évolue loin des coutumes de la civilisation, ce qui 

permettrait d’expliquer les difficultés qui ont fait d’elle une « enfant des rues». 

Coracini229 (2013 : 219) explique que la répulsion envers la couleur de sa peau est 

révélatrice, dans la mesure où « ces identifications soit nous attirent envers les 

personnes ou les objets soit provoquent en nous des sentiments de répulsion, 

puisque nous savons que tout ce qui nous attire existe déjà d’une certaine manière 

dans notre inconscient comme une cicatrice qui camoufle une blessure et fait 

croire à une homogénéité apparente et illusoire230.  

Valesca évoque également le mélange dont est issue sa famille et la 

présence de « blancs » (« Il y a beaucoup de mélange dans la famille parce qu’il y 

a de l’indien, du noir et il y a des blancs. »). Elle dit ignorer l’origine de cette 

partie de la famille et achève son discours par une petite blague qui, à la fois 

confirme nos hypothèses et nous donne d’autres indices : (« je ne sais pas d’où ils 

sont venus, les blancs, XXX mais les noirs je sais (rires) »). Cette phrase et son 

rire final nous permettent de comprendre que Valesca est troublée, voire dérangée 

par sa couleur de peau, que ce n’est pas l’origine qu’elle aurait souhaitée, en tous 

les cas, pas cette couleur de peau. Laplantine (1999 : 41) explique que la 

revendication identitaire liée à la couleur de peau est une « revendication d’un 

reflux » (de l’origine) car « l’accomplissement a déjà eu lieu, on ne peut que le 

répéter ». Les situations du passé, même si elles sont irréversibles, commandent le 

présent. La question de la couleur de sa peau revient à plusieurs reprises dans le 

discours de Valesca, ce qui peut indiquer son insatisfaction et même ses préjugés 

Dahomey, et de plusieurs régions de l’actuel Nigéria. In : REIS : Joao José, Cahier d’Etudes 
africaines, 125,XXXII-I, 1992, P.15-34 
229

 CORACINI, Maria José R. F. 2013 A celebração do outro: arquivo, memória e identidade – 

línguas (materna e estrangeira), plurilinguismo e tradução. Campinas: Mercado de Letras. 
230 Essas identificações ora nos atiram para as pessoas ou para os objetos, ora provocam 
sentimentos de repulsa, pois sabemos que tudo o que chama nossa atenção já está, de certo modo, 
lá, em nosso inconsciente, como uma cicatriz que camufla uma sutura, fazendo crer na unidade e 
na homogeneidade aparentes e ilusórias (notre traduction). 
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vis à vis des personnes à la peau noire. On notera qu’elle établit souvent le lien 

entre « noir et pauvre », une réalité sociale au Brésil où l’image de l’homme noir- 

esclave s’est ancrée dans l’imaginaire collectif pendant plusieurs siècles et où le 

mythe de la démocratie raciale désormais relayé s’effondre face aux réalités 

statistiques231.  

Le métissage fait donc apparaître ses traces dans le corps du sujet migrant. 

La reconnaissance que le sujet en a révèle son sentiment, sa subjectivité. Le 

mélange est vu, stigmatisé dans le corps (« d’où on est noirs avec les yeux 

bridés ») qui le pointe du doigt. Valesca, qui renie ses origines, est hantée par 

cette couleur de peau. Toutefois, comme l’affirme Lévi-Strauss « c’est dans la 

mesure même où l’on prétend établir une discrimination entre les cultures et les 

coutumes que l’on s’identifie le plus complètement avec celles qu’on essaie de 

nier » (Lévi-Strauss, 1961 : 46). Les traces du métissage sont imprimées dans le 

corps et dans le discours de Valesca, elle ne peut pas s’en débarrasser. C’est son 

discours qui laisse transparaître cette origine et le poids de la couleur qu’elle doit 

endosser toute son existence durant. 

Soraia évoque préférentiellement dans son récit des noms des villes et de 

régions dont est issue sa famille. Des origines qui l’intéressent tout 

particulièrement : 

Soraia : Quant à mes origines… mes… comment on dit… comment 

ça se dit, « ancêtres » en portugais ? J’ai oublié, j’ai des blancs comme 

ça… 

G: Ce n’est pas « antécédent » ? 

Soraia: Non, pas « antécédent » non… Après tu chercheras la 

traduction…Du côté de ma mère, ma grand-mère était italienne, elle 

est née à Este près de Padoue, et elle s’est mariée avec un grec qui est 

venu de Crète, de l’île de Crète en Grèce. Et du côté de mon père ils 

231 70,8 % des 16,2 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté sont noires. 
Recensement de 2010- Brésil www.https://censo2010.ibge.gov.br. Consulté le 22/08/2018 
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sont tous italiens. Ils viennent aussi du côté d’Este par-là, là en Italie 

du Nord. Du coup j’ai le sang mêlé, un peu italien et grec (rires). 

D’ailleurs quand je dis que je suis brésilienne personne ne me croit, 

parce que l’image de la femme brésilienne est la métisse non ? C’est 

l’afro-brésilienne. Alors quand je le dis, personne ne me croit 

ah…Mais on m’a déjà demandé si j’étais libanaise, si j’étais 

espagnole. 

G: Italienne… 

Soraia: Italienne, mais jamais brésilienne, ça me frustre un petit peu 

mais bon…(rires)232 

Le discours débute par une question d’ordre linguistique (à la fois la 

traduction et la définition d’un mot). Soraia n’arrive pas à trouver un équivalent 

du mot « ancêtre » en portugais. Le mot français, possède tous les sens nécessaires 

de ce dont elle souhaite parler, le terme portugais lui fait défaut. Nous savons que 

la langue maternelle est un peu étrangère à tout sujet (Vierling-Weiss, 2006)233, 

elle nous échappe en permanence. La langue étrangère contribue à cette double 

perte, en même temps qu’elle tente de combler l’espace vide laissée par la langue 

première. L’enquêtrice essaie d’aider Soraia en lui proposant le mot 

« antécédent » (qui est une homonymie de la vraie traduction « antepassado »), 

mais cela ne satisfait pas la migrante. (« non, pas « antécédent » non… Après tu 

chercheras la traduction »). Elle charge son enquêtrice de trouver elle-même une 

traduction plus adéquate, mais elle souhaite surtout se décharger sur autre 

(l’enquêtrice, étudiante en lettres), de cette carence de la langue maternelle.  

Soraia définit bien les origines de sa famille et pointe, aussi comme dans 

les récits précédents, des liens avec l’Europe. Elle évoque des régions précises 

d’Italie et de Grèce, montrant ainsi l’importance qu’elle donne à sa généalogie. 

Ses recherches généalogiques lui confèrent une valeur, conduisant à ce désir de 

connaître l’autre, de s’approprier ses origines. Ce mélange est ancré en elle à tel 

232 Récit de vie, Soraia, §§ 57-61. 
233 VIERLING-WEISS Michèle, 2006 « Que reste-t-il ? La langue maternelle », Che vuoi ? 2006/2 
(N° 26), p. 11-21. 
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point que Soraia dit : « j’ai le sang mêlé, un peu italien et grec (rires) ». Elle 

exprime probablement ainsi son désir d’appartenir à une autre culture. Cette 

appartenance par le sang, pourtant invisible dans le corps, semble très profonde en 

elle malgré son absence de manifestation physique. 

Il y a dans son discours une contradiction : alors qu’elle dit posséder « le 

sang mêlé, un peu italien et grec », Soraia s’étonne que personne ne pense qu’elle 

est brésilienne (« ça me frustre un petit peu »). Cette frustration est en opposition 

avec son image de femme brésilienne. Son positionnement montre que 

l’interviewée ne souhaite pas être assimilée à une brésilienne, elle insiste sur le 

sang mêlé, marque une autre appartenance (européenne), et sur le fait que même 

sa parole n’est pas crue (« quand je dis que je suis brésilienne personne ne me 

croit »). Les signes physiques de la brésilienne de ses origines brésiliennes ne sont 

pas convaincants, parce qu’il n’y a pas de désir de l’autre (du brésilien métis). Elle 

renvoie d’ailleurs une image très stéréotypée de la femme brésilienne (« métisse, 

afro-brésilienne »), à laquelle elle ne désire pas ressembler et à laquelle elle ne 

ressemble manifestement pas. Le mélange de sang évoqué par Soraia est pour elle 

le lien « pur » d’appartenance, celui que l’on ne peut mettre en doute ; les liens de 

sang sont les vrais liens. Or, ce sang dilué, parce qu’il est doublement mélangé 

(grec et italien), ne laisse pas de doute quant à son appartenance à l’Europe et 

montre la distance qu’elle met entre elle et son pays, le Brésil.  

Si les origines pour Jussara, Valesca et Soraia sont issues d’une 

ascendance européenne plus lointaine, celles de Karina sont d’une ascendance 

proche, car il s’agit de ses parents. Elle parle spontanément de sa ville de 

naissance, origine directe et géographique, mais laisse transparaître dans son 

discours les traces généalogiques présentes en elle.  
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Karina : Alors… Je suis née à Ribeirão Pires, dans une petite ville du 

ABC Paulista234 à São Paulo. Ma mère est Portugaise de l’île de 

Madère, et mon père est indien d’Amazonie… (rires) Du coup, ma 

mère est blonde aux yeux clairs et mon père, c’est moi en version 

masculine […] Donc ma mère s’est mariée avec mon père et elle n’est 

jamais retournée au Portugal. Comme une bonne partie de la famille a 

vu qu’elle n’allait pas revenir, ma grand-mère et mon grand-père 

portugais ont pris le bateau et sont venus au Brésil. C’est pour ça qu’il 

y a tout ce mélange. J’ai été élevée comme ça, ma mère est catholique, 

très catholique et mon père est indien, alors il croit mais d’une façon 

différente.235 

L’histoire du Brésil est directement liée à celle du Portugal, depuis le 

XVIème siècle. Ainsi donc et comme l’histoire du Brésil, le récit de vie de Karina 

(« ma mère est portugaise et mon père est indien d’Amazonie ») est marqué par 

les contacts entre indiens et portugais, la manière dont elle désigne ses parents 

(« indien d’Amazonie » et « portugais de l’île de la Madère ») marque et définit 

ses origines. Notons que Karina observe une pause afin de bien distinguer les 

deux personnes et les deux origines. Elle présente ses parents comme deux 

personnes que « tout oppose ». Elle insiste également sur sa ressemblance avec 

son père davantage qu’avec sa mère (« mon père, c’est moi en version 

masculine »). 

Pour Karina, le mélange des origines de ses parents est improbable car ils 

sont physiquement différents (« du coup, ma mère est blonde aux yeux clairs et 

mon père, c’est moi en version masculine »). Karina ne décrit pas physiquement 

son père, elle l’assimile à elle, comme si tous deux ne faisaient qu’un. Karina dira 

plus loin dans son récit que, tout comme elle, son père est médium. Ce lien 

spirituel père-fille est pour elle quelque chose qui les joint (physiquement). 

Cependant, plus encore qu’une différence physique, ce qui distingue ses parents 

234 La région du ABC Paulista est traditionnellement industrielle, située dans l’Etat de São Paulo. 
Elle comprend trois villes, selon leurs initiales : Santo André, Sao Bernardo do Campo et São 
Caetano do Sul. D’autres villes comme Diadema, Ribeirão Pires et Maua font aussi partie de la 
région, mais leurs initiales ne figurent pas dans le nom. 
235 Récit de vie, Karina §§3,5. 
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est aussi d’ordre culturel (les coutumes) et religieux (« ma mère est catholique, 

très catholique et mon père est indien, alors il croit mais d’une façon différente »). 

Les origines de Karina sont marquées par la différence, voire l’opposition. Le mot 

« mélange » apparaît aussi dans son discours (« il y a tout ce mélange »). Le 

pronom démonstratif « ce » caractérise ce mélange comme le seul. Or il nous 

semble que ce n’est pas tout à fait exact dans la mesure où, si Karina s’est mariée 

à un homme d’origine française, elle possède également ce mélange dans son 

histoire de vie.  

Lorsque Karina parle de son père, elle fait déjà référence à elle-même, et à 

l’objet de son identification. Elle se voit dans l’image qu’elle a créée de cet 

homme. Il y a tout d’abord cette identification « physique » : elle dit que son père 

lui ressemble (c’est « sa version masculine »), alors que selon l’ordre des 

générations, c’est elle qui devrait lui ressembler. Elle évoque plus tard son côté 

« garçon manqué » et son manque de féminité quand elle était petite236. Il y a 

aussi une identification « spirituelle », puisque Karina et son père sont tous les 

deux médium, communiquant ainsi au-delà des mots. Dans les deux cas, le désir 

de l’autre est lié à la personne du père, désir de lui ressembler237, « d’entrer » en 

lui par la médiumnité.  

Mariana n’évoque pas son ascendance au début de son récit ; elle y vient 

tandis qu’elle parle de photos de son enfance, des photos d’elle adolescente que sa 

mère avait gardées. Cet extrait, qui révèle ses origines, montre également 

l’importance de la photo (de l’image) pour Mariana.  

 Mariana : Je suis descendante d’indiens, de noirs. Parce que ma 

grand-mère était, du côté de mon père, elle était noire, mariée avec 

mon grand-père qui était un portugais blond aux yeux verts. Du côté 

de ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère [sont] 

236 « 21 : je n’avais rien d’une petite fille, je détestais de robes, je détestais de jupes, je détestais 
tout j’étais… un garçon manqué, les jambes les genoux blessés à force de faire du vélo, de monter 
dans les arbres ») 
237 « 21 : je suis complètement collée à mon père » ; « petite, j’étais la copie de mon père ».  
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indiennes. Mon grand-père du côté maternel je ne sais pas qui c’est, je 

ne l’ai pas connu, je n’ai même pas de photos (rires). Mon grand-père 

du côté paternel [il était] beau, j’ai vu sa photo seulement l’année 

dernière. J’ai failli m’évanouir quand j’ai vu la photo de mon grand-

père238.  

Les origines indiennes et africaines reviennent dans les récits dans la 

mesure où l’histoire du Brésil est marquée par la présence de ces deux 

communautés. Le terme « mélange » ne figure pas dans cet extrait, mais le mot 

« mariée » s’en rapproche, dans la mesure où il évoque le mélange entre deux 

personnes de cultures/couleurs différentes (« elle était noire, mariée avec mon 

grand-père qui était un portugais blond aux yeux verts »). Mariana évoque les 

origines de ses grands-mères maternelle et paternelle, mais dit ne pas connaître 

celle de son grand-père maternel, qu’elle n’a pas connu. De plus, elle n’a jamais 

vu de photos de lui (« mon grand-père du côté maternel je ne sais pas qui c’est, je 

ne l’ai pas connu, je n’ai même pas de photos (rires) »). Ce besoin de voir des 

photos de son grand-père est une façon de le connaître et de l’identifier comme 

composante de son métissage. La photo est l’image figée d’un sujet physiquement 

absent. Cette image est pour Mariana essentielle dans la construction de l’image 

qu’elle possède de l’autre, voire de l’image qu’elle a de soi-même239. Tout se 

passe avec l’image comme si le métissage était dès lors marqué par des 

caractéristiques qui sont manifestes. Et en effet, ce que dit Mariana de son grand-

père paternel, dont elle a vu des photos, est très différent (« Mon grand-père du 

côté paternel [il était] beau, j’ai vu sa photo seulement l’année dernière. J’ai failli 

m’évanouir quand j’ai vu la photo de mon grand-père »). Mariana a pu identifier 

dans l’image photographique ses traits physiques (« blond aux yeux verts ») et le 

caractériser comment appartenant à une catégorie (européenne). On sent qu’elle 

238 Récit de vie, Mariana § 63 
239 Dans le récit, Mariana évoque l’album que sa mère avait fait d’elle durant sa période 
d’adolescence. Ces photos renvoient d’elle une image qu’elle n’aime pas se remémorer (« 51 : 
avec les photos d’école, tu sais la photo avec ce côté vilain petit canard, ce truc ridicule 
(rires).Depuis que ma mère a fait un album, cet album-là, cet album j’ai envie de le bruler chaque 
fois que je vais au Brésil […] Je le déteste, cet album, parce qu’il est bien ringard […]Ma sœur 
elle était belle [sur les photos] […] moi j’étais dans la phase genre les dents un peu écartées, tu 
sais, avec des lunettes »). 
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est très préoccupée par l’image qu’elle peut renvoyer à l’autre. La photo cristallise 

pour elle ce que l’on souhaite voir de l’autre dans une image figée.  

Tous les récits proposés dans cette partie lient donc le migrant brésilien à 

un autre (italien, portugais, indien, noir) situé dans un autre territoire, auquel il, le 

migrant appartient aujourd’hui, par la réalisation du désir d’appartenir à l’autre, 

d’en faire partie. Parler de l’autre, désirer la place de l’autre signifie qu’on ne se 

suffit plus à soi-même. Cette insuffisance conduit à vouloir s’identifier à l’autre 

pour montrer son existence, sa valeur et sa place dans le monde. Dans les 

discours, les migrants brésiliens renouvellent ce métissage, ils réactualisent le 

mélange de races et de cultures et réaffirment les liens interculturels. Les origines 

évoquées dans les discours ne sont pas françaises, les liens entretenus avec 

l’Europe sont parfois lointains et personne ne parle directement de ses rapports 

avec la France. L’Europe est une porte d’entrée vers la France, un pays du hasard. 

Il y a dans le discours un désir d’appartenir à l’autre. Pour Laplantine et 

Nouss, (2007 : 5-6), la seule et grande règle du métissage consiste en l’absence de 

règles. Aucune anticipation, aucune prévisibilité n’est possible. Chaque métissage 

est unique, particulier et trace son propre devenir. Ce qui sortira de la rencontre 

demeure inconnu. Raison pour laquelle il convient, en premier lieu, pour 

comprendre, de proposer sans chercher à dresser de typologies. La singularité du 

métissage est aussi liée à un mouvement qui laisse des traces, comme l’évoque 

Coracini :  

[...] du point de vue psychanalytique, s’identifier à quelque chose ou à 

quelqu’un est un mouvement qui part de l’extérieur en direction de 

l’intérieur, c’est à dire, part de l’autre en direction de l’un en laissant 

dans l’inconscient des résistances, des traces indélébiles qui seront 

plus tard actionnée par des faits, circonstances, objets ou personnes ; 

cela signifie que l’attraction ou le refus que nous avons envers 

quelqu’un ou un objet trouve son fondement dans les éléments 
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constitutifs de l’inconscient qui sont là déposés et jamais oubliés240 

(Coracini, 1997 : 198). 

Dans la parole des brésiliens, la révélation des origines met déjà en 

lumière un désir d’appartenir à l’autre. Cette appartenance est liée aux origines 

européennes auxquelles le sujet s’est identifié. Nous allons désormais observer, à 

la lumière de ce processus d’appartenance et d’identification, ce que les migrants 

disent à propos de leurs lieux d’enfance, lieux de naissance et d’appartenance.  

1.2. Le sujet et ses appartenances 

1.2.1. Je suis : être et appartenir 

L’appartenance à une ville, à une région ou tout simplement à un quartier 

est un élément important dans le récit de vie des migrants241. Les origines et le 

lieu de naissance figurent au début de la plupart des discours. Pour France Guérin-

Pace (2006 : 299), « la place accordée aux différentes appartenances, leur 

hiérarchie, constitue l’identité de chacun ». Il est évident que cette identité évolue 

tout au long de la vie, selon les contextes et les moments du cycle de vie ; elles 

deviennent alors hétérogènes et multiples. Certains lieux seront mis en avant, 

d’autres écartés momentanément ou durablement, parfois même occultés. Ce 

rattachement positif ou négatif à tel ou tel endroit est étroitement lié au vécu que 

l’on y a eu. Une fois que le migrant a quitté les lieux de ses origines, l’espace 

240 Do ponto de vista psicanalítico, identificar-se a algo ou a alguém é um movimento que parte do 
exterior em direção ao interior, isto é, parte do outro em direção ao um, deixando no inconsciente 
recalques, marcas indeléveis que serão mais tarde acionadas por fatos, circunstâncias, objetos ou 
pessoas; isso significa que a atração ou repulsa que sentimos por alguém ou por um dado objeto 
encontra seu fundamento em elementos constitutivos do inconciente la depositados e jamais 
esquecidos (notre traduction) 
241 Les expressions du sentiment d’appartenance sociale, religieuse et familiale participent de cet 
ensemble géographique dans construction de(s) identité(s) du sujet migrant. 
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géographique prend une matérialité signifiante dans sa vie. Lieu de mémoire, lieu 

de souvenirs et de nostalgie, les origines prennent une place importante, à des 

degrés variés, selon le récit de vie recueilli.  

Selon Guérin-Pace (2006 : 298), chaque sujet est attaché à un ensemble de 

lieux : son lieu de naissance, celui des origines de sa famille, les lieux dans 

lesquels il a vécu ou qu’il a fréquentés. De cette manière, « tous ces lieux 

constituent le patrimoine identitaire géographique de chacun qui, selon les 

individus et les moments de la vie, sera en partie ou non mobilisé ». Dans le cadre 

de notre recherche, nous avons d’abord interrogé ce lieu de naissance et d’origine 

du migrant. Dans la suite des récits, nous serons confrontés à cette double 

appartenance, au lieu du départ, le Brésil et au lieu d’arrivée, la France. Ce sera 

pour nous le moment de développer d’avantage nos analyses. 

Le terme « être » peut être utilisé dans la langue comme un substantif ou 

comme verbe. Selon Benveniste (1966)242, il faut toujours préciser s’il s’agit de la 

notion grammaticale ou de la notion lexicale. Or, comment peut-on préciser la 

qualité du mot (substantif ou verbe) dans le discours prononcé des migrants ? 

« Comment un verbe « être » existe-t-il, donnant expression verbale et consistance 

lexicale à une relation logique dans un énoncé assertif ?» (Ibid. :189). « Être » 

signifie alors exister et appartenir, participer à un ensemble et faire partie d’un 

tout. C’est cette double fonction 243  que nous observons dans les exemples 

suivants ; le verbe « être » y est employé à la fois comme marque identitaire 

indiquant l’appartenance à un lieu et comme verbe de plein exercice : 

Roberta : Alors je suis mineira, du sud de Minas, d’une ville que 

s’appelle Boa Esperança (Bon Espoir), une ville petite à l’époque où 

je l’ai quittée. Il y avait au moins, je crois, à peu près quarante- quatre 

242 BENVENISTE Emile, 1966, Problèmes de linguistique générale, tome 1 & 2, Paris, Gallimard. 
243 Nous estimons que l’emploi du verbe être dans les entretiens désigne la fonction d’exister mais 
aussi d’appartenir. 
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mille habitants, [c’est]petit pour le Brésil. Donc je viens de cette ville. 

Mes parents y habitent encore, pas mes sœurs. Et voilà, c’est la ville 

où je suis née, et mes études je les ai faites à l’université de Juiz de 

Fora. 244 

Roberta, avant de nommer sa ville de naissance (son « lieu premier »), cite 

sa région d’origine (Minas Gerais), en utilisant son terme gentilé245 (« mineira »). 

Elle se situe ensuite par rapport à l’orientation de la région (« sud de Minas ») 

pour ensuite parler du nom de sa ville de naissance (Boa Esperança). Elle suit un 

parcours que nous qualifierons de « rapport majoritaire-minoritaire » (Guilbert, 

2005246), c’est à dire qu’elle passe du lieu le « plus important247 » pour arriver au 

« moins important ». Nous pouvons comprendre que, d’abord, elle souhaite aider 

son interlocutrice à localiser sa ville (« une petite ville à l’époque où je l’ai 

quittée »). Roberta semble minorer son lieu de naissance par l’adjectif « petite » et 

par conséquent se dévalue aussi face à son interlocutrice. Dès lors qu’elle doit 

faire référence à son lieu de naissance, Roberta n’utilise pas le nom « Boa 

Esperança », mais le mot « ville » (« je viens de cette ville », « c’est la ville où je 

suis née »). Boa Esperança est la ville où Roberta est née, mais à laquelle elle n’ 

appartient pas, même si elle essaie de s’y rattacher (« mes parents y habitent 

encore »). Les liens ont été coupés dès lors qu’elle a quitté ces lieux pour faire ses 

études. Il existe bien un rapport affectif à ses origines, et c’est la raison pour 

laquelle la région du Minas Gerais a été citée en premier. Roberta se sent 

« mineira », appartenant à la région du Minas Gerais. C’est aussi une façon de 

faire honneur à la région qui l’a accueillie pendant ses études universitaires (la 

ville de Juiz de Fora est aussi située dans la région du Minas Gerais), études qui 

244 Récit de vie, Roberta §4. 
245 Un « gentilé » est un terme désignant les habitants d’un lieu, d’une région ou d’un pays par 
référence au lieu où ils habitent ou dont ils sont originaires. Définition trouvée sur Wikipedia.org  
246  L’auteure Lucille Guilbert dans son article « Expérience migratoire et sentiment 
d’appartenance », Ethnologies, vol. 27, n° 1, 2005, p. 5-32, utilise l’expression « majoritaire-
minoritaire » sans vraiment donner le sens que nous souhaitons aborder dans notre travail. Nous 
nous en servons du terme pour expliquer ce mouvement qui va du plus vers le moins (ou 
inversement) dans le cadre de l’expression des sujets migrants quant à leur appartenance 
géographique.  
247 Par « important » nous entendons la situation de la ville selon son nombre d’habitants ainsi que 
son influence sur le territoire national. 
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ont conduit à sa venue en France. Cette reconnaissance du lieu montre qu’il fait 

aussi partie de ses origines et de la formation de son identité.  

L'emploi prédicatif du verbe « être » dans la construction « être » + « 

prédicat » (ou « attribut ») désigne une propriété du sujet, l'état où se trouve le 

sujet. Benveniste dit ainsi que « être » est le verbe d'état par excellence. Le sujet, 

au moment de son discours, parle d’une existence et d’une appartenance à un 

moment qui n’existe plus. Le verbe « être » représente alors cette envie 

d’appartenance et le désir et de ne pas quitter ses origines, même si le temps a fait 

son œuvre. Selon Laplantine (1999 : 31), « le verbe être est la pierre angulaire de 

la logique de l’identité », car il désigne, place et (dis)pose ce que le sujet 

représente.  

Quand nous avons interviewé André, il était accompagné de sa femme, 

elle aussi brésilienne. Ils ont accepté de participer de notre enquête, mais 

ensemble. Ceci nous permet d’imaginer qu’André et Lorena n’ont pas forcément 

parlé tout à fait librement dans la mesure où la présence de l’autre gênait. Il est 

probable que nous aurions obtenu d’autres informations, notamment de l’ordre de 

l’intime, que ni André ni Lorena ne pouvaient évoquer l’un devant l’autre. Nous 

allons explorer ce discours qui veut peut-être dire plus de ce qui a été dit. Lors de 

notre rencontre, Lorena se propose de parler en premier. André intervient 

quelques-fois dans son discours. Lorena fera de même lorsque André prendra la 

parole. Le début du discours de André, qui évoque ses origines, donne 

l’impression qu’il est la suite du discours de Lorena,  

André : Donc, je suis d’Uberlândia aussi, Minas Gerais […]248 

Le mot « aussi » renvoie à une appartenance commune avec Lorena. Ce 

besoin de s’appuyer sur l’autre pour exister est récurrent dans le récit d’André249. 

Nous noterons à plusieurs reprises cette dépendance à ce que l’autre dit et fait, sur 

248 Récit de vie, André § 4 
249 Il manifeste des traits de dépendance envers sa sœur jumelle et envers sa femme Lorena. 
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laquelle il s’appuie pour s’exprimer et exister en tant que sujet. Si Lorena, utilise 

le verbe « naître » pour exprimer son appartenance, André utilise le verbe être 

pour révéler sa subjectivité/appartenance. Il a expliqué qu’il a toujours vécu dans 

la ville d’Uberlândia et qu’il a quitté le foyer familial pour la première fois quand 

il est venu habiter en France. La ville représente pour lui une forme 

d’enfermement et le jeune homme a souvent dû sortir pour s’évader250. La ville et 

l’appartement251 de son enfance sont marqués par le sentiment d’isolement. C’est 

à travers Lorena qu’André découvre la liberté, qu’il découvre un ailleurs. Il se vit 

comme confiné dans la ville de son enfance et adolescence. Sa mémoire est 

encore marquée de traces de certains événements qui datent de la période scolaire 

(nous les évoquerons plus loin dans l’analyse). André reste emprisonné par les 

souvenirs auxquels est liée la ville d’Uberlândia. 

Selon Guérin-Pace (2010 : 300) « si certaines personnes se définissent plus 

volontiers par leur appartenance géographique, d’autres mettent en avant leur 

situation familiale, leur métier, etc. La place accordée aux différentes 

appartenances, leur hiérarchie, constitue l’identité de chacun ». Paula utilise aussi 

le verbe « être » pour indiquer son appartenance à son lieu d’origine.  

Paula: Je suis de São José dos Campos, à 80 km de São Paulo… Ma 

famille entière vient du sud de Minas.252 

Paula, dans un « rapport minoritaire-majoritaire », relie sa ville natale à 

une autre ville, plus connue (São Paulo) et sûrement plus développée que la 

sienne. Cette appartenance la distingue du reste de sa famille, qui vient d’une 

autre région du pays ; Paula est la seule à venir de la région de São Paulo. Paula 

voulait-elle évoquer un sentiment d’étrangeté ? Elle ne manifeste aucun lien 

250 Il fait une comparaison avec le mode de vie de Lorena, sa femme (« 84 : avec sa famille je suis 
sorti plusieurs fois de la maison pour aller à Caldas Novas, j’ai voyagé à Goiânia avec eux, j’ai 
connu d’autres villes, c’était cool »). 
251 Cet extrait prouve l’isolement dans lequel évoluait André quand il était enfant (« 11 : on a 
toujours vécu en appartement et il y avait beaucoup de trafic en bas. Alors souvent on ne pouvait 
pas descendre pour jouer dans la rue. Du coup on restait tout le temps dans la maison, tout 
protégé » 
252 Récit de vie, Paula § 10. 
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affectif à l’égard de ce lieu, où elle a pourtant vécu son enfance et son 

adolescence, a fait des études ; il semble ne pas faire partie de sa construction 

identitaire. Si, encore selon Guérin-Pace « l’identité se modifie et évolue tout au 

long de la vie : selon les contextes et les moments du cycle de vie, certaines 

appartenances sont mises en avant, d’autres écartées momentanément ou 

durablement, parfois même occultées. C’est la manière de chacun d’agencer ces 

différentes composantes qui confère à l’identité son caractère unique ».  

Florence, elle, tient la ville de São Paulo en haute estime. C’est avec fierté 

qu’elle évoque son lieu de naissance, ville cosmopolite, hétérogène et 

mondialisée. 

Florence : Donc je suis de São Paulo 

G : La capitale ? 

Florence : Capitale toujours. Non, toujours non place de la Sé, mais 

comme on dit c’est tellement grand qu’on considère que Sainte 

Cecilia est le centre (rires). Je ne sais pas si tu connais ?253 

Il est important pour Florence d’affirmer qu’elle vient de la ville de São 

Paulo. Le mot « capitale » est fondamental dans sa formation identitaire et dans la 

construction de son lieu d’appartenance. C’est la ville où elle a toujours vécu et où 

elle a pu développer son métier de cinéaste254. Le mot « capitale » est suivi du mot 

« toujours », pour évoquer cette seule appartenance, afin qu’il n’y ait pas de 

confusion quant à ses origines. Dans la phrase suivante, elle essaie de situer 

« probablement » son quartier, mais évoque un discours confus, comme « si elle 

se parlait à elle même ». Cette impression et prise de conscience est révélée par la 

suite (« je ne sais pas si tu connais »), essayant de situer son enquêtrice. Le lieu de 

naissance (la ville de São Paulo), cet endroit précis, ne recouvre peut-être pas le 

253 Récit de vie, Florence §§21,23. 
254 Ceci laisse sous-entendre qu’elle pense qu’elle n’aurait pas pu devenir cinéaste dans une ville 
autre que São Paulo.  
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lieu complexe, construit, subjectif, détaché de tout repère matériel/géographique, 

que Florence évoque dans son récit. 

Tassiana et Ricardo sont aussi fiers d’exprimer leur appartenance à la ville 

de Rio de Janeiro. Lieu mythique, cette ville est chargée de stéréotypes même 

pour les Brésiliens. Être né à Rio de Janeiro signifie beaucoup pour nos 

interviewés : 

Tassiana : Et bien je suis de Rio de Janeiro, plus précisément de São 

Gonçalo255  

Ricardo : Je suis carioca, né en 76, février 76, verseau ascendant lion 

[…] je suis carioca de la Tijuca256  

Tassiana et Ricardo sont issus de la même ville, mais leur façon de 

s’identifier au lieu est bien différente. Tassiana se situe d’abord par rapport à la 

ville, pour évoquer ensuite São Gonçalo qui est une municipalité de l’État de Rio. 

Ricardo, quant à lui, s’identifie au nom gentilé de la ville et à son année de 

naissance. Puis il fait référence à son thème astral (« verseau ascendant lion »), 

pour revenir seulement ensuite au quartier dont il est issu. Ces informations a 

priori sans lien logique sont assez à l’image de Ricardo et de son récit ; une 

histoire de vie confuse, avec des rebondissements par rapport auxquels nous 

avons du mal à nous situer. La façon dont chacun des migrants interviewés décrit 

son lieu de naissance exprime son rapport avec ce lieu. Pour Ricardo, Rio de 

Janeiro est la ville de toutes les folies, de la perte de ses parents, de la 

consommation sans frein de drogues, de la pratique de la musique et la ville de 

son identité.  

Lorsque le sujet évoque son lieu de vie/de naissance, il met sa subjectivité 

en avant. Des deux verbes « naître » et « être », lequel exprime le plus 

l’appartenance à un endroit plutôt qu’à un autre ? « Naître » renvoie-t-il davantage 

255 Récit de vie, Tassiana § 1. 
256 Récit de vie, Ricardo § 65. 
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aux liens affectifs avec le lieu d’origine ? « Être » exprime-t-il moins d’affectivité, 

des rapports de moindre intensité avec le lieu de naissance ? Nous allons évoquer 

celles et ceux dont le rapport aux origines est lié au verbe « naître ».  

1.2.2. Je suis (né) 

« À ceux qui me demandent d’où je viens, j’explique donc 

patiemment que je suis né au Liban, que j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 

vingt-sept ans, que l’arabe est ma langue maternelle » (Amin Maalouf, 

1998)257

Naître est la première expérience de rupture que vit tout être vivant. Venir 

au monde et se défaire des liens physiques avec la mère, apprendre à marcher par 

ses propres moyens, découvrir une multitude de sensations, d’objets, de sons et de 

couleurs sont les premiers des innombrables défis que le sujet devra affronter tout 

au long de sa vie. Naître est une sorte d’exil, un aller sans retour à l’origine de 

toute subjectivité du sujet (Lazali, 2009)258. 

Le verbe « naître » a deux sens, selon le dictionnaire Larousse : il désigne 

le fait de venir au monde mais aussi l’endroit ou moment où on débute quelque 

chose. Les récits recueillis semblent montrer que le lieu géographique de 

naissance peut être senti comme simple lieu de passage auquel le sujet n’est pas 

forcément attaché par des liens émotionnels. Si le fait de venir au monde implique 

des liens affectifs à la mère, nous observons que le lieu des origines peut être 

purement géographique, spatial : « c'est l'espace fréquenté par chacun de nous, 

avec ses lieux attractifs, ses nœuds autour desquels se construit l'existence 

individuelle : le logis, la maison, les lieux de travail et de loisir [...] C'est l'espace 

257 MAALOUF, Amin, Les identités meurtrières, Paris, Grasset. 

258 LAZALI Karima, 2009, Figures du hors-lieu, Le Coq-héron, 2009/3 n° 198, pp. 152-156. 
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concret du quotidien » (Di Méo, 1990 : 362)259. Les lieux de naissance ont 

marqué, à des degrés plus ou moins importants, la vie des migrants brésiliens, la 

construction de leur identité ainsi que la formation de leur subjectivité. Le sujet en 

migration est souvent partagé entre ses lieux d’appartenance. Lieu de naissance, 

lieu de construction (de vie, de logement), lieu de migration, lieu de mort. 

Plusieurs appartenances composent un seul sujet, qui n’est pas unique mais lui 

aussi, comme les lieux, complexe. Les sujets de nos récits présentent leur lieu de 

naissance selon une échelle géographique. Certains vont ainsi se situer par rapport 

à une ville elle-même rattachée à un État du Brésil : 

Fatima : Je suis née à São Bernardo do Campo, São Paulo mais j’ai 

habité à Ribeirão Pires, un petit village proche de São Bernardo260. 

Karina : Alors… Je suis née à Ribeirão Pires, dans une petite ville du 

ABC Paulista à São Paulo261.  

Fatima et Karina sont originaires de la même région de l’État de São Paulo 

et ont vécu dans la même ville de Ribeirão Pires. Nous ignorons si les deux se 

connaissent. Nous sommes interpellées par la façon dont les deux migrantes 

définissent leur ville de l’enfance (« un petit village 262»), qui montre que les 

proportions géographiques entre le Brésil et la France sont bien différentes. Pour 

certains Brésiliens, une ville de plus de 100.000 habitants est qualifiée de 

« petite », là où, en France, elle serait considérée comme une ville de taille 

moyenne. L’expression « petit village » peut laisser penser que le lieu est sans 

perspective ni possibilité de développement professionnel ; le mot « petit » 

implique alors une infériorisation. Le même mot peut connoter l’affection, la 

259 DI MEO Guy 1990, De l'espace subjectif à l'espace objectif : l'itinéraire du labyrinthe. In: 
Espace géographique, tome 19-20, n°4, 1990. pp. 359-373.  

260 Récit de vie, Fatima § 9. 

261 Récit de vie, Karina § 3. 

262 En 2004, selon IBGE, la ville de Ribeirão Pires comptait 119.644 habitants contre 811.489 pour 
São Bernardo do Campo. 
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fierté d’être née dans une ville « petite », de pouvoir y grandir, puis en sortir et en 

avoir un point de vue extérieur. 

Fatima explique qu’elle est née à São Bernardo do Campo et y accole le 

nom de l’État, « São Paulo ». Elle peut ainsi souhaiter aider son enquêtrice à 

situer géographiquement la ville ou simplement valoriser son petit village, lui 

donner du prestige en le situant près d’une grande ville. Néanmoins, ce n’est pas 

dans sa ville de naissance que Fatima semble avoir des attaches, malgré sa relative 

importance géographique (nombre d’habitants et proximité avec São Paulo). Sa 

ville de naissance est pour elle un lieu de passage dénué de liens affectifs. La 

conjonction « mais » exprime cet éloignement, cette coupure avec son lieu 

d’origine. Fatima donne plus d’importance à l’« habiter » qu’au « naître », se 

sentant appartenir à un lieu qui n’est pas celui de ses origines. 

Karina situe son petit village, Ribeirão Pires, dans la région de São 

Bernardo do Campo, pour ensuite élargir à la région de São Paulo. La ville est son 

lieu de naissance et celui de ses souvenirs d’enfant. Ni Fatima ni Karina ne font 

de commentaires évoquant une affinité ou une appartenance à leur lieu d’origine, 

qui restent selon nous simple lieu de passage. Les régions ont en revanche souvent 

été mise en avant par nos interviewés. Certains racontent même les origines et 

histoires de leur région. Carlos discute de sa ville et explique l’origine de son nom 

à son enquêtrice. 

Carlos: Je suis né à Santo André, dans le ABC Paulista.Santo André, 

dont le nom complet est Santo André da Borda do Campo. Je ne sais 

pas pourquoi ils ont enlevé le « Borda do Campo », qui est tellement 

joli…Et mon père et ma mère sont de Guaxupé, Minas Gerais, comme 

tous mes frères, toute ma famille hein. Je suis l’un des premiers 

‘paulistas’ car mon père a été muté à São Paulo 263 

263 Récit de vie, Carlos, § 28. 
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Le discours de Carlos se distingue des autres entretiens264. Il donne le nom 

de la ville (« Santo André da Borda do Campo ») en entier, et a une remarque 

d’ordre affectif sur le changement de nom,« qui était tellement joli ». Mais ce qui 

est le plus notable dans son récit est sa « différence » par rapport aux autres 

membres de sa famille : « mon père et ma mère sont de Guaxupé, Minas Gerais, 

comme tous mes frères, toute ma famille ». Se ressent-il étranger dans son propre 

pays et sa propre ville ? Carlos a-t-il réussi à créer des attaches envers ce lieu où 

lui seul de sa famille est né ? Tout se passe comme s’il cherchait à affirmer sa 

différence par rapport aux membres de sa famille. Son récit est marqué par la 

différence. Il explique qu’il est le benjamin de trois frères et sœurs et que l’écart 

d’âge entre lui et eux est conséquent. Sa ville de naissance est très importante à 

ses yeux car il s’y est construit en tant que musicien et a vécu des moments 

mémorables, dont certains qu’il nous raconte.  

D’autres migrants sont issus de régions plus importantes et connues, 

comme Flavio. 

Flavio : Je suis né à Rio de Janeiro, hein, dans le quartier de Jacaré 

Pagua. J’ai été élevé dans ce quartier, j’ai passé ma vie dans ce coin, 

ce coin-là, jusqu’au jour de mes vingt-huit ans, quand je suis venu en 

Europe. Donc, c’est ça,/ je suis né dans ce coin-là, j’y ai été élevé et 

j’en suis parti seulement quand j’ai changé de pays (…)265 

Flavio énonce en premier la ville, Rio de Janeiro. Rio est bien connue des 

Brésiliens et des Français, qui l’associent à un ensemble de stéréotypes comme 

ses plages, ses favelas et son carnaval. Flavio resserre ensuite le cercle sur le 

quartier, Jacaré Pagua, où il a vécu ses premières années266. Ce quartier est son 

264 L’entretien avec Carlos est émaillé de notes politiques ; il compare les politiciens des années 80 
à ceux de son époque. Il parle de la dictature, beaucoup de la musique et des musiciens brésiliens 
de sa génération. Ces deux thèmes, politique et musique, font l’objet de nombreux détails et 
anecdotes.  
265 Récit de vie, Flavio, § 4. 
266 En citant le nom du quartier, Flavio part du principe que son auditeur connaît non seulement la 
ville de Rio de Janeiro, mais aussi les quartiers qui la composent. Or ceci n’est pas le cas de notre 
enquêtrice. 
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lieu par excellence, dans la mesure où il ne connaîtra pas d’ailleurs pendant 

longtemps, jusqu’à sa vie d’adulte. Le moment de l’éloignement de son lieu 

d’origine et de son départ en France est marqué par le complément temporel 

« jusqu’au jour ». Notons que Flavio a utilisé le mot « jour » en français. Ce 

passage d’une langue à l’autre n’est, selon Lahire (2001 : 110)267 « jamais fruit du 

hasard ou d’une incohérence due aux contacts culturels répétés avec une langue 

différente de la langue maternelle ». Le mot « jour » marque la différence, la 

césure entre le lieu de l’enfance (le quartier) et l’ouverture vers le monde extérieur 

(la France). Le mot « lieu », lugar, que nous avons traduit par « coin », a un poids 

particulier dans le récit de Flavio. L’expression « ma vie entière », marque 

l’expression du temps qui passe (ou pas) et l’adverbe « même », mesmo, que nous 

avons traduit par «là », renforce le sentiment de fermeture. Avoir passé sa « vie 

entière dans ce coin-là » semble avoir été un enfer pour Flavio, un espace-temps 

fermé qui ne changeait ni ne passait (jusqu’à ses 28 ans). Le jeune homme s’y est 

senti cloitré jusqu’à avoir le désir d’en fuguer, ainsi qu’il l’évoque plus loin dans 

son récit.  

Les déménagements peuvent, tout comme le lieu de naissance, marquer la 

vie d’un sujet. Pour Daniela, la ville de son enfance est marquée par les souvenirs 

paternels. Cette ville où elle a passé ses premières années, jusqu’à ses 6 ans, est le 

lieu où son père avait fondé une autre famille alors qu’il était marié à la mère de 

Daniela. Mais elle ne le dit pas tout de suite… 

Daniela : Alors en réalité je suis née dans la province de l’état du 

Ceara, à Sobral, et je suis allée habiter à Fortaleza à l’âge de six ans, à 

cause des études. J’avais déjà une sœur ainée, et ma sœur avait 8 ans 

de plus que moi. Ma mère voulait déjà qu’elle commence dans une 

bonne école en pensant au baccalauréat, à l’université. On a déménagé 

267  LAHIRE Bernard, 2001, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Armand 
Colin/Nathan. 
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à Fortaleza, du coup j’ai passé ma vie à Fortaleza, jusqu’à mes vingt et 

quelques années (…)268 

 Daniela commence avec la locution « en réalité ». Cette expression laisse 

sous-entendre que tous les lieux où la brésilienne a vécu par la suite (les villes de 

Fortaleza et Joao Pessoa) ne sont pas les siens. Comme si, durant toute sa vie, elle 

avait voulu exclure son lieu de naissance, qui lui rappelle de mauvais souvenirs, 

pour aller de l’avant. Le lieu de sa naissance lui remet en mémoire la situation 

vécue par sa famille à cause de l’infidélité de son père (« en réalité, je suis née à la 

province de l’état du Ceará, à Sobral»). Sobral est une province, loin de la grande 

ville (terre promise et de réussite), située en fin de phrase, comme pour marquer la 

distance que veut mettre Daniela, entre elle et cette ville. Sobral n’est qu’un lieu 

de passage. Elle en est partie pour une raison qui ne la concerne pas directement 

(« à cause des études » de sa sœur aînée). Cette raison est vraie, mais ce n’est pas 

la « réalité », puisque Daniela avoue plus loin que sa mère a voulu déménager de 

Sobral suite aux infidélités de son mari. Ce déménagement nous inspire deux 

remarques. La première est que le récit nous montre d’emblée l’importance des 

études dans la vie de Daniela, plus tard marquée par les frustrations et les 

déceptions professionnelles. Daniela s’est identifiée au désir d’ascension sociale 

grâce aux études de sa soeur. La deuxième remarque fait référence à son 

déménagement vers la France, afin de fuir à la fois sa situation professionnelle qui 

ne lui a jamais été favorable et à la fois ses relations amoureuses. Daniela pensait 

inconsciemment que tous les hommes au Brésil seraient aussi infidèles que son 

père.  

« Passer sa vie », vivi a vida inteira, cette hyperbole (également présente 

dans le récit de Flavio) tend à conférer une intensité au temps passé dans un lieu 

donné. L’expression « passer sa vie » recouvre ainsi une multitude d’événements 

et d’expériences vécues par le sujet et qui se sont sédimentés de façon consciente 

et/ou inconsciente. La préposition temporelle « jusqu’à » signale la fin de cette 

expérience, comme si un chapitre de l’histoire se fermait avant d’en commencer 

un autre. 

268 Récit de vie, Daniela, § 2. 
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Pour Jussara, la ville de sa naissance est aussi celle de la mort, même si 

elle ne fait pas consciemment le lien. 

Jussara : Je suis née à Belém mais j’ai été élevée au Macapa, depuis 

enfant […] j’y ai juste passée le temps de naître puis je suis allée 

habiter au Macapa269  

Pour Jussara, Belém est aussi une ville de passage. Belém est la ville où 

elle est venue au monde, où son existence a débuté mais il n’y a pas de sentiment 

d’appartenance envers cette ville. C’est ce que l’on comprend avec son « j’y suis 

juste passée le temps de naître». L’adverbe « juste », so, exprime cette restriction. 

La ville de Belém est aussi un lieu de mort, car comme Jussara l’a raconté, 

l’enfant qu’elle a eu au Brésil y est décédée d’une leucémie à l’âge de six ans. 

Elle avait été transférée à Belém lors de la phase terminale dans l’espoir de soins 

meilleurs. En vain, car l’enfant est morte. Elle aussi n’a fait que passer à Belém, la 

ville de naissance de sa mère, mais pour mourir. L’histoire de Jussara, sa vie 

affective, commencent lorsqu’elle part habiter à Macapá, où elle a été « élevée ».  

Si certains migrants évoquent leur naissance en province avec fierté, 

d’autres ne s’estiment pas satisfaits de leur lieu de naissance.  

Dênis : Je suis né dans une ville, je veux dire je suis né dans une 

ferme, euh, qui se situe dans la ville de Venceslau Magalhães… 

Venceslau Magalhães est une ville de l’État de Bahia, elle est… plus 

près du Nordeste, du Nordeste de Bahia…270 

Dênis donne un indice de ce qui l’a toujours blessé : être né à la campagne 

avec le lapsus qui substitue « ville » à « ferme ». Dênis confessera qu’il a toujours 

souffert du préjugé des autres à l’égard de son origine rurale, notamment quand il 

était à l’école. Sa honte inconsciente est révélée par son lapsus, qui suggère ainsi 

la fragilité de Dênis et son désir d’avoir été urbain, ainsi qu’un imaginaire dirigé 

vers le monde de la ville. Il situe la ferme dont il est originaire dans la proximité 

269 Récit de vie, Jussara, §§ 12-14. 
270 Récit de vie, Dênis, § 7. 
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d’une ville, « Venceslau Magalhães », montrant par là qu’il se sent malgré tout 

attaché à la ville. Puis il élargit encore le territoire, jusqu’à l’Etat, celui de Bahia 

en l’occurrence, ville encore plus grande, réaffirmant son désir d’appartenir à la 

grande ville.  

L’entretien avec Yvonne a eu lieu dans le bar-restaurant où nous avons 

déjà interviewé Clarinda, Gustavo et Lena. Yvonne est une amie de la patronne et 

quand elle passe saluer ses amis, elle s’arrête pour manger, invitée par la 

propriétaire. Ce jour-là, notre rencontre avec Yvonne relève donc de ce hasard ; 

nous lui avons expliqué notre travail et elle a accepté de nous aider en se laissant 

interviewer. Néanmoins, puisqu’elle doit repartir ensuite, l’entretien a lieu 

pendant son repas. Son récit montre que sa ville de naissance est sa ville 

d’appartenance, le lieu de ses histoires et de ses souvenirs, celui de ses parents. 

Son quartier revêt une grande importance dans son histoire. 271 

Yvonne : Je suis née … à Belo Horizonte, en1978, en février, trente et 

six ans. J’ai toujours habité dans la même maison, dans le quartier de 

Betânia […] Oui, je suis née à Betânia, j’ai habité toute ma vie dans la 

même maison, c’est un quartier populaire …272 

Yvonne commence par la phrase « je suis née » et marque un long silence. 

Cette pause s’explique par le fait qu’elle mâchait mais aussi probablement au fait 

que cela lui permettait de réfléchir à la suite de son discours. Certes le silence en 

dit long sur le sujet, permet de pondérer les mots, et amène la réflexion mais, dans 

ce cas particulier, il est peut-être davantage causé par les besoins de la 

mastication. Contrairement aux autres interviewés, Yvonne apporte spontanément 

des précisions quant à son l’année et mois de sa de naissance, elle donne aussi son 

âge. Nous la sentons comme une femme ouverte qui n’a pas peur de se cacher 

derrière son apparence. Son discours est authentique, et semble révélateur de qui 

elle est vraiment. L’expression « j’ai passé ma vie », morei […] a vida inteira, 

271 Au fil du récit, Yvonne révèle que sa mère travaillait dans le quartier en faisant des piqures aux 
personnes malades et y était très populaire.  
272 Récit de vie, Yvonne, §§ 4-14. 
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donne encore plus d’intensité à son vécu, à ses souvenirs et expériences 

d’enfance. En revenant sur son enfance, Yvonne s’arrête dans le temps de ses 

souvenirs.  

Si le verbe « naître » peut renvoyer à un lieu de passage, ce passage peut 

avoir été mal vécu. Quand le lieu de naissance renvoie à un souvenir douloureux, 

il devient chargé de moments négatifs. Yasmin est née à Uberlândia mais a vécu 

une partie de son enfance à Rio de Janeiro, quand, à l’adolescence, elle doit 

retourner dans sa ville natale. Lorsque la brésilienne évoque ses origines, elle joue 

avec le nom de la ville (Uberlândia), en le prononçant dans le langage 

provincial273 (Berlândia). Elle souhaite ainsi montrer que cette ville est pour elle 

une ville de province, une ville de l’intérieur des terres, aux idées rétrogrades et 

aux comportements rustiques (probablement par rapport à la ville de Rio de 

Janeiro où elle a vécu quelques années).  

Yasmin : Je suis née à Berlândia 

G : Tu es née à Uberlândia ? 

Yasmin : Je suis née à Uberlândia ma fille, par un mauvais tour de la 

nature, je suis née là-bas (rires).274 

Yasmin a en effet quitté sa ville natale à l’âge de deux ans, peu de temps 

après un accident de voiture qui lui a coûté sa jambe gauche. Elle est partie vivre à 

Rio de Janeiro275 et n’est revenue que quelques années. Uberlândia est pour elle 

un « mauvais tour », desastre da natureza (lié à l’accident), ainsi que le lieu où 

elle a subi des moqueries. « Berlândia », parce que les gens n’ont pas su accueillir 

son handicap, ont eu des comportements déplacés et inadaptés. Revenir à 

273 Dans le sens péjoratif, le langage provincial qualifie des comportements ou un langage des 
personnes de province, plus simples et plus rustique que ceux des habitants de la capitale, 
supposés bénéficier d’une plus grande richesse économique et culturelle. Ce jeu de langue est 
volontaire de la part de Yasmin. 
274 Récit de vie, Yasmin, §§ 11-13. 
275 Yasmin explique que sa grand-mère, qui pouvait l’aider financièrement dans l’acquisition 
d’une jambe mécanique, habitait à Rio de Janeiro. Elle est y serait également mieux prise en 
charge pour sa rééducation.  
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Uberlândia après son accident a été un « choc » pour Yasmin C’est aussi à 

Uberlândia que le père de Yasmin est décédé (un autre « mauvais tour »). Dans 

son récit, elle exprime à plusieurs occasions son rejet pour la ville.  

Lorena est quant à elle animée d’une fierté envers sa région et son État, 

mais son amour ne va pas directement à sa ville natale. 

Lorena : Je suis née à Uberlândia, Minas Gerais, dans le Triângulo 

Mineiro. J’aime mon État, j’aime ma région avec beaucoup de fierté 

(rires). À une époque j’ai habité à Goiânia mais j’étais déjà 

adolescente …276 

La jeune femme est fière de sa région et exprime spontanément cette fierté. 

Elle évoque d’abord de la ville, ensuite l’État, avant de revenir sur la région où se 

situe Uberlândia, le Triângulo Mineiro. Elle suit un rapport minoritaire-

majoritaire, mettant en avant son lieu de naissance dans l’échelle géographique. 

Cet endroit doit être lié de bonnes expériences et lui inspire de bons souvenirs 277. 

On note que Lorena parle de son amour pour sa région et de son État, mais pas de 

son amour à l’égard de sa ville de naissance. Les nombreux conflits avec sa mère 

pendant sa période scolaire provoquent chez elle une sorte d’hésitation ; aimer 

l’autre, mais aussi appréhender ce sentiment. Elle semble beaucoup apprécier sa 

ville de naissance mais ses affects la portent ailleurs. Elle évoque son séjour à 

Goiânia mais il a dû être très court, car elle ne rentre pas dans les détails. Plus tard 

dans son récit Lorena explique pourquoi elle y a déménagé (à cause de sa mère), 

mais aussi qu’elle est vite revenue à Uberlândia. 

Valesca a longtemps habité à Uberlândia mais a toujours été persuadée 

qu’elle était née à São Paulo. Le destin l’a amenée à naître dans l’état de Goiás, 

lieu qu’elle ne cite que pour raconter cette histoire.  

276 Récit de vie, Lorena, § 2. 
277 Elle raconte que c’est à Uberlândia qu’elle a connu son mari, André, et qu’elle a fait de 
brillantes études. 
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Valesca : Je suis née, il paraît hein, que je suis née dans le Goiás. J’ai 

déménagé à São Paulo, j’ai habité São Paulo Rio toute mon enfance 

jusqu’à l’âge de cinq ans et j’ai découvert que j’étais née dans le 

Goiás une fois adulte. Parce que j’ai toujours entendu dire que j’étais 

née à São Paulo, c’est l’histoire que j’ai en mémoire. Après je suis 

allée regarder dans les registres un jour où je devais faire un document 

séparé, ah bah non, je suis goiana278 

Le récit de vie de Valesca occupe une place importante dans notre travail. 

Ses réactions émotionnelles face aux événements qu’elle a vécus sont clairement 

exprimées. Ses mots révèlent sa déception alors qu’elle croyait être née dans un 

lieu qu’elle a toujours idéalisé et qu’elle a appris qu’elle était née ailleurs. Valesca 

a construit son discours et ses affects par le biais du discours des autres (« parce 

que j’ai toujours entendu dire que j’étais née à São Paulo »). Ce récit a créé en elle 

un lieu d’appartenance imaginaire, São Paulo, même si elle n’y pas restée 

longtemps (« j’ai habité São Paulo Rio toute mon enfance jusqu’à l’âge de cinq 

ans »). Or, à l’exception de la question de l’origine, ce lieu d’appartenance 

imaginaire n’est jamais évoqué dans son récit. 

Son identité réelle et objective est goianaise « Je suis goiana » mais 

Valesca ne cite pas la ville de sa naissance. Cette région ne semble pas avoir 

d’importance pour elle, alors que São Paulo symbolise, dans l’imaginaire 

collectif, et dans le sien par conséquent, la grandeur et l’évolution, tout ce que 

Valesca désire dans la vie. C’est une femme d’ambition qui n’éprouve aucun 

sentiment d’infériorité.  

278 Récit de vie, Valesca, § 8. 
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1.3. Parler de l’autre, le désir de l’autre 

Il y a un désir parce qu’il y a de l’inconscient, c’est-à-dire du langage 

qui échappe au sujet, dans sa structure et ses effets et qu’il y a toujours 

au niveau du langage quelque chose qui est au-delà de la conscience et 

c’est là qu’on peut situer la fonction du désir (Lacan in : Authier-

Revuz, 1995 : 76)  

Le « stade du miroir », terme crée par Henri Wallon, repris par Jacques 

Lacan, D.W. Winnicott et Françoise Dolto, est le stade formateur et initial du 

sujet. Pour que le sujet puisse se constituer en tant que sujet, il a besoin de la 

présence de l’autre. L'autre est essentiel dans la construction du sujet, car c’est lui 

qui va provoquer en lui le désir, affirme Lacan : « le désir de l’homme est le désir 

de l’autre » (Lacan, 1966 : 814)279. 

1.3.1. André et le désir de séparation 

André évoque son rapport avec sa sœur jumelle. Son discours exprime une 

certaine (inter)dépendance envers celle-ci. Cette dépendance, au départ envers la 

mère, transférée sur sa sœur jumelle, est aujourd’hui dirigée vers sa femme 

Lorena280, à laquelle il ne cesse de faire des références281 et de s’associer. André 

décrit une enfance assez protectrice de la part de ses parents, qui les empêchaient 

de sortir pour jouer dehors, puisqu’ils habitaient dans un appartement. Cette 

interdiction d’aller voir ailleurs pourrait être représentée par sa sœur jumelle, dont 

279 LACAN Jacques, 1966, Ecrits. Tome I et II .Paris, Editions du Seuil. 
280 La dépendance d’André envers sa femme s’exprime dans le § 327 : « à l’époque Lorena est 
devenue un peu dépressive et moi aussi je suis devenu dépressif (rires) On est devenu dépressifs 
en même temps. » 
281 Il se compare beaucoup à elle. § 115 : « mais quand j’ai connu Lorena, j’ai vu qu’elle avait un 
meilleur niveau de français que moi alors qu’on avait commencé presque en même temps. ». 
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il essaie, à un moment de sa vie, de se séparer afin de pouvoir mener sa propre 

vie.  

André : J’ai une sœur jumelle qui s’appelle D. […] regarde, on est 

bien comme ça. J’allais dire qu’on est assez proche mais depuis que je 

suis venu en France on est moins proche. Mais, c’est drôle parce que 

comme nous sommes nés le même jour, du coup on a le même type de 

personnalité hein, presque pareil du coup. Et elle et moi on est 

rarement en conflit, on est assez… Je crois que toutes les personnes 

qui sont Balance du coup, sont très diplomates, essayent toujours de 

faire en sorte que les choses marchent. Et aussi il n’y a pas ces 

histoires qui se racontent du genre « si elle a mal j’ai mal », moi non, 

ça c’est du bon sens n’est-ce pas […] Mais je me souviens, je crois 

que c’était en sixième ou en cinquième, J’ai vu à quel point j’étais 

collé à ma sœur. Je crois que j’ai besoin d’avoir ma vie aussi, tu vois. 

Du coup j’ai voulu me séparer d’elle, et je ne m’asseyais plus à ses 

côtés, j’ai commencé à devenir un peu rebelle. Je suis devenu un peu 

rebelle, ne pas rester si dépendant en essayant de vivre seulement à ses 

côtés. Du coup on a commencé à se séparer mais bien sûr on se voyait 

tous les jours…282 

La gémellité283 peut être une difficulté dans le travail d’individuation et de 

séparation du sujet vis à vis de sa mère et de son jumeau. La capacité à évoluer et 

grandir est ici mise en question de façon particulière dans le cas d’André. André 

essaie d’abord de justifier son lien avec D. (« c’est drôle parce que comme nous 

sommes nés le même jour, du coup on a le même type de personnalité »). Cette 

ressemblance dans leur personnalité est sûrement un discours qu’il a entendu 

depuis sa prime enfance. C’est le discours des autres, celui de ses parents, 

maintenant devenu le sien, car tout discours est habité par le discours de l’autre. 

282 Récit de vie, André, §§ 3, 17, 46. 
283 Pour plus de réflexion sur ce thème, cf. : Darmon, Muriel, « Devenir “sans pareil” ? La 
construction de la différence dans la fratrie gémellaire », in F. de Singly (dir.), Être soi d’un âge à 

l’autre. Famille et individualisation, tome 2, L’Harmattan, “ Logiques sociales ”, 2001 : 99-114 ; 
Singly, François de (1996) Le Soi, le couple et la famille, Paris, Nathan ; Favart, Évyline. (2003). 
Fratries et intimités. Sociologie et sociétés, 35 (2), 163–182. 
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André n’est pas reconnu comme un sujet unique. Il est sans cesse rapporté 

à un double, avec lequel on le compare, à partir duquel on observe les 

différences284. Cette fusion est représentée par la troisième personne du singulier 

« on », a gente. André ne se voit pas seulement dans le regard de sa mère, mais 

aussi dans celui de sa sœur jumelle, qui lui ressemble. Le sujet s’efface face à son 

double, en l’occurrence sa sœur jumelle (« presque pareil du coup… »). Il se 

cache au même temps, par peur de découvrir sa propre personnalité (« on est 

rarement en conflit »). André trouve des points de comparaison avec sa sœur, et 

invoque même l’astrologie (« Je crois que toutes les personnes qui sont Balance 

du coup, sont très diplomates, essayent toujours de faire en sorte que les choses 

marchent »). André se compare à sa sœur sans s’engager dans une réelle 

construction personnelle séparée et distincte. 

La vraie rupture d’André vis à vis de sa sœur s’exprime par son départ en 

France (« depuis que je suis venu en France on est devenu moins proche »). Le 

début de son discours est marqué comme par une prise de conscience de son 

rapport avec D. Cette séparation se manifeste par la mise à distance physique qui 

consiste à partir dans un autre pays. L’image qu’il avait de sa sœur n’est plus la 

même, elle a été déplacée, reformée par la découverte d’un nouveau regard, un 

nouveau pays.  

André revient sur son passé et ses souvenirs et évoque ce moment précis 

de son enfance - « je me souviens, je crois que c’était en sixième ou en 

cinquième » – où décide de ne plus être aussi proche de sa sœur jumelle (« je crois 

que j’ai besoin d’avoir ma vie aussi »). L’hésitation et la difficulté d’avoir eu à 

« couper » les liens avec D. sont marquées par la répétition du verbe « je crois », 

eu acho. André exprime son doute, même s’il admet être capable de ne pas 

284 André et Denise sont des jumeaux hétérozygotes (des frères / sœurs dit hétérozygotes sont des 
jumeaux pour un gène quand il possède deux allèles différents de ce gène) .Les différences entre 
André et sa sœur jumelle sont « visibles », André dit ne pas ressembler à D. (22 : « on dit que je 
ressemble à mon père et elle à ma mère […] j’ai les yeux clairs et elle a les yeux châtain foncés, 
les cheveux bien foncés aussi. Certains même disent « ah je ne pensais pas que vous étiez 
frères » »). 
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souffrir de la rupture (« Et aussi il n’y a pas ces histoires qui se racontent du genre 

« si elle a mal j’ai mal », moi non »). Dire qu’il ne ressent pas la douleur de sa 

sœur est une façon de conforter de sa décision. C’est peut-être à ce moment-là 

qu’André prend conscience de sa propre personne, de l’individu qu’il est, et 

décide de couper les liens avec sa sœur pour exister. Il a fallu qu’André rompe 

cette proximité avec sa sœur pour exister en tant que sujet. Le mot « rebelle » 

exprime une sorte de délivrance qu’il n’a pu ressentir qu’après avoir pris 

conscience de son propre corps et de ses propres désirs. André se voyait 

seulement à travers le regard de l’autre et pas par son propre regard. Son miroir 

était sa sœur jumelle.  

Sa prise de décision est marquée par le je qui met chaque attitude et action 

à la première personne du singulier (« du coup j’ai voulu me séparer d’elle, et je 

ne m’asseyais plus à ses côtés, j’ai commencé à devenir un peu rebelle. Je suis 

devenu un peu rebelle »). André était semble-t-il anxieux de ne pas trouver sa 

place. Il a alors pris une décision. L’emploi répété du je manifeste cette décision 

ainsi que son ressenti propre. On imagine néanmoins que cela a pu affecter André 

dans le sens d’une étrangeté quant à sa place de sujet et son regard envers sa sœur. 

Comme pour s’assurer que cette distance n’était pas définitive, il est soulagé de 

dire qu’il continuait de la voir tous les jours. Ce lien qui perdure est pour André la 

certitude d’exister encore en tant que frère jumeau, au cas où il serait, en tant que 

sujet, seul dans sa quête pour la liberté.  
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1.3.2. Valentina et le désir (physique) de l’autre 

Valentina entretient un lien différent avec sa sœur jumelle, peut-être parce 

que Valentina et sa sœur sont homozygotes285. Un lien très fort les unit. Dans son 

discours, cela se traduit par l’usage de la troisième personne du singulier (« on ») 

et par la présence de sa sœur dans les événements que Valentina évoque286. Ainsi 

le parcours de cette jeune femme est-il directement lié à celui de sa sœur jumelle. 

Son discours et sa vie ne font qu’un avec ceux de sa sœur. Il est d’ailleurs difficile 

de trouver un seul passage où Valentina parlerait seulement d’elle (à part quand 

elle évoque son fiancé et sa relation (sexuelle) avec lui). La sœur de Valentina fait 

partie intégrante de sa vie.  

Sa sœur est directement impliquée dans la plupart des décisions que doit 

prendre Valentina. Le premier exemple est celui de son départ vers la France, 

après que Valentina a connu son fiancé, G., à Dublin. La jeune femme explique 

tout de suite à son futur fiancé qu’elle partira en France accompagnée de sa 

sœur : 

Valentina : Je ne pars que si ma sœur jumelle m’accompagne […]. Je 

suis, ma sœur jumelle est mon âme, elle est tout ce que je suis…287 

À la différence d’André, Valentina ne souhaite pas se séparer de sa sœur 

jumelle. Elles sont unies par un lien spirituel (« ma sœur jumelle est mon âme »), 

qui peut s’avérer très dangereux dans la mesure où l’une s’effacera toujours au 

profit de l’autre. Valentina a besoin de la présence de sa sœur jumelle pour exister 
288. Pendant que Valentina s’absente quelques instants, sa mère qui est présente à

285 Les frères/soeurs homozygotes sont des jumeaux provenant de la division d’un même œuf. De 
ce fait, les caractéristiques physiques sont souvent considérées comme identiques. 
286 Nous supposons la présence de la sœur de Valentina à la manière dont s’exprime cette 
dernière : § 16 : « on ne sortait pas, on ne mangeait pas au restaurant » ; § 57 : « on est allée visiter 
la maison », « on est allée en boite de nuit, on s’est offert ça en cadeau ». 
287 Portrait, Valentina, § 87. 
288 Sans développer une analyse psychanalytique, nous savons que certains auteurs tels que Freud, 
Lacan et de Mélanie Klein ont évoqué la question de la castration. « La séparation, dans la 
conception kleinienne, est intrinsèque à la constitution de l’objet interne, clivé en deux parties, 
l’une « bonne », satisfaisante, intégrée dans le moi, l’autre perçue comme « mauvaise » et rejetée 
au-dehors. L’ambivalence pulsionnelle est liée à cette bipartition originaire de l’objet, de même 
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ce moment-là chez sa fille, intervient à l’écran289 et explique en quelques mots son 

ressenti à propos de cette relation sororale : 

Mère: (rires) Coucou ! Maintenant je vais te dire à quel point elles 

sont identiques et que cette relation entre elles deux est très très très 

compliquée. 

G: L’impression que Valentina nous donne est que tout cela est très 

joli. 

Mère: C’est très joli mais c’est très compliqué. L’une est en train de 

renoncer et l’autre a déjà renoncé. La vie l’une pour l’autre, Je ne sais 

pas si tu comprends, je ne sais pas si tu comprends. Le côté cœur, le 

côté…Comme V., maintenant elle est, elle avait un petit ami au Brésil, 

elle a dû tout abandonner pour venir habiter avec Valentina et 

Valentina a fait la même chose avec l’Argentin. Du coup c’est une 

relation dangereuse. 

G: Et comment voyez-vous tout cela en tant que mère ? 

Mère: Préoccupant. Très préoccupant. Je suis là pour le mariage, et 

aussi pour sentir ici ce lien entre elles, parce que là-bas [au Brésil] 

mon cœur s’inquiète .Mais je suis encore inquiète je ne suis pas 

rassurée, tu sais ? 290 

Nous allons exceptionnellement déroger à notre règle qui est d’analyser le 

discours des migrants, seulement des migrants, et observer de plus près le 

discours de la mère de Valentina. Celle-ci exprime son inquiétude par rapport au 

lien qui unit ses filles (« très très très compliquée »,« très préoccupant »). Cette 

répétition du mot « très », qui souligne les adjectifs, l’intensité des termes 

employés, laissent entendre que pour cette mère la situation est grave. D’autres 

moments difficiles auraient, semble-t-il, déjà été traversés291 que la mère avait 

que les fantasmes dont on notera qu’ils sont liés dès l’origine aux pulsions. Suivant une autre 
approche, le problème de la séparation est référé aux processus d’individuation, d’identification et 
de constitution du sujet à travers la différenciation de l’appareil psychique et l’organisation des 
investissements pulsionnels » (in : Jean-Claude Arfouilloux, « Séparation et castration », Revue 
française de psychanalyse 2001/2 (Vol. 65), p. 477-487.) 
289 L’entretien s’est fait par Skype. 
290 Récit de vie, Valentina, § 215 

291 Notamment quand Valentina et sa sœur ont menti à leur mère en prétendant, pendant leur 
séjour en Irlande, avoir trouvé un logement et une maison.  
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déjà vécus difficilement. Elle parait soucieuse que le mariage de Valentina 

constitue pour V., sa sœur jumelle, un mariage « indirect », car une fois Valentina 

mariée, V. sera « obligée » de rester en France, conformément au désir de sa 

jumelle. Cette fusion permet à l’une des sœurs de vivre mais oblige l’autre à 

abandonner ses idéaux. La mère parle de « renoncer », de donner sa vie, car elle 

pense que c’est ce que fait V. en suivant Valentina. Elle laisse sa vie au Brésil, 

son petit ami pour poursuivre le rêve de sa sœur jumelle. Bien que les deux sœurs 

aient leur propre personnalité, nous avons l’impression que V. est le miroir de 

Valentina dans la mesure où cette dernière a, plus que jamais besoin du regard de 

sa sœur (et de présence physique) pour exister.  

1.3.3. Alessandra : se reconnaître et désirer la langue-culture de 
l’autre 

Le récit d’Alessandra est tel une mélodie qui suivrait toujours le même 

rythme. Le rapport à l’autre, qu’il s’agisse de sa mère, de son mari ou de ses 

enfants s’exprime avec le même ton, la même cadence. Nous observons un même 

tempo dans son rapport à l’autre, un timbre de voix semblable. Alessandra montre 

comment elle s’est forgée par le rapport à l’autre, son regard distant, réflexif et 

parfois critique. Ainsi cet extrait où elle évoque son frère et son style de vie, qui 

ne semble plus correspondre à ce qu’Alessandra pense aujourd’hui.  

Alessandra : J’ai un frère plus jeune, qui a 31 ans. […] Il habite 

encore avec ma mère, il suit encore les traditions brésiliennes n’est-ce 

pas, qui est de quitter la maison parentale seulement après le mariage.  

G: Il est célibataire ? 

Alessandra: Il a une petite amie, il a toujours des petites amies mais 

rien de sérieux, il n’a pas l’intention de se marier, le principe du 

mariage, il ne veut pas se marier. Après on va voir si il trouve un jour 

quelqu’un qui l’intéresse. Mais il a des petites copines, oui, mais pas 
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encore… Ma mère trouve ça normal qu’il reste à la maison autant 

qu’il veut…292 

La première personne mentionnée par Alessandra est son frère. Et en effet, 

elle a besoin de lui pour construire son discours, car elle est influencée non 

seulement par le discours de la société (brésilienne et française), mais aussi par 

l’attitude de son frère (habiter encore chez sa mère à 31 ans). Comme le souligne 

Lacan (1988 : 25)293, « si cette expérience du désir de l’autre est essentielle, c’est 

qu’elle permet au sujet de réaliser cet au-delà de l’articulation langagière autour 

de quoi tourne ceci – c’est l’autre qui fera venir ou non dans la présence de la 

parole un signifiant ou l’autre ». L’attitude de son frère provoque chez elle un 

trouble qui l’oblige à se positionner face à sa langue-culture brésilienne (ne pas 

accepter cette situation). Le conformisme de sa mère face à la situation (« ma 

mère trouve ça normal qu’il reste à la maison autant qu’il veut ») exaspère 

Alessandra. Aurait-elle eu la même attitude si elle était encore au Brésil ? Comme 

Alessandra, nous ne saurions pas répondre à cette question. 

Son désaccord et son impatience face aux attitudes de son frère cadet 

s’expriment par l’utilisation de l’adverbe « encore » (« il habite encore avec ma 

mère » ; « il suit encore les traditions brésiliennes »). Il nous parait qu’Alessandra 

se sert de l’attitude de son frère pour se forger une opinion et construire un mode 

de vie. Ce n’est pas le regard de l’autre qui fait changer Alessandra, mais le regard 

sur l’autre qui lui fait voir les choses autrement. La distance qu’elle a mise 

aujourd’hui entre elle et sa famille, entre elle et son pays, lui permet, sous 

l’influence de la culture française, de se construire un nouveau point de vue.  

Alessandra : Ah, j’ai déjà une mentalité plus française. Je suis ici 

depuis très longtemps et je trouve que les enfants doivent, doivent 

partir, oui, ce n’est bon ni pour eux ni pour les parents. Je trouve qu’il 

devrait être déjà parti depuis très longtemps. En plus il travaille, il 

292 Récit de vie, Alessandra, §§ 18-22. 
293 LACAN Jacques, 1988, Le séminaire livre V. Les formations de l’inconscient. Paris, Editions 
du Seuil. 
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gagne très bien sa vie. Il aurait pu très bien avoir un appartement mais 

il veut rester dans le confort, par paresse. Je trouve, je ne trouve pas 

que, je ne veux pas que mes enfants fassent pareil, je ne le permettrai 

pas…294 

Maintenant qu’Alessandra a quitté le Brésil depuis quelques années, elle a 

un autre un regard sur la culture de son pays295. Elle ne considère désormais plus 

comme avant l’autre, son semblable. Poser son regard sur l’autre est très 

important afin de ne pas faire les mêmes erreurs. D’ailleurs, elle s’impose en 

voulant prendre un autre comportement (« je trouve que les enfants doivent, 

doivent partir, oui […] je ne veux pas que mes enfants fassent pareil »). En 

utilisant le verbe au mode subjonctif, Alessandra révèle sa subjectivité de femme 

forte, qui souhaite modifier un comportement qui ne lui convient plus, alors même 

que celui-ci fait partie de sa culture d’origine. Le tempo de son discours passe de 

la valse à un fond de rock’n roll. Alessandra se montre assez critique envers la 

décision de son frère de rester à la maison (« mais il veut rester dans le confort, 

par paresse »). C’est le seul moment du récit où Alessandra évoque son frère dans 

son récit, laissant comprendre qu’il ne fait partie de sa vie que par opposition à 

elle.

294 Récit de vie, Alessandra, § 24. 
295 C’est sur le comportement de son frère que porte son regard, y voyant maintenant une attitude 
« traditionnelle brésilienne ». Le séjour en France a transformé sa façon de voir sa langue-culture 
maternelle.  
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1.3.4. Carlos et l’admiration de l’autre 

Si Alessandra ne pose pas un regard très tendre envers son frère, Carlos 

manifeste quant à lui une attention admirative à la plupart des personnes de sa vie. 

Les parents et les frères et sœur de Carlos296 sont des personnages importants et 

décisifs dans sa formation en tant que sujet. Nous observons dans le discours de 

Carlos ce regard posé sur l’autre et ce désir de l’autre, d’être à sa place, de suivre 

son parcours. Il devient assez éloquent lorsqu’il s’agit de parler des membres de 

sa famille. Nous avons sélectionné deux extraits où il parle de ses frères musiciens 

et de son père.  

Carlos : Il y a mon frère aîné, qui était un poète journaliste […]Il est 

mort maintenant, il avait treize ans de plus que moi, il est mort en 

2002.On peut dire qu’il a fait une brillante carrière, parce qu’il était, il 

était, publicitaire. Bon il est allé à l’université, ce genre de choses, 

mais il a travaillé à la télévision […]. à São Paulo. Il était acteur et 

directeur de théâtre […], ça c’est l’aîné. […] Mon autre frère, celui 

qui vient après, / qui habite ici, il est toujours en train de voyager, il ne 

s’arrête pas. C’est ce frère-là qui m’a appris à jouer parce qu’il a 

exactement dix ans de plus que moi. Et à l’époque il jouait dans les 

pièces de théâtre, parce que dans les pièces de théâtre il y avait de la 

musique. C’est un excellent violoniste […] un autodidacte, un super 

violoniste. Si tu le voyais jouer la bossa nova. […] Ah mon 

père…C’était quelqu’un de merveilleux, je n’ai pas à me plaindre 

XXX, un homme qui a toujours respecté son épouse, quelqu’un qui 

s’y connaissait en politique. Mon père était un homme qui s’y 

connaissait en politique, personne n’a jamais, XXX un homme qui a 

beaucoup fait, il a aidé beaucoup de gens, les amis la famille…297 

296 Carlos évoque une sœur mais ce qu’il en dit n’est guère enthousiaste. §40 : « ma sœur, qui a 
sept ans de plus que moi, elle est professeure et à la retraite, elle est au Brésil ». Est-ce parce que 
c’est une femme ? Ou qu’elle n’exerce pas la carrière de musicienne ? Ou parce qu’il n’a pas de 
contact avec elle ? Toujours est-il que c’est le seul moment où la sœur de Carlos apparaît dans le 
récit.  
297 Récit de vie, Carlos, § 36-38 ; 230. 
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Carlos est immergé dans le monde artistique et musical depuis son 

enfance. À chaque fois qu’il évoque l’un de ses frères, il tient à évoquer l’écart 

d’âge qui les sépare. Mais ceci ne l’a jamais empêché de partager des moments 

avec eux. Son grand frère semble être son idole, il l’admire énormément, même si 

ce n’est pas celui que lui a appris à jouer de la guitare. Carlos a pu découvrir la 

musique en faire son métier grâce à son autre frère. Dans les deux cas, il insiste 

sur son admiration envers les deux artistes, sur leurs qualités sur le fait qu’ils sont 

pour lui une source d’inspiration. Il en va de même avec son frère et son père (« il 

a fait une brillante carrière … un excellent violoniste […] un autodidacte, un 

super violoniste […] ah mon père, c’est quelqu’un de merveilleux »). Le désir de 

l’autre passe avant tout par l’admiration, par l’envie de lui ressembler, et amène 

Carlos à exercer les mêmes activités, à suivre le même parcours.  

Il raconte que son père n’était pas favorable à ce qu’il suive une carrière de 

musicien. Son choix a constitué un défi inconscient visant à prouver à son père 

qu’il pouvait réussir à faire carrière. Cette divergence n’a pas empêché Carlos de 

toujours admirer son père (« un homme qui a beaucoup fait, il a aidé beaucoup de 

gens »). Il est intéressant de remarquer que Carlos évoque des qualités de son père 

qui ne sont pas directement liés à sa propre personne (« un homme qui a toujours 

respecté son épouse, quelqu’un que s’y connaît en politique »). Son père est un 

modèle, mais que Carlos ne le suit pas forcément. Il observe tous ceux et celles 

qui ont croisé son chemin afin de forger son propre regard sur le monde et les 

choses. 

1.3.5. Daniela : se comparer à l’autre pour s’exalter 

Comme Carlos, Daniela évoque sa relation avec sa sœur et son père. Elle 

décrit son rapport avec sa sœur cadette et les différences qui les distinguent depuis 

l’école. 

Daniela : Alors, j’ai toujours été la chouchoute des professeures 

(rires) […] 
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G : Et ta sœur a suivi un peu ce… 

Daniela : Pas du tout ! Elle était paresseuse, elle avait de mauvaises 

notes, alors les professeurs quand ils avaient ma sœur, « ça ne peut pas 

être la sœur à Daniela ! ». Il n’y avait rien à voir, j’avais les meilleures 

notes de la classe et elle les pires. Elle détestait être comparée à moi 

[…]. Elle a redoublé deux fois […]. Enfin on étudiait tous dans le 

même collège, alors tout le monde connaissait Daniela la studieuse et 

D. qui ne veut rien de rien. Elle a changé quand elle est entrée à

l’université…298

Daniela n’a jamais caché ses ambitions et sa volonté de réussir ses études. 

C’est très important pour elle et elle le montre en racontant son parcours 

infructueux pour entrer à la faculté de médecine. Daniela ne parle pas d’un amour 

pour les études, mais elle a toujours fait des efforts pour atteindre ses objectifs. 

Ceux-ci lui ont valu la reconnaissance des autres (« j’ai toujours été la chouchoute 

des professeurs »). Se voir ainsi dans le regard de l’autre est synonyme de la 

satisfaction issue d’un désir comblé et Daniela l’exprime par un rire joyeux.  

C’est depuis cette reconnaissance et de cette fierté que Daniela considère 

sa sœur, dans un rapport de forces et de compétition (« elle était paresseuse, elle 

avait de mauvaises notes »). Il existe un hiatus, Daniela, la« chouchoute », et sa 

sœur, « paresseuse » avec « de mauvaises notes ». Ce hiatus est signalé par 

l’expression « pas du tout ». C’est à partir de cette négation que la brésilienne 

commence à se comparer à sa sœur. Depuis ses débuts à l’école, Daniela a montré 

une certaine aisance en classe (« j’avais les meilleures notes de la classe » 

« Daniela la studieuse » »). Cette comparaison permanente a dû être un enfer pour 

sa sœur.(« elle détestait être comparée à moi »). Mais c’est à partir de cette image 

que Daniela a pu s’identifier à l’autre. Par le regard des autres, Daniela construit 

une image d’elle-même, comme fille studieuse, sérieuse et intelligente, alors que 

sa sœur D. est tout le contraire.  

298 Récit de vie, Daniela, §§ 53-57. 
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La jeune femme révèle aussi le regard qu’elle porte sur son père. Son 

obsession des études et de la réussite nous semble liée à son histoire avec son 

père. Daniela dit qu’elle a toujours eu de l’intérêt pour les langues étrangères, 

notamment l’anglais, mais que son père n’avait pas les moyens de lui offrir un 

cours privé de langues299. C’est à cette occasion qu’elle explique que son père 

avait une double vie, une autre famille : (« mon père a eu une autre famille alors 

qu’il était marié avec ma mère »)300. Cette frustration avec les études correspond 

au manque du père, à la carence de la figure masculine au sein de son foyer. Être 

bonne élève, désirer la gratitude des autres est le désir frustré d’avoir un père, 

d’obtenir sa reconnaissance à lui, de le satisfaire. Elle évoque aujourd’hui son 

mépris envers son père avec un regard extérieur. Son désir de l’autre (son futur 

mari) ne devrait pas se ressembler à cette image de l’autre qu’elle possédait (celle 

de son père).  

Daniela : J’avais comme un rejet interne de mon père, j’ai toujours dit 

[…] Je demandais à Dieu qu’il me donne un mari qui ne soit pas 

comme mon père, que Dieu me donne un mari qui ne soit pas comme 

mon père qui a trompé ma mère, qui vivait dans le mensonge. ; il 

mentait beaucoup à ma mère tu comprends… […)] C’était une bonne 

personne, mon père était capable d’aider le prochain, il pouvait donner 

son pantalon à quelqu’un qui n’avait pas de vêtements mais à la 

maison ça n’a pas été un bon mari, tu comprends. Il n’a jamais eu de 

violence, non, ce n’était pas un bon mari […]. Mes amies me 

demandaient si ma mère était veuve.[…] Il n’a pas été un bon mari, il 

a été un bon père dans la mesure de ses moyens, mais comme mari 

zéro…301  

299 Elle raconte que c’était avec son argent de poche qu’elle a pu payer son cours d’anglais. 
300 Son père a connu une autre femme et a construit une autre famille. Cette double vie a duré 
jusqu’à sa mort. Selon Daniela, cette situation (la trahison) est l’autre raison (trouver une bonne 
école à leurs filles) qui a poussé sa mère à déménager de Sobral (ville où elle a vécu ses premières 
années de vie). Daniela explique que son père lui disait que le seul héritage qu’il pouvait laisser 
était l’éducation. C’est pour cette raison qu’elle a toujours étudié dans les meilleurs collèges de sa 
ville. 
301 Récit de vie, Daniela, §§ 231-233. 
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Daniela admet éprouver un rejet envers son père (« J’avais comme un rejet 

interne de mon père »). Elle compte sur l’intervention divine pour trouver un mari 

différent de son père, figure de référence.302 (« Je demandais à Dieu qu’il me 

donne un mari qui ne soit pas comme mon père »). La religion est très présente 

dans sa vie, elle avoue que chaque fois qu’elle rentrait dans une église, elle 

demandait que son futur mari ne soit pas comme son père. Daniela ne voulait pas 

d’un homme qui la trompe, comme son père a fait avec sa mère. Elle reconnait ses 

qualités (« c’était une bonne personne, mon père était capable d’aider son 

prochain […] il a été un bon père dans la mesure de ses moyens »). Mais l’image 

prégnante de cet homme est celle d’un mari infidèle.  

1.3.6. Lorena et la double image 

Dans les interactions discursives, l’image qu’un sujet veut donner de lui 

n’est souvent pas reçue comme telle par l’autre. De même, l’image qu’il souhaite 

avoir de l’autre ne correspond pas toujours à ses attentes. Lorena traîne depuis son 

enfance des rapports compliqués avec sa mère qui expliquent son discours sur son 

éducation au sein de la maison. Dans son récit, la mère de Lorena apparaît comme 

celle qui punit, comme la « méchante ». Privée de présence parentale, Lorena a 

été éduquée par sa grand-mère qui tenait un rôle de substitut parental.  

Lorena : Quand je suis née, ma mère était déjà séparée de mon père. 

Et on habitait chez ma grand-mère, du coup il y avait ma grand-mère, 

ma mère et moi, et après il y a eu ma sœur […] C’était quelqu’un de 

bien, j’aime beaucoup ma grand-mère, elle était sévère, on s’entendait 

bien, on savait bien qu’elle ferait nos quatre volontés (rires).[…] Mais 

ma grand-mère ne permettait pas qu’on joue dans la rue, elle était du 

302 Daniela évoque ses appartenances religieuses :(205 « Je prie en portugais, je n’arrive pas à prier 
en français… Je n’arrive pas à prier en français même à l’église, l’assemblée prie en français et 
moi je prie fort en portugais… Je vais à la messe … Ge [son fils] va au catéchisme »). 
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genre protectrice, mais elle avait un très grand jardin dans sa 

maison.303 

La grand-mère de Daniela304 tient une place importante dans sa vie, même 

si la jeune femme n’est pas consciemment reconnaissante. La figure de la grand-

mère évoque d’abord la protection, le foyer, représenté par l’espace physique mais 

aussi affectif de la maison, (« on habitait chez ma grand-mère […] elle était du 

genre protectrice »). Quand elle énumère les habitants du foyer, Daniela met sa 

grand-mère en premier (« alors il y avait ma grand-mère, ma mère et moi »). Il y a 

une opposition dans son discours, aimer, être sévère, (« j’aime beaucoup ma 

grand-mère, elle était trop sévère, mais on savait bien qu’elle ferait nos quatre 

volontés (rires) »). Lorena appréciait le rôle que tenait sa grand-mère auprès 

d’elle, comblant ainsi l’absence de sa mère. Elle savait aussi poser des limites 

(« mais ma grand-mère ne permettait pas qu’on jouait dans la rue »). qui étaient 

compensées par d’autres plaisirs (« elle avait un très grand jardin dans sa 

maison ») Lorena évoque seulement après l’image de sa mère. 

G : Elle était plus protectrice que ta mère ? 

Lorena : Ma mère, pendant mon enfance je n’avais pas beaucoup de 

contact avec elle parce qu’on n’habitait pas ensemble. Mais c’est 

parce qu’elle travaillait toute la journée. Elle sortait très tôt et revenait 

seulement le soir […] Je savais qu’elle travaillait toute la journée et on 

ne la voyait presque pas, on avait l’impression qu’elle était une 

magicienne parce que quand on faisait une bêtise pendant la journée, 

ma grand-mère nous disait :« quand ta mère va rentrer je vais tout lui 

raconter et elle va te frapper, tu vas voir ». Et quand ma mère arrivait 

c’était elle qui nous corrigeait, tu sais, c’était elle mettait une raclée. 

Du coup on avait une image qu’elle, elle était méchante tu sais, mais 

quand on était enfant (…)305 

 Lorena confesse qu’elle n’était pas très proche de sa mère (« je n’avais 

pas beaucoup de contact avec elle parce qu’on n’habitait pas ensemble »). Le 

303 Récit de vie, Lorena, § 2. 
304 Lorena ne donne jamais le prénom de sa grand-mère ni de sa mère. 
305 Récit de vie, Lorena, §§ 3-8. 
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verbe « habiter », ici encadré d’une négation nous interpelle dans la mesure où le 

terme « habiter » dénote le lieu refuge et protection (Le Scouarnec, 2007 : 80)306, 

« habiter une maison détermine alors un moyen d’expression du soi et une 

cheminement identitaire ». Lorena, en ce sens, « n’habitait » pas avec sa mère, car 

cette dernière, absente de sa vie et de son quotidien, ne contribuait pas 

directement à la formation de son identité. Le contact entre Lorena et sa mère se 

réduisait aux fessées en guise de punition. La mère de Lorena pour tenir son rôle 

en dépit de son absence, corrigeait et punissait ses filles (« quand ma mère rentrait 

c’était elle qui nous corrigeait tu sais, c’était elle qui nous mettait une raclée »). 

La correction semble avoir été le seul outil de communication entre la mère et ses 

filles. Sa présence est donc marquée par l’agressivité et c’est cette image qu’ont 

conservée ses filles. L’expression « tu sais » est une façon d’impliquer son 

interlocutrice dans son discours, de chercher son empathie. Cette fonction 

phatique, comme un mot vide de sens, et la façon dont le migrant a trouvé de fait 

appel à son enquêtrice. Nous avons trouvé cette marque dans la plupart des récits 

recueillis. Lorena raconte les innombrables conflits avec sa mère, surtout quant à 

son choix professionnel. Le rôle de la grand-mère de Lorena est un peu délicat, 

car elle tient à protéger ses petites filles sans toutefois imposer ses règles, attitude 

réservée à la mère. 

Aujourd’hui Lorena a intégré cette réalité, elle a modifié l’image qu’elle 

avait de sa mère parce qu’elle a grandi et a fini par comprendre des choses. Mais 

un enfant qui ne voit pas ses parents de la journée peut avoir le sentiment de se 

sentir abandonné, dans la mesure où il n’a pas la même autonomie et maturité 

psychiques qu’un adulte. Lorena compense l’absence maternelle et paternelle en 

essayant de réussir ses études pour attirer l’attention de sa mère.

306 LE SCOUARNEC René-Pierre, 2007, Habiter Demeurer Appartenir, in : Collection du Cirp 
Volume 1, 2007, pp. 79-114. 
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1.3.7. Karina et le désir (spirituel) de l’autre 

Pour Karina, l’image masculine tient en revanche une grande importance 

dans sa construction en tant que sujet. Karina nous raconte ses ressemblances avec 

son père, ressemblances que lui permettront de se différencier de sa mère. 

Karina : Je suis très liée à mon père, très liée avec elle [la mère] 

aussi, je lui parle tous les jours, il n’y a pas un jour où je ne parle pas à 

ma mère. Et avec mon père on se parle peu, très peu parce que quand 

il n’est pas à la pêche, il dort. Du coup je lui parle moins. D’abord 

parce que comme je suis médium et lui aussi, on se parle un peu par la 

pensée, on se comprend par la pensée. Alors je lui parle mais je n’ai 

pas besoin de trop parler car il connaît déjà la réponse, du coup on n’a 

pas besoin de papoter comme je papote avec ma mère. […] Je lui 

parle moins mais c’est mon petit papa et voilà c’est mon petit papa 

(sourire), / Du coup j’ai ce côté.[…] Quand j’étais plus petite, j’étais 

la copie de mon père, du coup avec ma mère on était souvent en 

conflit […] Je n’ai jamais fait petite fille. J’ai changé un peu parce 

qu’après il y a les petits copains, on change un peu notre façon de 

penser mais jusqu’à l’âge de quatorze ans, le fait est que je n’avais 

rien d’une petite fille, je détestais de robes, je détestais de jupes, je 

détestais tout un garçon manqué […] / Mais en fin de compte c’est lui 

qui nous a éduqué, ma mère travaillait le matin et revenait le soir. Je 

ne la voyais presque pas… 307 

Karina dit avoir des liens affectifs forts avec ses deux parents (« je suis 

très liée à mon père, très liée à elle »). Les liens avec sa mère sont entretenus par 

la parole (« je lui parle tous les jours, il n’y a pas un jour où je ne parle pas à ma 

mère »), dans le sens plus basique, à savoir parler pour ne rien dire («je papote 

avec ma mère »). La mère est un lieu de consolation, quelqu’un à qui l’on peut se 

confier, même si Karina introduit une légère distance en évoquant sa mère par un 

307 Récit de vie, Karina, § 21. 
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pronom (« avec elle ») au lieu de parler de « ma mère ». Avec son père, la parole 

n’est pas du tout le moyen de communication préférentiel (« d’abord parce que 

comme je suis médium308et lui aussi, on se parle un peu par la pensée, on se 

comprend par la pensée »). Parler et comprendre par la pensée se situe pour 

Karina au-delà des paroles et implique une affection profonde pour ce sujet qu’est 

son père. Ainsi Patrick Anderson (1999 : 262)309 explique-t-il que « l’être humain 

n’a pas seulement besoin de substances matérielles dont il puisse se repaître ; il 

n’exige pas seulement un maître et des serviteurs : il aspire, aux trésors de lui-

même, à cet alter ego dans les yeux duquel il puisse se voir et se connaître et par 

lequel il puisse se trouver signifié au même temps qu’il signifie ». La matérialité 

de la langue est dépassée par ce besoin d’être avec, de désirer l’autre, accédant au 

plus profond des sentiments (« c’est mon petit papa et voilà c’est mon petit 

papa »), par l’expression « petit papa », évoquant un rapport intime et aimant.  

Dans l’ensemble du récit de Karina, sa mère occupe plus de place que son 

père. Sa présence est souvent faite de disputes, de crises et de défis que Karina lui 

lançait. Quand elle dit «je n’ai jamais fait petite fille […] je n’avais rien d’une 

petite fille, je détestais de robes, je détestais de jupes, je détestais tout »), elle se 

distingue inconsciemment de sa mère, qui était coquette310. Elle a une image 

complétement différente de son père, qui ne se souciait pas des apparences. Le 

rapport de rivalité mère et fille cache souvent une relation de pouvoir. Cette 

relation n’est pas saine, car Karina a été mariée « de force » à deux reprises par la 

volonté de sa mère. La relation avec son père est, en revanche, exempte de tout 

conflit et dispute. Il apparaît très peu dans le récit, mais il nous semble que 

lorsque Karina parle d’elle-même, elle parle aussi de son père (« je suis la copie 

de mon père »). Elle utilise l’expression « garçon manqué » en français pour 

désigner sa façon d’être quand elle était jeune, mais aussi pour accentuer cette 

308  Faculté, clairvoyance médiumnique ; séances, états, phénomènes, communications 
médiumniques. Consulté sur http://www.cnrtl.fr/definition/médium Consulté le 09/03/2017 
309 ANDERSON Patrick, 1999 La didactique des langues étrangères à l’épreuve du sujet, Presses 
Universitaires Franc-Comtoises, Besançon.  
310 (« §21 : « ma mère est complètement maquillé tous les jours chez le coiffeur et hauts talons »). 
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ressemblance (physique) avec son père, voire cette volonté de lui ressembler. 

Désirer l’autre est vouloir lui ressembler. 

1.3.8. Laura et l’image d’un père « trop présent » 

Le rapport de Laura avec son père n’est pas aussi harmonieux. Cette 

brésilienne du nord du Brésil nous révèle des évènements intimes difficiles. Elle 

évoque sa mère comme une femme malade et en retrait de presque tous les 

évènements de sa vie ; elle ne décrit pas son père, en dehors du fait qu’elle a dû 

subir ses attouchements.  

Laura : [Maman]est tout le temps malade. […] Papa la droguait, il 

faisait tellement de choses qu’on en voit les conséquences maintenant 

[…] Quand papa a divorcé de maman, on a fui, parce qu’il voulait tuer 

tout le monde. Mon adolescence et enfance ont été très difficiles […] 

tout ça parce que papa, il m’a touchée, tu comprends, quand j’étais 

petite. Et maman a vu.[…] Après j’ai passé ma vie à fuir de peur… 311 

Laura voit sa mère comme une femme malade, même si elle la justifie 

(« papa la droguait, […] on en voit les conséquences maintenant »). Selon elle,, 

son père mettait des somnifères dans la nourriture et les boissons de sa mère afin 

de l’endormir pour pouvoir se livrer aux attouchements sur sa fille. Son père est 

entré en rage quand sa femme a découvert ce qu’il faisait (« on a fui, parce qu’il 

voulait tuer tout le monde »). Le mot « fuite » est toujours lié à la peur dans le 

discours de Laura. Elle a fui son père, son image et sa personne afin de se trouver 

en tant que femme.  

Comme nous l’avons déjà noté, elle ne le décrit pas plus avant. Elle n’émet 

aucun « jugement » sur sa personne, et dit seulement qu’il a été bon dans 

311 Récit de vie, Laura, §§ 28-44. 
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l’éducation des enfants dans la mesure où rien ne manquait au domicile. Malgré 

les abus sexuels qu’elle a subit de sa part, elle le nomme de façon « intimiste », 

c’est à dire, « papa » au lieu de « père ». (« parce que papa, il m’a touchée »). À 

aucun moment de son discours Laura n’utilise les termes d’« agression sexuelle » 

« attouchement » ou « abus », quand bien même elle décrit des actes312 qui y 

correspondent. Peut-être cherche-t-elle malgré tout à conserver l’image de son 

père défunt, ou bien elle ne mesure peut-être pas l’ampleur de ses actes ?  

Quoi qu’il en soit, Laura préserve l’image de son père lorsqu’elle évoque 

son comportement face à l’éducation et à l’intendance domestique. 

Laura : La seule chose que je peux dire c’est qu’il a été bon et qu’on 

a jamais attrapé de mycoses aux pieds, jamais été malade ,jamais eu 

une dent cariée […] Si on était malade, on allait à l’hôpital, jamais eu 

de problème de peau. On a toujours été propre, les ongles coupés, tu 

sais, comme à l’armée […] la maison [était] toujours propre, les habits 

repassés et qui sentaient bon, je me rappelle de ça.313 

Le discours de Laura renvoie l’image d’un bon père de famille. Elle 

explicite ensuite ce qu’elle entend par « bon », en énumérant plusieurs exemples. 

La vie qu’elle décrit semble correspondre à une situation socio-économique de 

pénurie, de précarité et manque d’hygiène. D’ailleurs, elle avoue n’avoir jamais 

eu un rapport fille-père ; ce dernier était attentionné à sa façon. Laura explique 

qu’il n’aidait pas les enfants dans leurs devoirs, malgré son intelligence et n’a 

jamais été affectueux (« un câlin, un câlin pour lui c’était déjà pour passer à autre 

chose, tu comprends »). 

312 (58 : « elle a dit qu’elle n’a ni mangé ni bu ce qu’il fallait boire et qu’elle est restée réveillée. Et 
elle a dit qu’elle a vu qu’il était dans mon hamac…Que j’étais toute nue et qu’il faisait des choses 
sur moi, avec la main, comme ça. C’est comme ça qu’elle a découvert. Et on ne pouvait pas fermer 
l’oeil, il était trois heures du matin et un cri, un cri, un cri […] Et je pleurais de l’autre côté […] le 
cri ça été un cauchemar pour moi, ça été un cauchemar ». Cette séquence peut être interprétée de 
plusieurs façons mais nous n’allons pas analyser les détails. Disons que c’est le discours d’une 
femme sans rancune envers son père, mais qui a longtemps questionné les absences de sa mère 
(« je me demandais « mais pourquoi il me fait ça ? Elle est où maman ? Pourquoi maman ne vient 
pas ? »). 
313 Récit de vie, Laura, § 48. 
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Les révélations de Laura nous ont laissé paralysée. Parfois, le chercheur ne 

trouve pas ses mots, ne sait pas quoi dire même s’il essaie de garder la distance 

adéquate avec le terrain. L’apprenti-chercheur doit retenir toutes ses émotions et 

ses réactions face à ce qu’il vient d’entendre. Le silence semble à ce moment-là, la 

meilleure façon de vivre le sentiment de malaise qui s’est installé entre 

l’enquêtrice et l’enquêtée pendant une fraction de seconde.  

1.4. Les souvenirs d’enfance 

Être capable de raconter dans l’actuel une histoire passée c’être capable de 

re-présenter son histoire. C’est ce qu’affirme Freud 314  citant cet extrait de 

l’autobiographie de Goethe (1985 : 193) : « Quand on veut se souvenir de ce qui 

nous est arrivé à l’époque la plus ancienne de notre enfance, on en vient souvent à 

confondre ce que nous avons entendu dire par des tiers avec ce qui est réellement 

acquis par notre propre expérience visuelle ». Se rappeler un événement passé 

revient à faire l’épreuve d’une réalité vécue mais retracée et racontée par un autre. 

Les souvenirs d’un sujet sont vécus par lui-même, mais aussi par/à travers les 

discours des autres. Partant de ce principe que tout discours est discours de 

l’autre, nous avons regroupé trois récits où les migrants révèlent un souvenir 

d’enfance. Ils racontent une histoire qui les a marqués, physiquement ou 

psychologiquement. Nous avons ainsi rassemblé les récits de Yasmin, Carlos et 

Valesca. Tous les trois aiment détailler les souvenirs et présenter un maximum 

d’indices autour de l’événement raconté. 

Il s’agit bien là d’expériences vécues, mais racontées en association avec 

les discours des autres (dans le cas précis de Yasmin, en présence de la mère et 

314 FREUD Sigmund [1919] 1985. L’inquiétante étrangeté et autres essais. L’Harmattan, Paris. 
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avec sa participation). Quelles traces mémorielles ont-ils ravivées et comment 

cette mémoire révèle-t-elle la subjectivité du sujet ?  

1.4.1. Yasmin et le bébé miraculeux 

Yasmin commence par évoquer sa naissance et les quelques jours qui l’ont 

précédée. Elle est née à Uberlândia parce que, son père voyageant beaucoup, sa 

mère y serait épaulée par sa famille.  

Yasmin : Ma mère est allée à Uberlândia, a fait ses petits calculs de 

grossesse et a remarqué que le terme de la grossesse était dépassé de 

dix jours.(rires) Alors elle arrive à l’hôpital et dit :« enlevez-moi ça 

parce que c’est mort » (rires) […] Ils ont fait les examens, ils ont 

recueilli du liquide et ont remarqué que j’avais dépassé le temps mais 

que je n’étais pas morte. Ils ont vu que je me présentais par le siège, 

ils ont pratiqué une césarienne et je suis née à Berlândia 

G : Alors tu es un bébé miraculeux ? 

Yasmin : Non il n’y a même plus de Yasmin, je suis miraculeuse à 

plusieurs titres non ? 315 

Si Yasmin évoque son premier souvenir (indirect) lié à la grossesse, c’est 

que ce sujet ne lui est pas inconnu dans la mesure où elle est jeune maman au 

moment de l’entretien. Elle évoque les détails liés à la grossesse (« ils ont fait les 

examens, ils ont recueilli un liquide »). Elle sait, par le discours des autres, qu’un 

bébé ne peut pas, en règle générale, dépasser les 41 semaines dans le ventre de sa 

mère au risque de complications ou de mort du nourrisson. Sa mère avait aussi 

cette connaissance puisque, ne sentant plus le bébé bouger, elle a pris des mesures 

nécessaires (« alors elle arrive à l’hôpital et dit : « enlevez moi ça parce que c’est 

315 Récit de vie, Yasmin §§ 15-22 
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mort (rires) ». Son rire dévoile la peur inconsciente de savoir qu’elle aurait pu 

n’être pas de ce monde aujourd’hui.  

Elle dit ici par deux fois qu’elle est née à Uberlândia (quatre fois en tout 

dans son récit). La naissance est par principe la seule expérience que le sujet ne vit 

qu’une seule fois 316 . Puisque Yasmin se considère un bébé « miraculeux » 

(probablement influencée en cela par la remarque de l’enquêtrice qui prononce le 

mot en premier), il est naturel (mais inconscient) qu’elle répète autant de fois 

l’acte de naître. Elle a (re)vécu et le miracle s’opère à chaque fois (« je suis 

miraculeuse à plusieurs titres non ?). La vie, la naissance (le lieu et l’événement) 

et la mort (son accident, la mort de son père) font partie intégrante du récit de vie 

de Yasmin : « cette chose conservée dans la mémoire était du même coup 

l’élément le plus significatif de toute cette tranche de vie, et ce de telle sorte que, 

ou bien elle avait revêtu une telle importance dès son époque, ou bien elle l’avait 

acquise après coup sous l’influence d’expériences ultérieures » (Freud, 1919: 

195).  

Dans un deuxième extrait, Yasmin évoque ce qui s’est passé avant son 

accident. Yasmin se souvient non seulement de la scène de l’accident, mais aussi 

des circonstances qui ont « provoqué » ce malheur. 

Yasmin : Je ne me rappelle presque rien avant l’accident, je veux dire 

je ne me rappelle rien avant l’accident, rien, même pas quand cela est 

arrivé. Quand j’ai quitté l’hôpital j’ai tout oublié…[…] C’était un jour 

après mon anniversaire, mon père était en train de manger et je ne le 

laissais pas manger parce que j’étais trop collée à lui. Il me donne de 

l’argent pour acheter des bonbons, et ma mère vient avec moi bien 

sûr, parce que je n’allais pas sortir toute seule à deux ans (rires)…317 

316 Nous ne souhaitons pas évoquer ici les questions religieuses évoquant la vie après la mort, 
comme le prêche la doctrine spirite. Nous évoquons ici la destinée biologique de tout être 
vivant :naturel : naître, grandir, se développer, vieillir et mourir. 
317 Récit de vie, Yasmin, §§ 105 ; 135. 
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Ne rien se rappeler donne un double sens à ce que dit Yasmin. Elle peut ne 

pas se souvenir de l’accident en lui-même ou ne pas se rappeler les souvenirs qui 

précèdent l’accident. Dans les deux cas, nous estimons que les souvenirs avant un 

certain âge sont plutôt inexistants318. (« J’ai tout oublié ») est un moyen pour 

Yasmin de vouloir effacer ses mauvais souvenirs et de ne conserver en mémoire 

que les bonnes choses. Elle souhaite non seulement oublier ce dont elle se 

rappelle, mais ce que les autres lui ont rapporté. L’interviewée explique que 

l’accident est survenu à une date qui, pour nous, est significative et pleine de sens 

(« c’était un jour après mon anniversaire »). Le mot « anniversaire » représente ici 

la vie, dans le cas de Yasmin une (sur)vie ou une deuxième vie. Un jour après 

avoir célébré la vie, elle frôle la mort pour ensuite revivre. Son discours laisse 

entendre que son père « participe » à l’accident (à la mort) de sa propre fille (« il 

me donne de l’argent pour acheter des bonbons »). Parce que son père était en 

train de manger et voulait un peu de tranquillité, il a proposé à sa fille d’aller 

chercher des bonbons, alors que cette dernière voulait juste rester auprès de ce 

père qu’elle aimait tant. C’est la fatalité, et Yasmin explique la façon dont cet 

accident a eu lieu. Elle se remémore et en même temps essaie de construire une 

image réelle pour que son enquêtrice puisse l’accompagner dans son souvenir. Le 

dernier extrait que nous souhaitons citer est donc celui d’une autre « naissance », 

celle de son accident de voiture. Nous observerons que les détails de l’accident 

l’ont profondément marquée.  

Yasmin : Alors on allait traverser là-bas la rue Prata qui fait angle 

avec Cesario Alvim. Mais on n’a même pas traversé parce qu’il y 

avait une voiture dans le sens de la rue Prata en montant, et ma mère a 

vu que la voiture roulait trop vite alors on s’est arrêté, et elle m’a mise 

derrière le poteau, et la voiture est arrivée et a il y a un choc avec une 

autre voiture qui venait de la rue Cesario Alvim parce qu’elle a brûlé 

le feu rouge. La dame a jeté sa voiture contre le trottoir, […] elle a 

318  Les neuropsychologues nomment « amnésie infantile » cette incapacité à récupérer les 
souvenirs autobiographiques datant des toutes premières années de vie. Nous ne souhaitons pas 
établir un âge jusqu’auquel le sujet ignore ses souvenirs. Nous constatons toutefois que, certaines 
personnes sont plus sensibles que d’autres aux images de leur enfance.  
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projeté ma mère loin, et elle a roulé sur ma jambe, sur mes deux 

jambes319 

Le récit de l’accident est un peu confus (quelle voiture a passé le feu 

rouge ? Dans quelle direction ?). Nous ne retiendrons que ce qui a marqué 

Yasmin, à commencer par le nom des rues. Elle cite les noms de deux rues, 

importants à son sens, pour bien faire comprendre comment l’accident s’est 

déroulé. Ce qu’elle dit à propos de la réaction de sa mère (« ma mère a vu que la 

voiture roulait trop vite, alors on s’est arrêté et elle m’a mise derrière le poteau »), 

n’est pas un souvenir propre mais ce que sa mère a dû lui rapporter. Sa mère a dû 

lui raconter à maintes reprises cet événement (l’accident, pourquoi elle n’a qu’une 

jambe). Même si le sens du discours ne change pas, la manière dont celui-ci a dû 

être répété a influencé plus ou moins la mémoire de Yasmin. Quand elle dit (« elle 

a projeté ma mère loin ») Yasmin semble retenir qu’elle s’est retrouvée seule face 

à son destin et à sa propre vie. Le verbe « a projeté », bateu, donne la sensation 

d’un mouvement fort, celui de se faire éjecter et de devoir d’abandonner sa fille, 

qui se retrouve seule face au danger. Ces souvenirs, gravés à jamais dans la 

mémoire de Yasmin, révèlent cependant comment elle a dû se construire comme 

femme face au handicap et aux préjugés des autres.  

1.4.2. Carlos et sa « vision » du monde 

Le récit de Carlos contient de nombreux souvenirs de son enfance, de son 

adolescence, mais surtout de sa vie au Brésil dans les années 80, quand il a quitté 

le pays pour aller s’installer aux Caraïbes. Dès les premières minutes 

d’enregistrement il évoque sa famille, ses parents et ses frères, mais surtout la 

politique de son époque. Il aborde la consommation des drogues, le racisme, la 

pédophilie et d’autres sujets polémiques. Le souvenir que nous souhaitons 

évoquer ici est un souvenir d’enfance que Carlos raconte à deux moments 

319 Récit de vie, Yasmin, § 139. 
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différents de l’entretien, d’abord quand il est seul en présence de son enquêtrice, 

ensuite quand apparaît la personne qui a présenté Carlos à son enquêtrice. Le fait 

que Carlos a souhaité répéter ce souvenir en particulier plutôt qu’un autre est 

éclairé par Freud (Freud, 1919 : 196) qui constate « en règle générale que c’est le 

souvenir que l’analysé met en avant, qu’il raconte en premier, par lequel il 

introduit la confession de sa vie, qui s’avère être le plus important, celui qui recèle 

les clés des tiroirs secrets de sa vie psychique ». L’objectif de cette comparaison 

n’est pas de vérifier la véracité des faits, mais d’observer comment un même 

souvenir peut être raconté de façon différente dans un laps de temps réduit. Ceci 

révèle la position subjective du sujet migrant, qui articule son discours en fonction 

de son interlocuteur.  

Carlos: De deux à quatre ans et demi je suis resté quasiment aveugle à 

cause d’un microbe, et à cette époque ils étaient en train de créer les 

antibiotiques, leur fabrication si je ne me trompe pas […] C’était au 

Minas Gerais je pense qu’un insecte a uriné dans mes yeux […]) j’ai 

gratté et c’est passé à l’autre, et ça a créé une infection que je ne 

voyais pas. Ca me piquait, et la peau a gonflé comme ça (il montre la 

paupière),et je me promenais avec des lunettes de soleil. Ils 

m’appelaient Ray Charles (rires), après Stevie Wonder mais Stevie 

Wonder c’était une blague.  

G : Raconte-moi ce que ça fait de ne rien voir, tu te souviens ? 

Carlos: Non je ne me rappelle pas, je ne me rappelle rien, je me 

rappelle la première fois que j’ai vu quelque chose.320 

La suite de l’extrait revient sur un thème qui est sans lien avec son 

histoire ; il change brusquement de sujet de conversation. Ce premier extrait 

présente les grandes lignes de son souvenir d’enfance. Il raconte brièvement ce 

qui lui est arrivé (« je pense qu’un insecte a uriné dans mes yeux […] j’ai gratté et 

c’est passé à l’autre, et ça a créé une infection que je ne voyais pas »). Ensuite, il 

raconte un souvenir issu des discours des autres (probablement sa famille et ses 

320 Récit de vie, Carlos, § 78-80. 
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amis), (« ils m’appelaient Ray Charles (rires) »). Le pronom au pluriel « ils » 

montre que la comparaison avec Ray Charles vient d’ailleurs, des autres. Le rire, 

dans ce cas, marque la satisfaction d’avoir été comparé à un artiste aussi célèbre. 

Cette association faisait oublier à Carlos sa situation et son handicap (être 

aveugle). 

Il semble avoir plus apprécié d’être comparé à Ray Charles qu’à Stevie 

Wonder321 (« après Stevie Wonder, mais Stevie Wonder c’était une blague »). 

Carlos considère probablement la comparaison avec Stevie Wonder comme une 

blague (mais pas celle avec Ray Charles) car la cause de la cécité des deux 

hommes est différente, la situation de Carlos se rapprochant davantage de celle de 

Ray Charles. Il dit ne se rappeler de rien, seulement de la première fois qu’il a vu 

quelque chose. Cela prouve que son discours à propos de ce souvenir d’enfance 

est lié aux discours qui l’ont influencé tout au long de son existence. Dans le 

deuxième extrait, toujours à propos du même sujet, Carlos répond à l’enquêtrice 

en présence de l’ami, aussi musicien, qui l’a présenté à l’enquêtrice. Dès l’arrivée 

de cette personne, l’enquêtrice demande à Carlos, pour une raison sans doute 

inconsciente, de revenir sur ce souvenir d’enfance, sur lequel il n’avait pas fini de 

s’exprimer. 

Carlos: Ça été une chose aussi parce que je, lui [la tierce personne] 

n’est pas au courant. Mais de deux à cinq ans et demi je ne voyais 

rien. […] J’étais allé dans le Minas Gerais et un insecte, une chose, 

dans mon œil, dans mes yeux. Je me suis mis à gratter et, j’étais 

enfant, je ne voyais rien et ça a gonflé. Je ressemblais à une abeille, 

ma mère me mettait de la pénicilline, parce qu’il n’y avait pas 

d’antibiotiques […] mais je savais que c’était de la pénicilline, de la 

crème de pénicilline. Je voyais tout blanc, je me promenais en lunette 

de soleil et les gens m’appelaient Ray Charles (rires),parce que, parce 

321 Ray Charles a été victime d’un glaucome à l’âge de quatre ans, et a définitivement perdu la vue 
à l’âge de six ans. Quant à Stevie Wonder, né prématuré, le chanteur a été gravement exposé à 
l’oxygène dans sa couveuse, ce qui a instantanément provoqué une cécité. 
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qu’en soixante-deux, il y a même une vidéo qui le prouve, Ray 

Charles est venu chanter devant chez moi322 

Afin de faire se comprendre de la personne nouvellement arrivée qui 

écoute, Carlos tient à raconter son récit depuis le début, et non seulement la façon 

de raconter est modifiée (les détails des informations), mais il y a désormais une 

non correspondance dans les faits rapportés. D’abord l’âge auquel Carlos s’est 

retrouvé « aveugle » : « de deux à cinq ans et demi je ne voyais rien ». Il a ajouté 

une année à sa cécité. On est par ailleurs passé de « presque sans rien voir », à « je 

ne voyais rien ». Il y a comme une « dramatisation » dans son deuxième récit, 

comme s’il voulait montrer une autre facette de lui à son ami. Il voudrait que 

l’autre connaisse son histoire de vie et ainsi partage ses souvenirs d’enfance.  

Il évoque la même ressemblance avec Ray Charles (et pas Stevie Wonder, 

qui « était une blague ») et, cette fois, il explique l’origine de cette comparaison 

(« parce qu’en soixante-deux, il y a même une vidéo qui le prouve, Ray Charles 

est venu chanter devant chez moi »). Il y a là le désir de l’autre, de lui ressembler 

(par le corps et par l’esprit) et d’être comme lui. Carlos, ailleurs dans son récit, 

détaille davantage la venue de Ray Charles dans sa ville, mais cet extrait est 

suffisant pour analyser quelques points. 

Ces références artistiques et musicales sont un intérêt commun entre les 

deux amis. C’est donc selon le besoin de se forger une image, qu’il a tenu à 

dialoguer sur ses connaissances musicales, sur l’importance de son lieu d’origine 

et des traditions familiales liées à la musique. En effet, un sujet est en constant 

changement dans son discours, sa parole étant poreuse, lacunaire (Coracini, 

2013) ; cette parole est « médiation entre le sujet et l’autre et implique la 

réalisation de l’autre dans la médiation même » (Anderson, 1999 : 267).  

322 Récit de vie, Carlos, §§ 203. 
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1.4.3. Valesca et la « mort » de l’enfant 

Dans les récits de Yasmin et Carlos, les souvenirs d’enfance sont liés à des 

événements qui les ont touchés dans leurs corps, laissant des séquelles visibles 

pour l’un et marques « invisibles » pour l’autre. Pour Valesca, les souvenirs 

d’enfance sont souvent liés à sa mère, au rapport entre les deux femmes et aux 

traces qui ont contribué à la construction de son identité. Nous comprenons, par 

ses dires, qu’elle a composés avec les erreurs de sa mère pour se construire 

comme femme autonome, mature et qui n’a peur de rien. Comme le fait 

remarquer Freud à propos des choix que fait notre mémoire selon les situations : 

« on sait que la mémoire opère un choix entre les impressions qui s’offrent à elle, 

nous sommes obligés de supposer que ce choix s’effectue dans l’enfance d’après 

d’autres critères qu’à l’époque de la maturité intellectuelle » (Freud, [1921]2010 : 

113)323. Cette maturité intellectuelle, Valesca l’a acquise à l’âge adulte, tout en

conservant un regard sur sa vie d’enfant.

Si, au début du récit elle avoue de manière évasive que sa mère est une 

femme « très compliquée », elle ne prend pas de gants ensuite pour la décrire : 

« je trouvais qu’elle était idiote, qu’elle voulait impressionner […] elle était 

diabolique… ». Son regard de femme adulte forme son discours du passé. Avoir 

un regard sur soi-même à propos d’une situation passée fait affleurer les discours 

des autres dans l’inconscient du sujet ; « l’inconscient, c’est le discours de 

l’Autre » (Lacan, 1966 : 333). Les premiers souvenirs rapportés dans son récit 

sont liés à son père et à leurs rapports. Valesca s’est toujours affirmée auprès de sa 

famille et n’hésitait pas à faire des demandes démesurées.  

Valesca: Je me rappelle : j’avais cinq ans, j’ai piqué une crise parce 

que je voulais voler en hélicoptère. Il a loué un hélicoptère pour le 

week-end, juste pour moi, je ne vais jamais oublier ça (rires) […] 

Quand j’étais petite, je me rappelle que mon père disait à mon frère : 

323 FREUD Sigmund [1921] 2010, Mémoire, souvenirs, oublis, Paris, Petite Bibliothèque Payot. 
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« ah il faut la protéger parce que c’est une fille, c’est une fille. Ce sont 

les souvenirs que j’ai324 

Valesca a précisé dans son discours qu’elle menait une « vie de princesse » 

durant les cinq premières années de vie. Elle était entourée de biens matériels, 

mais elle pouvait surtout compter sur la présence de son père. Quand elle apprend 

la mort de ce dernier, son sentiment de révolte lui fait remettre en question la vie 

luxueuse qu’elle menait jusque-là. Même si elle s’est sentie abandonnée par son 

père, le souvenir qu’elle a de lui sera toujours positif, car c’est le moyen de le 

garder en vie dans sa mémoire (« je ne vais jamais oublier ça »). Le verbe 

« oublier » conjugué au futur proche, « vais oublier », vou esquecer, confirme que 

c’est encore le cas au moment de l’entretien ; ceci pourrait changer dans le futur. 

Nous retrouvons, dans son enregistrement, 17 fois le mot « protéger », qui indique 

ce besoin inconscient. Si le père de Valesca occupe une place restreinte mais 

intense dans son récit, sa mère, elle, (trans)forme sa formation identitaire en tant 

que sujet. En présence de sa mère, Valesca n’était pas une enfant. D’ailleurs elle 

ne voulait plus être un enfant : 

Valesca : À partir de cinq ans, j’ai affronté ces cinq ans, j’ai décidé 

que je n’étais plus un enfant. Je n’acceptais pas qu’on me qualifie 

d’enfant […] Avec mes frères, j’avais un rapport de protection…325  

Se couper de son identité d’enfant c’était se couper de sa mère, d’un 

amour qui, selon Valesca, n’a jamais existé. Valesca a voulu tenir un rôle de mère 

en protégeant ses frères. Elle résiste par le discours à sa position d’enfant et fait 

comprendre à l’autre son désir de n’être plus enfant. Elle ne dit pas vouloir être 

une adulte mais questionne son image d’enfant dans son histoire.  

Le début du souvenir est marqué par sa décision de ne plus mentir. Sa 

mère, qui avait une sexualité compulsive326, souhaitait avoir un rapport avec son 

324 Récit de vie, Valesca, §§12-14. 
325 Id.,§ 28. 
326 Comme Valesca l’évoque dans son discours, sa mère avait un problème grave qui la poussait à 
avoir des rapports sexuels compulsifs, aussi bien avec des hommes qu’avec des femmes.  
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beau-frère (le fiancé de sa sœur) et avait demandé à Valesca d’aller le chercher. « 

J’avais cinq ans et elle dit : “va là-bas et dit lui qu’on besoin de quelque chose”. 

D’accord je suis allée en sachant que c’était un mensonge, c’est la dernière fois 

que j’ai menti ». Le père de Valesca est arrivé peu de temps après. La mère de 

Valesca a ordonné à son beau-frère de prendre un revolver : « prend le revolver, 

parce que c’est un voleur, en ce moment il y beaucoup de voleur par ici ». Prise de 

panique, Valesca a essayé d’expliquer que l’homme qui était dehors c’était son 

père. Quand ce dernier force la porte, il voit un inconnu avec son revolver et 

Valesca à côté de l’homme. Le père de Valesca a pris la tête de l’homme « et il l’a 

défoncé comme ça devant moi et pah, il est mort sous le coup ».  

L’homme était mort et le revolver avait glissé sous une armoire. « Je l’ai 

pris. je suis allée au jardin avec le revolver, et je l’ai caché en dessous d’une 

plante. Dans ma tête je me suis dit “au moins personne d’autre ne mourra avec 

ça” ». Nous essayons d’expliquer la trame de l’histoire par ces quelques extraits, 

mais c’est l’extrait suivant qui montre le mieux à quel point Valesca ne voulait 

plus être une enfant aux yeux de l’autre. 

Valesca : J’ai appelé la police, la police est arrivée et ma mère, je n’ai 

jamais eu envie de frapper quelqu’un au visage comme ce jour-là, au 

visage. Mais ça m’énervait de la voir crier, pleurer, piquer une crise, 

tu comprends ? Et moi j’essayais de me concentrer pour expliquer aux 

policiers, donner un témoignage, et l’autre là qui criait. J’étais 

vraiment énervée, si j’avais pu, pan dans la gueule. J’étais en train 

d’expliquer à la police et tout, et du coup je parlais du revolver et tout 

et un policier a dit à l’autre « ce n’est pas un revolver », genre elle a 

été traumatisée, elle a juste cinq ans, elle doit être traumatisée, parce 

qu’elle a vu le crime elle dit n’importe quoi (rires) genre il n’est pas 

mort par balle. Et j’ai entendu « c’est une enfant ». Je suis allée au 

fond du jardin et j’ai pris le revolver en le pointant en direction du 

policier, parce que dans mon innocence je ne savais pas s’il était 

chargé. C’est qui l’enfant qui ne sait rien et qui dit n’importe quoi ? Si 

je dis qu’il y avait un revolver, c’est parce qu’il y avait un revolver / 

« Non tonton n’a rien dit, tu n’es pas une enfant, (rires) il y a un 

enfant ici, je parlais de tes frères, non tu ne l’es pas, (rires), donne le 

revolver à tonton »… J’ai mis le revolver par terre, ils ont pris le 
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revolver et tout le monde m’a prêté attention, ils ont écouté mon 

témoignage… J’ai tout expliqué et j’ai dit : « mon père est allé chez 

ma grand-mère chercher ses affaires ».327 

Dès le début de l’extrait, Valesca agit de manière inhabituelle pour une 

enfant, (elle appelle la police). Ensuite, Valesca explique la réaction de sa mère 

face à l’événement : (« cela m’énervait de la voir crier, pleurer, piquer une 

crise »). Ici les rôles se sont inversés ; c’est la mère qui a un comportement 

d’enfant (crier, pleurer), alors que la petite fille veut faire valoir sa maturité aux 

yeux des autres, notamment face policiers. Les rôles sont également inversés dans 

la mesure où Valesca veut frapper sa mère suite à son comportement (« je n’ai 

jamais eu envie de frapper quelqu’un au visage comme ce jour-là, si je pouvais 

j’avais pu, pan dans la gueule »). La reproduction du bruit de la claque est une 

façon inconsciente pour la brésilienne d’accomplir son désir refoulé. Elle ne 

pouvait pas frapper sa mère parce que c’était sa mère et parce qu’elle était une 

enfant. Par le discours qui ravive le souvenir, elle « accomplit » l’acte qu’elle 

aurait aimé réaliser. Par le discours, les souvenirs de son enfance sont actualisés et 

cela permet à Valesca de satisfaire son désir inconscient.  

Lorsqu’elle entend « c’est une enfant », le mot retentit comme une 

agression, une claque en plein visage. Son discours présent rejoint son souvenir 

passé, par le verbe « être » au présent d’indicatif. Au regard de l’autre, en 

l’occurrence le policier, Valesca est une enfant, mais son désir de ne plus 

appartenir à ce stade de sa vie lui donne des attitudes d’adulte. Elle part à la 

recherche de ce qui pourrait la délivrer du monde de l’enfance 

Valesca voulait donner de la voix, elle désirait se faire entendre et un 

enfant, souvent, n’est pas entendu, ni par ses parents, ni par les autres ; « je suis 

allée au fond du jardin et j’ai pris le revolver en le pointant en direction du 

policier ». Le « revolver » est ce qui donne la parole à Valesca, objet par lequel 

elle est entendue et comprise, une façon aussi d’être protégée. Le revolver est 

327 Récit de vie, Valesca, § 42. 
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l’objet qui fait la sortir du monde enfantin pour accéder au monde des adultes. Ce 

monde de l’enfance qu’elle souhaite quitter, mais où une part d’elle-même 

demeure néanmoins (« parce que dans mon innocence je ne savais pas si il était 

chargé »). Jusque-là elle conserve l’innocence que seul un enfant possède.  

1.5. Les rapports à la langue-culture en milieu scolaire 

Il est intéressant d’observer dans les discours recueillis que le migrant 

brésilien est traversé par d’autres langues-cultures avant même sa migration vers 

la France. Ces langues-cultures étrangères ne sont pas forcément le français, mais 

l’anglais ou l’espagnol328, des langues imposées dans l’enseignement scolaire 

brésilien. L’enseignement scolaire d’une langue-culture étrangère est souvent 

considéré comme un complément et, selon certains intellectuels de l’académie, 

apprendre une langue étrangère à un enfant est superflu, puisque ce dernier ne 

maîtrise pas sa propre langue maternelle (Coracini, 2003 :140)329. C’est dans cette 

perspective que le sujet brésilien n’accorde pas en général d’importance au fait 

qu’une nouvelle langue puisse apporter une connaissance pour sa (trans)formation 

en tant que sujet.  

Les migrants interviewés racontent le rapport qu’ils ont construit avec 

l’univers institutionnel de l’école, leurs représentations, leurs ressentis et 

souvenirs vis à vis d’un enseignant, du lieu physique de l’école ou des camarades 

de classe. L’école reste un lieu de structuration qui contribue à la formation des 

sujets. Ce qui nous intéresse avant tout est d’observer comment le sujet-migrant se 

positionne face à l’école et comment il se considère dans ce milieu. Nous allons 

328  Depuis 2017, l’espagnol n’est plus une langue obligatoire dans l’enseignement scolaire 
brésilien, seulement l’anglais. 
329 CORACINI Maria José R. F., 2003, Identidade et discurso, Campinas, Brasil, Argos Editora 
Universitaria. 
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nous demander si cette représentation de soi-même est révélatrice de la suite de 

son parcours et de son apprentissage de la langue française ? 

Le stade du miroir de Lacan (1966) nous donne à voir un enfant, dans les 

bras de sa mère, qui n’existe pas encore en tant que sujet et qui se voit ou 

s’imagine dans le reflet que lui renvoie le miroir. Pour le dire de manière très 

résumée, c’est par cette vision qu’il va pouvoir se rassembler comme Un, comme 

sujet. Coracini (2003) explique que « la formation du je dans le « regard » de 

l’autre initie le rapport de l’enfant avec les systèmes symboliques qui le 

constituent de façon inconsciente ». Anne-Marie Houdebine-Gravaud ajoute que 

ce stade marque l’entrée d’un enfant dans le monde du langage : 

Dès son entrée dans le monde et même dès avant sa naissance l’enfant 

est tissé de langage, parlé par l’autre, les autres, dont les mots 

s’inscrivent en lui. Ces mots, ces gestes structurent son corps et sa 

langue la plus intime celle qu’il n’atteint pas mais qu’il parle quand il 

l’actualise, croyant échanger, communiquer, comme l’on dit (Idem, 

2015 : 72)330 

Nous avons retrouvé dans nombre de nos entretiens une exigence 

récurrente : être bon élève. Certains migrants ont ainsi justifié leur rapport positif 

avec le milieu scolaire par ce besoin d’être bon. Car le sujet est ainsi ce qu’il 

reproduit, ce qu’il voit dans le regard des autres. Cet autre sera ici les parents, les 

professeurs, les collègues de classe. Le migrant transmet ce qu’il croit être sa 

vérité, alors qu’en réalité, c’est l’expression de l’autre qui définit son identité. 

Nous aborderons la question de ce modèle du « bon élève » et de sa 

relation dans la formation subjective. Par la suite, dans la même perspective 

positive du rapport à l’école, nous nous intéresserons à la relation aux langues 

étrangères. Certains sujets interviewés décrivent une facilité avec les langues 

330 HOUDEBINE-GRAVAUD, Anne Marie 2015, « Mémoire d’un compagnonnage, traversée de 
quelques questions actuelles en sciences humaines ». In : L’analyse de discours, sa place dans les 
sciences du langage et de la communication, sous la direction de Jean-Claude Soulages, Paris, 
Presses Universitaires de Rennes, p. 65-76. 
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étrangères et évoque un désir de la langue de l’autre. Ce désir est celui d’acquérir 

ce qui lui manque et le désir de l’autre est aussi de remplir ces vides. Or, le désir 

du sujet est le désir de l’autre (Coracini, 2003). Notre intérêt est de savoir 

comment ce désir de la langue de l’autre peut influencer la migration et le rapport 

à la nouvelle langue-culture française. 

1.5.1. Le moi idéal et l’idéal du moi du sujet migrant 

Pour comprendre les discours des sujets migrants sur leur rôle et leur place 

au sein de l’école ainsi que l’image construite à partir de cet environnement, nous 

sommes appuyés sur l’article de Gérard Bonnet (2004)331  qui présente une 

réflexion sur les « doubles332 » du sujet. Il revient sur les questionnements de 

Freud (1914,1921,1923) pour parvenir à nommer les doubles qui existent dans le 

moi : le moi idéal, le surmoi et l’idéal du moi. Selon Bonnet, d’autres auteurs ont 

aussi évoqué la question : Numberg (1932) conçoit un « moi désir » « encore 

inorganisé, qui se sent uni au ça, correspond à une condition idéale, et c’est 

pourquoi on l’appelle Moi idéal ... jusqu’au moment où il rencontre la première 

opposition à la satisfaction de ses besoins » (apud Bonnet : 28). Daniel Lagache, 

(1959) quant à lui, estime que « le Moi idéal ne peut être dissocié de 

l’identification première à la mère toute-puissante » (Ibid : 28).  

331 BONNET Gérard, « Le moi et ses doubles », Imaginaire & Inconscient 2004/2 (no 14), pp. 23-
34. 
332 Bonnet fait dialoguer les principales définitions du « double » et de sa relation au « moi ». Il y a 
tout d’abord la définition de Freud dans l’article « L’inquiétante Étrangeté » : « le double est une 
formation qui appartient aux temps originaires dépassés de la vie psychique, qui du reste revêtait 
alors un sens plus aimable. Le double est devenu une image d’épouvante de la même façon que les 
dieux deviennent des démons après que leur religion s’est écroulée » (apud. Bonnet : 25). Quant à 
Lacan, il envisage le double à partir de son expérience du miroir, comme ce qui forme une « unité 
de soi » (ibid : 26).  
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Jacques Lacan (1975)333 reprend les écrits de Lagache pour élaborer une 

distinction entre de l’idéal du moi et le moi idéal. Lors d’une discussion avec Dr. 

Leclaire sur les termes proposés par Freud, Lacan explique :  

Nous pouvons dire qu’une personne a érigé en elle un idéal auquel 

elle mesure son moi actuel, tandis que l’autre en est dépourvu. La 

formation d’un idéal conditionnerait donc pour le moi le refoulement. 

C’est vers ce moi idéal que va maintenant l’amour de soi, dont 

jouissait dans l’enfance le véritable moi (p.153) 

Ils développent également à partir de l’idéal du moi, une « nouvelle forme 

de l’idéal du moi » (selon Freud) et affirment que « l’idéalisation du moi peut 

coexister avec une sublimation manquée. La formation de l’idéal du moi 

augmente les exigences du moi et favorise au maximum le refoulement » (Lacan, 

1975 : 154). L’idéal du moi et le moi idéal établis par Lacan révèlent aussi une 

« violence au surmoi » (Bonnet, 2004: 29-30) ; « les figures du surmoi viennent 

manifester une limite, et même un échec du processus de la symbolisation ». En 

établissant un rapport entre ces termes et la construction des positions subjectives 

que le sujet migrant établit dans son récit de vie, nous analyserons les extraits des 

entretiens qui évoquent cette problématique.  

333 LACAN Jacques, 1975, Séminaire Livre I – Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil. 
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1.5.2.Être bon élève 

J’ai étudié en école privée et j’ai toujours été bonne élève, j’avais de 

bonnes notes334. 

 Pour certains migrants interviewés, le rapport avec l’univers scolaire n’a 

pas été un sujet de discussion spontané. Dans le cadre de l’entretien semi-directif, 

le discours a parfois dû être interrompu pour que la question de l’apprentissage dit 

« scolaire » soit abordé, comme le rapport à l’école et l’intérêt pour les langues 

étrangères. Les discours se sont peu à peu étoffés et ont révélé la relation du 

migrant aux langues étrangères, son rôle de (bon) élève et son rapport à l’autre. 

Comment ses images se sont-elles construites ? Certainement par un désir 

inconscient de trouver un lieu parfait. Ces images sont venues par l’expérience de 

l’autre, mais aussi par l’expérience propre à chaque sujet. C’est dans cette logique 

que l’idéal du moi fait sens, dans la mesure où il se construit dans le rapport du 

sujet avec l’autre, pour satisfaire son désir ; « il incarne les références 

symboliques par rapport auxquelles le sujet doit trouver à se situer dans sa vérité 

propre » (Bonnet, 2004 : 29). 

Fatima, possède une licence de Lettres et c’est en France qu’elle poursuit 

et réussit son Master. Ses études occupent une place importante dans l’histoire de 

sa vie. Elle raconte son expérience dans un collège de sœurs :  

Fatima : J’ai étudié jusqu’en terminale dans un collège de sœurs et 

j’aimais beaucoup étudier (là-bas). J’étais bonne élève […] 

G : Alors tu aimais l’école ? Tu ne te sentais pas obligée ? 

Fatima: Non, j’ai toujours été studieuse, j’avais de bonnes notes, je 

m’asseyais au premier rang et je levais à chaque fois la main (rires)335 

334 Récit de vie, Daniela § 24 
335 Récit de vie, Fatima §§ 9, 35 
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Étudier dans un collège de sœurs fut une expérience à part entière pour 

Fatima (« ah c’était très sévère, mais je pense que j’ai aimé l’expérience, parce 

que ça m’a appris des valeurs que j’ai encore aujourd’hui, de respect et 

d’éducation336 »). En d’autres termes, étudier dans un collège privé est, au Brésil, 

synonyme de prestige, car il faut appartenir à la classe favorisée pour pouvoir 

payer les frais de scolarité. Ceci est un premier idéal à atteindre : pour réussir ses 

études, il faut étudier dans une bonne école et une bonne école est souvent privée. 

Selon Fatima, c’est le rôle de l’école d’apprendre les valeurs d’éducation et 

respect. 

Son père et sa mère travaillaient beaucoup (sa mère travaillait la journée et 

son père, le soir), étaient peu présents et l’école a peut-être eu pour Fatima une 

fonction parentale. Fatima essayait de chercher sa place dans le regard de l’autre, 

en l’occurrence celui des sœurs de l’école. Nous avons également remarqué que 

son père n’est évoqué qu’au début du récit puis qu’il disparait du discours (nous 

ignorons si ses parents son divorcés ou si son père est décédé). 

Fatima affirme avoir été une bonne élève et donne des exemples de ce qui, 

à son sens, caractérise une « bonne élève » : avoir des bonnes notes, s’asseoir au 

premier rang, participer aux cours. Ceci est une image légitimée et symbolique 

qu’un sujet veut donner de lui-même. Il s’empare de l’image proposée par l’autre, 

afin de se construire en s’y identifiant. L’imparfait répété (aimais, avais, asseyais, 

levais) dans son discours souligne le caractère répétitif de ses habitudes, de la 

routine scolaire. Fatima a ainsi poursuivi sur cette voie dans son parcours 

universitaire : elle est entrée à l’université (et a eu le choix car elle a été acceptée 

dans plusieurs universités), et elle y a toujours été excellente. L’image qu’elle 

veut donner d’elle-même est celle d’une personne sérieuse et studieuse, une 

idéalisation de l’image qui lui vient de l’autre et sur laquelle elle se construit. 

336 Ibid. : § 29 
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Florence raconte également qu’elle a étudié dans un collège de sœurs et 

que son image de ce lieu est positive. Si elle adopte ce discours, c’est que son 

idéal du moi est influencé par le discours de l’autre (ici, les Français). 

Florence : Je me rappelle, j’étudiais dans un collège de sœurs, mais 

j’ai toujours aimé les sœurs, elles étaient de bonnes sœurs qui faisaient 

réellement le bien. Parce qu’ici, quand tu dis aux français “ah j’ai 

étudié dans un collège de sœurs”, ils disent “oh quelle horreur, des 

sœurs”. Elles étaient super gentilles, j’ai beaucoup appris avec elles 

.[…]. L’école, c’était un lieu que j’aimais, j’avais de bonnes notes 337. 

Florence parle d’un amour envers les enseignantes, les religieuses de son 

collège, qui étaient « bonnes » et qui « faisaient le bien ». Cet idéal du moi, 

identification à l’autre, est associé à la conjonction mais. Ici, elle sert à s’opposer 

à la proposition énoncée par les français qu’elle rencontre « oh quelle horreur, des 

sœurs ». Florence ne cherche pas à affirmer un amour pour les sœurs ou pour la 

religion (elle a dit à un moment de son récit ne pas avoir de religion précise), mais 

à positionner son idéal du moi construit dans cet environnement, un lieu où elle a 

beaucoup appris (« je n’ai aucun traumatisme, l’école n’a jamais été trop rigide »). 

Elle souhaite se défendre d’une représentation stéréotypée qui associe les écoles 

dirigées par des religieuses à des lieux de rigueur et de fermeté. Lacan (1975: 

153)338 explique : « Les mêmes impressions, les mêmes événements qui sont

arrivés à un individu, les mêmes impulsions, excitations, qu’une personne laisse

naître en elle ou du moins qu’elle élabore de façon consciente, seront par une

autre personne repoussées avec indignation, ou même étouffées, avant de devenir

conscientes ». Le mot amour apparaît une seconde fois dans l’extrait, où se

mélange l’amour des sœurs, l’amour de l’école, le lieu d’instruction et

d’apprentissage.

337 Récit de vie, Florence § 57. 
338 LACAN Jacques, 1975, Le séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil. 
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Roberta a aussi un parcours scolaire remarquable. Elle expose son besoin 

d’être la première, d’étudier plus que tout le monde. C’est un désir qu’elle 

éprouve depuis son enfance, alors même que ses parents n’ont aucunement fait 

pression sur elle en ce sens : 

G : Et tu te souviens de l’époque de l’école ? 

Roberta : Je me souviens un peu. Et bon, j’ai toujours été, j’adorais, 

j’avais la manie d’être la première de la classe. Il fallait être la plus 

intelligente, il fallait étudier plus que tout le monde (rires) ça je m’en 

souviens très bien. 

G : Mais il y avait une pression de tes parents ? 

Roberta : Non, aucune. Ils n’ont jamais mis la pression, ils n’ont 

jamais mis la pression. J’avais cette manie folle d’étudier beaucoup 

beaucoup beaucoup. Je me souviens une fois, une tante à nous, a 

organisé un barbecue chez elle et on y est allé, toute la famille. J’y 

suis allée avec une grammaire parce que j’étais en train d’étudier 

(rires). Tout le monde me disait “mais arrête d’étudier un peu”. C’est 

parce que j’aimais et ce n’était pas une pression, personne ne 

m’obligeait, c’est parce que j’ai toujours aimé ça […]339  

Comme pour Fatima, le parcours scolaire de Roberta est lié à une image 

(« être une bonne élève ») qui l’a suivie pendant toute sa formation, scolaire puis 

universitaire. Elle évoque une « manie » d’étudier et de toujours vouloir être la 

meilleure (« il fallait être la plus intelligente »). Ce goût excessif met en évidence 

l’image construite par la migrante à partir du discours de l’autre, probablement ses 

enseignants ou son environnement. Selon Bonnet (2004 : 30), « le surmoi est un 

œil et surtout une voix, et son origine est à la fois oedipienne et pulsionnelle ». 

« Il fallait être » résonne dans l’inconscient de la jeune femme et elle doit 

affronter ces images qu’elle reçoit de l’autre. 

339 Récit de vie Roberta § 48, 50. 
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Roberta explique son rapport aux études comme une donnée invariable de 

son histoire (« j’ai toujours été »). Par cette phrase, qui apparaît aussi dans 

l’extrait du récit de Fatima, Roberta montre qu’il s’agit d’un état permanent. Ce 

besoin de rayonner dans un groupe s’accorde assez peu avec ce que Roberta a 

donné à voir à son enquêtrice, à savoir une femme douce, plutôt timide. Le sujet 

est souvent dans cette démarche complexe de vouloir donner une image de soi à 

l’autre et désirer une autre image que, parfois, il n’arrive pas à atteindre. À 

l’école, Roberta pouvait révéler qui elle était, sans s’exposer de façon directe, à 

travers sa réussite, en étant toujours la meilleure. Elle souhaitait dégager une 

image de supériorité en tant qu’élève. Elle avait envie d’être regardée comme une 

personne intelligente, qui réussit. Il y a dans ce positionnement, un désir de ne pas 

ressembler à l’image que renvoient ses propres parents340.  

Ce désir de réussite qu’elle a développé n’est pas lié à une pression de ses 

parents (« ils n’ont jamais mis la pression »). Son désir d’excellence est donc un 

désir inconscient de ne pas être comme ses parents mais également de montrer 

aux autres qu’elle a réussi malgré le manque d’instruction de son père et de sa 

mère. Cette « manie » de la réussite est devenue un rituel pour la jeune femme. Ce 

passage est marqué d’adverbes mélioratifs (« plus intelligente », « plus que tout le 

monde », « cette manie folle d’étudier beaucoup, beaucoup »). 

Roberta compare son comportement scolaire à une attitude « folle » et 

insiste : « beaucoup beaucoup beaucoup ». Elle reconnaît que son attitude n’est 

pas normale aux yeux des autres (« tout le monde » « ‘“mais arrête d’étudier un 

peu” »), mais c’est sa façon à elle de réussir son parcours. Lacan (1975 : 162) 

affirme ainsi « l’idéal du moi, c’est l’autre en tant que parlant, l’autre en tant qu’il 

a avec moi une relation symbolique, sublimée ». Cet autre pour Roberta c’est 

l’école, les professeurs, mais pas ce que représentent ses parents, qui n’ont jamais 

étudié. 

340 Dans le récit, Roberta explique que ses parents n’ont pas fait beaucoup d’études et qu’elle est 
issue d’une famille sans grands moyens économiques. 
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Le début du parcours scolaire d’André est croisé avec celui de sa sœur 

jumelle. Il nous explique qu’il était tout le temps avec sa sœur.  

G : Tu as toujours étudié avec ta sœur ? 

André : Toujours. On était très collés tu sais, on a étudié dans la 

même classe. On s’asseyait même sur des chaises côte à côte […]. Et 

on a toujours été ensemble n’est-ce pas, jusqu’à ne jamais avoir 

beaucoup d’amis. Parce qu’on était ensemble, toujours ensemble moi 

et ma sœur. Et on était tous les deux studieux aussi, parce que mes 

parents disaient “ah il faut beaucoup étudier, il faut bien étudier”. Et 

on est resté toute la vie comme ça. 

G : Avec ça dans la tête ? 

André : Oui, il faut beaucoup étudier, il faut, pour bien s’en sortir 

dans la vie n’est-ce pas […]341 

Contrairement à Roberta qui ne subissait pas la pression de ses parents 

pour étudier, les parents de André jouent un rôle dans son parcours scolaire et en 

quelque sorte, dans sa réussite. Si le jeune homme était studieux, il le doit en 

partie au leitmotiv de ses parents sur l’importance des études (« mes parents 

disaient “ah il faut beaucoup étudier, il faut bien étudier »’). Encore une fois le 

surmoi fait pression sur le moi du sujet pour qu’il se conforme à ce que l’autre lui 

dicte de faire (« il faut que »). L’injonction du père d’André a été suivie au point , 

pour André, de choisir de suivre ses traces et de devenir mécanicien. Aller à 

l’école et poursuivre ses études est, pour lui, lié à la réussite personnelle et 

professionnelle ; un idéal qu’il s’est érigé et qu’il tient à poursuivre. Ses parents 

lui répètent que l’école est un pilier essentiel à cette réussite. C’est l’idéal de 

l’autre (les parents) qui contribuent à la formation de l’idéal du moi (l’attitude 

d’André vis à vis de l’école). On peut supposer qu’il existe un écart entre le 

discours qu’André tient à propos de son parcours scolaire et son parcours en tant 

que tel, car la langue est toujours un moyen subjectif de décrire un fait vécu. 

341 Récit de vie, André § 41 
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Le rapport qu’entretient André avec sa sœur jumelle très proche (« on était 

très collés »). Le mot « collé » indique cette union qui n’était pas toujours bonne, 

puisqu’André explique que le fait d’être toujours avec sa sœur l’a empêché 

d’avoir des amis. Il répète à plusieurs reprises le mot « ensemble » et laisse 

entendre que sa formation de sujet-étudiant est fortement liée à celle de sa sœur. 

Nous observons dans son récit que beaucoup d’éléments de sa vie sont liés à 

quelqu’un d’autre ; soit à sa sœur jumelle, soit à sa femme ou encore à ses 

collègues d’université. André souhaite trouver sa propre image, même s’il est 

souvent influencé par le regard des autres. 

Le récit de Lena est bref et contient des réponses précises. Ses réponses 

restent superficielles, nous avons l’impression qu’elle n’a pas envie d’entrer dans 

les détails. Cependant, elle nous raconte une partie de son parcours scolaire. 

G : Quand tu étais petite tu es allée à l’école ? Tu aimais y aller ? 

Lena : J’aimais. J’ai eu mon diplôme, j’ai eu mon diplôme en 

administration. Je n’ai jamais raté une année, jamais raté une année 

j’ai toujours été bonne élève (rires)342 

Il y a un premier décalage entre la question de l’enquêtrice (« quand tu 

étais petite tu es allée à l’école ? ») et la réponse de Lena (« j’ai eu mon diplôme 

en administration »). Pendant que l’enquêtrice désire en savoir plus sur le rapport 

que Lena entretenait avec l’école, celle-ci saute directement à ses études 

universitaires. Les mots « petite » et « administration » sont en l’occurrence 

contradictoires, le premier faisant référence à l’enfance et le deuxième à l’âge 

adulte. Lena dit qu’elle « aimait » aller à l’école, mais il se peut aussi qu’elle n’ait 

répondu à la question de l’enquêtrice, que pour mieux passer directement à ce que 

elle avait envie de dire. « Je n’ai jamais raté une année » est le parcours idéal du 

bon élève, qui désire ne pas rater, être toujours dans les temps, ne pas se sentir en 

marge, à la frontière des autres parcours (ici celui de l’entourage de Lena). Le 

discours de Lena est limité dans la mesure où elle ne développe pas son propos, 

342 Récit de vie, Lena § 30 
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elle se contente de répondre de manière lapidaire à la question posée. Une façon 

de garder la face et son moi- idéal de « bonne élève » face à son enquêtrice. 

Le rapport à l’école est un sujet bien connu de Daniela depuis l’enfance. 

Son départ vers la ville de Fortaleza est le début d’un parcours tourné vers les 

études. Son parcours scolaire mérite un regard détaillé. 

Daniela: Je suis allée habiter à Fortaleza à l’âge de six ans, à cause 

des études. J’avais déjà une sœur ainée, et ma sœur avait 8 ans de plus 

que moi. Ma mère voulait déjà qu’elle commence dans une bonne 

école en pensant au baccalauréat, à l’université343. 

Le discours de la mère de Daniela concernant l’école est clair et formulé 

comme tel par Daniela (« ma mère voulait qu’elle commence dans une bonne 

école en pensant déjà au baccalauréat »). Daniela et sa sœur incarnent l’objet du 

désir de leur mère, d’un désir de réussite qu’elle n’a probablement pas connue 

(Daniela n’a pas évoqué les détails de l’enfance de sa mère), un idéal du moi est 

transmis à un autre sujet, créant ainsi une autre idéalisation (un moi idéal). En ce 

qui concerne l’idéal du moi, il correspond à l’intériorisation, non seulement des 

interdits des parents mais aussi de leur désir de perfection. À l’âge adulte, cela 

correspondra à ce qu’on aurait pu ou dû être, faire, à ce que l’on aimerait avoir 

fait. 

Le discours de Daniela n’est pas en contradiction avec les désirs de sa 

mère, toutefois cette obsession pour les études est pour elle synonyme de 

frustration. Mais avant de finir par échouer, Daniela aura poursuivi un parcours 

scolaire quasi sans faute. Nous sélectionnons certains extraits qui montrent son 

rapport à l’école, mais aussi comment elle était considérée par les autres. 

Comment Daniela se voit-elle aujourd’hui et quels sont les mots qu’elle a choisis 

pour parler d’elle ? 

343 Récit de vie, Daniela § 2. Cet extrait a été aussi analysé dans la rubrique « Je suis (né) ». Cela 
prouve qu’un discours peut être analysé maintes fois, selon plusieurs points de vue. 
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Daniela : J’ai étudié dans une école privée et j’ai toujours été très 

studieuse, j’ai toujours eu de bonnes notes344 

L’école privée est ici synonyme de prestige et de sérieux, comme dans le 

récit de Fatima. Avoir de bonnes notes et être studieuse sont des images qui 

correspondent à cet idéal « d’être bon élève », intensifiées par les mots « très » et 

« toujours ». 

G : Tu as toujours aimé étudier ? C’était quelque chose qui venait de 

toi ou ça venait de tes parents ? 

Daniela : Non, non toujours de moi, j’ai toujours été très studieuse, 

j’aimais ça. J’ai toujours su, j’ai toujours été sage, calme, jamais une 

fille agitée du genre à faire des bêtises, des sottises. J’ai toujours aimé, 

j’ai toujours été organisée avec mes affaires, mes habits. Je prenais 

soin de mes objets et je n’ai jamais été… *. Et, à l’école, cela n’était 

pas différent […]. J’avais une bonne écriture, une belle écriture alors 

les professeurs me félicitaient et ça me motivait. Alors, j’ai toujours 

été la chouchoute des professeurs (rires) 

G : Et ta sœur a suivi un peu ce… 

Daniela : Pas du tout ! Elle était paresseuse, elle avait de mauvaises 

notes […]. Cela n’avait rien à voir, j’avais les meilleures notes de la 

classe et elle les pires. Elle détestait être comparée à moi […]. Elle a 

redoublé deux fois […]. Enfin, on étudiait tous dans le même collège, 

alors tout le monde connaissait Daniela la studieuse et D. qui ne veut 

rien du tout.345 

Daniela nie toute influence de la part de ces parents, alors qu’elle 

manifeste le désir de réussite dans les études, depuis son emménagement à 

Fortaleza (« j’ai toujours été très studieuse, j’aimais ça »). Daniela a probablement 

grandi en entendant qu’il fallait étudier pour réussir dans la vie. Elle poursuit sur 

sa relation avec l’école et décrit son comportement. Elle fait souvent une 

comparaison entre ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, comme pour marquer 

davantage son excellence (« j’ai toujours été sage, calme, jamais une fille agitée 

344 Récit de vie, Daniela § 24. 
345 Récit de vie, Daniela §§ 46, 57. 
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du genre à faire des bêtises, des sottises »). Elle se considère comme une fille 

soigneuse, organisée avec ses affaires personnelles ainsi qu’à l’école, image en 

lien avec des comportements lui permettant de briller au regard de l’autre (les 

parents, les professeurs : « j’ai toujours été la chouchoute des professeurs (rires) ». 

D’ailleurs, elle avait besoin du regard de l’autre (les professeurs) pour se motiver 

et trouver sa place (« j’avais une bonne écriture, une belle écriture, alors les 

professeurs me félicitaient et ça me motivait »). Le regard de l’autre est notre 

miroir et c’est à partir de ce regard que le sujet se construit en tant que sujet de 

désir. C’est ainsi que Daniela a été définie comme une élève exemplaire. L’école 

est pour elle un lieu d’apprentissage et n’est pas propice à d’autres activités. Elle 

tient à son image idéale de bonne élève et aussi de fille disciplinée (« j’ai toujours 

été sage calme jamais une fille agitée »). 

La sœur de la jeune femme est, selon elle, tout le contraire (« elle était 

paresseuse, elle avait de mauvaises notes ») et souffre de la comparaison (« alors 

tout le monde connaissait Daniela, la studieuse et D. celle qui ne veut rien du 

tout »). L’identification du sujet à un registre symbolique est faite par le biais de 

cette illusion de la perfection. L’idéal du moi se construit ainsi dans le rapport du 

moi avec l’autre ; « l’être humain ne voit sa forme réalisée, totale, le mirage de 

lui-même, que hors de lui-même » (Lacan, 1975 : 160). C’est ainsi que le sujet a 

besoin du regard de l’autre pour apercevoir sa propre image et avoir une vue sur 

lui-même. 

Comme nous l’avons évoqué, Daniela vit une frustration liée à son 

parcours scolaire et par conséquent à son parcours professionnel. Elle raconte 

qu’avant d’entrer en odontologie346, elle voulait être médecin. Elle a dû y renoncer 

malgré ses efforts et sa rigueur. 

Daniela : Je voulais passer l’examen pour entrer en faculté de 

médecine, j’ai essayé deux fois et je n’ai pas réussi à être classée. Je 

l’ai passé deux fois, j’étais la première de ma classe et je n’ai pas 

346 Il est important de remarquer qu’au Brésil, la formation en odontologie est séparée de la 
formation en médecine.  
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réussi. Cela a été pour moi une défaite personnelle. Pour le troisième 

essai, j’ai coché la case d’odontologie et je n’ai rien dit à personne. 

Tout le monde s’attendait à me voir dans la liste des admis en 

médecine. Alors j’ai eu la première place en faculté d’odontologie, 

mais cette première place d’odontologie équivalait au nombre de 

points de la vingtième place en médecine et il y avait quarante places. 

Alors j’étais très, comment dire,… me suis lamentée. 

G : Et pourquoi tu as essayé la faculté d’odontologie ? 

Daniela : Parce que j’étais fatiguée d’étudier et de ne pas réussir. Je 

voulais réussir car tout ce que je voulais, je le réussissais, tout ce que 

je faisais j’y arrivais. Le baccalauréat a été la preuve que j’ai étudié, 

étudié, étudié, j’ai nagé, nagé, nagé et je suis morte au bord de la 

plage. Tous mes amis réussissaient et pas moi. J’étais fatiguée d’être 

perdante. Je me suis dit : “j’ai besoin de gagner une fois” 347  

Le récit de Daniela nous montre une femme qui n’a pas réussi à trouver sa 

place. En France, elle a essayé aussi, sans succès, d’intégrer la faculté de 

médecine. Elle travaille en tant que dentiste (avec des restrictions car son diplôme 

n’est pas officiellement reconnu), mais n’est pas satisfaite de ce qu’elle fait. 

Daniela rêvait d’intégrer la faculté de médecine mais son rêve s’est brisé sur la 

difficulté de l’examen et elle l’a pris comme un échec personnel (« je n’ai pas 

réussi. Cela a été pour moi une défaite personnelle »). Elle est à la fois indignée et 

toujours dans l’incompréhension (« Je l’ai fait deux fois, j’étais la première de ma 

classe ». Devoir repasser l’examen a été une épreuve difficile, pour elle qui a 

toujours réussi et été première. Son idéal du moi est complément détruit, car 

« l’idéal du moi commande le jeu de relation d’où dépend toute la relation à 

autrui » (Lacan, 1975: 161). C’est que l’imaginaire et le réel jouent au même 

niveau et dans le cas de Daniela, se confrontent. Ses idéaux (être médecin, avoir 

un métier reconnu, avoir du prestige au regard des autres) se sont brisés sur 

l’examen d’admission.  

347 Récit de vie, Daniela §§ 24, 26. 
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Daniela voulait réussir afin de trouver lire approbation et reconnaissance 

dans le regard des autres (« tout le monde s’attendait à me voir dans la liste des 

approuvés en médecine »). Le désir du sujet est de se faire désirer par l’autre et 

lire dans ce regard une positivité qui permet d’avancer. Le regard de l’autre ravive 

l’amour et l’estime de soi. Daniela a eu la satisfaction (temporaire) d’être la 

première au classement (« j’ai eu la première place en faculté d’odontologie ») 

d’un examen moins sélectif, ce qui lui a permis de se réconcilier avec son moi 

idéal de femme qui réussit. La conjonction mais montre néanmoins que la 

satisfaction n’est pas complète (« mais cette première place d’odontologie 

équivalait au nombre de points de la vingtième place en médecine et il y avait 

quarante places »). Ses notes lui auraient permis d’être bien classée au concours 

de médecine, ce qui lui laisse le goût amer de quelque chose qu’elle vit presque 

comme une injustice. Le regard de l’autre peut à la fois nous motiver et nous faire 

avancer, et nous affaiblir, nous plonger dans nos peurs les plus profondes. Ce qui 

commande le sujet, c’est l’idéal du moi (Idem :162) et pour le saisir, il faut laisser 

s’établir le rapport complexe entre la relation symbolique et l’imaginaire. Comme 

il s’agit d’une idéalisation de soi, cette instance porte sur la séduction et par 

conséquence le moi idéal traduit le désir du sujet d’être reconnu et admiré par 

autrui. Mais en même temps, il porte aussi le manque car dans l’idéalisation porte 

toujours la confrontation avec ce qui est de l’ordre du réel (Lacan, 1975). 

La répétition du mot « étudié » marque la souffrance et la frustration de 

Daniela de ne pas avoir réussi à conclure brillamment plusieurs années d’étude. 

Ce mot porte en lui la charge de tout un parcours scolaire consacré à la recherche 

de la meilleure place. Elle métaphorise son échec par le biais d’un proverbe 

brésilien qui dit « nadar e morrer na praia 348».  

Le rapport que Dênis possède à l’école est directement lié à une situation 

économique qui l’a empêché de poursuivre ses études : 

348 « Nager et mourir au bord de la plage ». Cette expression raconte un effort prêt d’aboutir et qui 
échoue tout près du but.  
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Dênis : J’ai toujours été un bon élève, toujours eu de bonnes notes, je 

passais directement dans la classe supérieure. C’est à partir du 

moment où j’ai commencé à avoir des difficultés pour avoir le 

matériel, les livres, quand j’ai commencé à avoir des difficultés 

financières, que ça été dur pour moi. J’ai même commencé à perdre 

l’intérêt pour l’école, même si je voulais, mais le fait d’avoir des 

difficultés financières a fait que j’ai fini par me démotiver349. 

Les problèmes financiers vécus par Dênis pendant sa période scolaire sont 

le point qui marque sa rupture avec ce milieu (« à partir du moment où j’ai 

commencé à avoir des difficultés »). Le mot « financières » vient seulement après, 

car assumer cette difficulté nécessite un dépassement de soi. Dênis n’évoque pas 

la participation (financière ou morale) de ses parents. Lorsqu’il quitte la ferme, il 

est livré à lui-même sans le soutien de ses proches. Son développement en tant 

que sujet-apprenant est ici décrit par ce que Dênis considère comme les 

caractéristiques « d’un bon élève » (« toujours eu de bonnes notes, je passais 

directement dans la classe supérieure »). Avoir cet idéal de bon élève est de 

grande importance pour Dênis, qui vient d’un milieu rural et qui a dû construire 

son image malgré le regard méprisant des autres, comme il l’explique pendant 

l’entretien. Cette période est marquée et interrompue par les problèmes d’argent. 

Sa motivation et son intérêt sont dépendants de sa situation économique. Le verbe 

employé est conjugué en portugais dans un équivalent du passé composé (« j’ai 

été un bon élève »), signifiant un état révolu qui ne revient pas. Il ne cache pas les 

problèmes qu’il a dû subir à un certain moment de sa vie. Nous allons voir 

maintenant que son rapport à l’école est également lié à sa situation sociale. Dênis 

est né dans une petite ferme et a toujours vécu dans cet isolement. Lorsqu’il est 

confronté aux habitudes de la ville, il se sent mis à l’écart. Cela le perturbe et il 

répond avec violence au harcèlement de ses camarades de classe. 

Le mot « difficulté » apparaît à quelques reprises dans ce bref extrait. Les 

obstacles qui se dressent face à Dênis sont certes financiers, mais ils aussi liés à sa 

recherche en tant que sujet. Dênis, pendant sa vie à la ferme, n’arrivait pas à se 

349 Récit de vie, Dênis § 35. 
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(re)trouver en tant que sujet. Le travail « forcé » du cacao et le rapport difficile 

avec son père font partie des nombreuses difficultés qui jalonnent sa vie. Aller à 

l’école est dans un premier temps une délivrance car il arrive enfin à sortir de 

l’environnement de la ferme. Mais les difficultés surviennent car Dênis, encore 

une fois, n’arrive pas à se trouver.  

Les éléments de discours qui reviennent de manière récurrente chez les 

migrants montrent qu’il existe un fort besoin de la part des interviewés de mettre 

en avant leurs qualités. Pour ce qui est du parcours scolaire, la plupart se sont 

qualifiés de « bon » élève. L’adverbe « toujours » accompagne souvent l’« être 

bon élève » et implique une continuité de son rôle de sujet-apprenant. Cette 

qualité positive de la personnalité de chaque migrant cité montre une suite, un 

moment qui a été vécu au passé et qui persiste encore dans le présent, dans 

l’apprentissage des langues-cultures étrangères. Nous allons observer par la suite 

qu’« être bon élève » s’accompagne d’un bon rapport à l’apprentissage des 

langues étrangères, que ce soit l’anglais, le français ou l’espagnol (langues citées 

par les migrants interviewés). Le migrant brésilien se voit comme « bon en 

langues ».  

1.5.3. Être bon en langues : une connaissance savante ? 

Pour apprendre une autre langue, il faut d’abord connaître celle 

d’où l’on vient, et l’avoir assez aimée pour pouvoir la quitter. 

(Daniel Sibony, 1991) 

Avant même que le sujet migrant brésilien ait à quitter le Brésil, il a déjà 

été traversé par une autre langue-culture, que ce soit l’anglais, l’espagnol ou le 

français. Daniel Sibony estime qu’il faut aimer et « connaître » sa propre langue 

pour, ensuite, s’aventurer dans une autre langue-culture. Le sujet connaît-il 

suffisamment sa langue maternelle ou langue première pour pouvoir la quitter 

sans ressentir un « vide » ? Et oui, connaître une langue est une aventure, pleine 

de défis, d’obstacles, d’incompréhensions et de malentendus. Connaître une 

langue est d’autant plus complexe, car c’est se faire parler dans cette propre 
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langue (Peixoto, 2013)350. Apprendre une langue étrangère revient à s’approprier 

la subjectivité que cette autre langue peut provoquer chez le sujet. Quelle est donc 

la différence entre apprendre une langue et être bon en langues ? Quand nous 

avons posé la question aux migrants interviewés, certains ont exprimé cette 

« capacité » à apprendre une nouvelle langue étrangère, mais sans forcément en 

expliquer la maîtrise. Il y a ceux et celles pour qui l’apprentissage est lié à un 

sentiment (à une forme d’amour). Fatima exprime son amour pour les langues : 

G : Tu voulais faire quoi à l’université ? 

Fatima : Bon, j’ai toujours aimé les langues, d’ailleurs quand j’étais 

en sixième, j’ai commencé à suivre un cours d’anglais. J’ai fait tous 

les niveaux. 

G : Un cours de langues privé ? 

Fatima: Oui, c’est ça. Alors j’ai toujours aimé les langues, mais à la 

période du baccalauréat je ne savais pas ce que j’allais faire et j’ai 

même fait un bilan de compétences […] 351 

Nous observons la métaphorisation de l’apprentissage d’une langue 

étrangère vu comme un sentiment amoureux (« j’ai toujours aimé les langues »), 

qu’elle évoque deux fois : une première fois avant d’évoquer sa décision 

d’apprendre une langue étrangère (« j’ai commencé à faire un cours d’anglais »). 

Comme Fatima aimait les langues (et pas une langue étrangère en particulier), elle 

souhaite « satisfaire » son amour en fréquentant un cours de langues. L’adverbe 

« d’ailleurs » montre cette suite logique (et positive) où la langue succombe au 

désir. Cet « amour » est exprimé une deuxième fois pour expliquer son choix 

professionnel, alors qu’elle avait un doute pendant sa période scolaire (« à la 

période du baccalauréat je ne savais pas ce que j’allais faire »). La conjonction de 

coordination « mais » nuance pour un moment cet amour car Fatima avait de 

350 PEIXOTO Mariana Rafaela Silva, 2013, Identidades em trânsito : ser-estar entre línguas-
culturas e pobreza. Dissertaçao de Mestrado apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem da 
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, Brasil p.151. 
351 Récit de vie, Fatima §§ 41, 43. 
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doutes quant à ses choix professionnels. Elle aimait, mais elle ne savait pas si cet 

amour pouvait perdurer longtemps dans sa vie professionnelle.  

Quand un sujet aime, il désire que cet amour perdure, or aimer une langue-

culture étrangère et fréquenter un cours sont liés à ce besoin de satisfaire l’amour 

entre le sujet et l’objet de son désir. Mais comment peut-on aimer quelque chose 

que nous ne connaissons pas ? Nous estimons qu’avant l’amour, il y a le désir, le 

désir de la langue, parce que cette langue est devenue objet de désir. Et comme 

l’évoque Jutta Prasse (1997)352, le désir de langues étrangères est le désir de jouir 

avec l’autre, d’occuper sa place.  

Natalia évoque son amour pour l’anglais découvert au moment où elle 

gagne un cours de la langue offert par une radio. À partir de ce premier contact, 

elle en vient à l’aimer et à la désirer. 

Natalia : L’anglais c’était à partir de la sixième et du coup, depuis que 

j’ai gagné un concours à la radio pour étudier l’anglais, j’adorais et je 

me suis aperçue combien j’aimais les langues étrangères. J’ai d’abord 

commencé à prendre goût à l’étude de l’anglais et cela a commencé à 

me donner plus envie de continuer à poursuivre 353 

La langue anglaise est, pour beaucoup de brésiliens, la première langue 

étrangère avec laquelle ils entrent en contact, celle qu’ils apprennent à l’école354. 

C’est pour cette raison que plusieurs migrants brésiliens évoquent leur 

apprentissage de la langue anglaise à l’école. Cependant, vu les conditions 

d’enseignement très précaires des langues étrangères au Brésil, ils sont souvent 

contraints d’aller dans une école privée afin de perfectionner leur niveau de 

352 PRASSE, Jutta. “O desejo das línguas estrangeiras”. In: Revista internacional: A clínica 
lacaniana, ano 1, no.1. jun., p.63-73. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1997. 
353 Récit de vie, Natalia § 16. 
354 Selon Santos de Souza (2011), l’enseignement de l’anglais au Brésil est donné seulement à une 
partie de la population, qui possède l’opportunité d’étudier l’anglais comme langue de 
communication orale. De plus, les conditions de cours dans la plupart des écoles brésiliennes (peu 
de connaissances des professeurs, manque de matériel et de livres didactiques) peuvent dégrader 
l’enseignement. In : SANTOS DE SOUZA, Eliana, “O ensino da língua inglesa no Brasil”, 
BABEL: Revista Eletrônica de Línguas e Literaturas Estrangeira n.01, dezembro de 2011. 
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connaissance. Natalia a pu désirer la langue étrangère quand elle a gagné un 

concours de tirage au sort à la radio. Si, comme dit Santos de Souza (2011), 

l’apprentissage des langues étrangères au Brésil n’est pas donné à tous les 

habitants, Natalia peut estimer qu’elle a eu de la chance. Étudier la langue-culture 

étrangère est une opportunité qui la éveillée aux langues étrangères (« et je me 

suis aperçue combien j’aimais les langues étrangères »). Dès que Natalia a été en 

contact avec l’objet de son désir, son amour pour les langues étrangères (et pas 

pour l’anglais en particulier)a pris forme. Elle assume néanmoins avoir 

« commencé à prendre goût à étudier l’anglais »). Prendre goût et vouloir 

savourer ; c’est le goût de la langue qui s’imprègne dans le corps du sujet. Natalia 

explique que c’est le goût de la langue que lui a donné envie d’apprendre. Elle 

souhaite donner une place importante à cette nouvelle langue-culture dans sa vie 

et ce choix est, selon Patrick Anderson (1999 : 321), propre à chaque sujet : « les 

choix qui poussent à apprendre ou à refuser d’apprendre une langue inconnue 

participent au désir du sujet et par conséquent de la place que le sujet va lui 

ménager ». De ce fait, Natalia a choisi de garder une place importante pour 

l’apprentissage des langues-cultures étrangères, ce qui lui a fourni, plus tard, 

l’occasion de vivre dans un pays étranger.  

Le rapport que Valéria possède à l’anglais est différent de celui de Fatima 

ou Natalia. Elle explique ne pas aimer cette langue-culture, même si elle a suivi 

un cours privé, qu’elle n’a d’ailleurs pas poursuivi. Malgré sa difficulté avec 

l’anglais, elle explique ne pas avoir eu de problèmes dans l’apprentissage des 

langues étrangères. 

Valéria : J’avais l’anglais de l’école n’est-ce pas, un anglais très 

moyen, mais aujourd’hui je n’arrive pas à parler anglais. Mais j’ai une 

certaine barrière avec l’anglais et je sais que c’est culturel en vérité. 

[…] Je n’ai jamais réussi à apprendre cette langue, malgré mes 

professeurs d’anglais, qui ont toujours dit que j’avais une bonne 

prononciation et que j’étais une super bonne élève. Mais j’ai fait 

plusieurs fois le premier niveau. […] Je pense que c’est culturel, j’en 
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ai d’ailleurs la certitude, parce que je n’ai pas de difficulté avec 

l’apprentissage des langues. J’ai fait une licence en lettres aussi 355 

Valéria évoque un premier apprentissage de la langue anglaise à l’école de 

base et l’expression « n’est-ce pas » se veut à la fois une apostrophe à son 

enquêtrice, visant à confirmer sa position et l’expression de cette logique qui veut 

que « tout le monde apprend l’anglais à l’école », même si l’enseignement conduit 

à un niveau « moyen »356. Cet enseignement est peut être la cause de son refus de 

la langue anglaise, mais elle parle aussi d’une certaine « barrière avec l’anglais ». 

L’expression temporelle « aujourd’hui » marque un blocage définitif avec la 

langue. Cela peut laisser supposer qu’elle pouvait communiquer en langue 

anglaise auparavant mais qu’avec l’arrivée de la langue française dans son 

quotidien, l’anglais a complètement disparu de sa vie. 

Malgré la place qu’elle occupe dans le regard de ses professeurs (« malgré 

mes professeurs d’anglais, qui ont toujours dit que j’avais une bonne 

prononciation et que j’étais une super bonne élève »), elle ne parvient pas à parler 

anglais. Parler une langue c’est désirer la langue, sentir sa complexité et son 

hétérogénéité ; c’est transformer la langue en objet de désir pour un sujet en 

devenir. Elle avoue en connaître la raison (« je sais que c’est culturel en vérité ») 

confirmant ainsi que la langue et la culture sont deux éléments étroitement liés. Si 

Valéria n’arrivait pas à adhérer à la culture américaine357, elle ne pouvait que 

négliger la langue. Anderson (1999) affirme ainsi que le rapport à langue 

étrangère est avant tout sensoriel et que « l’impossibilité de donner du sens à la 

langue étrangère barre son accès ». (Ibid. : 322). Si Valéria n’a pas « senti » la 

langue anglaise, elle a toutefois créé un rapport désirant envers d’autres langues, 

355 Récit de vie, Valéria §§16, 18. 
356 Valéria explique en quoi consistait son apprentissage de l’anglais à l’école (« §18 : mais 
l’anglais à l’époque de l’école à Brasília, c’était l’anglais du verbe to be (rires), les choses 
basiques, les jours de la semaine, euh, dire comment on appelle… l’anglais qu’on voit tous les ans 
en vérité »). 
357 Dans son récit Valéria confirme que, depuis petite, elle a toujours été plus intéressée par 
l’Europe: « Je suis un peu de la génération qui a rejeté tout ce qui venait des États Unis. On est 
passé par une phase, soit on aimait tout ce qui venait des États Unis soit on détestait et moi, déjà 
adolescente j’avais une certaine barrière avec l’américain, avec la culture américaine » (« §18). 
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comme l’espagnol, et ensuite le français (« avec certitude parce que je n’ai pas de 

difficulté avec l’apprentissage de langues, j’ai fait une licence en lettres aussi »).  

Valéria s’est intéressée à la langue espagnole avant de venir habiter en 

France, ce qui confirme sa facilité en langues. Cette facilité pourrait être associée 

au fait d’avoir effectué une licence en lettres, car l’adverbe « aussi » permet à la 

fois d’associer son enquêtrice, elle aussi étudiante en lettres, et d’évoquer sa 

facilité pour l’apprentissage des langues.  

Si parmi nos interviewés, nombreux sont ceux et celles qui ont fréquenté 

une école de langues privée, cela n’a pas été le cas de Flavio qui a expliqué avoir 

appris l’anglais en autodidacte. Il confirme sa facilité avec les langues étrangères, 

même s’il n’était pas « motivé » pour étudier les langues.  

G : Tu as été contact avec une langue étrangère durant cette période ? 

Flavio : Un peu avec l’anglais, mais l’anglais n’est pas une priorité, 

l’étude des langues n’est pas une priorité dans ces collèges [il fait 

référence au collège militaire]. J’ai toujours été autodidacte en anglais. 

Quand j’avais onze ou douze ans, je lisais parfaitement l’anglais.  

G : Parce que tu en avais envie ? 

Flavio : Par envie d’apprendre, parce que j’aimais jouer aux jeux 

vidéo, ces choses d’enfant, alors j’ai eu beaucoup de facilité. Du coup, 

j’ai vu que, depuis enfant, j’avais une facilité pour les langues.358 

Pour Flavio l’envie d’apprendre l’anglais est liée au jeu vidéo, au 

divertissement, objet de plaisir. La langue (l’anglais) est un objet de désir 

intermédiaire pour atteindre un autre objet plus spécifique. Mais comme la langue 

anglaise n’étant pas une priorité dans son collège, il a dû construire sa propre 

méthode d’apprentissage de la langue (« j’ai toujours été autodidacte en 

anglais »). Être autodidacte, c’est apprendre de façon indépendante, sans avoir 

recours aux systèmes d’enseignement des écoles de langues. Nous supposons que 

358 Récit de vie, Flavio § 32. 
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pour le français, Flavio a eu en revanche recours à un enseignement de langues 

classique. Flavio a toujours été un homme hors-règles, qui n’acceptait pas certains 

positionnements politiques et sociaux de son pays. Être indépendant dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère correspond au désir de sortir des normes 

sociétales de son époque. Nous observons la présence du « je » dans son discours 

comme marque d’un sujet indépendant des règles, car « une langue sans 

expression de la personne (Je) ne se conçoit pas » (Benveniste, 1966 : 261). Le 

mot « parfaitement » manifeste le désir d’être le maitre de la situation, même si le 

contrôle total est une illusion. Une langue étrangère exerce le rôle des clefs du 

paradis où le sujet rêve un jour de pénétrer. (Coracini, 2003 : 208). 

Flavio a évoqué sa « facilité pour les langues étrangères ». Reconnaître 

cette aisance envers une langue étrangère montre la volonté inconsciente du 

migrant d’exprimer son désir de quitter son pays natal mais aussi de présenter les 

raisons valables de son départ. Flavio a déjà dit qu’il avait « fui » son pays 

d’origine, désirant quitter le Brésil359. Le mot « enfant » apparaît à deux reprises 

et peut également s’associer à cette facilité pour les langues. Il est notoire que, 

plus un sujet apprend jeune une nouvelle langue, plus il a de chances de bien 

maîtrisercette langue. Or Flavio était très jeune quand il a eu révélation de sa 

facilité pour les langues étrangères et s’est mis à l’anglais.  

Lena, alors qu’elle se montre peu bavarde et laisse dans l’ombre plusieurs 

passages de sa vie, raconte son rapport aux langues étrangères et confie sa facilité 

à apprendre les langues étrangères. 

G : Tu aimais les langues étrangères ? 

Lena : Toujours, toujours, j’étais très forte en français et en anglais. 

G : Ah alors tu étudiais l’anglais, le français ? 

359 Récit de vie, Flavio : « j’ai mis de l’argent de côté et j’avais un plan de fuite. Mon plan était 
déjà prêt, ce plan de fugue ». (§ 16) ; « ça vraiment été une fuite, la meilleure décision que j’ai 
prise de ma vie » (§ 36) ; « Quand j’ai quitté le Brésil j’ai acheté un billet aller-retour, mais mon 
billet c’était juste un aller simple. Dans ma tête, il n’y avait pas de retour » (§ 36). À plusieurs 
reprises pendant son entretien, Flavio a exprimé ce fort désir de fuir son pays natal 
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Lena : J’ai étudié le français à l’école, j’ai étudié l’anglais. J’étais très 

bonne élève, j’ai toujours eu des difficultés, facilités à apprendre des 

langues et après je suis allée apprendre l’anglais dans une école privée 

[…] J’étudiais le français, j’étudiais l’anglais et ils enseignaient le 

latin, le latin, aussi latin. J’ai appris le latin (…)360 

Si l’enquêtrice parle d’« amour » pour les langues étrangères, Lena évoque 

seulement l’action d’étudier. Le verbe « étudier » est, dans cet extrait, dépourvu 

de toute manifestation de désir envers la langue-culture de l’autre (« j’ai étudié le 

français à l’école, j’ai étudié l’anglais »). Elle associe l’étude à la formule « être 

bonne élève », qui peut désigner une élève assidue, qui participait aux cours avec 

attention, mais aussi une aisance dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. 

Nous remarquons dans la suite de l’extrait un lapsus entre le rapport à 

l’apprentissage : Lena dit d’abord « difficile » pour « facile ». Inconsciemment, 

dès lors qu’on étudie et qu’on est bon, on ne se permet pas d’avoir de difficultés. 

En vérité, Lena ne souhaite pas montrer de faiblesses à son enquêtrice. Elle 

souhaite garder l’image d’une femme qui a toujours réussi, qui n’a pas eu de 

problème avec l’apprentissage des langues étrangères, notamment le français et 

qui s’en sort dans son pays d’accueil. Dans l’extrait « je suis allée apprendre 

l’anglais dans une école privée », le verbe « aller » indique ce mouvement qui va 

à la rencontre de l’inconnu, sans pour autant que s’exprime le désir de 

s’approprier cet inconnu. Le besoin d’impressionner l’interlocutrice se manifeste 

encore lorsque Lena évoque l’apprentissage du latin (« j’ai appris le latin »).  

360 Récit de vie, Lena §§ 34,36. 
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1.5.4. L’école : lieu d’angoisse et de souffrances 

Pour certains, l’école est lieu d’apprentissage, de développement social et 

intellectuel, alors que pour d’autres, c’est un lieu de souffrance. Certains des 

migrants ont ainsi dit avoir été victime de harcèlement scolaire. Cela contribue à 

présenter une autre facette possible d’un vécu, d’une construction identitaire. 

Cette situation peut porter préjudice au développement scolaire du sujet ou, au 

contraire, ne pas ajouter à une difficulté supplémentaire.  

Tassiana a révélé ses difficultés d’intégration à l’école à cause de son 

problème de vue, découvert tardivement. Alors qu’elle se croyait timide, la jeune 

femme avait un véritable handicap qui l’empêchait d’aller vers les autres. 

Tassiana : On va dire que j’ai eu quelques soucis lorsqu’il s’agit de 

l’école, parce que j’ai appris tardivement que j’avais une myopie. 

Malheureusement comme personne de la famille ne porte de lunettes, 

j’ai été l’élue, alors dans ce cas mon problème de vision a été 

découvert quand j’avais douze ans […] Par contre j’ai été victime de 

comment on appelle ça ?… de harcèlement.361  

Son discours ne correspond probablement pas à son ressenti, mais à tous 

les discours qu’elle a entendus durant cette époque (« on va dire que […] ; j’ai 

appris que […] »), comme le montre le pronom « on » (ses parents, ses frères ou 

l’école) qui ont toujours pointé Tassiana comme différente ou ayant un problème. 

Elle ne raconte pas jusqu’à quel point elle a été harcelée, pas plus qu’elle ne parle 

de la souffrance qu’elle a pu ressentir, et évoque son harcèlement sans précisions, 

comme « quelques soucis » Dans son récit, la jeune femme est souvent mise à 

l’écart par l’autre (« malheureusement, comme personne de la famille ne porte de 

lunettes, j’ai été l’élue »). Tassiana est l’élue dans la différence, dans l’étrangeté 

qu’elle porte en elle depuis son enfance. Cette différence du regard (le problème 

361 Récit de vie, Tassiana §5 
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de vision) est aussi associée à l’intérêt pour le sens de la vie, au désir d’être une 

femme cultivée.  

Son regard de femme adulte considère la jeune fille qui a été harcelée à 

l’école parce qu’elle ne voyait pas comme les autres. Le regard est en ce sens 

porteur de double interprétation, car Tassiana était l’objet d’un regard différent de 

la part de ceux qui l’entouraient362 et elle portait aussi un regard de myope, 

handicapée, sur le monde. Elle reconnaît sa différence (« j’ai été victime de, 

comment on appelle ça … de harcèlement »). Elle essaie de décrire les 

circonstances dans lesquelles elle sentait sa différence dans le regard des autres : 

Tassiana : J’étais très “fermée” et les autres enfants n’arrivaient pas à 

m’approcher …mais à l’âge de neuf ans, quand je suis retournée 

étudier dans une école publique, ça été compliqué car je n’arrivais pas 

à m’approcher des gens. À l’époque à l’école il y avait des cours de 

théâtre, mais je ne l’ai pas fait à cause de ma timidité, mais aussi parce 

que personne ne voulait de moi dans le groupe… Je n’arrivais pas à 

faire d’activité de groupe, on m’avait déjà poussé dans les escaliers 363  

Tassiana démontre se caractériser comme une fille « fermée ». En vérité, 

elle voulait, elle-même se couper du regard de l’autre, d’une situation qu’elle 

vivait sans la comprendre: « je me demandais si j’étais une enfant normale parce 

que je voyais bizarrement » (§25). Il y a ainsi un problème de « proximité », car 

elle ne s’approche pas et ne se laisse pas approcher. Le changement d’école a été 

porteur de ce changement de regard (« quand je suis retournée étudier dans une 

école publique, ça été compliqué car je n’arrivais pas à m’approcher des gens. »). 

Tassiana se voit mise à l’écart lorsqu’elle doit s’approcher de l’autre, de ses 

camarades de classe. Son regard sur elle-même et sa timidité font blocage à ce 

rapprochement (« À l’époque à l’école il y avait des cours de théâtre, mais je ne 

l’ai pas fait à cause de ma timidité »).  

362 Dans son récit, elle dit « tous les enfants jouaient et moi j’allais à la bibliothèque. Alors, à l’âge 
de douze ans, j’avais lu Dostoïevski et à quatorze ans j’avais lu une bonne partie de la Bible » 
(§ 53)
363 Récit de vie, Tassiana § 11.
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Les situations d’indifférence et d’isolement se terminaient souvent dans la 

violence : « le dernier jour d’école, il y avait moi qui me battais avec je ne sais pas 

combien de personnes, entre garçons et filles de tous les types. J’ai donné des 

coups de poing à tout le monde » (§ 11), comme si explosait chez elle le ras le bol 

de toute la souffrance engendrée par ce regard méprisant de l’autre. La violence 

est aussi le marqueur de la colère chez Dênis, qui a souffert de ce regard différent 

envers lui. Mais contrairement à Tassiana, Dênis n’a pas identifié cette situation 

comme du harcèlement, il a parlé de « préjugé » dans le regard de l’autre. 

Dênis : Mais, pour parler de l’adaptation entre la zone rurale et la 

zone urbaine, en ville j’ai eu quelques difficultés comme le préjugé de 

jeunes (de la ville) envers les jeunes qui habitent dans la zone rurale. 

Ils sont souvent traités comme des personnes bêtes et qui ne sont pas 

intelligentes […] je ne sais pas s’il existe cela dans ta région […] 

Alors les personnes qui viennent de la zone rurale son traitées de bêtes 

en l’occurrence. À mon arrivée à l’école, j’ai eu droit à beaucoup 

d’insultes de ce genre et je n’acceptais pas. Je m’arrangeais en 

donnant des coups de poing à tout le monde (rires).364 

Dênis, qui est né et a vécu les premières années de sa vie dans la ferme 

parentale, est confronté à l’autre lorsqu’il se rend en ville pour étudier. La ville et 

l’école sont pour lui des lieux inconnus et étrangers. Il évoque ainsi 

l’« adaptation » qu’il doit réaliser entre son regard de jeune campagnard et son 

nouveau regard de jeune urbain. Cependant, c’est le regard de l’autre, celui des 

jeunes de la ville, qui lui pose problème. Lui aussi tente de minimiser le problème 

en évoquant seulement « quelques difficultés ». Dênis perçoit le préjugé des 

autres par rapport à son origine. La manière dont il caractérise les jeunes 

campagnards («ils sont souvent traités comme des personnes bêtes et qui ne sont 

pas intelligentes ») est le discours qu’il a entendu chez l’autre. La réaction de 

Dênis face à ces agressions est physique : « Je m’arrangeais en donnant des coups 

de poing à tout le monde (rires) ». Ce rire montre une fierté de quelqu’un qui ne se 

364 Récit de vie, Dênis, §21,23. 
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laisse pas abattre. Toutefois, sa réaction brutale reflète l’importance du regard de 

l’autre sur nous.  

Yvonne attribue à sa mère la responsabilité du regard moqueur de ses 

camarades d’école, même si elle tente de transformer cette responsabilité en 

fatalité. 

Yvonne : [Ma mère] elle ne s’est jamais inquiétée de ce genre de 

choses [les habits], du coup on allait à l’école vraiment mal habillés. 

Ma mère…, on était très simples et mon père à l’époque n’avait pas 

un travail fixe, alors c’était très difficile pour eux […]. Il n’ y avait 

vraiment pas d’argent … J’avais sept-huit ans et j’allais à l’école avec 

une jupe de quelqu’un qui en avait quatorze, tu comprends, ma mère 

elle s’en fichait de ces choses … Alors on avait de l’élastique à culotte 

dans les cheveux, tu comprends, et c’était la moquerie de tous les 

collègues : “ah petit nœud de culotte, petit nœud de culotte”365.  

Yvonne tente de relativiser et d’adoucir l’attitude de ses parents, en 

particulier de sa mère (« elle ne s’est jamais inquiétée de ce genre de choses ; 

c’était très difficile pour eux […] Il n’y avait vraiment pas d’argent ; ma mère elle 

s’en fichait de ces choses ») en même temps qu’elle reconnaît leur erreur (« on 

allait à l’école vraiment mal habillés »), le mot vraiment intensifiant la situation. 

Elle évoque la situation socio-économique difficile de ses parents comme la cause 

des moqueries de ses camarades. Yvonne ne parle pas de harcèlement. 

Nous vivons dans un monde où le corps, qui est objet de désir, est 

constamment exposé aux regards des autres. André souffre de harcèlement à cause 

de ce corps dont il ne souhaite pas montrer les formes. Le regard de l’autre sur lui 

provoque en lui une souffrance. 

André : L’école élémentaire, n’était pas une bonne période (rires) 

parce que j’étais gros et que j’ai toujours souffert des préjugés, mais je 

souffrais vraiment, le moindre commentaire bête, tu sais. J’ai vraiment 

365 Récit de vie, Yvonne § 65. 
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souffert […] à l’école, il n’y avait que les garçons qui pouvaient jouer 

au foot et il y avait l’équipe avec tee-shirt et l’équipe sans tee-shirt et 

je priais pour tomber sur l’équipe avec tee-shirt […] parce que je ne 

voulais pas rester torse nu parce que j’étais gros et je ne voulais pas 

que les autres regardent mon corps.366  

L’image qu’André voyait dans son miroir était sans doute l’image d’un 

jeune garçon en surpoids sans confiance en lui car c’était l’image que tout son 

entourage lui renvoyait. Et il montre à quel point ce regard provoquait chez lui un 

malaise en utilisant l’adverbe vraiment pour renforcer son sentiment, ainsi que le 

comparatif moindre, qui fait référence au plus petit des commentaires. Son 

exemple pour caractériser le regard des autres est lié à un stéréotype, le football. 

André n’aimait pas l’image qu’il renvoyait de lui-même et la peur du regard de 

l’autre renforçait son malaise. Les situations scolaires, notamment la pratique du 

sport, était pour lui un calvaire. (« à l’école, il n’y avait que les garçons qui 

pouvaient jouer au foot et il y avait l’équipe avec tee-shirt et l’équipe sans tee-

shirt et je priais pour tomber sur l’équipe avec tee-shirt »). Son discours (ou 

probablement la pratique scolaire) révèle un aspect machiste du football, destiné 

seulement aux garçons. L’exposition du corps est ce qui gêne par-dessus tout 

André, même s’il a aussi avoué n’être pas très doué pour ce sport. Le regard de 

l’autre le déstabilise totalement et renforce son manque de confiance en lui, ainsi 

que son implication dans les études comme une manière de fuir les regards. 

Yasmin, depuis son accident, est partie vivre à Rio de Janeiro où, selon 

elle, elle menait une vie normale. C’est lorsqu’elle déménage à Uberlândia, 

pendant l’adolescence, qu’elle ressent, surtout à l’école le regard méprisant de 

l’autre. 

Yasmin : Je suis arrivée à Uberlândia et j’ai perdu les comptes du 

nombre de ceux qui ont écrasé leur voiture contre un mur. Des enfants 

qui venaient et qui voulaient mettre la main sur ma jambe, quand un 

autre enfant curieux venait et posait sa main et sa mère disait “enlève 

366 Récit de vie, André §§ 52, 56, 59. 
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ta main de là, parce que c’est contagieux”. Des gens qui disaient : “oh 

la pauvre, mais pourquoi tu ne lui mets pas un pantalon ?” ; ils 

disaient à ma mère : “pourquoi tu ne lui mets pas un pantalon pour 

cacher ça ?”. Alors durant ma scolarité ça été toujours été, jusqu’à 

mes 17 ans, ça a toujours été une bataille […]. J’ai vécu des crises, des 

moments de dépression.367 

Yasmin n’oubliera jamais le regard des autres sur son handicap. Elle 

explique comment ce regard est écrasant et profond (« le nombre de ceux qui ont 

écrasé leur voiture contre un mur »), comme la voiture qui lui a écrasé la jambe, 

faisant d’elle une fille handicapée. Elle distingue le regard d’un enfant (souvent 

innocent) de celui des parents, qui est parfois négatif et chargé de préjugé (« la 

mère disait “enlève ta main de là, parce que c’est contagieux”. Des gens 

s’apitoyaient : “oh, la pauvre, mais pourquoi tu ne lui mets pas un pantalon ?” »). 

Yasmin semble être habituée au regard des autres sur la prothèse de sa jambe. Ce 

à quoi elle ne s’est jamais habituée c’est le préjugé, l’indifférence et le manque de 

compassion. Son parcours scolaire, puis toute sa vie, a été une bataille. Une 

bataille menée à la recherche d’un amour propre (amour de son nouveau corps). 

367 Récit de vie, Yasmin, § 181. 
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Conclusion du chapitre 1 

Dans ce premier volet des analyses nous avons pu repérer quelques points 

qui rassemblent et ressemblent aux plusieurs sujets migrants interviewés. Pour 

certains entretiens, le migrant brésilien, lorsqu’il parle de lui, de ses origines, il 

fait référence à ses origines métisses, européennes afin d’évoquer son désir 

subjectif d’appartenance à l’autre (l’étranger, l’européen) avant même d’évoquer 

son processus migratoire, comme que pour faire une lien inconscient entre les 

deux éléments. Cette importance du « mélange » des origines qui composent le 

migrant brésilien renforce encore plus sa subjectivité. 

Les origines évoquent un lieu d’appartenance associé à un quartier, une 

ville, une région et sont assemblées aux verbes « être » ou « naître ». Il y a ainsi 

un besoin de s’attacher à un lieu (par la naissance ou la propre existence) pour 

prouver sa propre destinée. 

Dans le récit des migrants, il y a bien souvent un rapport à l’autre qui 

marque les esprits et les souvenirs d’enfance. Cet autre désigné comme « proche » 

(père, mère, frère, sœur) laisse une trace dans l’histoire de vie du migrant. Leur 

relation est à la fois positive, à la fois négative et contribuent à sa construction en 

tant que sujet. Ces relations sont pour certains, les raisons sous-jacentes qui ont 

contribué à la décision de migrer.  

Certains souvenirs et certaines histoires révèlent la subjectivité latente des 

sujets brésiliens. Cette mémoire racontée exprime le passé (par l’action de histoire 

révolue) et le présent ( la marque subjective que cette histoire évoque encore). Cet 

événement gravé à jamais dans la mémoire qui révèle beaucoup de l’histoire de 

vie, et même, du processus migratoire. 

En période de l’enfance, le rapport à l’école révèle cette position 

subjective du sujet migrant face à l’appropriation d’une langue-culture étrangère. 

Il se montre bien souvent « bon élève » et « bon en langues », dans un désir de 

garder une image positive face à l’enquêtrice. De plus, cela valorise encore plus 
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son processus migratoire comme étant une évidence. Pour certains, il a été établi 

un rapport entre l’école comme étant un lieu d’angoisse de ses souffrances. 

La description des souvenirs d’enfance, de jeunesse, ainsi que la période 

scolaire sont des étapes qui évoquent le détachement. Le départ de chaque migrant 

brésilien interviewé a été longuement préparé à travers ses souvenirs, ses 

expériences (bonnes ou mauvaises), son éducation (surtout l’apprentissage de 

langues étrangères). Revenir sur son passé est une façon de mieux tenter de 

comprendre le présent et mieux se projeter dans l’avenir.  
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Chapitre 2 : La migration prise aux mots /maux 

Toute migration produit une « zone de turbulence » et constitue un 

« changement catastrophique », dans la mesure où certaines structures 

se transforment en d’autres à travers des changements, traversant des 

moments de douleur, de désorganisation et des frustration. (Grinberg 

& Grinberg, 1986 : 106) 

La narration de l’histoire du récit de vie constitue une fiction qui devient, 

par la discursivité, une vérité, ou mieux une réalité. (Coracini, 2013). Les vérités 

racontées par les brésiliens interviewés, sur leur rapport à l’autre, les récits 

d’enfance, d’école et la langue, suivent les récits de la migration. Cette migration 

a été prise aux mots, jusque dans les détails de certaines situations, mais aussi 

prise aux maux, par les souffrances et difficultés que le processus migratoire peut 

engendrer pour celle ou celui qui quitte son pays d’origine. 

Nous avons essayé, à travers ces récits de vie, de faire parler de cet entre-

deux qu’habite le sujet migrant. Oui, il l’habite dès lors qu’il a un jour décidé de 

quitter ses origines et ses racines368. Nous allons d’abord questionner cet entre-

deux-mondes, entre la France et le Brésil, ainsi que cette place que le sujet 

migrant n’arrive pas à trouver. C’est un peu ni l’un ni l’autre, ce qui pourrait être 

interprété comme un entre-deux refoulé. Nous observerons comment cette 

différence est exprimée. Le départ implique la perte d’une place que le sujet 

368 Sibony (1991) ajoute que l’entre-deux-langues n’est pas seulement réservé aux exilés. C’est la 
métaphore d’une expérience vécue par tous : tout un chacun, s’il veut penser et vivre en langues, 
même dans « sa »langue, doit y inventer l’autre langue et soutenir l’entre-deux qui ainsi se 
déclenche. (p.13) 
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occupait jusque-là, de ce lieu que l’on appelle familièrement le « chez soi ». Dans 

l’expérience migratoire, quelle place occupe donc la maison dans la vie de celui 

qui vit entre-deux ? 

C’est lorsque le sujet part et qu’il quitte son lieu d’origine et sa maison, 

qu’il perçoit sa différence. Étranger dans le pays d’accueil, mais aussi devenu 

étranger dans son propre pays, écartelé et exclu par le regard de l’autre. Comment 

le migrant brésilien décrit-il ce sentiment d’étrangeté vis-à-vis de son propre 

pays ? Certains n’ont pas ressenti cette distance avec le pays natal. Comment 

gèrent-ils cette « double place » dans la recherche d’un équilibre entre la langue-

culture natale et la langue-culture étrangère ? Dans le pays d’accueil, le migrant 

est vite repéré par son hôte et cette différence est bien souvent associée à son 

corps. Ce corps parlant exprime et renforce l’origine étrangère du sujet migrant. 

Dans certains récits, cette étrangeté s’exprime par le corps physique. Nous allons 

analyser comment le migrant brésilien raconte son expérience d’être étranger par 

le corps. Il y a le corps, mais aussi la langue, pas celle de la linguistique et de la 

sémantique mais celle qui est parlée, qui sort quand le sujet ouvre sa bouche pour 

s’exprimer. Quand cette langue parlée désigne la différence du sujet, elle 

bouleverse doublement son inconscient, parce qu’elle est étrangère et parce 

qu’elle est « mal parlée » par le sujet migrant. Nous observerons comment le sujet 

se sent étranger par la langue et comment de quelle manière il exprime son 

étrangeté.  

Arriver en pays d’accueil et y vivre. Cette intégration et immersion vont 

inévitablement passer par la langue, par son apprentissage et sa fonction dans la 

nouvelle vie. Certains migrants ont raconté comment s’est passé le premier 

contact avec la langue-culture étrangère, qu’il soit institutionnalisé au Brésil ou en 

France, ou bien que la langue française soit apprise au fil du quotidien. Cette 

langue étrangère qui est la langue de l’autre mais qui, par moments, nécessite de 

l’autre pour se faire sienne. C’est l’amour de l’homme (physique) et l’amour de la 
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langue369 qui s’associent pour que langue-culture française devienne sienne et 

aimée par celle ou celui qui vient d’ailleurs. Et puis il y a la langue maternelle, la 

langue première du sujet migrant. Quelle place occupe-t-elle en milieu étranger ? 

S’il faut faire le deuil de sa langue maternelle pour apprendre la langue-culture 

étrangère, comment les migrants brésiliens interviewés parlent-ils de cette langue 

qui devrait être « morte » au profit d’une autre langue, « vivante ». 

Cette langue maternelle que certains ne souhaitent pas enterrer est ce qui 

maintient le lien avec le pays natal, notamment à travers les nouvelles 

technologies. Les nouveaux moyens de communication (internet, téléphone, 

réseaux sociaux) permettent de réduire la distance entre ceux qui partent et ceux 

qui restent. Si la distance physique reste intacte, la distance émotionnelle 

rapproche le migrant des siens et (re)met en pratique cette langue maternelle peu 

utilisée, parfois oubliée. 

2.1. Entre-deux-langues-cultures 

Les sujets migrants vivent tous sous le signe de la différence 

(Sibony, 1991). 

Se pose tout d’abord la question de l’homme et de la femme, de celui qui 

reste et de celui qui part ; il y a ceux qui s’adaptent à la nouvelle culture et ceux 

qui vivent depuis plusieurs années dans le pays d’accueil sans s’y sentir à l’aise. 

Cependant, comme le dit Sibony (1991 : 11), la notion de différence ne suffit plus 

pour comprendre la complexité des rapports humains, et dans notre cas, les 

processus migratoires. « L’entre-deux est une forme de coupure-lien entre deux 

termes, à ceci près que l’espace de la coupure et celui du lien sont plus vastes 

369 Comme nous avons évoqué dans l’avant propos ; le sentiment amoureux qui transforme le 
rapport à la langue-culture étrangère. 
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qu’on ne croit ; et que chacune des deux entités a toujours déjà partie liée avec 

l’autre ». 

Cette dynamique de l’entre-deux n’oppose ni ne sépare les expériences et 

les situations. Au contraire, elle peut regrouper deux entités, au premier regard 

distinctes, afin d’ajuster, par le trait qui les unit, deux différences susceptibles 

d’évoluer ensemble. Le sujet migrant qui vit dans cet entre-deux doit être 

« souple, mobile et riche de jeux différentiels » (Ibid. : 13). C’est dans cet entre-

deux que le migrant peut accueillir cette nouvelle langue-culture étrangère tout en 

préservant sa langue-culture maternelle. Mais c’est plus simple à dire qu’à faire, et 

il faut vivre cette expérience pour la comprendre vraiment. Le sujet doit donc être 

mis en situation afin d’éprouver réellement cet entre-deux. Toutefois, ces 

expériences restent bien souvent enforcies dans l’inconscient. 

Soraia exprime son entre-deux-langues-cultures dans le quotidien, 

évoquant la place du français et la place du portugais. Elle est telle une voyageuse 

itinérante qui « navigue » entre les deux-langues. 

Soraia : Ah, le français est quotidien dans ma vie parce que j’écris 

presque tous les jours, je lis. Je lis la presse brésilienne le matin mais 

quand je dois écrire, j’écris en français. Sur les réseaux sociaux je 

mélange les deux, tout ce que j’écris en portugais, je l’écris en 

français, presque tout. Alors, je navigue constamment entre les deux. 

Mais, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Avec ma 

sœur qui habite en France, je parle portugais. J’ai une amie brésilienne 

à Toulon, on se parle en portugais, mais parfois on a des blancs et on 

se parle en français (rires) quand on ne trouve pas le mot […] alors je 

navigue entre les deux370 

La langue-culture française est intensément présente dans la vie de Soraia, 

présence ici marquée par les mots « quotidien », « tous les jours », 

« constamment ». Et elle se l’approprie à sa façon, selon les circonstances dans 

lesquelles elle l’utilise (« j’écris presque tous les jours, je lis »). Mais pour Soraia, 

la langue maternelle, langue de l’intime reste celle de l’oral, du quotidien (« avec 

370 Récit de vie, Soraia §143 
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ma sœur qui habite en France, je parle portugais. »). Elle est dans cette situation 

« de l’au-moins-deux-langues, des deux langues à la fois (deux idiomes, ou deux 

langues mineures à l’intérieur d’une langue majeure), qui est la situation 

paradigmatique de tout échange » (Prieur, 2001 : 71). Cet échange est propre de 

l’entre-deux où le partage des connaissances de chaque langue-culture contribue à 

ce que le sujet puisse avoir sur chaque langue un regard extérieur. 

Soraia essaie de partager ces pratiques des langues-cultures en les 

mélangeant (« Sur les réseaux sociaux je mélange les deux, tout ce que j’écris en 

portugais, je l’écris en français, presque tout. »). Le mot « mélange » signale cet 

entre-deux présent dans sa vie, dans la langue et dans la culture, par sa façon 

d’être, la façon de se comporter en tant que brésilienne en France. L’expression 

« presque tout » exprime la subjectivité de l’expression de Soraia, ce qui est 

intraduisible, dépasse la parole, la langue, ce qui est vraiment intime. Il y a des 

choses que le sujet ne peut pas (ou ne veut pas) traduire, dans un désir de garder 

son « jardin secret » à l’abri des regards étrangers. Comme l’évoque Coracini 

(2013), c’est dans cet étrange-familier de Freud (1919) que se situe le discours de 

tout sujet et ce qui permet à chacun de (se) dire. 

Dans ce mouvement de va et vient, Soraia navigue entre les langues de 

façon inconsciente (« je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la 

question. »), entre le désir des mots des autres, ces mots qui la (trans)forment, 

elle, « une brésilienne qui vit en France ». La langue portugaise, c’est la langue de 

l’oral, la langue qu’elle parle avec sa sœur, avec son amie brésilienne. Avec sa 

sœur, qui habite en France, communiquer en portugais est de l’ordre de l’évidence 

et de l’intime. Parce que la langue de la mère est la langue de la jouissance et du 

repos (Milner, 1978)371. En revanche, avec son amie, le portugais n’est pas pur car 

« les blancs » du discours, de la communication, laissent émerger la langue-

culture étrangère. C’est presque une langue bouche-trou (« on se parle en français 

(rires) quand on ne trouve pas le mot »), alors qu’elle n’a sûrement pas cette 

371 MILNER Jean-Charles, 1987, L’amour de la langue, Paris, Seuil. 



440 

fonction dans la vie de Soraia. Le rire exprime cette satisfaction de pouvoir 

utiliser la langue-culture étrangère qu’elle semble maîtriser et de l’utiliser à bon 

escient, plaisir et jouissance, aussi, de la langue-culture de l’autre. En français ou 

en portugais, Soraia vit dans cet entre-deux cultures, car comme elle-même le dit : 

« Je me considère comme une personne qui a deux cultures, parce que je ne veux 

abandonner ni l’une, ni l’autre. Je veux les deux372 ».  

Daniela n’évoque pas cet entre-deux comme un élément perturbateur dans 

sa façon de vivre, et surtout dans sa façon d’éduquer ses enfants. Elle sait 

apprécier les éléments essentiels pour elle de chaque langue-culture afin de 

moduler son regard et d’éduquer ses enfants. 

G : Tu restes dans cet entre-deux, entre la France et le Brésil ? Tu es 

partagée ou non, tout est bien défini pour toi ? 

Daniela : Pour moi, c’est bien défini. Je serai toujours brésilienne, 

toujours brésilienne parce que je suis née au Brésil, mon sang est 

brésilien et je pense qu’il y a certaines choses, comme je te l’ai déjà 

dit, certaines choses qui viennent de nous. Cela nait avec nous et va 

mourir avec nous. Tu peux déménager mille fois, tu peux habiter dans 

plusieurs pays, mais il y a des choses que tu vas emmener avec toi, 

pour le restant de ta vie, de ton pays. Parfois, c’est même ma façon 

d’éduquer; je pense que j’éduque mes enfants un peu à la française, 

mais beaucoup plus de façon brésilienne.373 

Dans cet extrait, Daniela explique qu’elle parvient à trouver sa place entre 

sa langue-culture natale et celle du pays d’accueil. Ensuite, elle évoque 

l’importance de son rapport au Brésil (« Je serai toujours brésilienne, toujours 

brésilienne parce que je suis née au Brésil, mon sang est brésilien »), marquant 

ainsi son ancrage et attachement à son lieu d’appartenance. Le verbe « être » au 

futur simple (« serai »), suivi d’un adverbe de temps (« toujours ») évoquent cette 

réalité qui ne changera pas/jamais. Les mots « naître » et « sang » confortent la 

présence de ce lien fort avec son pays d’origine, avec ces racines que Daniela 

372 Récit de vie, Soraia § 143. 
373 Récit de vie, Daniela § 195. 
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n’oublie pas. C’est au portugais, langue qui a fondé sa subjectivité (Coracini, 

2013), que Daniela s’identifie affectivement. 

Par la suite, elle évoque « certaines choses » qu’elle ne définit pas, comme 

étant propres et consubstantielles à chaque individu. Il s’agit de l’identité de 

chaque sujet et, surtout, de sa subjectivité, de sa façon de penser, d’agir, de 

s’exprimer. « Tu peux déménager mille fois, tu peux habiter dans plusieurs pays, 

mais il y a des choses que tu vas emmener avec toi, pour le restant de ta vie, de 

ton pays », Daniela évoque ici cette langue-culture maternelle qui n’abandonnera 

jamais le sujet migrant, même si celui-ci désire l’enfouir profondément. Pour elle, 

il y a aura toujours un trait, un lapsus, une trace physique, linguistique et 

inconsciente prompte à révéler les origines. Elle revient ensuite sur cet entre-deux 

qui se reflète dans l’éducation de ses enfants (« je pense que j’éduque mes enfants 

un peu à la française, mais beaucoup plus de façon brésilienne ») : la langue-

culture française est « un peu » présente, mais celle de la mère (la langue 

maternelle de Daniela) occupera toujours une plus grande place.  

Si Daniela voit les langues-cultures française et brésilienne comme 

distinctes et définies, Florence, elle, voit cet entre-deux plutôt comme une seule et 

même chose, un mélange homogène : 

G : en fin de compte, l’expérience de vivre entre deux mondes, deux 

langues, deux cultures, cela existe vraiment pour toi ou non ? Pour toi 

tout est très, tout est une seule chose ? 

Florence : Alors, en vérité pour moi, je trouve que tout est une seule 

chose. J’ai ça en moi parce que dans mon travail, je travaille avec le 

cinéma lusophone et francophone, alors je vis cette expérience de 

cette manière. Je vois les films de tous les pays, qui parlent ces deux 

langues, alors tu vois, tu as plusieurs regards, des peuples qui parlent 

portugais ou français […] alors je vis dans ces deux mondes dont tu 

parles374.  

374 Récit de vie, Florence §§ 168,169. 
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Florence laisse entendre qu’il n’y a pas pour elle d’entre-deux, mais qu’il y 

a la langue portugaise et la langue française et non plus la langue maternelle et la 

langue étrangère. Il y a un « espace de potentialité du désir, et de jeu avec “l’exil” 

(qui rejoint cet ailleurs de l’autre langue et s’ouvre à l’appel d’autres nécessités 

d’expression, appel où s’inscrit le désir du sujet) » (Prieur, 2001 : 69). Elle utilise 

son travail pour exprimer son ressenti. En vérité, le travail a toujours occupé une 

place importante dans la vie de Florence375. C’est en effet probablement grâce à 

son travail qu’elle a appris à avoir un regard sur elle-même et à prendre de la 

distance sur tout, y compris sa propre langue maternelle. Elle parle et écoute la 

langue maternelle et la langue étrangère. Florence se rend compte que le portugais 

n’est pas réservé seulement au Brésil et le français seulement à la France. C’est 

une « étrangeté de la langue, le devenir-étranger de toute langue » (Idem.) que 

Florence ressent. Elle ne se situe pas dans un entre-deux « conventionnel », dans 

la mesure où, à travers le processus migratoire, les langues (portugais et français) 

sont devenues les langues des autres, les mots des autres. 

Cette prise de conscience de la langue de l’autre (portugais et français) qui 

est aussi la sienne, met Florence dans une position d’entre-deux différente de celle 

évoquée par les autres migrants brésiliens. Pour elle, il y a le portugais et il y a le 

français, et les deux sont en symbiose, d’une façon qui va au-delà de la maitrise et 

du désir de la langue parfaite, au-delà du sentiment d’être étranger, ailleurs, exclu. 

Florence vit entre et dans deux-langues-cultures et la subjectivité construite en 

chaque langue ne cessera jamais de se construire, car elle est toujours incomplète 

et en devenir. 

Ricardo voit aussi son étrangeté à la croisée des chemins entre une langue 

mal maitrisée et une culture à laquelle il adhère.  

G : Tu te sens encore étranger ? 

375 Elle explique dans son récit que le travail de cinéaste possède plusieurs étapes et que chaque 
étape est importante et exige du temps. §91 : « tu travailles douze heures par jour, tu y passes la 
nuit. Tu travailles le week-end, tu n’as pas d’heure. Tu gagnes bien ta vie, mais tout a un prix, tu 
n’as plus de vie sociale ».  
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Ricardo : Oui, bien sûr que oui, je me sens étranger par ma situation 

mais je me sens français par ma morale. Je pense que j’ai intégré un 

peu la morale française dans ma manière de voir les choses. Tu 

comprends, l’histoire du respect et tout, et rien à faire mec, le brésilien 

peut être très cool mais on n’a pas ce rapport aux règles376.  

L’engagement de Ricardo dans la langue-culture française passe par sa 

participation aux associations dans la mesure où il est représentant du Brésil 

auprès de la mairie de sa ville d’accueil. Il se représente malgré tout comme un 

étranger (« oui, bien sûr que oui »). Le jeune homme dit se sentir « étranger par sa 

situation », situation de brésilien vivant dans un pays étranger et soumis aux 

problèmes de langue et aux tracas administratifs liés à la migration. Mais il se 

reconnaît français par sa morale, par la culture qu’il a intégrée, dans ce qui est 

subjectif, ce qui touche à l’inconscient, dans une façon d’être et de penser. Il 

valide en effet son appartenance au pays d’accueil par l’apprentissage de ces 

règles et, au delà, par l’intégration partielle de certaines valeurs. Même s’il se sent 

concerné par sa situation de naissance, qui est d’être brésilien, de parler portugais 

et d’avoir été éduqué dans ce qu’il considère comme un état d’esprit différent, 

dans autre rapport au respect et aux règles. Les frontières entre la langue française 

et étrangère existent mais en les occultant dans son discours, il semble souhaiter 

les faire passer inaperçues. Finalement, entre deux langues et deux cultures, 

Ricardo crée un lien transversal en se présentant comme plus brésilien par la 

langue et plus français par la culture. 

376 Récit de vie, Ricardo § 219-220. 



444 

2.2. Ni l’un ni l’autre : entre-deux et nulle part 

Ainsi, entre deux langues, votre élément est-il le silence. À force de se 

dire de diverses manières tout aussi banales, tout aussi 

approximatives, ça ne se dit plus. (Julia Kristeva, 1988 : 28) 

Pour Julia Kristeva (1988), nous sommes tous étrangers à nous-mêmes. 

Quelque chose se cache dans notre inconscient et nous ne parvenons pas à le 

définir. Ainsi le migrant est-il un double-étranger. Etranger à lui-même et étranger 

pour les autres, pour cet autre qui l’observe, qui le regarde et le juge. Être 

étranger, c’est vivre dans un entre-deux, entre-deux-langues-cultures. Le silence 

est la réponse à ce malaise, quand le sujet migrant n’arrive pas à trouver les mots 

qui définissent son état d’être, son état d’âme. « Parfois le sujet n’a même pas de 

quoi faire un symptôme ; il est lui-même déjà non-lieu » (Sibony, 1991 : 368). 

Alessandra évoque ce sentiment de vivre entre-deux, ce non-lieu qu’elle ressent 

en France, mais aussi au Brésil, son pays natal. 

G : Comment tu te sens quand tu vas au Brésil ? Tu as le sentiment 

d’être étrangère ? 

Alessandra : Un peu, parce qu’aujourd’hui je ne me sens pas… Je ne 

suis ni brésilienne ni française. Je me sens entre les deux. J’ai des 

choses d’une brésilienne et j’ai des choses d’une française, et c’est 

très étrange ce sentiment-là. Je n’ai plus de nationalité (rires), j’ai les 

deux nationalités et aucune, je ne suis chez moi ni ici, ni là-bas.377 

Ni l’un ni l’autre, ou plutôt les deux… La position identitaire que ces mots 

laissent deviner a trait à ce sentiment de n’être nulle part, d’avoir un double 

377 Récit de vie, Alessandra § 225. 
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inconscient. Alessandra essaie de minimiser son ressenti en précisant qu’elle se 

sent « un peu » étrangère. Cependant, le malaise ressenti dans les deux langues-

cultures, française et brésilienne, est aussi porteur de son ambivalence. Elle se 

contredit lorsqu’elle dit n’être ni brésilienne ni française. Elle nie quelque chose 

de ces deux-langues-cultures qu’elle ne reconnait pas comme étant elle-même. 

Elle se considère à la fois hors de ces deux cultures et entre les deux. Elle souhaite 

donc trouver un équilibre. Elle n’arrive pas à exprimer en quoi elle ressemble à 

une brésilienne et en quoi elle ressemble à une française. Elle dit simplement 

qu’elle possède des « choses » de deux pays. Ainsi, comme le dit Tourn (2009), à 

la lumière de ce qui précède, « comment ne pas comprendre que le dialogue entre 

le migrant et la langue-culture du pays d’accueil abrite toujours une dimension de 

mal entendu ? » Le mot « étrange » qu’elle emploie par la suite pour qualifier son 

sentiment est en effet ce qui désigne sa situation et son ressenti par rapport aux 

deux pays : être une éternelle étrangère.  

La jeune femme évacue son trouble de ne pas ressentir d’appartenance 

nationale par le rire (« je n’ai plus de nationalité (rires) »). Mais il faut entendre 

que si elle n’en n’a « plus », c’est bien parce qu’elle a ressenti un jour qu’elle était 

seulement brésilienne. En conséquence de sa migration, Alessandra se retrouve 

dans ce nulle part. Elle se sent fortement apatride bien que, dans le sens 

administratif, cela ne corresponde pas à sa situation. L’alternative qui consiste à 

ne plus avoir de nationalité ou à en avoir deux ne souffre pas pour Alessandra de 

position tierce et intermédiaire. Elle admet que l’administration française lui a 

accordé la nationalité (« j’ai les deux nationalités ») mais à cette situation 

administrative ne correspond pour elle aucun sentiment d’appartenance. Sa 

subjectivité se trouve ailleurs, en un lieu qu’elle-même ne saurait définir. Ce 

sentiment d’étrangeté est très palpable dans le récit d’Alessandra. Entre autres 

quand elle a dû prendre la décision difficile de cesser de travailler pour fonder une 

famille : « § 249 : parce que je me sentais encore étrangère, différente et que le 

travail était pour moi une façon d’être dans la société, de faire partie de la société 

française, j’avais très peur d’arrêter de travailler et d’être complètement exclue ». 

Les mots « étrangère », « différente » « peur » et « exclue » favorisent le 

sentiment de non-lieu souvent ressenti par Alessandra.  
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Daniel Sibony (1991 : 76) estime que « l’épreuve de l’entre-deux 

comporte la prise à partie (…) de vivre à deux l’épreuve d’un recollement de 

morceaux ; morceaux d’identité, morcellement du symbolique – faute de quoi seul 

le corps supporte la trace et les déchirements de la mémoire ». Ainsi le récit 

d’Alessandra nous parait fabriqué de morceaux d’identité qu’elle n’arrive pas à 

s’approprier. Elle établit des limites pour chaque langue-culture, sûrement à ne 

pas franchir dans son inconscient. Elle s’est limitée dans ses actes, en barrant son 

désir d’appartenance à la langue-culture étrangère. 

G : L’expérience d’être entre deux mondes deux pays deux cultures 

c’est quelque chose qui… 

Alessandra : Qui pèse ! 

G : Pèse… 

Alessandra : Pèse, et quand je vais au Brésil c’est la même chose, je 

ne me sens plus brésilienne, il y a beaucoup de choses qui m’agacent ; 

tu sais […] cette manie du brésilien de dépenser, je déteste, d’être 

toujours endetté […] Après, le côté accueillant du brésilien, j’adore, 

mais je ne suis plus tactile comme le sont les brésiliens, je n’arrive 

plus à être comme ça.378  

Alessandra n’a pas encore accepté d’être une brésilienne qui vit en France. 

Elle souffre de se sentir étrangère dans les deux pays, et n’arrive pas à trouver sa 

place. Se sentir entre-deux pays et nulle part est un poids pour la jeune femme ; 

elle avoue que cette condition pèse sur son quotidien. C’est en français, langue du 

pays d’accueil, qu’elle décrit sa frustration devant cette situation qui fait aussi 

référence à la langue-culture du pays natal. D’ailleurs, elle énumère ce qui lui 

plait et lui déplait dans son pays, et arrive par moments à se situer contre, mais 

tout se passe comme si elle ne pouvait pas assumer totalement son regard devenu 

extérieur, et finalement étranger, sur son propre pays (« cette manie du brésilien 

de dépenser, je déteste, d’être toujours endetté »). Alessandra craint de dire 

qu’elle ne s’identifie plus à son pays. La langue-culture étrangère l’a 

378 Récit de vie, Alessandra §§267 – 269. 
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profondément remaniée et elle se plait dans ce nouveau monde, mais le fait de s’y 

sentir encore étrangère ne lui donne pas le droit de nier son pays. Elle n’est pas 

encore réconfortée par la langue-culture étrangère et ainsi ne sent pas 

complètement possédée par cette langue. Il est souvent difficile d’assumer ce désir 

de la langue de l’autre ainsi que le fait Akira Mizubayashi (2011 :19)379 : « Le 

japonais n’est pas une langue que j’ai choisie. Le français, si. Le français est la 

langue dans laquelle j’ai décidé, un jour, de me plonger. J’ai adhéré à cette langue 

et elle m’a adopté ».  

La ville où Valéria a vécu de longues années a laissé des traces dans 

l’histoire de sa vie. Le sentiment de se trouver dans un non-lieu existe depuis 

l’enfance, au Brésil, depuis le moment où elle a déménagé à Curitiba avec sa 

famille. Elle n’a jamais réussi à trouver ses marques dans cette ville. En France 

aussi elle peine à trouver une place.  

Valéria : Je me sens une apatride en vérité, parce que je ne me sens 

plus chez moi là-bas, je ne me sens pas encore chez moi ici. Alors je 

reste, parce que où on habite je me sens étrangère, ici, mais, 

maintenant quand j’y retourne, je me sens étrangère là-bas aussi. 

Alors je suis une apatride maintenant, je n’ai plus de foyer (rires), je 

suis un être perdue sur la planète… Alors c’est très étrange cette 

situation.380 

Valéria utilise le mot « apatride » pour qualifier son sentiment vis à vis de 

la France et du Brésil. Selon Grinberg & Grinberg (1986)381, la migration peut 

(mais pas toujours) exercer une fonction déstabilisatrice sur le sentiment identité. 

La jeune femme essaie par la suite d’expliquer les raisons qui l’amènent à cette 

affirmation. Pour renforcer son sentiment, elle utilise les adverbes « plus » et 

« pas encore ». Dire « je ne me sens plus chez moi là-bas » revient à avouer 

qu’elle a eu un jour dans son pays le sentiment de bien-être, le sentiment 

d’appartenance, mais qu’au moment de l’entretien, ce sentiment n’est plus 

379 MIZUBAYASHI Akira, 2011, Une langue venue d’ailleurs, Paris, Gallimard. 
380 Récit de vie, Valéria § 98. 
381 GRINBERG Leon & GRINBERG Rebeca, 1986, Psychanalyse du migrant et de l’exilé, Lyon, 
Césura Editions. 
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d’actualité. Elle affirme qu’elle ne se sent « pas encore chez [elle] ici », signifiant 

par là qu’elle n’a pas trouvé ses marques pour considérer la France comme son 

chez soi. Elle ne se renferme pas dans le sentiment d’être étrangère (comme le 

faisait Alessandra), laissant ainsi une part d’espoir dans cette quête du lieu 

d’appartenance. Dans tous les cas, Valéria fluctue encore dans cet entre-deux-

langues-cultures, mais sans sentiment de culpabilité et ni obligation d’appartenir à 

un endroit (bien qu’elle utilise le mot apatride). Ce destin est probablement ce 

qu’évoque la jeune femme en avouant : « je suis un être perdu sur la planète », 

suivi d’un long silence. Il n’y pas de mots qui puissent définir réellement sa 

difficulté à trouver une place qu’elle puisse s’approprier. Être perdue sur la 

planète révèle la place infime (presque inexistante) que lui fait occuper sa 

migration.  

Elle reconnaît qu’elle est étrangère en France tout comme au Brésil. Et 

c’est en ce sens qu’elle se sent apatride car pour elle le chez soi est d’abord lié au 

pays (« maintenant je n’ai plus de foyer (rires) »). Le rire semble être ici un 

moyen de dédramatiser cette situation si pesante pour elle. Ne pas retrouver sa 

place sur une terre inconnue et surtout ne pas se retrouver sur sa propre terre est 

un sentiment terrifiant éprouvé par beaucoup de sujets migrants.  

Valéria : Je me suis toujours sentie étrangère depuis le début, euh, je 

n’ai jamais trouvé ma place dans la société française, comme 

française, en me sentant toujours une personne à part, mais pas d’une 

façon péjorative en vérité. Je me suis sentie beaucoup mieux accueillie 

ici qu’à Curitiba par exemple. Je me suis sentie plus étrangère à 

Curitiba qu’en France382. 

L’obtention de la double nationalité n’est pas une garantie d’appartenance 

sur le plan subjectif. Même si le sujet migrant est en règle d’un point de vue 

administratif et qu’il peut jouir de sa place de français au sein de la société, cela 

ne le soulage pas de ce qui est de l’ordre du ressenti et du subjectif, car appartenir 

à un lieu passe par le regard approbatif de l’autre. Valéria dit qu’il n’y a pas de 

382 Récit de vie, Valéria § 86. 
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sens péjoratif lorsqu’elle dit n’avoir jamais trouvé sa place en France. Nous 

interprétons ce « je n’ai jamais trouvé ma place dans la société française » associé 

à « mais pas d’une façon péjorative en vérité » comme une dénégation. En 

psychanalyse, la dénégation désigne le fait pour le sujet d’évoquer de manière 

négative ce qui le préoccupe, d’exprimer sa réalité psychique en la niant, c’est ce 

qui est dit et ce qui est non-dit d’une « présence faite d’absences » (Eckert-Hoff 

apud Peixoto, 2013). En l’occurrence, Valéria affirme dans la première phrase 

(« je n’ai jamais trouvé ma place dans la société française ») sa non-appartenance 

à la langue-culture française, pour ensuite cacher par « pas d’une façon péjorative 

en vérité » ce sentiment de non-appartenance. L’adverbe « en vérité » est la 

marque de sa subjectivité par lequel elle figure son non-lieu face à la langue-

culture étrangère. Pour ce qui est de son pays natal, elle a toujours assumé ce 

sentiment d’être étrangère (« je me suis sentie plus étrangère à Curitiba qu’en 

France » ; « je n’ai jamais réussi à m’identifier à Curitiba. Pour moi, j’ai toujours 

été une étrangère »). Que cela soit à Curitiba (la ville brésilienne) ou la France (le 

pays), Valéria éprouve à des degrés divers le sentiment d’être étrangère. Son 

choix lexical démontre, dans une apparente contradiction, un plus grand sentiment 

d’être étrangère sur le lieu des origines (Curitiba – ville), que sur le lieu d’accueil 

(France – pays).  

Yasmin révèle quant à elle le mal être et les sentiments négatifs liés à sa 

ville natale, Uberlândia. L’aversion envers ce lieu nous semble directement liée à 

son accident, d’une part parce que cet accident a eu lieu dans cette ville, d’autre 

part parce que, à cause de sa jambe mécanique, elle a dû faire face aux préjugés 

lorsqu’elle est revenue habiter la ville. Une fois en France, la jeune femme ne 

développe pas davantage de mal être lié à son handicap, ce qui ne l’empêche pas 

de se situer dans un nulle part et un entre-deux dont elle n’arrive pas à sortir. 

G : Alors après toutes ces années, je crois que je t’ai déjà demandé ça, 

tu te sens étrangère ici… 

Yasmin : Maintenant je me sens étrangère peu importe l’endroit où je 

vais… 

G : Au Brésil aussi ? 

Yasmin : Au Brésil aussi. 
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G : Alors quelle est la place ? 

Yasmin : Je n’en ai pas. 

G : Mais alors, on se sent comment quand on n’a pas de place ? 

Yasmin : Horrible ! (rires) 383 

L’adverbe de lieu « maintenant » marque son sentiment d’étrangeté vis à 

vis de tous les lieux que Yasmin a parcourus au cours de sa vie384. Comme si les 

déménagements antérieurs ne lui avaient pas occasionné à l’époque de trouble 

identitaire. Ou tout simplement, parce qu’alors elle ne se sentait pas étrangère à 

son environnement (que ce soit au Brésil ou en France). « Maintenant » (nous ne 

savons pas si c’est au moment de l’entretien ou après qu’elle a quitté 

définitivement le Brésil) Yasmin est une étrangère dans le monde (« peu importe 

l’endroit où je vais ») ; elle ne trouve sa place nulle part. Retrouver sa place dans 

le monde renvoie aux origines et ces dernières étant fissurées, divisées par 

l’histoire, Yasmin s’est constituée d’une identité hétérogène et morcelée. Quand 

nous la questionnons sur ce que l’on ressent lorsqu’on n’a pas de place, elle 

répond par un « horrible » suivi d’un rire. Le mot « horrible » est le reflet de la 

discrimination, du rejet, de l’indifférence que Yasmin a vécu pendant toutes ces 

années. Le rire est, encore une fois, une façon de dédramatiser et d’amoindrir ce 

sentiment, de se décharger de tous les regards. D’ailleurs, cette marque extra 

langagière du rire peut, dans les trois extraits cités, être considéré comme ironique 

et cache probablement un sentiment d’inconfort, d’incertitude et de 

mécontentement face à la place occupée dans le pays étranger et dans le pays 

natal.  

L’expérience de l’entre-deux est un passage obligatoire à tous les sujets 

migrants. Elle est marquée par des limites « conscientes » (être ou pas 

français/brésilien), mais décrite en sentiments « inconscients » (je ne suis plus ni 

ici, ni là-bas). Les récits font référence à un « sentir » davantage qu’à un « être ». 

383 Récit de vie, Yasmin §§ 574 – 581. 
384 Dans son récit, Yasmin a rappelé qu’elle a beaucoup déménagé et que partir ne lui pose pas de 
problèmes : « j’ai hérité ça de mon père, et même depuis qu’il est mort je continue à déménager ». 
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« Je ne me sens pas Français » se distingue de « je ne suis pas Français », pas 

simplement à cause de questions administratives de nationalité, mais parce qu’il 

est question d’accepter sa condition de migrant. Accepter ses différences, ses 

imperfections, ses traits physiques et linguistiques. Accepter d’être soi-même pour 

accueillir son autre en soi, étranger. 

Dans cette logique, ne pas avoir sa place, ou ne se retrouver ni en France 

ni au Brésil est une question de limite et de frontières délimitées, propres à chaque  

migrant. C’est savoir se reconnaître étranger mais avec des distances établies, 

autrement dit, « l’étranger commence lorsque surgit la conscience de la différence 

et s’achève lorsque nous nous reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et 

aux communautés » (Kristeva, 1988 : 9). Si, dans l’espace ni l’un ni l’autre, la 

frontière est reconnue, dans l’entre-deux, les frontières sont proches et se 

mélangent dans le discours et dans la vie des sujets migrants.  

2.3. Chez-soi : territoire de l’intime 

L’habitat est le projet d’engager l’espace habité dans la construction 

de soi. (Serfaty- Garzon, 2003) 

 Quel est ton chez toi ? Où est ta maison ? Telles sont les questions qui 

insistent et font réfléchir un sujet en expérience migratoire. Pour Alfred Schütz 

(2010 :45)385, « géographiquement, le chez soi désigne une certaine position sur la 

surface de la terre ». La maison de celui qui émigre est à l’endroit où il a décidé 

de s’installer. Il s’agit d’un cadre physique, mais aussi psychique. Selon Perla 

Serfaty-Garzon (2003)386, la présence du terme « soi » dans l’expression « chez-

385 SCHUTZ Alfred, 2010, L’étranger, Paris, Editions Allia. 
386 SERFATY GARZON Perla, 2003, « Le Chez-soi : habitat et intimité », in Dictionnaire critique 
de l’habitat et du logement, Paris, Armand Colin, p. 65-69. 
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soi » indique que la maison est le lieu de la conscience d’habiter en intimité avec 

soi-même. L’auteure affirme aussi que « c’est l’espace de la prise de conscience 

mais aussi celui de la connaissance de soi, de ses capacités et de ses 

responsabilités ».  

Le chez-soi abrite l’intimité de l’habitant avec ses forces et ses 

faiblesses, avec la tentation de l’ancrage dans la maison, de l’arrêt, de 

la stabilité et des sécurités du repli. Il abrite en même temps la 

conscience du potentiel d’aliénation que porte cette stabilité et ce 

repli. Ce dernier est toujours menacé d’étroitesse et de renonciation à 

la disponibilité envers autrui, menacé, en somme, d’absence de 

l’habitant au monde et à ses conflits, menacé d’oubli de l’hospitalité. 

(Serfaty-Garzon, 2003 : 8) 

Pour le migrant, aller à la rencontre de cette intimité dépasse les murs 

concrets de la maison. Il atteint les territoires, des villes, même un pays, mais 

aussi des situations, des odeurs des us et coutumes du pays de son enfance. A 

partir de cette conscience d’habiter son intimité, nous observons dans le discours 

de Florence que le chez soi est aussi le vecteur d’une (re)découverte intérieure. 

 Florence : Ah ! Mon chez moi est où je suis, aujourd’hui c’est la 

France et je ne sais pas où ce sera demain, mais mon chez moi c’est 

où je suis, n’est-ce pas !? 

G : Indépendamment du pays où tu vas, c’est un endroit où tu te sens 

bien. 

Florence : C’est ça exactement, c’est l’endroit où je suis et que je vais 

aménager pour m’y sentir bien. Je vais faire tout ce qu’il faut pour que 

ce soit un endroit où je me sens bien…N’est-ce pas ?387 

Dans cet extrait, Florence commence son discours par une exclamation 

(« ah ») qui exprime une émotion (nostalgique ?) car parler de sa place dans le 

pays ou dans le monde la touche particulièrement. Elle affirme que son chez soi 

est l’endroit où elle est. Les verbes employés au présent et au futur proche 

expriment un manque de prise de conscience de sa propre place. Florence parle de 

387Récit de vie, Florence §§193, 197. 
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l’instant présent, sans se soucier de l’avenir et de ce que sera sa place dans 

quelques années. Elle a confié par ailleurs être une femme qui vit dans l’instant 

présent, détachée de tout bien matériel (« § 135 : Comme je t’ai dit, je ne suis 

attachée à rien. […] Ma philosophie de vie, c’est que jamais les choses ne vont me 

manquer. ») Elle ne parle pas d’un lieu particulier ni de sa maison physique. Elle 

cite la France comme sa place actuelle, circonstanciée par un adverbe temporel 

(« aujourd’hui ») (« aujourd’hui, c’est la France »). En même temps qu’elle assure 

sa place en territoire étranger, elle doute de l’avenir (« je ne sais pas où ce sera 

demain »). Si l’interviewée s’interroge sur son futur, c’est qu’elle pense au 

changement ou qu’elle est en constant changement. Entre « aujourd’hui » et 

« demain », les deux adverbes qu’elle utilise, il y a une différence énorme. Elle ne 

nous donne pourtant pas davantage de pistes ou de détails quant à son sentiment 

d’être chez elle en France. 

Florence parle ensuite de son lieu, « c’est l’endroit où je suis, que je vais 

aménager pour m’y sentir bien ». Se sentir bien est la condition pour bien vivre 

dans un nouveau pays ou dans une nouvelle ville. Toutefois, nous avons 

l’impression que cet endroit n’est pas encore construit, car elle utilise le futur 

proche pour exprimer son souhait (« je vais aménager », « je vais faire »). La 

construction de ce lieu passe d’abord par elle-même, par son propre changement, 

qui permettra un épanouissement dans son monde, son territoire. Retrouver sa 

maison est avant tout retrouver un équilibre interne avec soi-même. Cet équilibre, 

Florence estime l’avoir acquis lorsqu’elle est venue en France et a connu celui qui 

est devenu son mari. 

Quant au chez soi lié au pays natal, Florence n’évoque pas de souvenirs 

concernant son lieu d’enfance, sa famille, ou encore l’importance du pays 

d’accueil. Une seule fois au cours de son récit, elle évoque le retour au Brésil 

comme une expérience qui ne l’a pas bouleversée. (« §159 : Je ne peux pas dire ah 

mon Dieu comme je suis excitée, c’était comme si tu me disais on va voyager là-

bas. Il fallait que j’y aille, il fallait que j’aille rendre visite à mes parents, parce 

que je disais que j’y allais alors je suis allée (rires). Mais il n’y avait rien qui me 

fasse dire mon Dieu il faut que j’y aille, je suis désespérée »). Florence voit le 

retour au Brésil comme une obligation (« il fallait que j’aille rendre visite à mes 
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parents »), ce qui ne nous permet pas de parler d’un attachement à son pays, de 

lien à ses racines. Son chez soi est construit à partir de la vie qu’elle mène en 

France, et il le sera à partir de sa décision de migrer. 

Si certains arrivent très facilement à trouver leur lieu, leur chez soi, 

d’autres restent longtemps perdus dans le temps et l’espace. La quête de la maison 

où l’on se sent bien n’est pas facile. Valentina est encore dans cette phase de 

transition.  

Valentina : Alors, c’est ça, je crois que je suis encore perdue dans 

l’espace, je ne sais plus ce que c’est qu’une maison. Je sais que la 

maison est où le cœur se trouve et mon cœur est avec ma famille. 

G : Je comprends. Tu te sens bien dans ton espace, ici dans ta maison 

à Montpellier, c’est ta maison tu te sens à l’aise.  

Valentina : (long silence) : J’aime bien ici, cette maison, je 

commence, je suis en train de commencer à sentir qu’ici c’est chez 

moi. […] cela ne fait pas très longtemps dans cette maison, mais je 

crois que je me sens chez moi avec mes affaires mon organisation, 

mes achats388. 

Valentina est complètement perdue dans l’espace et même dépassée par 

tous les évènements de sa vie (la maladie, les fiançailles et le mariage) : « je crois 

que je suis encore perdue ». Elle laisse sa subjectivité apparaître dans son 

discours. Elle n’est pas vraiment en confiance dans ce qu’elle fait et ni dans le lieu 

où elle se trouve. Le verbe « croire » confirme ce doute qui l’assombrit depuis 

qu’elle est arrivée en France. Nous avons l’impression qu’en réalité, la jeune 

femme n’a jamais trouvé sa place, sa propre maison389, celle qui est le lieu de 

l’intime et du réconfort. Sa nouvelle vie auprès de son fiancé français (en France) 

a complètement bousculé ses perceptions de territoire et de la maison. Il y a là une 

388 Récit de vie, Valentina §§ 197, 209. 
389 Il faut rappeler que la maison est un point culminant dans l’histoire de migration de Valentina. 
Lors de sa migration à Dublin, Valentina a eu des problèmes pour trouver un endroit où séjourner. 
Et lorsqu’elle l’a trouvé, elle a eu des conflits avec le propriétaire (« on est allées visiter la maison 
et le mec, il avait une tête de fou vraiment étrange, mais avec le prix qu’il nous faisait à toutes les 
deux, on s’était dit on va prendre le risque »). 
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ambivalence dans la mesure où, alors même qu’elle dit ne plus savoir ce qu’est 

une maison, elle affirme que la maison « est là où le cœur se trouve », une maison 

intérieure, subjective et intime. Valentina est encore très attachée à sa famille, à sa 

sœur jumelle, dont elle n’arrive pas à se séparer. Son territoire de l’intime est 

encore le Brésil, qui porte ses liens affectifs et ses origines. 

Valentina n’arrive pas à se sentir chez elle, car elle n’est pas encore 

habitée par la langue française. Elle associe son chez soi à l’espace concret et 

fermé d’une simple maison (« j’aime bien ici, cette maison »). L’adverbe « ici » et 

le pronom démonstratif « cette » indiquent que c’est le lieu où se passe l’entretien 

et que c’est bien le seul auquel elle s’identifie. Valentina est en train de construire 

un monde imaginaire. Le verbe « commencer », utilisé deux fois dans l’extrait 

cité, signale le début d’une quête de soi, de recherche du chez soi (« je suis en 

train de commencer à sentir qu’ici c’est chez moi ») ; il évoque la notion de 

mouvement, la construction d’un avenir, dénote une dynamique à l’œuvre dans le 

psychisme de Valentina. Le verbe « croire », utilisé une deuxième fois, montre 

quant à lui une incertitude persistante vis à vis de la décision d’habiter en France 

(« mais je crois que je me sens chez moi »). Dès lors que le sujet ne possède pas 

cette connaissance de lui-même et de ses sentiments, l’univers qui compose la 

maison est bousculé au moindre changement. C’est en ce sens que Serfaty-Garzon 

(2003 : 5) définit la question de l’habitat : 

Mais si l’habitat sous-entend toujours l’appropriation, s’il ne peut être 

uniquement considéré comme le lieu d’un exercice de validation d’un 

statut, c’est qu’il ne fait pas seulement référence à ce qui est compris 

entre les murs et à l’aménagement propre à l’habitant de cet espace. 

L’habitat fait aussi référence à la conscience de l’habitant de sa propre 

intériorité, à ses secrets, à sa vie familiale et domestique, à ses 

arrangements privés ; en somme à son intimité. 
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Soraia définit aussi son chez soi comme ce lieu intime, mais elle ne 

l’associe pas à un lieu physique défini. Elle n’arrive pas à se départager dans cet 

entre-deux-cultures390 qui compose son être de femme brésilienne en France 

Soraia : Alors, chez moi c’est dans mon cœur, peu importe où je suis. 

Peu importe le lieu physique où je me situe, je vais amener ces deux 

cultures, le bon côté et le mauvais côté, parce que toutes les cultures 

en possèdent […]. Maintenant, chez moi c’est ici et là-bas aussi je ne 

fais pas beaucoup de distinction. Et je ne veux pas en faire, parce que 

si je commence, comme je te l’ai déjà dit, pendant dix ans j’ai 

beaucoup souffert, parce que la pression était trop forte, il faut que tu 

choisisses, il faut que tu choisisses391.  

Le cœur de Soraia habite toutes les langues, toutes les souffrances et tous 

les désirs. Il habite le Brésil, la France et tous les lieux imaginaires qu’elle a pu 

parcourir. Elle ne désigne pas un lieu physique, car elle amène avec elle les deux-

langues-cultures. Il s’agit d’une décision consciente dans la mesure où Soraia a 

déjà beaucoup souffert de l’obligation de devoir choisir un lieu (« pendant dix ans 

j’ai beaucoup souffert, parce que la pression était trop forte, il faut que tu 

choisisses, il faut que tu choisisses »). Cette injonction, « il faut que tu 

choisisses », est sûrement liée à la demande de l’autre (l’autre qui est resté dans le 

pays d’accueil ou celui qui l’a accueillie en pays étranger). De façon inconsciente, 

Soraia dénonce toute la souffrance qu’a engendrée chez elle l’attitude de son ex-

compagnon, le père de ses filles, qui n’a jamais désiré s’approprier la langue-

culture brésilienne de Soraia, l’empêchant ainsi de la vivre et de la transmettre. 

Face à cette souffrance, Soraia a choisi de ne pas appartenir à un seul lieu, mais 

plutôt aux deux, gardant son cœur comme seul lieu intime d’existence.  

La maison est le premier lieu d'ancrage du migrant, l’endroit où se 

déroulent les pratiques et les activités liées à la vie de tous les jours et où il peut 

exprimer son identité. Il s'agit d'un lieu informel où il peut être lui-même et 

reprendre des forces. La maison comme espace physique est l’endroit que Daniela 

390 Cf. Entre-deux : espace de l’intime. 
391 Récit de vie, Soraia §145. 
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a choisi d’aménager à sa façon de manière à se sentir chez elle. Son récit 

comporte une longue partie dans laquelle elle décrit la décoration de sa maison, 

l’appel à une architecte au Brésil, les divergences d’avis avec son mari et sa belle-

mère. À ce propos, Christine Deprez (2006)392 définit la diversité des signifiants 

que possède le chez soi, diversité liée entre autres à l'image du chez soi, au statut 

social, à l'esthétique du logement. 

Daniela : Ma décoration chez moi est un peu, elle a un esprit plus… 

G : Moderne… 

Daniela: … Moderne. Et elle a l’esprit un peu brésilien, je ne sais pas. 

Dans la chambre de mon fils, j’ai fait un projet avec une architecte du 

Brésil, ça été une guerre parce que mon mari a dit « ça ne se fait pas 

ça, en France » et je lui ai dit « je m’en fiche, je m’en fiche, parce que 

je veux, et tu n’es pas marié avec une française, tu es marié avec un 

brésilienne alors ça va être à ma façon ». Alors j’ai fait le projet au 

Brésil. Quand j’arrive au Brésil toutes les maisons sont belles, la 

maison de ma sœur, la maison de mes amies, totalement décorées, 

entièrement planifiées.393 

La maison de Daniela possède une âme (« elle a l’esprit un peu brésilien ») 

et c’est très important pour qu’elle puisse se trouver en syntonie avec son intimité. 

La maison est un lieu de paix et de bien-être, même si Daniela a dû pour cela 

entrer en conflit avec son mari. (« ça été une guerre parce que mon mari a dit « ça 

ne se fait pas ça, en France »). La jeune femme a voulu affirmer ses propres 

volontés et ses désirs, ainsi que sa nationalité et n’a pas souhaité prendre en 

compte que son mari (Français) allait aussi habiter dans le même lieu. Puisqu’elle 

avait déjà dû quitter son pays, son travail et son indépendance, Daniela n’a pas 

voulu quitter son imaginaire jusque dans la maison, seule façon de garder son 

identité de femme et de brésilienne dans le pays étranger.  

392 DEPREZ, Christine, 2006 « Ouvertures Nouveaux regards sur les migrations, nouvelles 
approches des questions langagières »in : Langage et société, 2006/2 n° 116, p. 119-126. 
393 Récit de vie, Daniela § 156.  
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Daniela a ainsi pu garder un peu de son chez soi du Brésil en France en 

décorant sa maison « à la brésilienne » (mais aussi en cuisinant du riz et des 

haricots presque tous les jours). Elle ne voulait pas se sentir inférieure aux autres 

brésiliens (« quand j’arrive au Brésil toutes les maisons sont belles, la maison de 

ma sœur, la maison de mes amies, totalement décorées, entièrement planifiées. ») 

même si, en France, cette habitude de faire décorer une maison par un architecte 

d’intérieur est fortement lié à un certain statut social. La jeune femme, en quittant 

son pays d’origine, voulait aussi « sauver la face » en conservant un statut et un 

mode de vie qui se rapproche beaucoup de celui qu’elle avait auparavant. Daniela 

a souhaité conserver les représentations stéréotypées de son pays dans son 

nouveau mode de vie, une façon de se sentir brésilienne dans sa propre maison.  

Le chez soi est l’expression du symbole de soi. Arrêtons-nous sur le terme 

de « guerre » utilisé par Daniela pour désigner le conflit qui l’a opposée à son 

mari. Ce mot est la marque de sa personnalité et de son identité face à la figure 

masculine (du père). La guerre, liée à la lutte, au combat, combat que Daniela a 

mené dans son choix professionnel et qu’elle mène face à son mari afin de 

s’affirmer dans son regard. Elle se bat pour son chez soi, celui de ses enfants, 

parce qu’elle n’a pas assez lutté pour faire les études de médecine qu’elle 

souhaitait entreprendre. Elle déplace cette frustration sur une autre situation, la 

décoration de la maison et, cette fois, a la volonté d’aller au bout de son désir. 

Néanmoins, cette maison, son chez soi et expression d’elle-même, n’est pas 

complètement comme elle l’avait rêvée. Car, le sujet est toujours incomplet et 

inachevé dans la recherche de son désir de l’autre. 

Au chez soi comme territoire de l’intime correspond le « se sentir chez 

soi ». Cela exprime le plus haut degré de familiarité et d’intimité. « Avoir un chez 

soi » ne veut pas dire « se sentir chez soi ». C’est le dilemme auquel est confronté 

tout migrant qui décide un jour de quitter son pays natal. Mais le retour au pays 

natal fait émerger encore davantage ce sentiment troublé du chez soi. Avoir une 

seule maison durant toute sa vie ne signifie pas avoir un ancrage à cet endroit, 

alors qu’avoir plusieurs chez soi implique forcément un doute ou une 

détermination consciente. Le récit de Yasmin nous montre que le chez soi n’est 

pas forcément une maison, un pays ou une ville, mais qu’il est directement lié à 
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une personne et au sentiment de sécurité et de bien-être que tout sujet doit un jour 

retrouver.  

G : Où est-elle ta maison en réalité ? 

Yasmin : Ma maison ? Je n’ai pas une ville, une terre dont je dis 

« c’est ici que je vais rester ». Il y a la maison de mon enfance, qui est 

la maison de ma grand-mère et aujourd’hui de ma sœur, là-bas à Ilha 

do Governador, il y a le studio à Rio, il y a chez moi à Uberlândia. 

J’aime, mais j’aime beaucoup plus… Par exemple comme je n’aime 

pas Uberlândia, je trouve que ma chambre était mon univers, parce 

qu’il y avait tout dans ma chambre, Gabriela, tout. […] Tu sais mon 

refuge, ma maison, mon refuge c’est ma mère (rires).Tu imagines que 

ma mère est une maison alors, tu as compris… C’est ma mère, mon 

frère, c’est l’endroit où il y a ma famille. Alors si tu dis « je vais 

retourner à tel endroit », ce n’est pas que je vais retourner chez moi à 

Uberlândia, c’est que je vais retourner chez moi, dans ma famille.394  

Dans un premier temps, l’idée de maison est pour Yasmin en rapport avec 

un ancrage et un lien avec une ville (souvent celle de l’enfance). Toutes les 

maisons qu’elle cite sont d’ailleurs les maisons qui jalonnent l’histoire de sa vie, 

et cela depuis l’enfance. Elle parle des maisons où elle a vécu avec les siens et qui 

sont aussi liées à d’autres membres de la famille (grand-mère, sœur). Les lieux, 

ainsi que les maisons, ont eu une importance dans l’histoire de vie de Yasmin. 

Elle revient cependant à la maison actuelle, celle où habitent sa mère et son frère, 

située à Uberlândia, ville que la jeune femme n’apprécie pas. Or, dans cette 

maison, elle a choisi une seule pièce, sa chambre, et la compare à l’univers. Ces 

contradictions, souvent présentes dans le récit des migrants brésiliens, révèlent 

souvent une quête d’un lieu propre, d’un lieu à soi.  

Yasmin définit sa mère comme son foyer (« tu sais mon refuge, ma 

maison, mon refuge, c’est ma mère (rires). Tu imagines que ma mère est une 

maison alors »). Yasmin opère un déplacement d’un lieu spatialement repérable et 

394 Récit de vie, Yasmin §§ 291, 305. 
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localisé vers la figure maternelle. « La maison cultive ce paradoxe d’un dedans-

dehors, sorte d’extériorisation de notre moi, évagination qui simultanément nous 

entoure », nous révèle Jean-Louis Le Run (2006)395. Évoquant sa mère comme 

une maison, Yasmin révèle le désir inconscient qu’elle a d’habiter à l’intérieur, 

d’entrer dans ce « corps » maternel, de revenir en enfance et d’échapper ainsi aux 

problèmes que le regard des autres lui a causés.  

La maison est donc pour Yasmin un lieu purement intime, lié à la fois à sa 

chambre396 et à sa mère. Ces deux « espaces » de référence, plus qu’un simple lieu 

physique de représentation (la matérialité de la maison), sont pour elle l’histoire 

de sa vie. 

Ricardo, de la même façon qu’il faisait référence à Barra da Tijuca, son 

quartier à Rio, se situe en France par rapport à un quartier pour évoquer son lieu, 

son chez soi.  

Ricardo : Mon quartier, le quartier que j’habite ici, c’est comme un 

village, alors, ici en France tu veux dire ? 

G : Oui, si ton chez soi est en France ou au Brésil ? 

Ricardo : Maintenant c’est en France, maintenant c’est ici, en France. 

En vérité, j’ai rencontré ici dans ce quartier, il y a une jolie place, c’est 

un quartier bien populaire, un quartier populaire derrière la gare, […] 

je me sens protégé dans ce quartier. […] Je suis très urbain, je suis né 

dans un lieu au centre de Rio de Janeiro, la place Celso Pena, la rue la 

plus mouvementée du quartier, alors cela me rassure. Et ici j’ai trouvé 

ma place, j’ai trouvé la reconnaissance que je n’ai pas eue au Brésil, 

même si j’ai été aimé au Brésil. Mais ici je me sens dans une autre 

dimension […], les gens me reconnaissent, les brésiliens font appel à 

moi. 397 

395 LE RUN Jean-Louis, 2006, « L'enfant et l'espace de la maison », Enfances & Psy, 2006/4 (n° 
33), p. 27-36. 
396 Yasmin a révélé dans son récit qu’il y avait dans sa chambre une salle de bain, ainsi qu’un 
canapé et une télévision, de façon à ce qu’elle ne soit pas obligée de se déplacer dans la maison sur 
sa seule jambe valide pour faire sa toilette. 
397 Récit de vie, Ricardo §238-240. 
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Dans cet extrait, la réaction de Ricardo face à la question de l’enquêtrice 

est étonnante (« mon quartier, le quartier que j’habite ici, c’est comme un village, 

alors, ici en France tu veux dire ? »). Comme si la maison était pour tout sujet un 

lieu logique et défini, à la fois géographiquement et psychologiquement. 

L’adverbe « maintenant » évoque cette transition du chez soi de Ricardo, passé de 

la ville de Rio de Janeiro à son quartier « derrière la gare ». Auparavant, son lieu 

était le Brésil, le quartier de Barra da Tijuca, son appartement bien situé, son 

univers de plages, de fêtes et de drogues, « maintenant c’est la France, maintenant 

c’est ici, en France ». Ricardo défini le pays, qui l’a accueilli lorsqu’il n’avait rien, 

ni papiers ni connaissance de la langue, comme sa maison. C’est en France qu’il a 

« trouvé sa place, la reconnaissance », qu’il n’a jamais eues au Brésil. La place de 

la nouvelle maison de Ricardo, son nouveau lieu d’appartenance est ainsi le pays 

d’accueil, pays où il a obtenu une reconnaissance de la part de l’autre. Il fait 

quelques comparaisons entre sa maison natale et celle qu’il habite à présent (« je 

me sens protégé dans ce quartier […] Je suis très urbain, je suis né dans un lieu au 

centre de Rio de Janeiro, place Celso Pena, la rue la plus mouvementée du 

quartier, alors cela me rassure »). On peut voir là un désir inconscient de vouloir 

repenser à la première maison natale, celle que le sujet n’oublie jamais, un désir 

de garder vivant le lieu des origines.  

2.4. Être étranger… 

2.4.1. !tre étranger au Brésil 

L’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace 

qui ruine notre demeure, le temps où s’abîment l’entente et la 

sympathie. (Julia Kristeva, 1988 : 9) 

Au-delà d’être et de se sentir étranger dans la langue-culture d’accueil, le 

pire est de se sentir étranger dans son propre pays. Essayer de mesurer la 
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dimension de cette étrangeté, c’est mesurer le regard de l’autre sur l’étranger. Le 

pays d’aujourd’hui du migrant brésilien est sans doute bien différent de celui qu’il 

a un jour quitté. Une peur de l’oubli des origines s’instaure, qui pousse le sujet à 

idéaliser un lieu à partir des images et souvenirs du pays de son époque. Selon 

Hurtado-Beca (1992)398, « celui qui retourne au pays est donc étranger à double 

titre : étranger par rapport au pays réel, et étranger par rapport au pays du rêve » 

(p.252). Cette étrangeté ronge le sujet, car il a dû s’adapter à la langue-culture du 

pays d’accueil, et lui aussi s’est transformé depuis qu’il est parti. 

Nous avons questionné les interviewés sur un retour ponctuel au pays (les 

vacances, les visites familiales) mais aussi sur la possibilité d’un retour définitif. 

Ils nous ont fait part de leurs expériences mais aussi du nouveau regard qu’ils 

portent sur ce lieu autrefois familier. Ils se voient à travers le regard de l’autre et 

ce biais bouleverse leur propre comportement. Dênis est revenu au Brésil après 

quatre années d’absence, et son regard sur sa ville est marqué par la différence. 

Dênis : Alors, après quatre ans, c’était la première fois que je rentrais 

au Brésil, à Itacaré. Et durant ce retour, j’ai senti une différence avec 

la vie que j’avais laissée quand je suis parti, en 2007 […]. Les amis : 

certains n’étaient plus là, les amis proches étaient partis dans d’autres 

villes […]. D’autres amis me regardaient de façon différente, juste 

parce que j’habitais ailleurs. Les gens t’observent pour voir si tu as 

changé aussi […]. J’ai trouvé ça un peu étrange, cette situation dans 

ma vie, dans la ville où je vivais. Dans ma famille, c’était normal […]. 

J’ai trouvé choquant que les autres trouvent que j’avais un accent et 

que je parlais mal (le portugais). Un accent étranger et les gens 

t’appellent gringo (rires)399. 

Dênis montre exactement ce qui arrive au migrant lorsqu'il revient dans 

son pays d’origine. Il est encore immergé dans l’image rêvée du pays qu’il a 

laissé, et souhaite retrouver un lieu intact et inchangé. (« Et durant ce retour, j’ai 

senti une différence avec la vie que j’avais laissée quand je suis parti, en 2007 »). 

398 HURTADO-BECA Cristina, 1992, « Le deuxième exil : le retour au pays ». In : Hermès, La 
Revue 1992/1 (n°10) pp. 251-261. 
399 Récit de vie, Dênis §§ 153-157 
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Cette vie qu’il avait laissée est celle de sa mémoire, peu à peu ciselée et embellie, 

la ville de son imaginaire, un lieu idéalisé qui a remplacé le lieu vécu. La distance 

s’est creusée entre les valeurs laissées dans le pays d’origine et les valeurs 

acquises dans le pays d’accueil. Et la prise de conscience se fait dès lors qu’il y a 

un retour, qu’il soit ponctuel ou définitif. 

Le premier regard de Dênis porte sur la différence de l’autre. L’autre a lui 

aussi changé, de lieu en l’occurrence, pour Dênis : « Les amis : certains n’étaient 

plus là, les amis proches étaient partis dans d’autres villes »). Il s’est vu seul et 

isolé dans un lieu qu’il connaissait pourtant si bien, où il avait noué tant d’affects 

et d’amitié. Dans un deuxième temps, le regard de l’autre renforce le sentiment de 

différence : « d’autres amis me regardaient de façon différente ; les gens 

t’observent pour voir si tu as changé aussi »). Dênis trouve étrange, choquant ce 

regard porté sur lui, qui mesure sa propre étrangeté et sa différence dans le 

groupe. Voir et être vu différemment, Dênis est devenu doublement étranger. Il 

voudrait que tout soit comme avant et corresponde à la vie que son imaginaire et 

sa mémoire mêlés avaient conservée. 

Le regard porté par Daniela et Laura est différent de celui de Dênis, dans 

la mesure où elles n’ont pas vu de changement dans le pays qu’elles ont quitté. Le 

Brésil est, à leurs yeux, resté le même. Le Brésil qu’elles évoquent recouvre 

surtout la région et la ville où elles ont vécu plutôt que le pays tout entier. Il nous 

semble cependant que c’est bien leur regard qui a évolué et qui, lors de leur 

retour, leur permet de remarquer ce qui avait toujours existé, mais qu’elles 

n’avaient pas perçu jusque-là.  

Daniela : Le Brésil pour moi, en termes de vie, tu ne peux pas y 

habiter. Il n’y a pas de transport, il n’y a pas de système de santé, je 

vois mes amies qui se plaignent des assurances santé […].Au Brésil 

tout fonctionne mal, tout fonctionne mal. Et je ne comprends pas que 

tout ce que les gens veulent faire, bah ça ne marche pas, personne 
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n’arrive à faire un truc bien. […] Le Brésil pour moi c’est les 

vacances et un jour peut-être, ça cessera de l’être… 400 

Daniela personnalise et s’approprie son regard sur le Brésil en utilisant 

l’expression « pour moi ». Cependant, elle voit son pays, et surtout sa région, à 

travers le regard des autres (« je vois mes amies », par exemple). Daniela 

généralise la situation (« il n’y a pas de transport, il n’y a pas de système de 

santé »), en répétant souvent le pronom « tout », alors qu’elle ne peut évoquer que 

la région où elle a vécu ses premières années. Mais elle est influencée par ce 

regard négatif de l’autre, qu’elle s’approprie, en le généralisant à l’ensemble du 

pays. Comment font ceux qui restent au pays, qui ne partent pas ? Comment 

vivent-ils si, comme l’affirme Daniela, « tu ne peux pas y habiter ». Daniela 

déplace son regard de la langue-culture du pays d’accueil à celle de son pays 

natal, comparant inconsciemment les deux lieux. Elle désire voir et avoir dans son 

pays natal, le Brésil, toutes les qualités qu’elle estime avoir dans le pays d’accueil 

(transport, santé, éducation), (Coracini, 2013). Son discours peut paraître 

surplombant à ceux qui sont restés, comme si elle était devenue arrogante en 

affirmant qu’un pays étranger excelle davantage dans certains domaines que le 

pays natal, activant ainsi davantage les représentations stéréotypées. Cette 

comparaison est presque involontaire car Daniela s’est habituée dans le pays 

d’accueil à ce que la nouvelle langue-culture peut lui offrir. Laura superpose aussi 

dans son regard sur le pays la région de son enfance : 

Laura : J’ai le sentiment que le Brésil s’est arrêté dans le temps. Rien 

n’a changé. Je sens que j’aurais pu plus aider les miens, que je trouve 

très pauvres. Je ne sais pas si c’est la situation de ma famille, mais je 

trouve de la pauvreté et du retard au Brésil, à Belém, je veux dire, 

dans le village où ma mère habite. Comme ils sont résignés, il n’y a 

rien, ça n’a pas avancé.401  

Laura évoque le lieu, devenu imaginaire, qu’elle a gardé dans sa mémoire 

lorsqu’elle l’a quitté (« le Brésil s’est arrêté dans le temps. Rien n’a changé »), 

400 Récit de vie, Daniela §§ 197, 201. 
401 Récit de vie, Laura §154. 
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partant ainsi, comme Daniela, d’un sentiment négatif. Ce « Brésil » auquel Laura 

fait référence est en fait sa maison familiale, ce lieu simple et humble où elle a 

vécu ses premières années. Elle dit regretter de n’avoir pas pu changer la situation 

familiale (« j’aurais pu aider plus les miens »). Peut-être que, lorsqu’elle a quitté 

le pays, acquérant ainsi une situation socio-économique plus confortable que les 

siens, Laura aurait pu apporter un soutien financier à sa famille qui, probablement, 

a toujours été dans le besoin.  

Son doute, « je ne sais pas », mélange dans son regard sa propre famille 

mais aussi les voisins, ou même d’autres familles de la ville. Ce regard est 

empreint de distance et lui fait qualifier ce qu’elle voit de « pauvreté », de 

« retard ». Les prises de conscience sont comme des flash qui surviennent dans sa 

pensée. Elle évoque ensuite la résignation des membres de sa famille, qui leur fait 

accepter de vivre dans des conditions limitées. Son regard a changé, désormais 

influencé par celui de la langue-culture du pays d’accueil. Cela lui permet 

d’établir une comparaison entre ce qu’elle vit aujourd’hui en France et les 

conditions de vie de sa famille au Brésil. Pour Laura comme pour Daniela, le 

regard sur le lieu des origines sera toujours négatif, peut-être de manière 

irréversible, car il leur est désormais difficile de sortir de leur position d’étrangère 

qui a désiré quitter les origines.  

Le récit d’Yvonne montre que son regard et son sentiment envers son pays 

ont toujours été ceux d’une étrangère. Son regard sur le Brésil était et sera 

toujours distant car elle ressent que ce pays n’a jamais pu l’accueillir telle qu’elle 

était.  

Yvonne : Écoute, depuis toujours quand j’habitais au Brésil je me 

sentais étrangère, vraiment. Mais ainsi euh, par rapport à ça cette 

chose est bien claire : je suis brésilienne et je suis en France, je suis 

réellement brésilienne. Je pense que c’est dans la manière de 

m’exprimer, c’est l’affectivité qui est bien différente et je me sens 

étrangère de ce point de vue-là.402 

402 Récit de vie, Yvonne § 123. 
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Yvonne parle de cette étrangeté déjà ressentie dans son pays natal, qui ne 

lui enlève pas le droit du sol et le sentiment d’appartenance au pays (« je suis 

brésilienne ; je suis réellement brésilienne »). L’étranger est celui qui n’appartient 

pas à un cercle d’identité et d’appartenance. Toutefois, l’identité et l’appartenance 

sont des instances mouvantes, or Yvonne ne peut pas se sentir étrangère au Brésil 

considéré dans sa totalité, tant le pays est vaste et hétérogène, mélange de cultures 

et de coutumes. Son sentiment d’étrangeté concerne bien sa région (Minas 

Gerais), voire sa ville (Belo Horizonte). Il y a ici une tension qui est, à notre sens, 

constitutive de la subjectivité et fait partie de cette identité toujours mouvante du 

sujet. Yvonne est brésilienne selon deux modalités : elle est brésilienne au Brésil 

(étrangère) et brésilienne en France (sans jugement de valeur). Être « réellement 

brésilienne » c’est être étrangère et assumer ses différences. Yvonne reconnaît 

ainsi ce en quoi elle se sent étrangère en France (la manière d’exprimer 

l’affectivité). Le regard que l’on pose sur elle dans le pays d’accueil ne la dérange 

pas, mais c’est bien le regard de l’autre, et non sa perception à elle qui fait 

d’Yvonne une étrangère.  

Valesca estime quant à elle, malgré le fait qu’elle se considère brésilienne, 

n’avoir jamais réellement eu de sentiment d’appartenance au Brésil. Le regard des 

autres la déplace toujours ailleurs que vers ses origines, ce qui lui donne l’envie 

de retourner au pays d’accueil.  

G : Et au Brésil tu te sens étrangère ? 

Valesca : Tout le temps ! Quand j’arrive tout est joli. La dernière fois 

que je suis restée je n’en pouvais plus. Trois mois et je veux partir !Tu 

as compris, regarde la différence, je veux m’en aller […] Pour que tu 

comprennes : ici je vais dans un magasin, j’arrive comme je suis, en 

baskets, en pantalon, et si je porte des ballerines, je peux entrer chez 

Dior, chez Chanel sans aucun complexe.403 

Depuis que Valesca a quitté le Brésil, elle s’y sent bien quand elle y vient 

en « touriste » et qu’elle sait qu’elle ne doit pas y vivre, qu’elle n’est pas obligée 

403 Récit de vie, Valesca § 213. 
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de faire comme les brésiliens du Brésil. Si elle y reste un peu, la jeune femme 

semble reprendre les habitudes, les manières du pays et cela la dérange (« trois 

mois et je veux partir »). Elle se sent saturée (« je n’en pouvais plus ») par les 

manières et les comportements les brésiliens, mais aussi par leur regard. Elle a dès 

lors envie de retourner en France, où elle se sent mieux car elle peut être elle-

même. Elle semble craindre que ce désir de quitter au plus vite son pays natal 

pour rentrer en France ne soit jugé par l’autre. Et de fait, Valesca cherche un 

appui auprès de son enquêtrice, en l’incluant dans son jugement sur le Brésil : « tu 

as compris, regarde la différence, je veux m’en aller »). La phrase « je veux m’en 

aller » exprime la subjectivité de Valesca, qui n’a jamais éprouvé d’appartenance 

à son pays natal et qui retrouve sa complétude dans la langue-culture étrangère.  

Son sentiment d’étrangeté au Brésil est lié à sa couleur de peau. Valesca 

estime qu’elle est reçue différemment selon le lieu où elle va (§221 : « J’arrive au 

Brésil, je vais dans un magasin, personne ne vient m’accueillir, parce que je ne 

suis pas bien habillée. Et je suis noire, alors on ne m’accueille pas, ça dépend du 

magasin »). La présence du « je » confirme cette indifférence des autres ressentie 

vis-à-vis d’elle. Valesca est hantée par sa couleur de peau, mais surtout par les 

souffrances de son enfance de femme noire, pauvre et précaire. Elle s’est toujours 

sentie mise à l’écart par le regard de l’autre et ce sentiment la poursuit encore 

aujourd’hui lorsqu’elle revient au Brésil. Retourner dans son pays natal c’est 

revenir sur un passé qu’elle essaie d’oublier. C’est rouvrir les blessures 

provoquées par l’abandon de ses parents et le regard méprisant des autres. En 

France la jeune femme se sent libre, parce qu’elle peut être elle-même (« je vais 

dans un magasin ici, j’arrive comme je suis, en baskets, en pantalon, et si je porte 

des ballerines, je peux entrer chez Dior, chez Chanel sans aucun complexe »). 

Sans complexe et sans peur d’être noir au regard des autres.  

Le sentiment d’étrangeté de Valéria dans son propre pays n’est pas 

nouveau. Il est apparu très tôt, lorsqu’elle avait 15 ans et a dû quitter Brasilia, sa 

ville natale, pour aller vivre avec sa famille à Curitiba. La femme adulte évoque 

ce qu’elle a ressenti pendant plusieurs années. 

Valéria : Je ne trouve pas que Curitiba soit mon identité, parce que je 

n’ai jamais eu, je n’ai jamais réussi à m’identifier à Curitiba. Je m’y 
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suis toujours sentie étrangère en réalité, parce que Curitiba est un peu 

particulière, un peu « spéciale » comme disent les français n’est-ce 

pas… (rires) Avec les gens qui viennent de l’extérieur. Plus 

maintenant, non, parce qu’il y a beaucoup de monde de l’extérieur à 

Curitiba. Mais ah, il y a vingt ans, quand on est arrivé à Curitiba, ils 

étaient bien fermés. C’était l’époque des revendications séparatistes 

du sud, ils étaient divisés en castes et le fait de venir de Brasilia était 

un peu… Alors quand je suis arrivée ici, le fait d’être brésilienne, 

étrangère, je ne l’ai pas beaucoup senti parce que j’avais déjà vécu la 

situation d’être étrangère dans mon propre pays404.  

Être brésilienne en France n’a pas été un problème majeur pour Valéria, 

car elle s’était déjà sentie étrangère auparavant, elle avait été étrangère dans son 

propre pays. L’étrangeté ressentie par la jeune femme est liée à une question 

identitaire (« je ne trouve pas que Curitiba soit mon identité parce que je n’ai 

jamais eu, je n’ai jamais réussi à m’identifier à Curitiba »). L’appartenance et 

l’identité sont ici fortement liées. Puisque Valéria ne s’est jamais sentie appartenir 

à cette ville de Curitiba (« ils étaient bien fermés, c’était l’époque des 

revendications séparatistes du sud, ils étaient partagés en castes et le fait de venir 

de Brasilia était un peu… »), elle n’a jamais pu s’identifier à ce lieu qui la rejetait 

parce qu’elle venait d’ailleurs. L’emploi du verbe « être » à l’imparfait montre 

que le regard des habitants de la ville face à ceux qui viennent de l’extérieur s’est 

aujourd’hui modifié (« Plus maintenant non, parce qu’il y a beaucoup de monde 

de l’extérieur à Curitiba. Mais ah, il y a vingt ans quand on est arrivé à Curitiba, 

ils étaient bien fermés »). Mais cela ne change en rien son sentiment vis-à-vis de 

ce lieu ni les blessures que le mauvais accueil a laissées en elle. Avoir été 

« étrangère dans [s]on propre pays » est une blessure mal cicatrisée que Valéria 

n’est pas prête d’oublier. 

404 Récit de vie, Valéria § 8 
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Tassiana n’a pas le sentiment d’être étrangère en France, plutôt celui d’être 

une citoyenne du monde. Mais son regard vis-à-vis de son propre corps (de 

femme noire avec un handicap) au Brésil est révélateur d’une subjectivité 

construite sur l’exclusion. 

G : Je voulais te poser la question inverse, si tu te sens étrangère au 

Brésil. 

Tassiana : Ça m’arrive, ça m’arrive. Je ressens les deux, dans les 

deux temps. Cette chose, c’est plus une question de s’adapter où tu es, 

où tu vis et parfois je me sens étrangère au Brésil même si je suis 

brésilienne, mais pas par rapport au fait d’habiter en France non. Cela, 

je le ressentais déjà avant même de venir habiter en France, être 

étrangère .405 

Tassiana n’arrive pas à (ou ne désire pas) exprimer (de façon claire 

et consciente) son sentiment de femme étrangère dans son lieu d’origine. Les 

phrases de l’extrait vont bien au-delà de ce qu’elle désirait vraiment exprimer. 

« Ça m’arrive », révèle l’exclusion qu’elle a toujours ressentie, mais dont elle n’a 

jamais osé parler. Tassiana était exclue parce qu’elle était une femme, noire, avec 

un désir de connaissance et de savoir, dans un milieu socio-économique qui ne 

peut pas entendre ce type d’aspiration. Elle n’était pas sur la même « longueur 

d’onde » que son entourage. Tassiana voyait à l’échelle du monde, elle se voyait 

citoyenne du monde mais a dû se taire face aux limites familiales, scolaires, en 

enfin celles que lui posait sa propre santé (problème de vision).  

Tassiana évoque cette « adaptation du lieu où tu es, où tu vis », qu’elle n’a 

jamais réussi à faire. « Être brésilienne » représente ici le lieu d’appartenance, 

celui des origines qu’elle ne peut ni ne souhaite modifier. Elle tente de minimiser 

son sentiment face au regard de l’autre avec le mot « parfois ». Être brésilienne au 

Brésil semble avoir été plus problématique pour Tassiana qu’être brésilienne en 

France. (« je le ressentais déjà avant même de venir habiter en France, être 

étrangère »). 

405 Récit de vie, Tassiana § 135. 
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Ricardo raconte son retour après trois ans d’absence dans son pays natal. Il 

qualifie ce retour d’« étrange » et évoque un sentiment de « paranoïa » envers son 

pays d’origine. Il se voyait dans le regard de l’autre comme un étranger.  

Ricardo : En vérité je suis resté deux semaines, la première semaine 

dans une paranoïa totale. Je pensais que j’étais un gringo406, que 

c’était écrit sur mon front que j’étais gringo. Je pensais que j’allais 

être dépouillé à tout moment. Le premier jour, j’ai mis une tenue 

française, tu sais une tenue française. Je suis arrivé chez un pote et il a 

dit « c’est quoi cette merde, habillé comme un gringo avec un petit 

chapeau, arrête avec cette merde, / va mettre tes claquettes. »407 

Dans cet extrait, Ricardo pose un regard extérieur et stéréotypé sur son 

pays (et sur lui-même), et cela ne concerne que lui (utilisation du pronom 

personnel à la première personne). Après quelques années d’absence, Ricardo a 

intériorisé tous les préjugés et représentations de l’univers collectif européen à 

propos de sa ville, Rio de Janeiro. Il s’est vu alors comme un étranger dans son 

pays. Sa « paranoïa » est une prise de conscience à la fois au moment de 

l’arrivée dans sa ville et au moment de la narration face à son enquêtrice. Ces 

deux temps (temps d’action et temps de narration) ont bouleversé Ricardo et fixé 

son sentiment face au Brésil. Il possède déjà un regard d’étranger sur son propre 

pays.  

Le mot « gringo » est ici révélateur de cette étrangeté : « je pensais que 

j’étais un gringo, que c’était écrit sur mon front que j’étais gringo ». Le corps de 

l’étranger est encore une fois ici indicateur de cette différence. Toutefois, il est 

intéressant d’observer ici la position du regard de Ricardo face à son propre pays 

et à deux types de regards/discours : le discours de l’européen et le discours du 

brésilien. Ricardo se voit comme un étranger à partir du discours de l’autre (les 

européens), et cette étrangeté est confirmée lorsqu’il arrive dans son pays natal. 

Le regard de l’autre (le brésilien) positionne Ricardo comme étranger, mais en 

même temps essaie d’enlever ce masque dont il s’est affublé (« la tenue 

406 « Gringo » est une expression attribuée à tous les étrangers qui viennent au Brésil. 
407 Récit de vie, Ricardo § 207. 
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française »). La phrase impérative (« va mettre tes claquettes ») le renvoie à ses 

origines. Les claquettes symbolisent le Brésil, la simplicité, la légèreté, le retour 

aux sources, l’origine niée par son discours et son regard.  

Flavio qui, dans son récit, a avoué vouloir fuir le Brésil, confesse que son 

pays lui est totalement étranger. Il y a ainsi une double étrangeté, celle de Flavio 

dans le pays et le pays lui-même.  

Flavio : Quand je vais au Brésil maintenant, je suis un touriste. Je suis 

un étranger au Brésil, exactement, je suis un étranger au Brésil, parce 

que je ne pense plus de la même manière que les brésiliens. Mes liens 

avec le Brésil sont la langue portugaise et la culture, la musique et la 

capoeira. Par exemple, le football, je m’en fiche.408  

Dans son récit de vie, Flavio a souvent donné des indices qui montraient 

son mécontentement face à la politique, au système scolaire et la société 

brésilienne de manière générale. Son sentiment d’être un étranger dans son propre 

pays existait déjà, et il l’a exprimé par le désir de fuir le pays. Ce désir n’a pu se 

réaliser que lorsqu’il a quitté le Brésil définitivement (ou plutôt « fui », selon ses 

propos) afin de vivre une nouvelle expérience dans une autre langue-culture. Le 

mot « exactement » montre sa position face à son ressenti vis-à-vis du pays natal. 

Son regard d’étranger lui est propre, il ne vient pas du regard des autres car Flavio 

« ne pense plus de la même manière que les brésiliens ». Cela fait de lui un 

« touriste », et réalise un désir présent en lui depuis son enfance. Aujourd’hui, 

avec son regard de migrant brésilien en France, il peut assumer entièrement sa 

position sans être questionné par l’autre. La langue-culture française est le lieu où 

Flavio investi tous ses espoirs. C’est en ce sens qu’Alcade (2010 : 62) affirme : 

« l’autre est une garantie du nouveau, et sa rencontre dessine une marque non 

négligeable, sur le fils du temps vécu, une marque parfois indélébile. Il vient 

bousculer le banal, le connu, le répétitif ». Il y a ainsi, selon nous, une double 

étrangeté : celle du pays d’une part, pays qui ne représente plus rien pour Flavio, 

qui lui est devenu étranger, et celle de sa position au Brésil d’autre part, un 

408 Récit de vie, Flavio § 162. 
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« touriste » qui par conséquent ne se comporte pas selon les coutumes et les 

habitudes du lieu. Il y a étrangeté, parce qu’il n’y a plus d’appartenance. 

Seules demeurent la langue, la culture, la musique et la capoeira. Flavio 

estime qu’en séparant les éléments qui composent la formation identitaire de son 

pays, il peut se dissocier physiquement du lieu. Or, penser la langue-culture d’un 

pays c’est aussi penser le pays, les identités plurielles qui le composent. 

2.4.2. Être étranger par le corps 

L'immigré n'est que son corps. L'importance de ce que l'on nomme le 

« langage du corps » ou, en d'autres termes, l'importance organique du 

corps ne sont, au fond, rien d'autre que l'importance du corps comme 

organe, c'est-à-dire essentiellement, comme force de travail, d'abord, 

et comme forme de présentation de soi, ensuite (Abdelmalek Sayad, 

1999) 

Si nous considérons le corps migrant comme matérialité symbolique, nous 

pouvons voir le corps du sujet migrant comme un corps qui parle, qui 

communique, dans la mesure où le sujet s’inscrit dans la langue-culture de l’autre. 

Le migrant voit son corps comme une image recouverte de préjugés, à partir du 

regard de l’autre. Cette image d’étrange-familier prend une autre dimension dès 

lors que le sujet migrant entre en contact avec la langue-culture de l’autre. Les 

extraits suivants montrent comment le migrant brésilien se reconnaît étranger à 

partir de l’image qu’il renvoie à l’autre. Ainsi Paula, qui a souvent été contrainte 

de déménager en raison du travail de son mari, évoque-t-elle son ressenti 

d’étrangère, notamment en France, pays où elle vit au moment de l’entretien. 

G : Pendant un moment, avec tous ces parcours, ce va et vient qu’est 

ta vie, est-ce que tu t’es sentie ou tu te sens étrangère ? 

Paula : Je ressens ça, je ressens ça… 

G : Où et à quels moments ? 

Paula: Je ressens ça, toujours, toujours, toujours, toujours ! J’ai 

l’habitude de dire ce que j’ai fait, j’ai demandé la nationalité française 

pour faciliter mes papiers, mes visas […] Je sens qu’il y a beaucoup… 
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Je trouve que les français sont racistes, oui. Ils ne le disent pas, mais 

ils le sont, oui. Je ressens ça, je ressens ça, parfois. Je ne dis même pas 

qu’ils sont racistes avec d’autres nationalités que je ne peux pas 

nommer ici, de couleur et tout. Mais même avec nous qui sommes 

pour ainsi dire normaux, qui pourrions passer pour français, je pense 

que oui. […] Quand mon mari a dit à ma belle-mère qu’il avait 

rencontré une brésilienne etc. etc., la première chose qu’elle a 

demandé, c’est si j’étais noire.409  

Être étrangère est une sensation que Paula sent dans son être, et dans 

plusieurs situations qu’elle décrit par la suite. Le verbe « ressentir » est répété à 

plusieurs reprises, comme pour affirmer que ce sentiment ne la quitte pas, dans sa 

vie et dans son corps. Elle l’utilise au présent de l’indicatif (« je ressens »), parce 

que ce sentiment est actuel et fait partie encore aujourd’hui de son quotidien. Elle 

répète ensuite le mot « toujours », qui dénote un mouvement continu de non-lieu 

face à la langue-culture de l’autre. Cet adverbe, qui marque l’idée de permanence, 

va de pair avec sentir : un sentiment constant dans sa vie de femme brésilienne en 

France. Paula dit avoir fait la demande de la nationalité pour « faciliter les papiers, 

les visas », mais son désir intime est d’obtenir la double nationalité pour se sentir 

moins étrangère ; les papiers seraient une preuve concrète qui ferait de Paula une 

française410.  

Par la suite, la jeune femme évoque son opinion des français (« je trouve 

que les français sont racistes, oui »). La modalisation « je crois que » indique la 

coïncidence du sujet de l’énonciation avec ce qu’il énonce. L’affirmatif « oui » 

finalise cette correspondance entre le sentiment qu’éprouve Paula d’être étrangère 

et le fait que les français soient racistes. Même « s’ils ne le disent pas » leurs 

409 Récit de vie, Paula §§176, 184. 

410 Elle donne l’exemple de son départ au Nigéria. Lorsqu’elle est partie avec son mari et sa fille, 
elle a vu son visa refusé et a dû aller au Brésil pour pouvoir solliciter un autre visa. Elle pense que 
ce ne serait pas arrivé si elle avait eu des papiers français. 
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corps et leurs attitudes font preuve du contraire411. Paula estime que les Français 

sont plus racistes avec les ressortissants d’autres nationalités en fonction de la 

couleur de leur peau. Elle souffle « je ne peux pas [le] dire ici » parce qu’elle était 

dans la rue au moment de l’interview et qu’elle craignait probablement que 

quelqu’un n’entende, même si la conversation avait lieu en portugais. Mais nous 

supposons que Paula faisait référence aux migrants du Maghreb. La marque de 

l’étranger est toujours fabriquée par le regard de l’autre ; c’est le discours de 

l’autre qui nous fait étrangers. Le regard de l’autre vient faire basculer les repères 

et les évidences du sujet. 

L’assertion « mais même avec nous qui sommes pour ainsi dire normaux, 

qui pourrions passer pour français » dénote un certain racisme de la part de Paula. 

Alors qu’elle estime les français intolérants face à l’altérité, elle se désigne elle-

même comme « normale », ce qui veut dire qu’elle, elle n’est pas noire comme les 

autres migrants, de fait placés dans la catégorie « anormale », et partage donc le 

point de vue des français. Être « normale », pour Paula, c’est comme pour les 

français être blanc, de classe moyenne et maîtriserun certain nombre de 

connaissances culturelles et linguistiques. Elle utilise la deuxième personne du 

pluriel, englobant ainsi son enquêtrice de sorte que celle-ci est sommée de 

partager son opinion. Son discours prend néanmoins une autre tournure 

lorsqu’elle évoque sa belle-mère qui apprend que son fils a rencontré une 

brésilienne, s’interroge immédiatement sur la couleur de sa peau (« la première 

chose qu’elle a demandée, c’est si j’étais noire »). La mère de son époux épouse le 

préjugé qui veut que les brésiliens soient majoritairement noirs (et habitent dans 

des favelas). C’est peut-être en attribuant à tous les français l’opinion et les 

préjugés de sa belle-mère que Paula les considère comme racistes. Il suffit d’une 

seule mauvaise expérience avec l’autre pour que le sujet migrant fasse de cet autre 

l’image représentative de tout un groupe. 

411 Paula rapporte une discussion qu’elle a eue avec sa voisine (probablement française) et au cours 
de laquelle cette dernière, qui a connu le Mexique, le compare au Brésil. Paula fait ce 
commentaire : « Ils pensent que les brésiliens sont tous noirs et habitent dans les favelas, c’est 
impressionnant. ». 
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La façon dont Dênis décrit le regard de l’autre n’est pas liée au mot 

« préjugé », mais vient de ce qu’il a été « vu d’une façon différente ». Être vu par 

l’autre, c’est d’emblée se voir étranger. Dênis ne souhaite probablement pas 

souffrir de ce préjugé et essaie, à sa façon, d’amoindrir le sentiment d’étrangeté.  

G : Tu as déjà souffert de préjugés ? 

Dênis : Hum… Pas exactement, je n’ai pas souffert de préjugés, mais 

j’ai déjà été vu de façon différente, juste à cause de la couleur de ma 

peau et du coup les gens voient que tu n’es pas français. Et comme la 

France, comme les autres pays d’Europe, n’a pas de bons rapports 

avec certaines régions d’Afrique ou des pays arabes, alors à cause de 

leur couleur, ils souffrent de préjugés. Mais parfois on a des 

réceptions différentes […]. Quand je dis que je suis brésilien, tu vois 

le grand sourire ; la personne sourit et commence à parler de samba et 

de football. Alors je n’ai pas eu de préjugé réellement fort à cause de 

ma couleur ou parce que j’étais étranger. Et dans des villes où 

réellement il n’y a personne de couleur, comme ici je suis allé du côté 

de Vesoul pour acheter une voiture une fois, et c’était un petit village, 

alors il n’y avait pas de noir dans la région. Il y avait une petite fille de 

cinq ans, j’étais la première personne de couleur qu’elle voyait, et elle 

a dit à sa mère “ maman (rires) il est marron, il est au chocolat !” Et 

la mère, très embêtée, dit ça : “excusez-moi, monsieur, parce qu’elle 

dit ça mais ce qu’elle n’a jamais vue quelqu’un de couleur”. “Ah 

mais c’est bon ça me gêne pas si je suis au chocolat c’est que je suis 

bon (rires). Ce sont des choses qui arrivent avec la différence de 

coutumes, de couleurs, de pays.” »412  

De prime abord, Dênis, probablement influencé par le mot utilisé par 

l’enquêtrice dans sa question, estime qu’il n’a jamais « souffert » d’être étranger. 

Il admet cependant que le regard des autres le distingue « juste à cause de la 

couleur de peau ». C’est son corps qui l’a signalé comme étranger. Dênis, comme 

Paula, évoque le racisme Français envers ceux et celles qui viennent de l’Afrique 

et du Maghreb (« comme la France, comme les autres pays d’Europe, n’a pas de 

bons rapports avec certaines régions d’Afrique ou des pays arabes »). Un étranger, 

412 Récit de vie, Dênis § 335. 
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même s’il ne maitrise pas la langue du pays d’accueil, voit, sent et reconnait les 

injustices et préjugés qui viennent de l’autre. Ainsi les sujets brésiliens 

remarquent-ils les préjugés des Européens envers les africains et les maghrébins. 

Dênis estime que le problème est dans la couleur de peau, dans ce que le corps 

donne à voir. Or, nous estimons quant à nous que les problèmes vont bien au-delà 

de questions raciales. 

Pour Dênis, être brésilien n’est pas un problème en soi (« quand je disais 

que j’étais brésilien tu vois le grand sourire la personne sourit et commence à 

parler de samba et football »). Et il n’est pas le seul des migrants que nous avons 

interviewés à l’avoir constaté. Le sujet brésilien transporte avec lui la charge d’un 

pays imaginaire et exotique au regard des européens : le Brésil est le pays du 

football, de la samba et des plages paradisiaques, si bien que, lorsque qu’il arrive 

dans un pays étranger, ces clichés le recouvrent et l’effacent en tant qu’individu. 

L’étranger se voit ainsi accueilli par l’autre, sous le voile de l’étrange-familier, 

comme l’évoque Kristeva (1988). 

Parfois, l’image que renvoie le corps ne révèle pas d’informations 

supplémentaires, comme être brésilien par exemple. De cette façon, être de 

couleur met le sujet à l’écart et l’exclut de son environnement. Dênis a vécu une 

expérience à caractère raciste, mais il minimise le regard de l’autre de diverses 

façons. D’abord par la taille et la population du village, exclusivement blanche. 

Or, à l’ère du numérique et de la mondialisation, on peut imaginer que la famille 

en question pourrait avoir eu un aperçu de la diversité du monde dans les médias. 

La mère de la petite fille, très gênée, essaie de s’excuser car elle sait que la 

remarque de sa fille a un caractère raciste. Dênis dit ne pas s’être formalisé de la 

remarque et avoir lancé une répartie : la phrase « si je suis au chocolat, c’est que 

je suis bon », permet d’inverser la situation pour ne pas stigmatiser la remarque de 

l’enfant. Comparer la couleur de sa peau au chocolat est ainsi une façon de se 

faire apprécier.  

Nous retrouvons dans le discours de Carlos une contradiction entre le 

sentiment qu’il a de se sentir étranger et ce que son corps dégage pour l’autre.  

G : Alors tu ne t’es jamais senti différent, étranger ? 
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Carlos : Jamais, jamais ils ne m’ont fait me sentir comme 

une cucaracha, tout ce que j’ai demandé qui était autorisé par la loi, ils 

me l’ont donné. Quand j’ai eu des problèmes et que j’ai eu recours la 

loi, comme j’avais raison, j’ai gagné. J’ai gagné déjà trois fois sur un 

patron ici, trois fois sur un patron corrompu. J’ai été agressé deux fois 

dans la rue par des arabes. 

G : Sérieusement ? Pourquoi ? 

Carlos : Et la dernière fois j’ai pris une poubelle et je me suis battu 

avec eux. J’ai perdu trois dents ici. J’ai dû faire un implant.  

G : Pourquoi ils t’ont agressé ? 

Carlos : Parce qu’ils ont cru que j’étais un kabyle, un arabe d’Algérie 

qui n’est pas très d’accord avec toutes ces choses-là. Et je leur 

ressemble un peu n’est-ce pas ? En fait, l’un pense que je suis italien, 

l’autre pense que je suis juif, d’autres pensent que je suis arabe, 

d’autres pensent que je suis… Sauf brésilien. Personne, personne ne 

pense que je suis brésilien.413 

Le début de l’extrait, « jamais, jamais ils ne m’ont fait me sentir comme 

une cucaracha », contient une première contradiction. L’adverbe « jamais » est 

répété pour souligner l’inexistence du sentiment d’étrangeté. Carlos utilise le mot 

en espagnol cucaracha qui signifie cafard, un insecte considéré comme 

dégoûtant, vivant dans les égouts des villes. Carlos dit ainsi qu’il ne se s’est 

jamais senti à l’écart, rabaissé au niveau le plus bas (les égouts) de la société. Il 

utilise un mot en espagnol (langue qui n’est pas évoquée durant son récit, une 

langue étrangère) pour évoquer sa différence et son étrangeté dans la langue-

culture du pays d’accueil. Carlos vit un rapport dichotomique avec la langue-

culture française : à la fois rejetée et acceptée, ressemblante et différente, 

appropriée et indifférente. Sa soif d’appropriation de cette langue se révèle quand 

il en appelle à la loi (« quand j’ai eu des problèmes et que j’ai eu recours la loi, 

comme j’avais raison j’ai gagné »). Il se positionne comme ayant des droits et 

ainsi comme un non-étranger (en supposant que les étrangers n’ont pas de droits). 

413 Récit de vie, Carlos §§ 314–319. 
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La loi est un moyen réel et fiable d’éprouver sa valeur et la reconnaissance de son 

statut au sein d’une société.  

Carlos raconte ensuite qu’il a été agressé deux fois dans la rue à cause de 

son aspect, contredisant ainsi sa première affirmation. Si lui ne se sent pas 

étranger, son corps semble manifester le contraire et cela a des conséquences dans 

le regard et dans le comportement des autres (« Je me suis battu avec eux. J’ai 

perdu trois dents ici. J’ai dû faire un implant »). Se battre avec quelqu’un est un 

moyen de défendre ses convictions ou son image, comme ici. Lui voudrait passer 

pour un non-étranger mais ce n’est pas ce que les autres perçoivent. Perdre des 

dents est certes un fait réel, mais cela peut aussi renvoyer à une perte d’identité et 

de reconnaissance. Les verbes « battre », « perdre » et « faire » indiquent le 

chemin que tout étranger doit parcourir. Il doit se battre contre le regard de 

l’autre, souvent chargé de préjugés ou de représentations erronées du pays dont 

vient le migrant. Perdre, c’est se retrouver en situation de faiblesse et d’infériorité 

face à l’autre dominant. (Re)faire c’est ce que doit faire tout sujet migrant qui a 

subi traumatismes et blessures par le regard ou le comportement de l’autre. Il doit 

se reconstruire pour ensuite avancer.  

Carlos a été agressé dans la rue parce qu’il a été confondu avec un 

« kabyle, un arabe d’Algérie ». Les blessures physiques de Carlos, associées aux 

discours de Paula et Dênis, confirment le racisme des français, qui n’apprécient 

pas les arabes. Carlos dit ne jamais être assigné à sa nationalité et origines réelles : 

« en fait l’un pense que je suis italien, l’autre pense que je suis juif, d’autres 

pensent que je suis arabe, d’autres pensent que je suis… Sauf brésilien. Personne, 

personne ne pense que je suis brésilien. » Il ne précise pas explicitement si cette 

mé(re)connaissance est pour lui une source de souffrance ou de fierté. Toujours 

est-il que l’autre veut toujours pouvoir catégoriser, caser, étiqueter ce qui lui est 

étranger, ici un sujet au physique « exotique » (pour les habitants du coin). Selon 

Nasio (2007 :92)414, « une image est toujours le double de quelque chose et 

414 NASIO Juan David, 2007, Mon corps et ses images, Paris, Désir, Payot. 
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contient une charge émotionnelle et fantasmatique ». On peut supposer que 

Carlos, inconsciemment, ne désire pas être assimilé à un brésilien, mais à un 

italien, un juif ou un arabe, enfin à un autre, pour des raisons que lui-même 

ignore. Il a bien conscience, dans tous les cas, de ne pas ressembler à un français 

et peut-être se joue-t-il de ce cache-cache qui le fait apparaître comme italien, juif 

ou arabe, mais bizarrement jamais comme français, ni brésilien. Carlos reste donc 

toujours un étranger pour l’autre, doublement étranger, car s’il l’est pour les 

français, il dit surtout l’être pour cet autre de l’autre qu’est l’arabe en France. Et 

c’est à la loi qu’il doit en référer pour se sentir moins étranger. 

Les sentiments d’étrangeté de Daniela sont fonction du lieu où elle se 

situe, mais aussi de sa façon de se vêtir et de son corps. Elle exprime tout d’abord, 

sa différence vis à vis des autres étrangers, pour ensuite se distinguer aussi des 

habitants de langue-culture du pays qui l’a accueillie.  

G : Tu as le sentiment d’être étrangère, d’être différente ? 

Daniela : Oui, quand je suis parmi beaucoup de français (rires), quand 

je suis parmi beaucoup de français, je ne me sens pas française, je me 

sens brésilienne. Mais si je suis à Paris, à me balader partout, je me 

sens la plus française du monde (rires), parce qu’à Paris tu ne te sens 

pas étrangère, parce qu’il y a des étrangers partout, et des personnes 

encore plus différentes que toi ; ce sont les arabes, les africains, les 

chinois, enfin il y a tellement de personnes différentes que tu ne te 

sens pas étrangère. 

G : […] Tu dis que tu te sens brésilienne physiquement ou… 

Daniela : Non, par la manière de parler, par les habitudes 

alimentaires, la façon de s’habiller. Genre, pour moi s’il fait dix-huit 

degrés, pour moi, c’est déjà l’été, j’essaie déjà de mettre un petit short 

et des Havaianas, pendant qu’eux ils sont encore couverts, tu 

comprends ?415 

Daniela perçoit sa différence lorsqu’elle est entourée de ceux et celles 

auxquels elle voudrait ressembler, les français (« je ne me sens pas française, je 

415 Récit de vie, Daniela §§ 144–149. 
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me sens brésilienne »). Ce sentiment peut paraître contradictoire dans la mesure 

où la jeune femme déplore par ailleurs certaines de leurs habitudes (§153 : « pour 

moi, la fête d’anniversaire des français, c’est une fête de pauvre » ; §155 : « les 

français adorent accumuler les choses, la maison pleine de livres, sans décoration, 

sans rien, des meubles en bois »), mais aimerait se sentir une française. Paris est le 

lieu où elle ne se perçoit pas étrangère, mais au contraire « la plus française du 

monde ». Elle doit ce sentiment au plaisir des promenades dans la ville car elle y 

habite depuis quelques années et se trouve bien dans cette ville touristique. Elle se 

sent bien dans ce lieu où personne ne se ressemble et toutes les différences 

coexistent. C’est ainsi que se satisfait son désir d’être française ou d’appartenir à 

ce lieu de référence (Paris). Il y a une symbiose entre le sujet et l’objet de désir, 

faisant ainsi « l’autre en moi et moi dans l’autre » (Nasio, 2007 : 202). Elle 

reconnait en revanche l’étrangeté de l’autre, et y insiste d’ailleurs davantage que 

sur la sienne propre (« parce qu’à Paris tu ne te sens pas étrangère, parce qu’il y a 

des étrangers partout, et des personnes encore plus différentes que toi ; ce sont les 

arabes, les africains, les chinois, enfin il y a tellement de personnes différentes que 

tu ne te sens pas étrangère »).  

Daniela utilise la deuxième personne du singulier (« tu ») pour ne pas 

s’engager directement dans son discours. Elle inclut son enquêtrice, afin que 

celle-ci puisse partager le même ressenti. Daniela voit la différence de l’autre 

(l’arabe, l’africain, le chinois) et s’en sert pour se sentir, par contraste, plus proche 

de la langue-culture-corps français. Le corps du sujet est chargé de la culture de 

ses origines et selon son lieu, il est perçu comme différent. La culture ainsi que la 

langue d’un pays sont en partie responsables de ce corps-migrant. C’est ainsi que 

Daniela se voit, à nouveau, différente au regard de l’objet de son désir, les 

français. Elle l’est par ses « habitudes alimentaires » et sa « façon de s’habiller », 

même si elle refuse de les abandonner (« s’il fait dix-huit degrés pour moi c’est 

déjà l’été, j’essaie déjà de mettre un petit short et des Havaianas »). S’habiller de 

« façon brésilienne » permet à Daniela de retourner au familier, à sa terre natale, à 

ses origines.  

Laura avoue aussi se sentir étrangère dans le regard des autres à cause de 

sa façon de s’habiller. Elle ressent en effet une double étrangeté : elle se sent 
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étrangère par la langue (à cause de son accent) et par le corps (par sa façon de 

vêtir, de se mouvoir). 

G : Alors Laura, aujourd’hui, après tant d’années en France, tu as le 

sentiment d’être étrangère ? 

Laura: J’ai ce sentiment.  

G : Quand est-ce que cela t’arrive, à quels moments ? 

Laura : Quand je parle français (rires) avec mon accent, mon accent 

et la manière de m’habiller, parce qu’ici tout le monde est à la mode et 

moi j’ai gardé les mêmes manières qu’au Brésil n’est-ce pas. Quand il 

fait chaud, c’est court et décolleté, et quand j’ai envie, même en hiver, 

de mettre une jupe, je mets une jupe, je mets un short avec un collant. 

En fait cette manière de garder, cette manière de vouloir, c’est, c’est 

ma manière d’être brésilienne corps et âme. Pas par la nationalité. Ici 

je sens le regard, les manières de se moquer euh… Tu sais ma manière 

de m’exprimer, j’aime bien parler fort, j’aime provoquer. C’est dans 

les moments comme ça, quand je parle français. 416 

Nous estimons que Laura confond les habitudes culturelles de sa région (et 

pas forcément du Brésil) avec la mode, une manière collective de faire. « Comme 

si c’était au Brésil » démontre cette proximité avec le familier dont elle ne 

souhaite pas se détacher. Ce besoin d’appartenance, surtout à son lieu d’origine, 

est essentiel dans le processus d’identification de Laura. La répétition du mot 

« manière » révèle cette identification en vue de se faire exister dans le pays 

d’accueil. Assumer sa position d’étrangère dans la langue-culture de l’autre est un 

processus qui englobe l’être entier, chez Laura, il s’agit de « la manière d’être 

brésilienne corps et âme ».  

La langue-culture étrangère ne bloque pas pour elle cette nécessité de 

s’assumer (« quand j’ai envie, même en hiver, de mettre une jupe, je mets une 

jupe, je mets un short avec un collant »). Le mot « collant » représente la culture 

du pays d’accueil qui vient s’associer, s’intégrer et se coller à sa manière d’être 

brésilienne (« qui utilise jupe et short, même en hiver »). Cependant, le 

416 Récit de vie, Laura § 136. 
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comportement de l’autre, en conflit avec le sien, crée une tension (« je sens le 

regard, les manières de se moquer »). Laura lit dans le regard de l’autre une 

identification négative : « tu n’es pas des nôtres ». Selon Lya Tourn (2009 :184), 

« la remise en question des modèles identificatoires, au bout de laquelle le migrant 

croit pouvoir trouver enfin la vérité de ce qu’il est, ne lui permet, en fait, de saisir 

que ce qu’il a été ». Laura se découvre seulement en s’identifiant à l’autre.  

Dans le récit de Tassiana, qui ne se ferme pas seulement à la langue-

culture du pays d’accueil, nous découvrons une nouvelle identification. Elle 

appartient à un univers étranger, celui des « citoyens du monde ».  

G : Est-ce que tu te sens étrangère ? 

Tassiana : Sincèrement oui. Je ne peux pas dire que j’ai le sentiment 

d’être étrangère pour moi, j’ai le sentiment d’être citoyenne du 

monde. 

G : Tu peux m’expliquer comment ça se fait ? 

Tassiana : C’est un peu fou ce que je vais dire, mais je ne me suis 

jamais vue comme réellement étrangère étrangère. Ce qui est marrant 

c’est que, moi, comme je suis brésilienne, quand la personne me 

regarde bizarrement, moi je dis à la personne que je suis brésilienne et 

le regard, la façon dont les personnes âgées me regardent et parlent 

avec moi est totalement différente. 

G : Parce que tu es brésilienne ? 

Tassiana : C’est parce que le Brésil est… je suis noire. Quand les 

gens me regardent, ils pensent que je suis de la Martinique, parfois 

que je suis d’Afrique, ce genre de choses. Quand je dis que je suis 

brésilienne, le regard change, […] tu comprends. Alors je dis toujours 

que je ne suis ni brésilienne ni française. J’ai la nationalité, je viens de 

l’avoir, ça va faire six mois que j’ai la nationalité française. Je ne me 
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considère ni française ni brésilienne ni rien, pour moi je suis citoyenne 

du monde.417 

Tassiana avoue ne pas se sentir étrangère, elle se voit encore 

différemment : elle est devenue citoyenne du monde. Tassiana sort d’un espace 

« micro », celui de la nationalité, qu’elle soit française ou brésilienne) pour 

s’intégrer dans un espace « macro », citoyenne du monde, où elle est mêlée à tous 

les autres « étrangers » du monde. Ce désir d’appartenir à un espace d’échelle 

« mondiale » est un désir inconscient de mettre en évidence la subjectivité des 

regards, d’offrir un autre regard sur la façon de voir le monde, de fuir certains 

souvenirs d’enfance, et surtout de mettre à distance le regard de l’autre.  

Il y a une contradiction entre son désir d’être une citoyenne du monde et le 

regard des autres sur son corps, et l’image qu’elle renvoie. Tassiana considère 

même que « c’est un peu fou », bizarre, inattendu, de ne pas se sentir 

« étrangère », alors qu’elle possède les caractéristiques qui la désignent comme 

telle dans le pays d’accueil (« je suis noire ; les gens pensent que je suis de la 

Martinique, d’Afrique »). Tassiana éprouve un désir profond d’être citoyenne du 

monde, de se fondre dans la masse, d’appartenir à la langue-culture du pays 

d’accueil, mais c’est le regard de l’autre (« quand la personne me regarde 

bizarrement ») qui la remet « à sa place », d’étrangère. 

Selon ses dires, « être brésilienne » est un avantage et sauve peut-être 

Tassiana des regards de rejet (surtout des personnes âgées, certaines peu habituées 

à ce monde cosmopolite). Car l’imaginaire européen conçoit le Brésil comme une 

carte postale où se mêlent la plage, le carnaval et le football. Tassiana est ainsi 

soulagée d’être étrangère, d’être brésilienne (« quand je dis que je suis brésilienne, 

le regard change »). Elle se situe ensuite dans un « hors-lieu » comme « ni 

française, ni brésilienne », une manière de se définir comme apatride et de parler 

de ce désir de fuir tout lieu qui lui a causé souffrance et étrangeté. Seul le monde 

417 Récit de vie, Tassiana §§ 121–125. 
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entier serait capable de l’accueillir dans sa différence, dans sa pluralité singulière. 

Se sentir citoyenne du monde peut aussi signaler un désir de fuite du regard des 

autres et de son regard sur l’autre. 

Les questions de l’identité et de la place qu’occupe le migrant dans le pays 

d’accueil sont inévitablement liées à la question des « papiers » ou de « la 

nationalité ». Même si Tassiana considère que cela n’a pas une importance 

majeure, cette « nationalité » est omniprésente dans sa vie, dans son discours et 

hante son inconscient, comme pour tout sujet qui n’arrive pas à trouver une place 

réelle au sein de la société d’accueil. (Tourn, 2009).

2.4.3. Être étranger par la langue 

« Votre langue, qui n’est pas un vêtement, mais votre propre peau ». 

(Sigmund Freud, Lettre à Arnold Zweig [21 février 1936]). 

Lorsque le migrant arrive en pays étranger, il se voit « obligé de cesser 

d’utiliser prioritairement la langue en laquelle il a toujours vécu et pensé et de la 

remplacer par une autre, plus ou moins inconnue et familière » (Tourn, 2009 : 

106). Maîtriser cette nouvelle langue-culture est une nécessité qui exige du 

migrant des efforts psychiques et les effets de cette immersion sont perceptibles. 

Dans le contact avec la nouvelle langue-culture, « l’échec, la réussite, la vitesse de 

l’apprentissage, le niveau atteint dans la maitrise de la nouvelle langue varient 

infiniment d’un migrant à l’autre » (Ibid. :107). Cependant, il reste une trace, plus 

au moins importante selon chaque migrant, mais indéniable, par laquelle 

l’étranger se fait plus facilement identifier en tant que tel ; il s’agit de l’accent. Cet 

accent – qui amuse ou qui agace – peut « passer inaperçu » ou « avoir son 

charme », mais reste une dissonance caractéristique de celui qui vient d’ailleurs, 

qui ne souhaite pas être perçu comme étranger mais se trahit lui-même dès lors 

qu’il doit s’exprimer. C’est le cas d’Alessandra, qui est très dérangée par son 

accent.  

G : À quels moments te sens-tu étrangère ? 
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Alessandra : Ah, à chaque fois que j’ouvre la bouche dans la rue. 

Parce que XXX je n’ai pas terminé ma phrase que les gens me 

demandent déjà d’où je viens, euh et parfois je me sens ainsi euh… 

euh j’ai oublié le mot… 

G : Brésilienne ? 

Alessandra : Non je voulais dire…j’ai oublié le mot  

G : En français tu le connais ? 

Alessandra: Euh … ce n’est pas « bannie » mais je me sens… 

G : Ce n’est pas « exclue » ? 

Alessandra : Non pas exclue non, euh… Parfois j’ai l’impression, 

comme je te l’avais dit avant, ce n’est pas la nationalité brésilienne 

qu’ils n’aiment pas, mais j’ai l’impression parfois que, elle est 

étrangère, elle est étrangère, tu vois ? 418 

L’étrangeté d’Alessandra passe par la langue, voire dans le simple fait 

« d’ouvrir la bouche ». Cette bouche, qui peut être par ailleurs un synonyme de 

plaisir de la langue de l’autre, de dégustation de la nouveauté, dénonce la place de 

la jeune femme dans son pays d’accueil, une place d’étrangère. Ce sentiment 

d’insatisfaction de ne pas s’être approprié la langue à part entière est exprimé par 

la phrase « je n’ai pas terminé ma phrase que les gens me demandent déjà d’où je 

viens ». Si la parole d’Alessandra éveille la curiosité de celui qui l’écoute, elle 

provoque chez elle un sentiment trouble, difficile à exprimer. « Parce que l’accent 

ramène toujours celui qui écoute à la langue “étrangère” » (Tourn, 2009 : 109). 

Tout chez Alessandra, son apparence, son accent, la dénonce comme celle qui 

vient d’ailleurs, celle qui est étrangère et différente. 

Abandonner la langue d’origine (ou du moins temporairement) et la 

remplacer par la langue-culture nouvelle provoque des changements dans la 

structure intime de la pensée, ce qui entraine des conséquences notables. C’est le 

cas de « l’oubli » évoqué par Alessandra. Confrontée à ce trouble gênant et 

dérangeant (ouvrir la bouche et se sentir étrangère), elle oublie non seulement le 

418 Récit de vie, Alessandra §§ 227-233. 
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« mot » qui désigne ce trouble, mais aussi sa place dans le pays natal et dans le 

pays d’accueil. Elle se retrouve pendant un bref instant dans le vide total, 

incapable de s’identifier à sa langue maternelle comme à la langue étrangère. Son 

sentiment n’est pas une « exclusion » en tant que telle (même si son inconscient, 

par l’oubli, prouve le contraire), mais elle est bel et bien troublée de se voir 

étrangère dans le regard des autres.  

Pour Alessandra, ce n’est pas la nationalité brésilienne qui pose problème, 

mais c’est d’être brésilienne en France, ailleurs qu’au Brésil. Il y a comme un 

désir de perdre l’accent de sa langue maternelle (et ensevelir à jamais le mort), 

mais il y a aussi la crainte de le perdre et de l’enterrer et, malgré tout, de ne pas 

être acceptée.  

Soraia est également déconcertée par son accent lorsqu’il est remarqué par 

l’autre, mais son étrangeté est aussi visible par son physique. Etrangère par le 

corps et par la langue, est-ce être doublement étrangère ?  

G : Bon, vingt-quatre ans que tu habites ici, mais tu as le sentiment 

d’être étrangère ? 

Soraia : Oui c’est ça, c’est ça. 

G : Quand ? 

Soraia : Toujours… Toujours. Toujours, d’abord parce que… Tout 

d’abord physiquement, d’abord physiquement, parce que je n’ai pas le 

« faciès » du français, comme disent les français, d’un français. 

D’abord physiquement. En second lieu, mon accent. Ah, et chaque 

fois que j’ouvre la bouche, la personne me demande « c’est quoi votre 

accent, c’est quoi votre petit accent ? Ca fait vingt-quatre ans ». Ça 

fait vingt-quatre ans que j’entends ça, chaque fois que j’ouvre la 

bouche : « c’est quoi votre petit accent ? » Ah et quand je dis que je 

suis brésilienne, ils sont un peu dans le doute, ils se demandent : mais 

brésilienne ? Parce qu’ils ont l’image de la brésilienne qui ne 

correspond pas à mon profil physique, du coup, du coup ils se 
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détendent car ils ont vu que j’étais brésilienne (rires) et tout va bien. 

Mais étrangère toujours. 419 

Dans cet extrait, nous allons brièvement évoquer le sentiment d’étrangeté 

provoqué par le corps de Soraia. Le corps de Soraia est, à son regard étranger, 

parce qu’il ne ressemble pas au corps de l’autre (« le “faciès” du français comme 

ils disent les français »). C’est cette image première qui signale tout étranger : le 

corps, comme une carte qui guide sur la route, l’image qui invite à s’approcher ou 

à s’éloigner. Le corps trompe le regard de l’autre. C’est l’autre, par son regard 

cristallisé, qui délimite, exclut et dénonce le corps du migrant. D’ailleurs, selon 

Soraia, ce que renvoie son corps n’est pas ce que l’autre s’attendait à voir (« ils se 

demandent parce qu’ils ont l’image de la brésilienne qui ne correspond pas à mon 

profil physique »). Soraia laisse ici sous-entendre que l’image qu’elle dégage n’est 

pas celle qu’elle aimerait avoir. Elle semblerait préférer avoir l’image stéréotypée 

de la femme brésilienne : la métisse au corps sculpté, séduisante et sexy. 

Son étrangeté, si elle est passée par le corps, est ensuite révélée par son 

accent. Soraia adopte presque le même discours qu’Alessandra, avec cette bouche 

qui s’ouvre et dénonce l’étrangère qu’elle est (« et chaque fois que j’ouvre la 

bouche, la personne me demande « c’est quoi votre accent ? C’est quoi votre petit 

accent ? Ca fait vingt-quatre ans »). Dans cette phrase, le mot « petit » vise à 

atténuer la question, à la rendre moins gênante pour sa destinataire, surtout après 

24 ans dans le pays d’accueil. Ce « petit accent » peut sembler dérisoire pour le 

locuteur, mais résonne parfois de manière agaçante pour certains auditeurs. À 

chaque fois que Soraia entend cette phrase, « c’est quoi votre petit accent », son 

étrangeté est renforcée, creusant un hiatus de plus en plus profond entre son désir 

d’appartenance à la langue-culture étrangère et la femme brésilienne étrangère 

qu’elle incarne. Alors qu’elle vit en France depuis 24 ans, son accent la poursuit et 

la poursuivra où elle qu’elle aille. Elle exprime ainsi inconsciemment ses 

difficultés à enterrer le mort (la langue maternelle) alors qu’elle souhaite 

consciemment vivre pleinement dans la langue-culture étrangère. 

419 Récit de vie, Soraia § 127. 
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Soraia, avec son corps venu du Brésil, dans cette image troublante qu’elle 

évoque par son corps de brésilienne (qui n’est ni l’image qu’elle a d’elle-même ni 

celle qu’elle présente à l’autre) affirme que l’autre est soulagé lorsqu’il apprend 

que son « petit accent » vient du Brésil (évocateur d’images stéréotypées 

positives). Cela met en évidence la relation privilégiée entre la France et le Brésil, 

mais aussi la subjectivité des regards sur l’étranger selon son pays d’origine. 

Comme si certains représentaient une menace et d’autres non. La vérité est que la 

plupart des migrants brésiliens interviewés se servent de toutes ces représentations 

idéalisées du Brésil pour passer « inaperçus », afin d’être valorisés, mieux 

acceptés et intégrés dans le pays qui les accueille.  

Pour Lorena, si la langue parlée, par l’accent, est révélatrice de son 

étrangeté, la langue écrite l’est, pour elle qui a obtenu sa licence en France, encore 

davantage.  

G : Et tu as encore le sentiment d’être étrangère ici ? 

Lorena : Oui j’ai ce sentiment. Genre… Tout le temps, je ne me sens 

pas française, à aucun moment ici, genre… en termes d’intégration. Je 

ne me sens pas, je ne me sens pas cent pour cent intégrée dans la 

société française. Je ne sais pas… […] À l’université par exemple, il y 

avait déjà quatre ans que je fréquentais l’université ici. À la réunion de 

stage, du coup, j’ai commencé à parler et la professeure : « ah je vois 

que tu as un petit accent, d’où viens-tu ? » « Ah je suis brésilienne ». 

Et elle : « ah mais tu sais écrire en français ? ». J’ai fait ma formation 

à l’université avec le diplôme de là-bas, genre elle sait que je viens de 

là-bas donc bien sûr que je sais écrire en français, mais la question elle 

ne la poserait pas à une autre personne, tu sais…420 

Lorena exprime une première gêne qui est celle de ne pas se sentir intégrée 

dans le pays d’accueil. Le verbe « sentir » est répété trois fois à la voix négative 

pour confirmer cet écart entre elle et le lieu d’accueil. Lorena ne trouve pas sa 

place parmi les français, elle dit même qu’elle « ne se sent pas française ». Nous 

supposons que Lorena ne souhaite pas devenir une française au sens strict du 

420 Récit de vie, Lorena §§ 240-243. 
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terme, mais tout simplement être acceptée en tant qu’étudiante brésilienne en 

France, une étudiante qui s’intègre réellement dans la langue-culture du pays 

d’accueil sous le regard approbateur de l’autre.  

Ce sentiment d’être étrangère est vécu à l’université (où tout étudiant est 

sensé faire preuve d’une capacité linguistique qui lui permettra de suivre les 

cours). Lorena s’est sûrement sentie humiliée quand la professeure lui a demandé 

si elle savait écrire en français. Elle a eu la sensation que toutes ses années d’étude 

à l’université avaient été vaines et que ses efforts pour acquérir la langue-culture 

étrangère n’étaient pas reconnus. Les mots « université », « formation », 

« diplôme » sont une façon (inconsciente) pour Lorena de prouver cette 

connaissance et maitrise de la langue française. Il nous a semblé que la remarque 

sur son accent l’avait moins atteinte que la mise en doute de sa capacité à 

maîtriserle français écrit. Lorena s’est sentie visée, pointée du doigt (« mais la 

question, elle ne la poserait pas à une autre personne »). Elle veut renvoyer 

l’image d’une personne qui maîtrise le français et qui est intégrée (ou qui souhaite 

l’être). 

Pour Gustavo, ce n’est pas l’accent qui l’exclut de la langue-culture 

française, mais plus essentiellement la non-maitrise de la langue, alors que cela 

fait trois ans qu’il est en France. Pour lui, cette étrangeté est synonyme de honte.  

G : Tu as le sentiment d’être étranger ? 

Gustavo : Purée (rires), et comment ! Et honteux aussi, en fait. 

G : Tu en as honte ?  

Gustavo : J’ai honte de ne pas parler. Vu le temps pendant lequel j’ai 

vécu ici, je devrais déjà mieux parler, plus ou moins. Je veux dire que 

je parle un peu, je comprends mieux que je ne parle. Je parle un petit 

peu, mais je comprends bien mieux. 421  

L’interjection « purée » (qui aurait pu être un juron grossier) suivi d’un 

rire, marque une gêne profonde de Gustavo face à sa non-maitrise de la langue 

421 Récit de vie, Gustavo §§ 144-146. 
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française. Il nous semble qu’il est d’abord gêné face à l’enquêtrice, elle aussi 

brésilienne, mais étudiante en lettres et qui maitrise la langue française. Ce 

malaise s’étend aussi à l’autre (les français, son entourage, ses collègues de 

travail) avec lesquels Gustavo n’arrive pas à bien communiquer. Il reconnaît sa 

faiblesse, et sa honte (« vu le temps pendant lequel j’ai vécu ici, je devrais déjà 

mieux parler, plus ou moins je veux dire »).  

Ensuite, le jeune homme tente de justifier sa faible maitrise de manière un 

peu confuse (« je ne parle pas », « je parle un peu »). Gustavo veut surtout garder 

son image d’homme fort – séducteur – qui comprend un peu (« je comprends 

mieux que je ne parle, je parle un petit peu mais je comprends bien mieux »). 

Gustavo conserve ses pensées et son désir de la langue-culture maternelle car il 

pense encore beaucoup au Brésil, à sa famille, ses amis. « La peur d’être infidèle à 

la mère, à la “langue” mère, empêche certains d’en décoller, même pour un temps, 

et de consentir à l’éclipse de la langue “première” – éclipse nécessaire pour 

qu’elle passe en d’autres langues » (Sibony, 1991 : 40). Gustavo ne désire pas 

(pour l’instant) faire le deuil de sa langue-culture maternelle. C’est pour cette 

raison qu’il pense souvent à son pays, mais surtout qu’il n’arrive pas à s’engager 

auprès des natifs du pays d’accueil, préférant rester avec ceux qui partagent la 

même langue que lui (les portugais, les brésiliens). Selon Férié & Boëtsch 

(1993 :245)422, les migrants ne se situent pas dans un groupe spécifique et 

statique, mais créent des réseaux et des affinités en fonction de leur besoin et 

intérêt. « Le réseau des migrants est une collection d’individus disponibles pour 

ego (à quelque groupe éthno-culturel et social qu’ils appartiennent) et non un 

individu collectif doté d’un particularisme culturel. » Si Gustavo reste dans un 

environnement où sa communauté linguistique est majoritaire, cela peut traduire 

une nécessité professionnelle, une insécurité linguistique par rapport à la langue 

étrangère, ou une simple commodité.  

422 FERRIE Jean-Noël et Gilles Boëtsch, « L’immigration comme domaine de l’anthropologie » 
in : Anthropologie et Sociétés, vol. 17, n° 1-2, 1993, p. 239-252. 
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Nous savons que chaque langue-culture impose ses propres structures aux 

objets du monde. Ce qui est central et important ici est marginal, superflu ailleurs. 

Pour Claude Hagège (1985), « le monde que l’enfant découvre est déjà mis en 

catégories ; l’enfant apprend ce qu’il peut ou ne peut pas dire, selon sa langue » 

(apud. Tourn, 2009). Si l’apprentissage de la langue-culture étrangère se fait plus 

tardivement, certaines de ses subtilités ne seront jamais acquises, créant ainsi un 

malentendu permanent. Ainsi Yasmin se sent-elle souvent incomprise dès lors 

qu’elle doit s’exprimer en langue française. 

Yasmin : J’ai fait 20 heures de cours d’orthographe et je parle même 

aux professeurs, et personne n’arrive à m’expliquer pourquoi ce que je 

suis en train d’écrire n’a pas de sens, pourquoi ce n’est pas du 

français. […] Les lettres que je devais rédiger, tout était bon, mais les 

gens me disaient : ‘tout est bon, mais ce n’est pas français’. […] 

L’orthographe est correcte, la langue est correcte, tout est bon, mais à 

la façon dont tu écris, on voit que tu n’es pas française.423 

Yasmin a fait énormément d’efforts (« j’ai fait 20 heures de cours 

d’orthographe ») afin de mieux s’approprier la langue-culture étrangère, en vain. 

Elle semble écrasée par une éternelle incompréhension. Elle cherche des réponses 

(« je parle même aux professeurs et personne n’arrive à m’expliquer ») à son 

incapacité (au regard des autres) à s’exprimer « correctement » dans cette langue 

qui fait à présent partie de sa vie. Elle se sent constamment vivre un grand 

malentendu, car ses phrases ne semblent pas avoir de sens pour l’autre, français. 

Elle est contrainte d’apprendre qu’il y a plus d’une manière de penser, d’écrire, 

d’exprimer. Mais, comment fait-on lorsque, pour sa survie, le sujet doit 

absolument s’approprier cette nouvelle langue-culture ? Selon Lya Tourn, « il faut 

se taire ; entre deux langues, l’élément essentiel est le silence ». 

De la même manière que veut dire « ce n’est pas du français », expression 

employée par Yasmin, mais sûrement entendue par bien d’autres migrants qui 

423 Récit de vie, Yasmin §§ 593-595. 
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n’ont pas osé se remettre en question, gardant cette place d’étranger au regard de 

l’autre. Si elle n’a toujours pas réussi à trouver une réponse à sa question, nous 

pouvons tenter une hypothèse. Apprendre une langue-culture étrangère suppose 

d’abord de devoir renoncer à la douce illusion de posséder la langue, la seule et 

unique langue (française). Car, comme nous explique si bien Tourn (2009 : 108)  

Entrer dans une langue suppose un long travail d’initiation aux 

multiples subtilités de signification, aux expressions, tournures, 

métaphores, images, aux figures de langage, aux jeux de mots, aux 

doubles sens et, plus difficile encore, aux manifestations verbales de 

l’humour qui diffèrent largement d’une langue-culture à l’autre.  

Le sujet migrant en contact avec la langue-culture du pays d’accueil se 

verra toujours étranger dans le regard de l’autre, c’est une triste fatalité. Pour 

éviter les peines et les souffrances, il a surtout besoin d’accepter ses origines et sa 

nouvelle place dans le monde : il/elle est un brésilien/ne qui vit en France. 

Accepter sa nouvelle place dans la langue-culture du pays d’accueil revient à 

respecter sa propre hétérogénéité, à se reconnaître multiple et fort de cette 

pluralité. Ce n’est pas chercher à enterrer à jamais la langue maternelle car c’est 

en ce lieu intime que le sujet migrant pourra trouver refuge quand surviendra un 

problème. C’est accepter et accueillir l’étranger en soi avec les limites que chacun 

des migrants possède en lui-même.  

2.5. La langue-culture maternelle : la place du portugais 

Et le deuil de ceux qui, tristes, sont dans la contingence d’ensevelir 

leur mort, mais qui, pendant le travail de deuil, font tout pour le 

maintenir vivant, pour qu’il ne meure pas, pour prolonger sa 

permanence dans le monde des vivants (Coracini, 2017 : 26).  

La langue-culturelle maternelle, le portugais, tient un rôle important dans 

le récit de vie de tous les migrants interviewés. En premier lieu, c’est la langue 

dans laquelle ont été réalisés les entretiens, langue que tous ont choisie pour 

raconter leur intimité. À partir de certains récits, il nous semble possible 

d’identifier deux types de rapport à la langue-culture maternelle : ceux et celles 
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qui souhaitent enterrer la langue maternelle et ceux et celles qui souhaitent la 

maintenir vivante dans le pays d’accueil, dans la nécessité/obligation/culpabilité 

de la transmettre à leur descendants. Les deux cas posent la question du deuil. 

Faire le deuil de la langue consiste à vouloir se libérer de ce qui emprisonne 

(ensevelir le mort – la langue maternelle) pour pouvoir accueillir la langue de 

l’autre et s’y vouer emeut (Coracini, 2017)424.  

La plupart des entretiens évoquent le problème difficile de la transmission 

de sa langue à la descendance, du contact avec la famille restée au pays natal. 

Ceci est un facteur qui contribue à la mort ou à la vie de la langue maternelle du 

sujet. Lya Tourn (2009) évoque une lettre que Freud, alors en exil, écrit à 

Raymond de Saussure le 11 juin 1938 : « Peut-être avez-vous omis ce point si 

douloureux pour l’émigrant…C’est – comment dire ! – la perte de la langue en 

laquelle on a vécu et pensé, et qu’on ne pourra jamais remplacer par une autre 

quelque effort affectif que l’on fasse » (p. 105). Ce remplacement peut prendre 

une dimension différente lorsque le migrant désire la langue-culture dite 

étrangère.  

2.5.1. Ensevelir le mort 

Nous avons identifié deux récits dans lesquels les migrants souhaitent se 

libérer de la langue maternelle. Ils évoquent cette volonté d’ensevelir 

complètement le mort, afin de mieux s’approprier le nouveau, la langue-culture 

étrangère. Natalia, une fois qu’elle arrive à s’établir dans un environnement 

propice à son immersion et intégration dans la langue-culture étrangère (habiter en 

colocation avec deux françaises, travailler dans une crêperie / bar- restaurant), 

manifeste la volonté de prendre des distances avec ses origines.  

424 CORACINI Maria José, 2017, « Discours d’immigrants : deuil et inscription de soi dans la 
langue-culture de l’autre » in : CORACINI, Maria José R. F., LEONARD Ksenija, PRIEUR, Jean-
Marie (dir), 2017 Approches croisées des figures du migrant et de la migration, Saint-Denis, 
Connaissances et Savoirs. 
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Natalia : Quand j’ai intégré l’école ça été vraiment bien parce que 

j’étais la seule brésilienne, alors je parlais français avec tout le monde. 

[…] Je suis allée habiter en colocation avec deux françaises, alors je 

parlais cent pour cent français toute la journée […]. Aujourd’hui, je 

parle encore beaucoup (le français) et c’est pour cette raison que je 

n’ai plus envie d’habiter avec des brésiliens, parce que je m’y suis 

habituée à un tel point que, pour parler en portugais, les phrases me 

viennent difficilement en tête, alors qu’en français, non425.  

Natalia évoque une première intégration institutionnalisée par le biais de 

l’école (« Quand j’ai intégré l’école »). Faire partie de ce cadre est la preuve de 

son désir de s’approprier la langue de l’autre et aussi de se faire accepter par celui 

qui l’avait accueillie. L’expression « intégrer une école », témoin de sa 

compétence linguistique, résonne ici, par le verbe intégrer, comme une volonté 

d’intégration culturelle. « Intégrer » évoque « imprégner », entrer en profondeur ; 

intégrer en profondeur la langue-culture de l’autre, afin de la faire sienne et 

enterrer la langue maternelle autant que possible. Par la suite, être la seule 

brésilienne dans le groupe a donné à Natalia toutes les chances de pouvoir couper 

les liens (de langue) avec ses origines et se lancer dans le nouveau (« je parlais 

français avec tout le monde »). Son acceptation par les français (« je suis allée 

habiter en colocation avec deux françaises ») répond au besoin de Natalia de 

s’intégrer totalement, expression métaphorique qu’elle utilise pour symboliser ce 

« tout entier » (« je parlais cent pour cent français toute la journée »). 

Se reconnaître comme faisant partie de cette nouvelle langue-culture est le 

désir inconscient de tout sujet migrant, en quête de reconnaissance du regard de 

l’autre. Pour Natalia, cette reconnaissance s’est concrétisée par son acceptation au 

sein de la société française (habiter avec deux françaises, intégrer une école où 

elle était la seule brésilienne, travailler dans une crêperie). Mais de ce fait et du 

fait de vouloir enterrer le mort, elle partage moins avec les brésiliens en France 

(« je n’ai plus envie d’habiter avec des brésiliens »). Le verbe « habiter » retient 

notre attention car la maison, lieu où on habite, est le lieu où tout sujet se retrouve 

425 Récit de vie, Natalia, §123 
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lui-même, se retrouve emeut ; c’est aussi le lieu de l’intimité et de la sécurité. 

Natalia exprime un désir de rupture totale, un désir de s’éloigner de l’ambiance 

qui pourrait lui rappeler le mort et le faire revenir (Coracini, 2017). On retrouve 

souvent la même stratégie chez les migrants : à leur arrivée et en situation précaire 

(financière ou linguistique), ils se rapprochent de leur réseau de migrants et une 

fois leur situation devenue plus solide, ils s’éloignent pour fréquenter des natifs du 

pays d’accueil (Férié & Boëtsch, 1993). Habiter avec des brésiliens ferait perdre à 

Natalia tout cet environnement qu’elle a construit, baignée dans la langue-culture 

étrangère. Elle « s’est habituée » à son nouveau mode de vie et parler portugais 

reviendrait à ressusciter le mort, ce qu’elle ne souhaite pas (« les phrases me 

viennent difficilement en tête, alors qu’en français, non »). 

Valesca a toujours éprouvé le désir d’enterrer le mort, sa langue 

maternelle, langue d’une mère absente durant toute son existence. Arrivée en 

France, il est question pour Valesca de faire vivre le nouveau, accomplissant ainsi 

la promesse d’oublier le mort. 

Valesca : Je me suis fait la promesse de passer un an sans parler 

portugais. Alors, je suis venue à Paris et cette promesse n’avait pas 

encore été tenue. Je suis arrivée ici et je ne connaissais personne, mais 

je me suis liée d’amitié avec des brésiliens. Et je leur ai dit : ‘si tu 

veux être mon ami, c’est d’accord, mais la condition c’est que je ne 

parle pas portugais. Je parle seulement en français’. Ils ont dit 

‘d’accord’. Encore aujourd’hui on ne se parle qu’en français (rires), 

on s’est habitué à se parler seulement en français. Parce que j’avais 

une promesse qui n’avait pas encore été tenue. Et à la période de la 

Coupe du monde, cela faisait exactement neuf mois, Gloria Maria426 

m’a demandé de lui accorder un entretien à propos de la coupe. Je lui 

ai dit : ‘ouah, ça fait neuf mois que je ne parle pas portugais (rires) 

426 Gloria Maria est une journaliste qui présente un programme télévisé brésilien connu de la 
majorité des brésiliens, Fantastico. L’émission est diffusée le dimanche soir et revient sur les 
principales informations nationales de la semaine. 
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[…] et j’ai ouvert la bouche pour parler au Fantastico, comme disent 

les autres ‘quel luxe, très chic (rires).427 

Pendant un moment (neuf mois exactement, au lieu de douze), Valesca a 

tenu sa promesse de ne plus parler sa langue maternelle. Cette décision ne l’a pas 

empêchée de côtoyer d’autres brésiliens, à condition de ne pas parler portugais. 

Ce désir d’inhumer le mort est ambivalent dans la mesure où elle souhaite 

néanmoins garder un contact avec ses semblables. Continuer de fréquenter des 

brésiliens offre une voie de secours, rassure, avant d’entamer le deuil de sa langue 

première. En agissant ainsi, Valesca contribue non seulement à son apprentissage 

de la langue-culture étrangère, mais aussi à celui des brésiliens qu’elle côtoie. 

Valesca évitait ainsi la « contamination » de la langue qu’elle voulait ensevelir, 

mais qui, à tout instant, pouvait faire son retour (Coracini, 2017 : 34).  

Ce retour est marqué par un moment important à ses yeux, car ce n’est pas 

avec n’importe qui et pour n’importe quelle occasion qu’elle accepte de parler à 

nouveau en portugais : elle parle à l’occasion de la Coupe du monde de football à 

Gloria Maria, présentatrice célèbre au Brésil, pour une émission de télévision 

Fantastico, tout cela à Paris. Ces circonstances exceptionnelles valent bien à ses 

yeux la rupture de la promesse. Valesca s’est étonnée de la demande et 

probablement de ce qu’elle avait accompli (neuf mois sans parler portugais) 

(« ouah, ça fait neuf mois que je ne parle pas portugais (rires) »). Ce rire est une 

manifestation de satisfaction, du plaisir d’avoir « supprimé » (si tant est que cela 

soit possible) la langue maternelle de son quotidien en France.  

Alors Valesca « ouvre la bouche », faisant ainsi ressusciter le mort (était-il 

bien mort ?), et cela lui vaut des commentaires admiratifs de ses congénères 

« quel luxe, très chic ! ». Il apparait ici qu’à côté du regard de l’autre, le français, 

celui de son semblable, le brésilien est aussi important pour que Valesca avance 

dans son deuil. Son deuxième rire a ici pour nous le sens inverse du premier, 

évoquant cette fois le plaisir de pouvoir à nouveau parler sa langue après plusieurs 

mois. Dans le récit de Natalia et Valesca, le portugais n’a plus sa place, dans tous 

427 Récit de vie, Valesca § 124. 



497 

les cas, elles veillent à ce qu’il ne retrouve pas une place importante dans leur 

nouvelle vie.  

Le récit d’Alessandra dévoile un désir de vouloir enterrer à tout jamais la 

langue-culture maternelle. Il y a une séparation non pas d’avec cette « langue 

maternelle », mais d’avec la langue-du-maternel. (Prieur, 2001). Ce 

remplacement est opéré de façon inconsciente par Alessandra, mais il symbolise 

l’interdit qui transforme la langue en objet d’interdit (Ibid. : 27 ) Le portugais est 

une langue qu’elle utilise très peu au quotidien (seulement pour parler à sa mère 

au Brésil et à quelques amies en France et au Brésil). Il ne possède presque 

aucune place à la maison. 

Alessandra : Les enfants parlent seulement français. Et ne veulent pas 

parler portugais. […] Alors, les enfants, tant qu’ils ne parlent pas, de 

la naissance jusqu’à deux ans, c’est seulement en portugais. Pour moi 

c’est beaucoup plus pratique car ils ne répondent pas, alors juste le 

portugais. Et quand ils commencent à parler, seulement le français 

[…]. Parce qu’ils ont commencé à parler portugais, la première langue 

qu’ils ont parlé c’était le portugais, parce qu’ils n’entendaient que ça 

[…]. Entre deux et trois ans, très vite, ils ont commencé à parler 

français à l’école, à la crèche […], et très vite je suis passée au 

français, parce que ça va plus vite, pas besoin de répéter […]. Et voilà, 

paresse, manque de temps, le français prédomine 428 

La langue-culture maternelle d’Alessandra est bien enterrée, lorsqu’il 

s’agit de ses enfants (« les enfants parlent seulement français. Et ne veulent pas 

parler portugais »). Ici, quand elle utilise le verbe « vouloir » attribué à ses 

enfants, nous estimons que cette décision est prise par la jeune femme et non par 

ses enfants. C’est elle qui ne souhaite pas que ses enfants parlent cette langue. 

Désir d’ensevelir le mort, faire le deuil de la perte et mettre l’autre à sa place 

(Coracini, 2017). Ensuite, elle replonge dans sa langue-culture, pour expliquer 

qu’un jour, cette langue maternelle a fait partie de son environnement familial 

avec seulement quelques restrictions (« de la naissance jusqu’à deux ans, c’est 

428 Récit de vie, Alessandra § 205. 
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seulement en portugais »). La langue maternelle l’a épaulée dans son rôle de mère 

durant la toute petite enfance de ses enfants. Cette langue-du-maternel évoquée 

par Prieur représente un lieu archaïque, hors du temps, irreprésentable. Elle est 

assignée à devenir étrangère et l’enfant doit la refouler pour accéder à lui-même, 

et d’abord à l’amour de son image (Prieur, 2001 : 28).  

C’est la parole proférée qui marque cette décision et non pas la langue en 

soi. Tant qu’il n’y a pas de communication et d’échange verbal entre mère et 

enfant, Alessandra arrive à supporter la présence de la langue, sans que cela soit 

pour elle une trace mélancolique. Dès lors que les enfants ont acquis la faculté de 

parler, elle utilise préférentiellement son objet de désir et de substitution (« le 

français prédomine »). La place occupée par la langue maternelle est tolérée dans 

le rôle de la mère d’un nourrisson : le materner et lui apporter tout le nécessaire 

pour satisfaire ses besoins élémentaires. Une fois qu’il se reconnaît comme un 

sujet à part entière et prend la parole, il devient alors plus indépendant de la mère. 

Cela étant il n’a plus besoin de cette langue-mère ou de la langue de la mère. Et 

ainsi, la langue des affects d’Alessandra retourne à son lieu d’origine, enterrée, 

comme si elle n’avait pas existé.  

Dans le récit de Flavio, nous observons un désir évident de vouloir enterrer 

complètement le mort à travers son désir de fuite (§36 : « ça été vraiment une 

fuite, la meilleure décision que j’ai prise de ma vie »). Cependant, nous 

remarquons que la coupure avec le Brésil ne va pas passer entièrement par la 

langue. Le mort ici prend une dimension majeure, car il s’agit de son pays natal, et 

avec lui, de sa langue-culture maternelle. Il y a, de cette manière, une 

contradiction entre le désir d’abandonner la langue-culture maternelle et 

l’incapacité à le faire complètement. L’extrait suivant exprime le désir premier 

d’ensevelir le mort, la langue.  

Flavio : Pour moi ça a toujours été un effort d’une certaine manière, 

toujours un effort de parler portugais ici. Et pourtant, ce qui m’a 

sauvé, par rapport au portugais, ça a été la musique. C’est ce qui a 

permis de garder le lien entre moi et ma culture. […] Dans les deux, 



499 

trois premières années, j’ai complètement arrêté de lire le journal du 

Brésil parce que je suis resté quatre ans sans retourner au Brésil.429  

Puisque Flavio désirait oublier sa vie d’avant au Brésil, parler portugais lui 

faisait revivre ses mauvaises expériences et souvenirs du passé. C’est pour cette 

raison qu’il évoque un « effort », avec l’adverbe « toujours » pour exprimer cette 

difficulté constante de devoir ranimer le mort, alors qu’il essaie de l’enterrer. Sa 

façon de couper les liens avec la langue-culture maternelle passe par la lecture 

(« Dans les deux, trois premières années, j’ai complètement arrêté de lire le 

journal du Brésil »). Couper « complètement » les liens avec la presse brésilienne 

est le moyen d’oublier les problèmes politiques, sociaux et économiques de son 

pays.  

Alors que Flavio semblait accomplir son désir d’enterrer le mort, il a été 

« sauvé » par la musique brésilienne. En effet, comme le jeune homme est devenu 

musicien en France, il lui a fallu reprendre contact avec la langue-culture qu’il 

avait enterrée. Son désir de rupture totale, son désir de s’éloigner de l’ambiance 

qui pouvait lui rappeler le mort (Coracini, 2017) a été effacé par la musique 

brésilienne et donc par la langue maternelle. Selon Flavio, cette langue est 

devenue un outil de travail, (§122 : « j’ai gardé le portugais dans ce sens, comme 

une langue de travail. Mon travail. Je travaille avec la langue portugaise »). 

429 Récit de vie, Flavio § 102. 
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2.5.2. Pour que le mort reste « vivant » 

Nous avons analysé des récits des migrants qui n’ont pas souhaité garder 

(ou ont évité l’usage de) leur langue maternelle dans le pays d’accueil. Nous 

allons nous pencher maintenant sur le récit de celles et ceux qui ont souhaité 

garder ce contact avec la langue maternelle, en ne faisant leur deuil que 

partiellement. Ils ont encore besoin de garder une place pour la langue-culture de 

leurs origines, afin d’exister dans l’environnement de l’autre, afin d’asseoir leur 

assurance. Nous noterons qu’il n’est pas question de douter de la maîtrise de la 

langue étrangère, ni d’avoir peur de perdre la langue maternelle, mais plutôt 

d’adopter une façon d’être soi-même.  

Revenons sur le récit de Flavio qui, en même temps qu’il désirait quitter la 

langue-culture du pays natal, se voyait empêché de le faire, dans la mesure où le 

portugais est devenu instrument de travail dans le pays d’accueil. Il reconnait, à 

partir de la langue, son identité de brésilien. 

Flavio : J’ai toujours eu l’impression que si je gardais le lien avec la 

langue portugaise, je resterais en lien avec le Brésil, je garderais mon 

identité de brésilien. Mon identité, notre identité, à mon avis, notre 

identité comme appartenant à une nation, à une patrie, si tu veux. Ça 

passe par la langue, je pense que notre langue est notre patrie. 430 

Dès le début de l’extrait, Flavio dévoile son désir de garder un rapport 

avec la langue-culture de ses origines (« j’ai toujours eu l’impression »). Cette 

impression qu’il évoque s’est révélée une réalité, car maintenir le lien avec la 

langue revient à conserver son attache au Brésil, sous forme de langue-culture 

indissociable, qu’il s’agisse du maternel ou de l’inconnu (« si je gardais le lien 

430 Récit de vie, Flavio §148. 
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avec la langue portugaise, je resterais en lien avec le Brésil »). Flavio tente encore 

de s’évader de cette langue maternelle qu’il l’appelle « portugaise » et pas 

« brésilienne », comme le font souvent certains brésiliens, mais se laisse enfin 

associer à « l’identité de brésilien ». Que veut-il dire par cette identité brésilienne 

reconnue avec et par la langue ? Nous émettrons l’hypothèse suivante: si Flavio a 

décidé de travailler avec la langue portugaise (en tant que musicien et professeur 

de portugais) en France dans le but de la partager et de la transmettre, il fallait 

qu’il incarne (à nouveau) cette culture, afin d’être une image vivante de la langue-

culture brésilienne pour tous ceux et celles qui désirent la connaître. Une manière 

aussi de dénoncer (ou démystifier) les représentations stéréotypées qui font partie 

de la mémoire et l’imaginaire français. C’est être un représentant de son pays (de 

sa langue-culture) en France, dans son intégralité.  

Cette langue-culture maternelle du migrant devient objet de transmission 

pour la descendance de celle et ceux qui ont construit une vie de famille en 

France. Pour Daniela, le portugais est la langue de la maison, la langue de son 

intimité, qu’elle pratique à sa façon. 

Daniela : Le portugais, je le parle tous les jours, mais vraiment tous 

les jours. Je rêve en portugais, je prie en portugais, je n’arrive pas à 

prier en français […]. Le portugais dans la ma vie est là tous les jours, 

[…] je parle portugais avec mon mari, avec mes enfants. 431 

Il y a dans cet extrait, deux façons différentes de concevoir le portugais 

pour Daniela : l’une de façon consciente et l’autre de façon inconsciente. Il y a 

d’abord cette quasi obligation quotidienne (« le portugais, je le parle tous les 

jours, mais vraiment tous les jours »), le mot « vraiment » dénonçant cette 

« obligation », comme si cela n’était pas naturel, comme si elle devait parler 

portugais avec ses enfants et son mari pour que sa langue perdure dans cet 

environnement qu’elle a créé, sa maison au « style brésilien » décorée par un 

architecte brésilien. Ensuite, il y a cette présence inconsciente, presque 

incontrôlable de la langue maternelle (« je rêve en portugais, je prie en portugais, 

431 Récit de vie, Daniela § 205,217. 
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je n’arrive pas à prier en français »). Rêver et prier sont deux des voies qui 

permettent d’accéder à son intimité Le rêve est cette production involontaire où 

émergent les désirs inconscients et la prière, cet acte par lequel le sujet s’adresse à 

une entité transcendante en évoquant ses besoins les plus intimes. Cette intimité 

inconsciente, Daniela l’exprime dans sa langue maternelle. Elle ne pourrait pas 

l’abandonner, ni l’enterrer définitivement. C’est, à tout jamais, la langue de sa 

maison et de son intimité. 

Ricardo garde une place à la langue maternelle, qu’il doit partager avec la 

langue-culture du pays d’accueil. Même si cette dernière occupe plus de place 

dans sa vie, la langue maternelle est loin d’être morte et enterrée. 

Ricardo : Quatre-vingts pour cent de français dans ma vie. Le 

portugais c’est vraiment, c’est devenu la langue… mon portugais en 

France, c’est ma langue pour les amis, pour les brésiliens. C’est la 

langue de l’humour, la langue de mon travail car je chante dans ma 

langue. Au travail, je représente le Brésil. C’est ma langue quoi, 

voilà432. 

La langue étrangère détient une place plus importante dans la vie de 

Ricardo, 80% selon ses évaluations. Alors qu’il lui reste seulement 20%, la langue 

maternelle occupe une place certes réduite en temps, mais importante dans l’ordre 

de l’affect, comme le montre l’utilisation répétitive du pronom possessif « mon » 

(« c’est ma langue pour les amis » ; « langue de mon travail ; je chante dans ma 

langue ; c’est ma langue, quoi »). Nous supposons qu’il ne s’agit pas simplement 

du portugais, mais d’une langue qui lui est propre, créée par lui, qui le fait penser 

au Brésil et à sa vie là-bas. Peut-être est-elle mélangée avec la langue étrangère 

(avec le terme « voilà » que Ricardo dit en français), créant ainsi un étrange-

familier ou un familièrement étrange, comme nous le rappelle Freud (1919) (in : 

Coracini, 2017)433. Ricardo ne pourrait enterrer sa langue maternelle qu’au risque 

432 Récit de vie, Ricardo § 241. 
433 À propos de l’inquétante étrangété, Freud (1919 [1985]) dit : « L’inquiétante étrangété est cette 
variété particulière de l’effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis longtems 
familier. […] Le mot allemand unheinmlich est manifestement l’antonyme de heimlich,heimisch 
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de perdre tout ce qu’il est devenu en France, à savoir un représentant de son pays 

par la langue. (« au travail, je représente le Brésil »). 

Tassiana désire, tout comme Daniela, soigner le mort pour qu’il demeure 

vivant (Coracini, 2017) et cela, dans l’environnement qui lui convient le plus, 

celui de la maison. Or ce souci de la langue-culture maternelle est différent et 

prend une tournure d’obligation.  

Tassiana : Le portugais, je le parle à ma fille, à mon mari, avec 

quelques amis brésiliens […] 

G : Et ton mari parle en français avec ta fille ? 

Tassiana : Oui, avec ma fille, il parle en français. 

G : Et avec toi ? 

Tassiana : Il mélange tout parce que mon mari, il a l’habitude 

d’oublier le portugais, alors je suis obligée de lui parler en portugais 

s’il ne veut pas perdre son portugais à lui. Et S., parce que S. doit 

apprendre à parler le portugais. J’attends qu’elle soit un peu plus âgée 

pour lui apprendre à lire et à écrire en portugais aussi. Et oui, elle va 

apprendre à lire et à écrire en portugais, tout en suivant le parcours 

français, mais en sens inverse, en portugais434. 

Dans l’extrait sélectionné, Tassiana explique son rapport au portugais, qui 

est, pour ainsi dire, unilatéral : elle parle portugais à sa fille, à son mari, qui lui 

répondent en français. Tassiana évoque ensuite le mélange des deux langues de 

son mari qui, selon elle, a « l’habitude d’oublier le portugais ». En ce sens, 

Tassiana désire rappeler le mort (sa langue) et la garder vivante, mais voudrait la 

même chose pour son mari qui selon elle doit se souvenir de la langue qui lui a 

permis d’entrer en contact pour la première fois avec elle. Cela pourrait paraître 

étrange dans la mesure où le portugais n’est pas la langue maternelle de son mari. 

C’est pour cette raison que Tassiana parle d’une « obligation » (« je suis obligée 

de lui parler en portugais »), dont nous ignorons s’il s’agit de sa volonté à elle ou 

(du pays), vertraut (familier), et l’on est tenté d’en conclure qu’une chose est effrayante justement 
pour la raion qu’elle n’est pas connue, ni familière » (p. 215). 
434 Récit de vie, Tassiana §§ 113-119. 
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de celle de son mari. Tassiana souhaite que l’autre (son mari) ait les mêmes 

rapports qu’elle avec la langue-culture portugaise. 

De même, la jeune femme souhaite rappeler sa langue à sa fille, presque 

comme une obligation (« S. doit apprendre à parler le portugais. Et oui, elle va 

apprendre à lire et à écrire en portugais »). Les verbes « devoir » et « aller » sont 

conjugués au présent de l’indicatif mais sonnent comme un impératif, comme le 

suggère la phrase qui suit, « j’attends qu’elle soit un peu plus âgée ». Tassiana ne 

donnera pas le choix à sa fille et l’obligera dans un futur proche à apprendre la 

langue-culture de ses origines. C’est un moi-idéal, une image projetée d’elle-

même sur les actes de sa fille, un désir de ne jamais oublier le mort et, plus 

encore, de transmettre à sa « nouvelle » famille la langue qui ne mourra jamais. 

Nous observons dans le récit de Soraia un juste milieu entre le désir de 

garder le mort « vivant » et de l’ensevelir pour mieux partager ses expériences 

dans la langue-culture de l’autre.  

G : Et avec tes filles, tu parlais en quelle langue ? 

Soraia : Ah, français ! Ça été étrange avec mes filles, ça été étrange 

parce que, même si j’aime beaucoup le français, il y a des choses dans 

la culture française que je n’arrive pas à capter et que, je pense, que je 

ne veux pas capter non plus. Par exemple, quand j’étais enceinte, les 

quelques comptines, les berceuses, tout ce qui avait rapport à 

l’enfance, c’était en portugais. Alors, quand ma fille aînée est née, je 

chantais en portugais je chantais ces berceuses en portugais. Parce que 

je n’aime pas les trucs français, tu comprends ? Alors, du coup, ça été 

le portugais qui est venu et je suis contente de ça435. 

Cette première exclamation (« ah ») marque une émotion et est très 

révélatrice du rapport de Soraia avec sa langue maternelle et avec la langue 

étrangère. Lorsque nous lui demandons en quelle langue elle parle avec ces filles, 

elle s’exclame immédiatement « ah, français ! ». La langue française prend une 

place importante dans la vie de Soraia, même si cela va un peu à contre-sens de ce 

435 Récit de vie, Soraia, § 105. 
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qu’elle dit par la suite, comme une dénégation. Cette langue est étrange, 

doublement étrange dans son discours (elle répète deux fois que quelque chose fut 

étrange dans sa communication avec ses enfants). Soraia désire la langue de 

l’autre, mais elle ne peut pas se l’approprier intégralement. Plus encore, elle ne le 

souhaite pas, pour des raisons que nous pouvons supposer. Les verbes employés 

au présent de l’indicatif (« je n’arrive pas » / « je ne veux pas ») révèlent une 

action qui perdure encore dans le temps. Ce choix est-il conscient ? Pourquoi 

souhaite-elle transmettre à ses enfants seulement les berceuses brésiliennes et pas 

cette langue-culture en totalité ? 

Nous retrouvons, avec « tout ce que avait rapport à l’enfance, c’était en 

portugais », une belle signification de ce que la langue maternelle représente, à 

savoir la langue de la mère, la langue de l’enfance. Ce désir de vouloir transmettre 

ses expériences et sa mémoire de la langue maternelle est venu à Soraia dès 

qu’elle est tombée enceinte. La façon dont elle désigne l’univers de la maternité, 

plus précisément les musiques pour endormir un bébé, importantes en portugais, 

mais comme des trucs non identifiés dignes de méfiance en français, souligne le 

caractère intrusif de la langue étrangère dans l’intimité maternelle. Chanter ces 

morceaux est, selon elle, banal, mais c’est pourtant la musique qui l’a « réveillée » 

à sa langue maternelle, comme si par la langue maternelle elle renouait avec son 

désir inconscient de mère. 

Cette expérience de la langue maternelle est synonyme de satisfaction (« je 

suis contente de ça »). Elle est satisfaite de ce qu’elle a accompli même si cela est 

éphémère, puisque la suite du récit révèle que Soraia n’a pas maintenu le lien 

entre sa langue maternelle et ses filles. 

G : Elles parlent portugais tes filles ? 

Soraia : Non, non, mais elles comprennent. Elles comprennent. Alors 

qu’est-ce qui m’est arrivée à cette époque ? Face au blocage du père 

des filles qui ne voulait pas assimiler ma culture et encore moins ma 

langue, je me suis bloquée, tu comprends ? Alors je ne parlais qu’en 

français avec eux, avec lui et avec mes filles aussi parce que j’étais 

gênée de parler portugais avec mes filles. Pour ne pas l’exclure encore 

plus, parce que lui bon, d’abord parce qu’il s’était déjà exclu lui-

même, de lui-même et pour ne pas l’exclure encore plus, j’ai choisi, je 
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ne sais pas si c’est consciemment ou inconsciemment, de parler 

français. Et comme je voulais m’intégrer dans la société, j’étais gênée 

de parler portugais avec les français tu comprends ? Alors je me suis 

bloquée, je me suis bloquée de ce côté-là. D’ailleurs, mes filles, elles 

me crachent ça à la figure (rires), ce n’est pas juste.436 

Soraia tente de justifier son erreur et de réduire son sentiment de 

culpabilité en affirmant que ses filles comprennent le portugais bien qu’elles ne le 

parlent pas (« mais elles comprennent ») le pronom « mais » marquant ce souci de 

justification. Toujours dans la même optique, elle poursuit : « alors qu’est-ce qui 

m’est arrivé à cette époque ? » question induisant qu’elle ne maîtrisait pas la 

situation à l’époque, qu’elle n’a pas véritablement identifié les ressorts de ce 

blocage. Sa langue maternelle semble lui avoir été confisquée, son désir de 

transmettre la langue engloutie par la figure du père, cet homme dont Soraia ne 

souhaite pas parler. Elle ne souhaite pas revenir sur son passé, elle ne veut pas se 

remémorer l’histoire avec cet homme qui, semble-t-il, l’a empêchée de 

transmettre sa langue maternelle à ses enfants. L’abandon de la langue maternelle 

aurait donc ici été imposé. Elle fait une distinction entre la langue et la culture, qui 

sont pour elle deux choses bien séparées. Alors que son conjoint « se bloque » 

face à cette langue-culture brésilienne, elle ne parle pourtant pas d’interdiction 

explicite. Elle n’utilise pas de mots tel que « interdire » ou « empêcher », mais 

plutôt « bloquer », « exclure », « gêner ». Ce blocage elle se l’approprie 

implicitement en évoquant l’exclusion du conjoint et la gêne qui s’ensuit. Soraia 

ne voulait pas exclure son conjoint car elle l’aimait sûrement. Et pour préserver 

leur relation, elle a été prête à bannir sa langue maternelle de sa vie et celle de ses 

enfants. De plus, son désir d’intégration (« et comme je voulais m’intégrer dans la 

société ») survient comme une autre justification. Il s’agit cette fois d’un motif 

explicite qui vient valider un choix contraint. 

Elle dit ignorer si son choix est conscient ou inconscient, mais nous 

estimons que c’est là une manière d’interpeller l’enquêtrice, espérant peut-être 

436 Récit de vie, Soraia § 107 
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qu’elle lui apportera une réponse. Il reste que ses deux filles ont exprimé le désir 

d’apprendre la langue de leur mère, mais n’ont jamais pu et le lui reprochent avec 

virulence. (« ah tu n’as jamais parlé portugais avec nous, je te déteste »). Le rire 

gêné qui suit cette phrase est en fait la réaction triste et déçue d’une femme qui 

regrette de n’avoir pu transmettre sa langue-culture maternelle à ses enfants. 

Valéria adopte un regard critique sur sa propre attitude d’ancien professeur 

des écoles au Brésil qui n’a pas su transmettre sa langue-culture maternelle à ses 

filles.  

Valéria : Tu peux dire que je suis une mauvaise mère (rires), mais je 

n’y arrive pas. J’essaie de me policer, mais je n’arrive plus à parler 

portugais à la maison, parce que tout le monde me répond en français 

[…]. Je parle tout le temps en français avec les filles, parce que ça me 

fatigue, je commence en portugais et C. ne comprend rien. Au lieu 

d’insister, alors que je suis tout le temps pressée, je finis par traduire 

en français, par parler français […]. Le portugais pour moi est le lien 

avec la famille et les amis qui sont au Brésil. Ici, le portugais est 

d’utilité zéro, parce que même à la maison, alors que je devrais parler 

portugais, je ne le fais pas. Je vais mettre une pancarte : portugais 

(rires)437. 

La culpabilité de ne pas parler portugais avec ses enfants pousse 

Valéria à questionner son enquêtrice, qu’elle suppose être une spécialiste dans le 

domaine de l’acquisition des langues, et dont elle pense qu’elle pourrait avoir un 

avis autorisé en la matière («tu peux dire que je suis une mauvaise mère (rires) »). 

L’expression « mauvaise mère » renvoie, inconsciemment pour Valéria, à la 

langue-mère, langue qu’elle n’arrive pas ou plus à parler. Cette mauvaise mère, en 

contradiction avec la « bonne mère » ou « la mère suffisamment bonne » de 

Winnicott (1953), serait celle qui n’apporterait pas à son enfant les soins 

nécessaires à son développement. 

Valéria tente ensuite de se justifier (« j’essaie de me policer ; au lieu 

d’insister […] ; alors que je devrais parler portugais »). Elle reste entre ce désir de 

437 Récit de vie, Valéria §§74, 76, 82. 
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vouloir faire le deuil de sa langue-culture maternelle et cette culpabilité qui la 

torture, de vouloir garder le mort. Valéria est sûrement d’autant plus troublée 

qu’en tant que professeure de portugais au Brésil, il peut lui sembler étrange que 

ses enfants ne parlent pas portugais. Cependant, elle et toute sa famille vivent en 

France, dans une nouvelle langue-culture, qui a formé leurs habitudes, leurs 

souvenirs et leur mémoire. Le portugais est la langue de la mère, c’est son histoire 

et pas celle de ses filles. C’est Valéria qui aurait besoin de ce rappel (« je vais 

mettre une pancarte : portugais (rires) »)   

Florence vit à la croisée de trois langues-cultures (portugais, espagnol et 

français) et souhaite transmettre à sa fille sa langue-culture maternelle, de même 

que son mari souhaite, lui, transmettre l’espagnol. Le portugais occupe cependant 

une place importante dans la vie de sa fille. 

Florence : On se parlait en français et en portugais et quand on est 

arrivé à un stade d’équilibre, T. est née et je veux qu’elle parle 

portugais et lui aussi, alors on a fini par parler davantage portugais à 

la maison […]. Lui, il parle en espagnol, moi je parle en portugais et 

le reste en français. 

G : J’ai compris, parce que vous voulez qu’elle … 

Florence : Qu’elle soit à l’aise pour s’y retrouver dans toutes ces 

langues […]. En vérité, elle va parler français parce qu’elle habite ici, 

mais elle aura une ouverture pour parler ces autres langues. Et je 

pense qu’elle va parler portugais, parce que je lui parle tout le temps 

et jusqu’à présent, elle n’est pas allée en crèche. Sa vie se passe en 

portugais beaucoup plus qu’en français, beaucoup plus qu’en 

espagnol, parce qu’elle passe beaucoup plus de temps avec moi438. 

Le désir de transmission de la langue maternelle de Florence est tel que, 

comme pour Tassiana, il devient une injonction (« je veux qu’elle parle 

portugais ; elle va parler portugais ; sa vie est en portugais »). Son mari aussi parle 

à leur fille en espagnol, sa langue maternelle (il est fils d’une mexicaine). L’enfant 

est ainsi baignée dans deux langues-cultures qui représentent beaucoup pour celui 

438 Récit de vie, Florence §§141, 147. 
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et celle qui les parlent respectivement. Dès lors que la langue maternelle 

représente la langue de jouissance et de repos, elle parle au sujet, parlant ainsi 

également à l’autre et faisant en sorte que celui-ci puisse désirer cette langue-

culture.  

Le désir de faire vivre la langue-culture portugaise au sein de sa maison et 

de pouvoir la pratiquer sans cesse (« je lui parle tout le temps et jusqu’à présent, 

elle n’est pas allée en crèche. Sa vie est en portugais, beaucoup plus qu’en 

français, beaucoup plus qu’en espagnol, parce qu’elle passe beaucoup plus de 

temps avec moi ») est comme s’enfermer dans une bulle. Florence a créé une 

atmosphère qui est lui est propre, (elle, sa fille et le portugais), presque isolée du 

monde extérieur. C’est le désir profond de garder vivant le mort et de rester fidèle 

aux racines afin de conserver le passé et le transplanter dans le présent (Coracini, 

2017).  

Dans le cas de Gustavo, la langue-culture maternelle n’a jamais été 

ensevelie. Le jeune homme n’a pas fait le deuil de la langue de ses origines, car il 

n’a pas posé de distance entre le maternel et le nouveau. Il vit en France comme 

s’il était encore au Brésil.  

Gustavo : Je ne suis pas encore en contact avec des Français pour 

travailler plus la langue. Parce que je suis tout le temps avec des 

brésiliens, j’ai beaucoup d’amis brésiliens ici et je n’ai pas beaucoup 

d’amis français. Parfois je regarde un peu la télévision brésilienne 

[…]. Je travaille avec des portugais, c’est pour ça aussi. C’est à cause 

de ça, parce que, parfois, si je travaillais avec des français, je pourrais 

apprendre à parler. 439 

Il est évident que pour faire le deuil de sa propre langue, il faut que la 

distance entre le sujet et son ancien objet soit suffisante pour que le sujet puisse 

fixer son attention sur un autre objet de désir et lui donner son amour. Gustavo a 

bien conscience que le contact avec la langue-culture étrangère passe par le 

contact avec l’autre. Pour le lui, on n’apprend pas une langue à l’école, à travers 

439 Récit de vie, Gustavo §§ 120, 130. 
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les livres (il a avoué être paresseux lorsqu’il s’agit d’étudier). La langue étrangère 

est la langue parlée par l’autre, le Français. S’il n’établit pas le lien nécessaire 

avec cet autre, la langue étrangère ne sera jamais objet d’amour et de désir. Le 

mot « encore » démontre que la volonté de communiquer existe, mais qu’elle n’a 

pas été réalisée. Gustavo est entouré de sa langue maternelle (« je suis tout le 

temps avec des brésiliens, j’ai beaucoup d’amis brésiliens ») et ce cercle 

l’empêche d’aller voir à l’extérieur. La langue maternelle occupe une place bien 

vivante dans la vie du jeune homme, qui vit à Paris, et ne laisse pas d’espace à 

l’autre langue. Ce désir envers la langue qui devrait être ensevelie peut 

occasionner une sorte de mélancolie (Freud, 1919) qui exprime, entres autres « la 

diminution d’estime de soi qui se manifeste en des auto-reproches et des auto-

injures et va jusqu’à l’attente délirante du châtiment (p. 147). Parce que Gustavo 

n’arrive pas à inhumer sa langue maternelle en dépit de la langue-culture 

étrangère, il culpabilise : « quand on me demande depuis combien de temps je 

suis ici et que je réponds que ça fait trois ans, on me dit “et tu ne parles pas encore 

français ?” je trouve ça vraiment honteux […], je n’évolue pas, il faut que je 

pratique la langue »). 

Gustavo est conscient de ce qu’il devrait faire pour s’approprier la langue 

de l’autre (« §124 : mais, c’est le truc qui vient de toi, si tu veux apprendre, tu 

apprends. Tu te dis, je veux apprendre et tu commences à lire un livre, tu vas à 

l’école, tu oublies le Brésil. Tu oublies le portugais jusqu’à ce que tu apprennes le 

français. Quand tu apprends le français, tu peux commencer à reparler 

portugais »). Gustavo affirme ici qu’il faut oublier le portugais pour acquérir une 

autre langue, or on n’oublie pas sa langue maternelle. S’il ne parvient pas à 

apprendre le français, c’est parce que la langue-culture brésilienne a toute sa 

place, mais qu’il ne sait pas gérer cette présence du vivant. 
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2.6. Apprentissage de la langue-culture de l’autre : la 

place du français  

Apprendre une langue étrangère est toujours, un peu, 

devenir un autre (Revuz C. – 1998) 

Nous savons que la langue étrangère constitue un instrument de 

communication neutre qui n’a rien à voir avec l’histoire de vie du sujet et de son 

discours. C’est lorsque le sujet se met en contact avec cette langue étrangère, qu’il 

l’habite, que la langue en soi fait sens. Selon Anderson (2011 : 11-12)440, 

« L’humain est d’une espèce qui doit naître deux fois, une fois de sa mère comme 

vivant et une seconde fois comme sujet, c’est-à-dire, comme parlant. La seconde 

fois le fait acteur de sa vie et transforme sa première naissance en trace de l’objet 

qu’il est et dont il est séparé par le fait de s’humaniser ». C’est le contact avec le 

langage qui transforme et humanise le sujet. C’est aussi le contact avec la langue-

culture du pays d’accueil qui fait du sujet un étranger. 

Le discours est en mouvement constant, toujours en changement et en 

formation. Or, il n’y a pas de langue pure, homogène et unique (Coracini, 2013 : 

119). Entrer dans une langue revient aussi à entrer dans une « division 

subjective » (Anderson, 2011 : 15) qui peut varier selon chaque individu et son 

rapport avec la langue. Étudier une langue étrangère peut signifier être différent 

des autres (Coracini, 2013), mais aussi vouloir chercher des racines européennes 

perdues dans le temps. « La situation d’apprentissage d’une langue étrangère est 

particulière dans la mesure où elle suppose la mobilisation d’investissements du 

440 ANDERSON Patrick, 2011, « L’amour des langues / amour de la langue » in : Actes du 
Colloque international L’amour des langues - La formation des maîtres en Europe, Besançon, 3-4 
octobre 2011. Besançon : IUFM de l’Université de Franche- Comté, p.1-16 
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sujet qui modifieront son propre rapport au monde » (Anderson, 1999 : 256). 

Ainsi, plus encore que l’apprentissage d’une langue nouvelle, c’est l’acte 

d’apprendre qu’il faudrait questionner. Suivre un « modèle linéaire de 

transmission-réception » (Idem.), fréquenter une école, est-ce une garantie 

d’acquisition/appropriation de la langue ? 

Apprendre une langue étrangère au Brésil n’est pas donné à tous, même si 

l’enseignement de l’anglais441 (et maintenant de l’espagnol) aux collégiens et 

lycéens, fait partie du cursus scolaire des écoles publiques. Nous avons identifié 

quatre profils différents concernant l’apprentissage du français par les migrants 

brésiliens. Il y a tout d’abord celles et ceux qui ont appris le français au Brésil, ou 

du moins, ont eu un premier contact avec cette langue dans leur pays d’origine. 

Viennent ensuite celles et ceux qui sont venus en France et qui, une fois installés 

dans le pays, ont commencé à étudier la langue française en immersion. Il y a 

toutes celles et ceux qui sont arrivés en France sans jamais fréquenter une école de 

langues, ni dans leur pays d’origine, ni dans leur pays d’accueil, apprenant ainsi le 

« langage de rue ». Arrivent enfin les migrants qui, motivés par l’amour, se sont 

attribué la langue française comme langue du foyer. Chacun de ces quatre 

« profils » exprime un rapport différent avec la langue étrangère. Nous estimons 

que pour chacun de nos migrants brésiliens, le rapport créé avec la langue 

étrangère révèle beaucoup du rapport à la migration.

441 Depuis 2005, l’apprentissage de l’espagnol est obligatoire dans les lycées publics brésiliens. 
Depuis 2010 il l’est devenu aussi au collège (ou au niveau qui correspond au collège français). En 
2017, cet apprentissage n’est plus obligatoire dans l’enseignement publique brésilien. 



513 

2.6.1. L’apprentissage de la langue-culture française au Brésil 

Si certains migrants interviewés ont appris la langue française au Brésil, 

cet apprentissage avait un objectif spécifique, par exemple venir habiter en 

France. Lya Tourn (2009) estime que l’apprentissage scolaire de la langue-culture 

étrangère « ne comporte aucune véritable urgence puisque la nouvelle langue 

n’est pas encore nécessaire à la survie, n’oblige pas à remplacer une langue par 

une autre et moins encore à renoncer à se servir de sa propre langue » (p. 109). 

André, lorsqu’il intègre la faculté de génie mécanique, est tout de suite plongé 

dans l’univers de l’échange international. Il voit beaucoup de ses collègues vivre 

une belle expérience à l’étranger et décide de tenter aussi cette expérience. Mais 

pour pouvoir partir, il doit connaître la langue à laquelle il sera confronté. Son 

apprentissage répond donc d’emblée à un objectif qui est de partir en France.  

André : Du coup, j’ai commencé à penser à l’idée de participer à 

l’échange international et j’ai commencé à étudier le français, j’ai 

commencé à organiser les choses.  

G : Où est-ce que tu as étudié ? 

André: J’ai étudié à la Compagnie Culturelle aussi et du coup j’ai 

commencé à étudier, j’ai fait un an de français. Mais c’était bien faible 

c’était une heure par semaine […]442  

André est très influencé par ce que font les autres. C’est le désir de ce que 

fait l’autre qui le pousse à réaliser des choses et vivre une nouvelle expérience, à 

sortir de sa zone de confort. Il a « l’idée » de venir en France, premier désir de 

l’autre inconnu. Le mot « idée » montre qu’au début, André reste dans un projet 

abstrait, il imagine ce qu’il pourrait réaliser dans un autre pays : être un autre ou 

tout simplement être soi-même sans ses proches, (sa sœur jumelle, ses parents, sa 

copine). 

442 Récit de vie, André §§ 158, 160. 
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Il associe la qualité des cours avec le temps (une fois par semaine). André 

estime que la qualité est liée à la quantité. Mais tant qu’il ne perçoit pas 

l’importance, voire la nécessité de cet apprentissage, tant qu’il ne s’approprie pas 

la langue de l’autre, il pourrait alors avoir cours tous les jours que cela ne 

changerait en rien. Il faut que la langue « parle » au sujet qui l’apprend, il faut 

qu’elle fasse sens. C’est ainsi qu’il a « commencé à étudier le français ». André 

n’évoque pas la question de l’apprentissage, mais évoque un contact avec la 

langue « par défaut ». Nous estimons que cet apprentissage de la langue au Brésil 

n’a pas abouti à une acquisition de l’objet, dans la mesure où André dit de son 

arrivée en France, (§162 : « je ne parlais pas bien français […], je ne savais rien, 

je ne faisais rien ». Il y a un décalage entre ce qu’il avait appris au Brésil et ce 

qu’il savait vraiment (« je ne savais rien ») ; le mot « rien » exclut tout savoir. 

Le parcours de Roberta ressemble à celui d’André. Quand elle envisage les 

opportunités de partir en France pour poursuivre ses études, elle décide de 

commencer à apprendre la langue. Il n’y a pas vraiment de désir et d’intérêt vers 

l’inconnu. L’élément déclencheur du projet est une bourse d’études que Roberta 

obtient pour faire son Master. C’est à partir de ce moment-là qu’elle commence à 

s’intéresser au pays et entreprend d’en apprendre la langue, de manière utilitaire. 

Elle nous décrit un rapport fait de peur avec la langue française. 

Roberta : La langue, au départ j’en avais peur. J’ai eu très peur parce 

que je ne savais pas du tout parler en français et encore moins en 

anglais. J’ai pris quelques contacts avec des personnes qui m’ont 

conseillé une dame qui était à la retraite et qui était l’une de meilleures 

professeures de français de la ville. […] Au départ, j’avais deux 

heures par semaine et un forfait au mois. […] Après, elle m’a dit : “tu 

peux venir quatre heures par semaine que je te fais le même prix” […] 

Elle a vu combien j’avais besoin d’apprendre et j’étudiais comme une 

folle pour apprendre le français, et elle s’est aperçue que j’avais de la 

motivation443.  

443 Récit de vie, Roberta, § 82. 
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La peur de Roberta n’était pas directement liée à la langue, mais au fait 

qu’elle en ignorait tout (« je ne savais pas du tout parler en français ») 

L’expression orale est citée par quelques migrants interviewés pour expliquer la 

crainte de la langue de l’autre. « Encore moins en anglais » fait resurgir le 

discours de l’autre (de la société) qui appréhende l’anglais comme une langue 

universelle et que tout le monde comprend ou doit comprendre. Si la langue-

culture française n’a jamais traversé le corps de Roberta, il normal qu’elle 

développe cette crainte car c’est un objet inconnu qui surgit. C’est à partir de 

l’obtention d’une bourse étudiante que la langue française va commencer à entrer 

dans le corps et dans la subjectivité hétérogène de la jeune femme. Le seul moyen 

de briser le sentiment développé (peur de la langue ou peur de ne pas y arriver) 

vers un désir nouveau a été d’apprendre la langue-culture française.  

L’image donnée par l’autre, qu’elle soit positive ou négative, contribue au 

regard que porte le sujet sur tel ou tel objet. Savoir que sa future professeure de 

français était « l’une de meilleures professeures de français de la ville » a 

inconsciemment rassuré Roberta. De la même façon qu’André, Roberta établit un 

rapport de quantité et de qualité dans l’apprentissage de la langue étrangère (« au 

départ, j’avais deux heures par semaine et un forfait par mois. […] Après, elle m’a 

dit : “tu peux venir quatre heures par semaine que je te fais le même prix” »). Plus 

elle avait d’heure de cours, plus elle allait apprendre et moins elle aurait peur. 

Roberta évoque la question financière, signifiant que les moyens financiers ne 

sont pas négligeables dans l’apprentissage réussi d’une langue444. À vouloir 

réussir à apprendre en aussi peu de temps une langue-culture étrangère, Roberta se 

444 Roberta évoque entre les lignes ses problèmes financiers et ceux de sa famille pendant la 
période où elle habitait au Brésil. Elle n’avait pas les moyens pour payer un cours d’anglais, elle 
devait partir en France parce qu’elle avait obtenu une bourse d’études, son professeur avait avancé 
de l’argent pour qu’elle paye son billet d’avion, car la situation professionnelle de ses parents (la 
mère était femme au foyer et le père était maçon) ne leur permettait pas de le faire. 
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voyait comme une « folle ». La folie et l’apprentissage (ou le désir d’être le 

meilleur) sont associés à deux reprises dans son discours.445 

Une fois arrivée en France, Roberta est tétanisée par sa nouvelle situation 

(§90 : « au début j’avais peur de sortir dans la rue, d’aller au supermarché acheter

des choses […]. J’avais peur, peur de rencontrer des gens et de devoir parler

français »). Nous pouvons penser que cette peur n’était pas simplement liée à la

langue mais venait aussi de l’inconnu, du fait de devoir modifier son

comportement, sa façon d’être, de penser et parler. Mais le désir de l’autre

n’implique-t-il pas en quelque sorte de devenir un autre ?

Natalia vient en France pour la première fois pour ses études, mais son 

contact avec la langue française s’est passé différemment. Elle apprenait par 

plaisir.  

Natalia : En 2005, j’ai commencé un cours de français à l’université 

et comme j’ai vu que c’était moins cher pour les étudiants, j’ai 

commencé un cours d’anglais et de français. […] Il a fallu choisir 

entre l’anglais et de français. Je savais que l’anglais serait utile mais 

j’avais une affinité avec le français, un enchantement avec le français, 

et j’ai fini par choisir cette langue mais beaucoup de monde m’a 

critiquée. […] En vérité, je n’ai jamais pensé à la possibilité d’habiter 

en France. Je pensais un jour, quand j’aurais réussi une carrière, à y 

aller comme touriste, comme ça, pour connaître, mais ça ne m’a 

jamais traversé l’esprit d’habiter en France, même si c’était un rêve, 

un rêve inaccessible 446 

Son amour pour les langues étrangères a contribué à son intérêt et au désir 

de la langue de l’autre. L’occasion s’est présentée et Natalia a pu étudier deux 

langues étrangères lorsqu’elle a intégré l’université. Pour la jeune femme, qui a 

toujours été protégée par sa mère, l’apprentissage des langues (étrangères, langue 

de l’autre) est aussi un moyen de se soustraire à l’emprise maternelle (le 

!!"#$%&'($)*&+'&,($(&,$-.//&-0$1$23)4&25$6.,($45$6)(7-$6380-5$',5$9&,,5$)2:*5#$;"<#$=>3.*.7($45005$

manie folle d’étudier beaucoup beaucoup beaucoup » associé à « j’étudiais comme une folle 
pour $apprendre le français ». 
!!?#$@)470$65$*75A$%.0.27.$;$!!B
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portugais, langue de la mère). Le français s’est vite imposé à elle (« je savais que 

l’anglais serait utile, mais j’avais une affinité avec le français »). Les discours de 

l’autre à propos de l’anglais n’ont pas été suffisants pour convaincre Natalia 

d’abandonner le français. Les mots qu’elle utilise pour définir son rapport avec la 

langue française sont assez romanesques : « enchantement », « rêve », « plaisir ». 

La langue est d’abord imaginaire avant de prendre une matérialité dans son 

apprentissage. Natalia a choisi le français et le français a choisi Natalia, comme 

dans un amour fusionnel. Cet amour de la langue sera la clef pour fuir toute une 

enfance et adolescence d’enfermement. La langue française est synonyme de 

délivrance, peut-être est-ce pour cela que Natalia la voit avec un enchantement 

particulier.  

L’expression « en vérité » révèle sa volonté profonde de quitter le Brésil 

(et sa mère) en direction de la France, mais est contredite par la suite de la phrase 

« je n’ai jamais pensé à la possibilité d’habiter en France ». Cette contradiction est 

non seulement liée à son désir intime de partir, mais aussi à la séquence suivante 

(« je pensais un jour, quand j’aurais réussi une carrière, à y aller comme touriste, 

comme ça, pour connaître »).  

Le désir de la langue de l’autre est mis en « question » lorsque, une fois en 

France, Natalia doit parler afin de communiquer. Elle n’arrive pas à comprendre 

et se bloque (§51 : « comme j’étudiais le français pour le plaisir, je n’ai jamais 

pris cela au sérieux ») (§56 : « je n’y arrivais pas, je parlais un peu de français, 

parce que je n’ai pas été habituée à comprendre, alors j’avais beaucoup de 

difficultés »). Apprendre une langue mobilise la question du savoir et aussi du 

rapport à soi-même (Anderson, 1999). Si la jeune femme n’arrivait pas à parler en 

langue étrangère, est-ce lié à son savoir sur la langue ? Ce qui est sûr, c’est que le 

désir de la langue de l’autre est, lui, désir de savoir, désir de l’objet convoité et 

anime le sujet à part entière. 

Alessandra nous raconte qu’elle venue en France pour travailler comme 

jeune fille au pair. Elle a commencé à étudier le français une fois que tout était 
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organisé. Cette langue n’est donc pas un désir, elle est une condition, un besoin, 

une tâche à accomplir. 

Alessandra : J’ai quitté le Brésil une fois tout organisé car je suis 

passée par une agence qui était bien organisée. Il fallait que tout soit 

organisé autrement je ne serais jamais venue, sans organisation ça ne 

marchait pas. Et j’habitais encore avec ma mère et toute cette histoire 

et… parce qu’elle aussi voulait que ça soit * 

G : Mais jusque-là tu ne savais pas parler français ? 

Alessandra : Pas un mot. J’ai appris les derniers, je ne sais pas, six 

mois avant de venir ici quand tout était prêt, que je savais que je 

venais. J’ai appris, il y avait cours à l’heure du déjeuner au bureau, il y 

avait un français qui venait me donner des cours au bureau et j’ai 

appris le basique du basique.447 

La venue d’Alessandra n’est pas une décision spontanée, il a fallu 

beaucoup d’organisation pour la rassurer (« je suis passée par une agence qui était 

bien organisée il fallait que tout soit organisé autrement je ne serai jamais 

venue ») car elle laissait derrière elle un travail et une vie pour partir vers 

l’inconnu. Cela montre une crainte de l’inconnu et une peur (mêlée d’un désir 

inconscient) d’abandonner ses origines (« j’habitais encore avec ma mère »). La 

mère représente le lieu d’apaisement et de réassurance mais Alessandra éprouve 

en même temps ce désir inconscient de vouloir la quitter, quitter sa maison 

d’enfance. Alessandra voulait montrer à sa mère que tout était bien organisé avant 

de pouvoir partir sereine. Le travail de jeune fille au pair montre qu’Alessandra a 

besoin de trouver un réconfort familial, qu’elle allait perdre en quittant sa mère. 

Cette ambivalence (vouloir partir et rester dans une ambiance rassurante) teinte 

presque tout le récit d’Alessandra. C’est peut-être pour cette raison que nous 

avons ressenti ce malaise de ne se retrouver nulle part. 

L’apprentissage de la langue française est venue dans la foulée du projet 

organisé (« j’ai appris les derniers, je ne sais pas, six mois avant de venir ici »), ce 

447 Récit de vie, Alessandra §§ 64, 66. 
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qui montre l’ambivalence qu’avait Alessandra quant à son projet et son désir 

d’apprendre une nouvelle langue-culture (« je ne sais pas »). Malgré de bonnes 

conditions (un francophone qui proposait des cours sur son lieu de travail), 

Alessandra a dit apprendre « le basique du basique » ce qui révèle encore une 

hésitation dans son choix de partir. Elle n’arrivait pas à préparer son corps pour 

que la langue puisse y entrer et lui appartenir. L’apprentissage de la langue est ici 

une étape à accomplir. 

Parmi nos interviewés, certains ont pris cet apprentissage comme une 

tâche, une étape à suivre, et nous observons alors que dans cet apprentissage 

subsistent des lacunes, des cases vides que le sujet n’a pas pu compléter. Comme 

Alessandra, Flavio décrit aussi son parcours vers l’apprentissage comme étant une 

tâche à accomplir avant son départ. 

Flavio : Je suis arrivé à Montpellier et je ne savais pas parler un seul 

mot de français. Je me souviens que dans le train Paris-Montpellier, le 

TGV, je parlais anglais avec le contrôleur. Alors je suis arrivé ici en 

parlant anglais en France. Je savais lire un peu en français parce que 

pendant un an j’ai préparé mon départ du Brésil. J’ai commencé à 

étudier le français aussi […], j’ai très peu appris à parler, je savais 

mieux lire, un peu de grammaire […]. L’année qui a précédé mon 

départ j’ai étudié le français, un petit peu, j’ai bien étudié.448 

Dans son discours, Flavio commence par dire qu’il ne parlait pas un mot 

de français, façon récurrente chez plusieurs interviewés d’évoquer le « degré 

zéro » de la langue ce qui à notre sens, n’est pas tout à fait exact, surtout dans le 

cas de Flavio qui a étudié avant de venir en France. Par ailleurs les influences 

franco-brésiliennes font que tout sujet brésilien, même de façon inconsciente, sait 

un mot en langue française449. Dire qu’on ne parle pas veut, à notre sens, exprimer 

qu’on ne peut pas soutenir une conversation. Cette langue étrangère n’était pas 

448 Récit de vie, Flavio §§ 40, 44, 46. 
449 Dans la langue portugaise, certains mots utilisés sont français et font partie du vocabulaire 
portugais-brésilien : bouquet, soutien, atelier, etc.  
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encore acquise par Flavio, elle n’avait pas encore pénétré son corps et pour cette 

raison il pensait ne pas pouvoir la parler alors qu’il l’avait étudiée. 

L’apprentissage du français a toutefois fait aussi partie de la préparation de sa 

venue. Le mot « aussi », dans « j’ai commencé à étudier le français aussi » peut 

évoquer que le désir de quitter le pays et le désir de la langue du pays de 

destination faisait partie des tâches et formalités parmi d’autres à accomplir avant 

de venir en France. 

À son arrivée en France, parler en anglais avec le contrôleur est la façon 

que Flavio a trouvé pour communiquer, puisque le français lui fait encore défaut. 

Le mot « contrôleur » est le mot en français qu’il utilise dans sa phrase. Le train 

n’étant pas un moyen de transport très utilisé des brésiliens, Flavio n’a pas su 

trouver le mot équivalent en portugais. La langue française est maintenant acquise 

au point que le sujet ne trouve pas le mot qui correspond au mot français dans sa 

langue maternelle. La langue-culture maternelle échappe au sujet et c’est la 

langue-culture étrangère qui vient compléter ce vide laissé par la langue. 

Comment expliquer que la langue maternelle manque au sujet et fasse de lui un 

être limité et incapable de s’exprimer ? (Coracini, 2013) Flavio veut donner 

l’image de quelqu’un qui n’est pas complément perdu dans un autre pays et qui 

sait se débrouiller, même si c’est dans une autre langue. « Alors je suis arrivé en 

parlant anglais en France » peut évoquer un autre discours qui existe et veut que 

les Français ne soient pas bons en langues étrangères, qu’ils n’aiment pas les gens 

qui parlent anglais. Comme si parler anglais et se servir de cette langue était une 

trahison par rapport à ses idéaux et convictions.  

Ceux et celles qui ont appris le français avant de venir en France possèdent 

un « avantage » par rapport à ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’étudier la langue-

culture avant d’arriver. Toutefois, cet apprentissage n’est pas synonyme de 

maîtrise ni d’assurance dans de la langue-culture de l’autre. Ce qui est certain 

c’est que l’acte d’apprendre transforme la structure psychique du sujet (Anderson 

1999). 
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2.6.2. La langue-culture française et le « langage courant ». 

Ces migrants qui ont quitté le Brésil dans un désir d’aller au-delà des 

océans pour trouver une vie meilleure, bien souvent n’ont pas eu de contact avec 

la langue-culture du pays d’accueil avant leur départ. À partir de l’article de 

Deprez (2002)450, nous attribuerons à ce migrant qui part à l’« aveugle » dans la 

langue, la figure du « héros », dans la mesure où les difficultés survenues durant 

son expérience migratoire sont des « épreuves » qu’il doit surmonter. La première 

expérience de Jussara avec le français se situe à Cayenne, en Guyane département 

français d’outre-mer et, c’est en même temps sa première expérience dans un pays 

étranger. 

G : Alors, mais comment est le rapport avec le français, puisque tu 

savais parler français ? 

Jussara : Oh là là, je ne savais rien. J’ai appris là-bas avec mes 

cousines, elles m’ont appris. 

G : Tu n’as jamais étudié dans une école ? 

Jussara : Non je n’ai jamais parlé le français, rien. J’ai commencé à 

apprendre le patois là-bas, tu comprends ? Et du coup, mes cousines 

qui sont françaises, qui sont nées là-bas, c’était plus facile de 

m’expliquer en fait !? Jussara c’est ci et là et quand je sortais pour 

aller au restaurant, je commençais à bien comprendre les choses.  

G : Mais elles parlaient portugais aussi ? 

Jussara : Elles parlaient portugais et français, elles parlent très bien le 

français. Et c’est comme ça que j’ai commencé à apprendre et tout. Et 

bon, du coup j’ai appris et j’ai connu un gendarme et ce gendarme est 

tombé amoureux de moi et il voulait que j’aille vivre avec lui451 

450 DEPREZ Christine, 2002, « La langue comme « épreuve » dans les récits de migration ». In : 
Bulletin suisse de linguistique appliquée, n°76, p.39-52. 
451 Récit de vie, Jussara §§ 205–210. 
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Jussara exprime son « degré zéro » de connaissance concernant la langue 

française (« je ne savais rien ») et explique que son apprentissage de la langue est 

parti de la langue-culture de ses cousines. Or, la jeune femme apprend la langue 

de l’autre, dans les dires de l’autre, qui n’est pas un médiateur professionnel de la 

langue452 (un professeur par exemple). Le premier contact de Jussara avec le 

français est fait d’un usage du français courant, de la langue de tous les jours, et 

dans son cas bien spécifique (« j’ai commencé à apprendre le patois là-bas »). La 

langue française n’est pas pour elle la langue institutionnalisée, et son 

apprentissage ne s’appuie pas sur la grammaire et ses règles. Elle l’apprend 

comme une langue de communication. Ce langage familier semble être plus facile 

à comprendre pour Jussara et cela semble d’ailleurs avoir été efficace (« quand je 

sortais pour aller au restaurant je commençais à bien comprendre les choses »). 

Même s’il n’est pas institutionnalisé, l’acte de s’approprier une langue, de désirer 

la parler, crée une espèce d’attente, dans le but d’obtenir une gratification 

(Anderson, 1999), dans le cas de Jussara, celle de pouvoir sortir et parler avec 

l’autre. 

Son regard face à celles qui lui ont transmis la langue culture française est 

positif (« elles [ses cousines] parlaient portugais et français, elles parlent très bien 

le français »). Or, comment Jussara pouvait-elle savoir que ses cousines parlaient 

« bien français » si elle ne connaît pas la norme, la langue apprise à l’école, la 

langue de référence ? Le « bien parler » renvoie ici au fait de savoir exprimer ses 

désirs et besoins et de comprendre ceux des autres en retour. La voix de l’autre 

permet la bonne relation du sujet avec son objet de désir. Cette voix et cette 

langue sont telle une musique ; on reconnaît la mélodie ainsi qu’une fausse note, 

sans être forcément musicien. Car le rapport à la langue de l’autre est d’abord 

sensoriel (Anderson, 2003). Jussara désirait la langue de l’autre pour pouvoir 

entrer en contact avec celui qui vient d’ailleurs (« et bon, du coup j’ai appris et 

452 « L’enseignant de langue a ceci de particulier qu’il dit la Loi mais qu’il est censé également 
être le garant de la langue.[…]L’enseignant est placé dans la position du bon objet à introjecter 
(idéalisation) et c’est pour cela que celui qui permettra qu’il y ait de l’apprendre est pris comment 
objet transférentiel ». Anderson (1999 : 258-260) 
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j’ai connu un gendarme et ce gendarme est tombé amoureux de moi »). Elle 

montre ici que son désir de la langue est le désir (amoureux) de l’autre. 

Clarinda n’a pas beaucoup fréquenté l’école au Brésil et n’a jamais appris 

une langue étrangère. Son histoire avec l’apprentissage des langues et avec l’école 

est compliquée.  

G : Et comment ça s’est passé avec le français ? 

Clarinda : Le début a été très difficile. J’avais beaucoup de maux de 

tête parce que je ne comprenais rien ce qu’ils disaient, je ne 

comprenais rien. Après j’ai commencé à comprendre, mais j’avais 

beaucoup de maux de tête. Après j’apprenais un peu et je me disais 

« putain je n’arriverai jamais à parler le français, parce que même le 

portugais je ne le savais pas bien », alors encore plus une langue 

différente. Et ma copine disait : « Tu vas réussir, tu vas réussir ». Et 

du coup, j’ai fini par apprendre. Je regardais les brésiliens parler et 

même avec les fautes je trouvais joli de parler. Putain, je ne vais 

jamais parler (rires) et je suis allée travailler dans un magasin de 

location de DVD près de chez moi. Il y avait un magasin de location 

de DVD et j’allais faire le ménage et le type était Français. Français il 

était … il était d’où ? Il m’enseignait le français453  

Les « épreuves » de la langue-culture étrangère ne passent pas pour 

Clarinda par le « savoir » mais par le « comprendre » (« le début a été très 

difficile. J’avais beaucoup de maux de tête parce que je ne comprenais rien »). 

« L’appropriation oblige un retour à sa propre langue qui en interroge l’évidence » 

(Anderson, 2003). En ce sens, Clarinda ne comprenait pas car elle n’arrivait pas à 

faire ce retour à sa propre langue, puisque, comme elle le dit « même le portugais 

je ne le savais pas bien ». Puisqu’elle ne s’était pas appropriée sa langue 

maternelle, elle ressentait une difficulté encore plus grande envers la langue 

étrangère. 

453 Récit de vie, Clarinda § 189 
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L’immersion dans la langue-culture française a laissé chez Clarinda des 

traces dans son corps (« j’avais beaucoup de maux de tête »). Il y a bien désir 

d’entrer dans « le cœur » de la langue, mais « la tête » ne suit pas. Comme le dit 

Prieur (2001 : 171), « entrer dans une langue, l’écouter parler, se l’approprier, ce 

n’est pas seulement faire l’expérience de l’équivoque et de l’homophonie, de la 

collocation d’usage ou du proverbe, c’est prendre acte de la dimension 

métaphorique de ses termes plus usuels, ceux dans lesquels se disent les rapports 

au corps, au temps, à l’espace, au langage ».  

Tout ce que Clarinda sait et comprend de la langue française, ce n’est pas 

l’école qui le lui a appris, mais le discours de l’autre, de son environnement 

immédiat (les autres brésiliens, le patron du magasin où elle travaillait). Et même 

si par moments elle a voulu abandonner (« je n’arriverai jamais à parler le français 

parce que même pas le portugais, je ne le savais pas bien »), elle a vaincu ses 

difficultés pour faire corps avec cette langue. Et elle s’en sort, après presque onze 

années dans le pays d’accueil, sans jamais avoir appris la langue française dite 

« scolaire ». Clarinda pose un regard critique sur sa connaissance de sa langue 

maternelle et des fautes que les autres brésiliens faisaient quand ils parlaient. Mais 

comment savait-elle distinguer le vrai et le faux dans la langue qu’elle ne 

maitrisait pas ? 

L’apprentissage de la langue-culture française pour Gustavo est aussi 

difficile que pour Clarinda, malgré les trois années passées dans le pays d’accueil. 

Comme il est souvent entouré des brésiliens, il ne parvient pas encore à parler 

correctement. 

G : Comment se passe ta vie ici d’une manière générale ? Je sais que 

tu fais beaucoup de choses, mais comment quelle place occupe la 

langue française aujourd’hui ? C’est encore difficile pour toi ? 

Gustavo : C’est encore un peu difficile, parce que la vérité c’est que 

j’ai toujours voulu apprendre le français, étudier même ou, si tu peux, 

apprendre dans la rue mais ce n’est pas un, on n’apprend pas un 

français, tu n’apprends pas un français bien correct, tu apprends dans 

la rue mais du coup j’ai un peu de difficulté. Des choses du Brésil 
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c’est… Je ne vais pas beaucoup avec des Français pour travailler plus 

la langue, parce que je suis beaucoup avec les brésiliens. J’ai 

beaucoup d’amis brésiliens et je n’ai pas de lien amical avec des 

Français, et parfois je ne suis pas *. Et parfois je regarde un peu la 

télévision du Brésil, et c’est pour ça que… mais…454 

Cet extrait du récit de Gustavo est rempli d’hésitations, de contradictions 

et de vérités. Il commence par atténuer sa difficulté avec la langue française par 

« un peu » et ensuite pour exprimer sa subjectivité (« en vérité »). Le jeune 

homme a évoqué son désir de vouloir étudier la langue française. Selon Anderson 

(2004 : 321), « les choix qui poussent à apprendre ou à refuser d’apprendre une 

langue inconnue participent du désir du sujet et par conséquent, de la place que le 

sujet va lui ménager. La langue de l’autre relève d’abord du propre vouloir du 

sujet ». Gustavo a le désir de la langue-culture de l’autre mais pas assez de 

motivation pour le mettre en œuvre (« je ne vais pas beaucoup avec des Français 

pour travailler plus la langue »). Or, comme il a même cité ses difficultés 

scolaires, nous supposons que l’expression de son désir, un peu soudain, de la 

langue-culture française est lié à son enquêtrice (étudiante en lettres), et vise à 

l’impressionner, à donner une image positive de lui face au désir de la langue, 

désir de l’autre. 

Ainsi comme nous le rappelle Prieur (2001 : 172) « la langue est donc 

pour chacun d’entre nous, enfant ou adulte, univers symbolique et sémantique, 

singularité systématique et combinatoire d’éléments, et idiolecte 455 ». Cette 

langue-culture française est ici symbolisée par la langue que parle l’autre (les 

autres brésiliens qu’il côtoie). Gustavo, à partir de cette combinaison (parfois 

faussée) d’éléments (langue française parlée par des brésiliens), mots et phrases 

de la langue-culture étrangère, deviennent ainsi son idiolecte, ce qui crée sa propre 

expérience linguistique. 

454 Récit de vie, Gustavo § 120. 
455 « Idiolecte ou langue subjectivée puisque les mots y inscrivent nos expériences singulières, sont 
pris dans les multiples liens associatifs qui « tissent la mémoire et l’histoire de chacun » (Ibid. ) 
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Laura n’a pas appris la langue française de façon conventionnelle, car elle 

a développé sa propre façon d’apprendre, à savoir par la phonétique de la langue, 

en se concentrant sur la compréhension orale. 

G : Et comment c’était par rapport avec la langue parce que 

Guadeloupe 

Laura : Il y avait des brésiliens qui étaient là-bas qui avaient une 

maison des spectacles qui parlaient le français et le portugais alors 

elles traduisaient. Et moi avec mon petit cahier, seulement dans la 

traduction du français correct écrit, c’était seulement le phonétique en 

fait. Et du coup j’ai appris comme ça. En trois mois je savais déjà dire 

“salut ça va”, “bonjour”, “j’ai faim”, “j’ai soif”, “je suis perdue” 

(rires). J’ai appris en trois mois à avoir une conversation.  

G : Mais tu n’es jamais allée à l’école pour étudier le français ? 

Laura : Non, non parc qu’à Belém la langue française était enseignée 

seulement en première […]456 

Comme Clarinda et Gustavo, qui ont évoqué le contact avec la langue 

française à travers les brésiliens, Laura parle de son début d’apprentissage avec 

les brésiliens qu’elle fréquentait par le biais de son travail. Elle ne porte pas de 

jugement quant à leur façon de s’exprimer dans la langue de l’autre. Bien que 

Laura n’ait pas fréquenté d’établissement dédié à l’apprentissage de la langue 

française, elle se montrait intéressée et motivée à apprendre la langue, d’une façon 

qui lui était propre (« avec mon petit cahier, seulement dans la traduction du 

français correct écrit, c’était seulement le phonétique »). Le mot « traduction » 

retient notre attention, car la jeune femme s’appuyait sur sa langue maternelle 

pour comprendre la langue étrangère. Avec cette stratégie, Laura a pu apprendre à 

se débrouiller en quelques temps. Si l’on considère le migrant comme un héros 

qui doit réussir à surmonter l’épreuve de la langue, plus l’épreuve est difficile, 

plus le héros en sort grandi (Deprez, 2002 : 49). Ce « petit cahier » est l’objet 

transitionnel qui lie Laura à son désir de la langue française. 

456 Récit de vie, Laura, §§ 123. 
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Lorsque nous l’avons questionnée sur sa fréquentation d’une école de 

langues, Laura a répondu en faisant référence à sa scolarité au Brésil (« non, parce 

qu’à Belém la langue française était enseignée seulement en première »). Il y a ici 

de la part de Laura un malentendu sur la question de l’enquêtrice car elle 

considère que l’apprentissage des langues est réservé à la seule période scolaire, 

écartant la possibilité d’étudier lorsqu’on ne fait plus d’études. 

Valentina possède un rapport avec la langue-culture française qui mérite 

d’être analysé. Plusieurs extraits de son récit décrivent son rapport à la langue du 

pays d’accueil, mais également à toutes les autres langues qu’elle a apprises et 

parle (l’anglais, l’espagnol et le portugais). Dans son récit, elle explique qu’elle 

n’a pas étudié la langue française mais arrive à la comprendre à l’oral. Si la langue 

française ne lui parle pas, elle n’arrivera pas à communiquer dans cette langue. Il 

faut désirer la langue de l’autre pour pouvoir se l’approprier. 

Valentina : Ah, et le fait d’avoir habité avec des Français, avec 

beaucoup de Français, et d’avoir habité un an en France, je comprends 

le français 

G : Mais tu ne le parles pas ? 

Valentina : Je le parle un petit peu, juste un petit peu (rires) mais je 

comprends, j’arrive à lire le français j’ai, je peux comprendre une 

notice de médicament. Ah, les pubs dans les revues, j’arrive à les lire 

et je comprends, et c’est comme ça seulement pour comprendre. Si je 

suis dans un bar et que je suis en train d’écouter une conversation de 

français, je comprends la conversation 457 

Valentina désigne la langue parlée par l’autre (le contact avec les natifs de 

la langue) comme essentielle et suffisant à sa compréhension de la langue 

française, ce qui écarte le désir d’étudier et de connaître cette langue-culture 

étrangère. Elle fait la différence entre « comprendre » et « parler » (comme 

Clarinda) et, au lieu d’évoquer ses problèmes pour bien parler (« je parle un peu, 

457 Récit de vie, Valentina §§ 125-127. 
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juste un petit peu »), elle insiste sur ses aptitudes à la compréhension, valorisant 

ainsi son intérêt pour la langue-culture française (« j’arrive à lire le français j’ai, je 

peux prendre une notice de médicament. […] Si je suis en train d’écouter une 

conversation de français, je comprends la conversation »). Si Valentina est en 

France, c’est parce que son futur époux est de retour dans son pays pour le travail. 

Leur langue de communication est l’anglais, or la jeune femme, pour l’instant, ne 

désire pas la langue-culture française. Dans l’extrait suivant, nous observons la 

place que cette langue-culture occupe dans sa vie et comment elle voit son 

apprentissage. Elle fait une distinction entre les quatre langues qui font partie de 

sa vie : le portugais, l’espagnol, l’anglais et le français. 

Valentina : Je n’aime pas la langue française. Mais, c’est une 

obligation parce que je vis ici et je vois ça comme une obligation. Ah, 

je ne l’aime pas parce que je trouve que c’est difficile et que c’est une 

façon de parler assez moche. J’ai toujours dit, soit la personne a des 

problèmes mentaux soit elle a des problèmes de parole. Je n’aime pas. 

Je ne sais pas, je trouve le Français très arrogant, très insolent et 

supérieur, il se croit supérieur et je n’aime pas.458  

Son regard vis-à-vis de la langue-culture française est négatif (« je n’aime 

pas ») et elle le répète à quatre reprises, ce qui montre une véritable aversion de sa 

part. La langue française est souvent associée à l’« obligation », verbe 

affectivement fort, ce qui bloque chez la jeune femme tout désir d’apprendre la 

langue du pays d’accueil. Son récit ne donne pas d’indice qui pourrait justifier 

cette détestation de la langue, mis à part le rapport négatif et très subjectif que 

Valentina a développé avec sa future belle-famille (« §133 : « je ne m’entend pas 

très bien avec sa famille. Sa mère m’a mal reçue, et elle trouvait toujours un 

moyen de faire en sorte que G. se dispute avec moi […] Son père fait semblant de 

m’apprécier, mais je sens le mépris dans son regard »)459. La jeune femme n’a pas 

458 Récit de vie, Valentina, §156. 
459 Valentina a détaillé son rapport avec le père et la mère de G. son futur mari comme étant 
négatif. Elle a aussi évoqué le rapport de sa sœur jumelle avec sa belle-famille (« Sa mère, elle 
adore ma sœur jumelle ») 
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été accueillie par ses hôtes (ses beaux-parents) comme elle aurait aimé l’être. Son 

regard négatif envers la langue-culture étrangère semble inconsciemment lié à son 

rapport avec l’autre. Cela dit, ce rejet de l’autre envers Valentina devient son refus 

de la langue de son mari. Elle peut se permettre de la refuser, dans la mesure où 

l’anglais est la langue qui permet au couple de communiquer, une langue autre qui 

ne l’engage pas auprès de la langue française. C’est le mépris du regard de l’autre 

qui bloque Valentina. Si Valentina ne parle pas, elle ne sera pas confrontée au 

regard étranger de l’autre qui la voit telle une étrangère. De plus elle entretient 

elle-même des représentations stéréotypées (« je trouve le Français très arrogant, 

très insolent et supérieur, il se croit supérieur »).  

Les expressions utilisées pour désigner la langue culture française sont de 

caractère négatif et péjoratif (« c’est une façon de parler assez moche. J’ai 

toujours dit, soit la personne a des problèmes mentaux soit elle a des problèmes de 

parole »). Ces caractéristiques sont avant tout une façon de contourner ses 

difficultés d’apprentissage («je ne l’aime pas parce que je trouve que c’est 

difficile »). Valentina n’aime pas la langue française, difficile selon elle, mais 

parce qu’elle n’a jamais été en contact avec cette langue par le biais de l’école, 

comme cela a été le cas pour l’anglais et pour l’espagnol. Il n’y a pas eu de désir 

de l’objet. Au fond elle n’aime pas la langue, parce qu’elle s’est fait rejeter par 

des français (la mère et le père de son futur mari), ce qui accroît son aversion 

envers la langue-culture de l’autre.  

Si l’acte d’apprendre une langue passe par la relation directe du sujet à son 

objet de désir, Valentina décrit chaque rapport aux langues-cultures étrangères 

qu’elle a apprises en fonction de ce désir que chaque langue a provoqué en elle. Et 

ce désir est directement lié à sa propre relation avec sa langue maternelle.  

Valentina : Le portugais, c’est ma langue maternelle, que je parle 

avec ma famille, mes amis, quand je veux me retourner, savoir qui je 

suis. Qui est Valentina ? Valentina est la brésilienne qui parle 

portugais. […] L’espagnol, c’est la langue de mon cœur, la langue que 

je choisirais ce serait l’espagnol […], j’en suis amoureuse. L’anglais 

me rend fière, de par ma capacité à apprendre l’anglais (rires) et 
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j’adore parler anglais […]. Je vois le français comme ça, comme une 

langue obligatoire. […] L’une c’est la passion, l’autre c’est la 

maternelle et l’autre c’est la fierté. Le français c’est l’obligation. Et 

aussi, il n’y a que mes tantes riches qui ont fait français. Alors je dis 

« hum, vous parlez la langue de mon pays maintenant (rires) » […] Je 

vois le français comme la langue de mon mari460 

La jeune femme définit chaque langue-culture en fonction des rapports 

qu’elle établit avec elles. Comme nous dit Anderson (1999 : 108), « la langue de 

l’autre, langue qui par définition m’est étrangère marque la question de l’identité 

avec toute la violence que cette position lui confère. […] C’est pour cela qu’elle 

convoque des places puisque surgira à la fois l’autre et l’autre de soi-même ». La 

place de chaque langue est établie pour Valentina. Le portugais, cité en premier, 

est la langue source, celle des origines, qui amène Valentina au plus profond de 

son être (« Qui est Valentina ? Valentina est la brésilienne qui parle portugais »). 

Ensuite, elle évoque l’espagnol comme une « pseudo langue-maternelle », celle de 

l’amour et d’une réelle identification (« l’espagnol, c’est la langue de mon cœur, 

j’en suis amoureuse »). L’anglais, c’est la langue de l’autre qui évoque le 

sentiment de fierté, qui la mobilise dans son envie de savoir plus « de par sa 

capacité à apprendre ». Sans surprise elle place le français, « langue de 

l’obligation », en dernier, c’est la « la langue de son mari » à laquelle elle n’a pas 

accès. Nous supposons que cette langue-culture française est méprisée aussi car, 

nous supposons qu’un médiateur (un enseignant par exemple) exerce un rôle dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère pour Valentina. L’enseignant « met en 

scène sa fonction maternelle dans l’espace transférentiel mais également sa 

position de père en tant que représentant de la Loi » (Ibid. : 258). Si la jeune 

femme entretient ce rapport maternel et paternel avec le portugais (représenté par 

la famille (la mère)), l’espagnol (représenté par le groupe de musique qu’elle 

appréciait à l’adolescence) et l’anglais (représenté par le voyage en Irlande, le 

détachement), il lui faudrait avoir eu l’occasion d’entretenir le même rapport 

(intime) avec la langue française, afin que celle-ci lui appartienne à part entière. 

460 Récit de vie, Valentina §§ 162, 164, 166, 177. 
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Pour Mariana, habiter à Paris était une évidence, quelque chose à faire au 

moins une fois dans sa vie, malgré les difficultés qu’elle a rencontrée lors de son 

arrivée. Cependant l’apprentissage de la langue n’est pas allé d’évidence. Elle 

raconte cet épisode comme un événement qui a marqué son parcours dans la 

langue. Elle le qualifie de « problème sérieux », car elle est restée presque cinq 

mois sans pouvoir communiquer. 

Mariana : Quand tu arrives à Paris et que tu ne parles pas français, 

attention. Et c’était bien pire car avant ils ne parlaient même pas en 

anglais avec toi. Du coup j’ai eu un problème très sérieux avec ça, je 

suis restée trois quatre, presque cinq mois avec la certitude que je ne 

pouvais pas communiquer. Du coup cette histoire de ne pas réussir 

m’a causé un grand problème, j’ai dû voir une psychologue. Je suis 

restée tellement nerveuse, (rires) tellement nerveuse que quand j’ai 

réalisé ma première consultation avec la psychologue elle m’a dit :« tu 

n’as aucun problème, ton problème c’est que tu n’arrives pas à 

communiquer alors cela te laisse * et c’est normal tu as compris ? 

Mais en tant que personne tout va bien » (rires)461 

Mariana dramatise son rapport à la langue française, à la fois pour 

comparer le pays qu’elle a connu dans les années 90, marqué par le mot « avant », 

comme si avant tout était plus difficile, notamment la communication. Ensuite, 

elle amplifie ses débuts difficiles avec la langue-culture française en évoquant 

« un problème très sérieux », puis « m’a causé un grand problème j’ai dû voir une 

psychologue », « je suis restée tellement nerveuse ». Cette barrière de la 

communication est vue comme un « problème » au point que cela amène Mariana 

à consulter une psychologue. Il est vrai qu’affronter la perte des repères inhérente 

au passage d’un système linguistique à un autre fonde le rapport d’étrangeté à la 

langue de l’autre (op. cit.) et crée des traumatismes liés à la peur de la langue, à la 

peur de parler. Selon le diagnostic de la psychologue, Mariana avait besoin de 

parler (« ton problème c’est que tu n’arrives pas à communiquer alors cela te 

laisse XXX et c’est normal »). Ceci exalte le besoin d’« exercer sa bouche à 

461 Récit de vie, Mariana § 227. 



532 

prononcer des sons inhabituels, s’entendre les prononcer avec une voix que l’on 

ne se connaissait pas » (op.cit.). Il faut pouvoir accueillir en soi sa propre altérité, 

cet autre étranger inscrit le sujet dans le pays d’accueil.  

2.6.3. L’apprentissage de la langue-culture française en France 

Nous avons constaté que peu de brésiliens interviewés ont appris le 

français (de façon « normative462 ») directement en France. Ils se partagent entre 

ceux et celles qui ont eu un premier contact avec la langue au Brésil, à travers une 

école privée de langues ou un professeur privé, et ceux et celles qui n’ont jamais 

eu d’apprentissage « scolaire » de la langue, laissant la parole de l’autre se charger 

de leur formation linguistique. 

Valéria vient habiter en France pour travailler comme fille au pair dans 

une famille qu’elle connaissait auparavant. Cette famille française a habité au 

Brésil pendant trois ans. Lors de son arrivée en France, pendant les vacances 

scolaires des enfants, Valéria a pu communiquer avec les membres de la famille 

d’accueil en portugais, même si elle connaissait certains mots de cette nouvelle 

langue étrangère. Au retour des vacances, le français devient la langue de 

communication de tous. C’est à cet instant que la jeune femme commence à 

étudier la grammaire française de sa propre initiative, alors que son cours de 

langue commençait quelques temps après.  

Valéria : Alors pendant tout le mois de septembre j’ai pris une 

grammaire française. Comme la grammaire ressemble beaucoup à la 

nôtre, est, pour toute la partie grammaticale en vérité je n’ai pas eu 

beaucoup de difficultés. J’ai une certaine facilité pour apprendre les 

langues, alors je me mettais devant la télévision, j’essayais de faire les 

devoirs avec les enfants même si je ne comprenais rien de français. 

462 Par « normative » nous entendons « qui suit la norme », en l’occurrence la fréquentation d’une 
école de langues ou un apprentissage avec un médiateur, l’enseignant.  
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Comme j’étais professeur, il y avait d’une certaine manière une 

méthode, j’aidais les enfants avec les devoirs et j’ai commencé à 

apprendre. Quand j’ai commencé le cours de français, j’ai fait un test 

de niveau et j’ai dit à la professeure : « vous pouvez me mettre au 

premier niveau, je n’ai jamais fait de français de ma vie ». Elle ne m’a 

pas crue : « ce n’est pas vrai, mais vous avez étudié où ? » « Je n’ai 

pas étudié madame, j’ai étudié seule ». Du coup heureusement. Être 

dans un pays dont tu ne parles pas la langue est très compliqué en fait, 

du coup en trois mois je me débrouillais bien déjà463  

Au-delà d’une « facilité pour les langues étrangères », le métier 

d’enseignante qu’exerçait Valéria avant de venir en France a contribué à ce que 

son rapport à la langue-culture française soit positif. Les mots « méthode », 

« grammaire », « devoirs » représentent l’univers scolaire de tout apprenant, 

lorsqu’il est en apprentissage, mais aussi de tout enseignant qui pratique 

l’enseignement d’une nouvelle langue étrangère. Valéria n’a pas dû faire 

tellement d’efforts pour s’immerger dans la langue-culture de l’autre (« je me 

mettais devant la télévision, j’essayais de faire les devoirs avec les enfants même 

si je ne comprenais rien de français »). Dès qu’elle a commencé ses cours de 

langue obligatoires, Valéria a vu son désir de la langue-culture barré par le regard 

de l’autre :« mais, elle ne m’a pas crue ». De plus, Valéria était la plus âgée de sa 

classe (§ 54 : « il y avait moi et plein de petites jeunes de 19 ans. Normalement, 

les filles au pair sont plus jeunes, elles ont entre 18,19 ans et moi j’en avais 26 »).  

L’attitude de Valéria révèle un complexe d’infériorité quand elle dit : 

« vous pouvez me mettre au premier niveau je n’ai jamais fait de français de ma 

vie ». Comme si elle avait fait des efforts et avait étudié la grammaire française de 

façon indépendante, pour commencer au niveau au plus bas ? Pour Anderson 

(1999 : 110), « on ne vient pas apprendre une langue pour savoir quelque chose 

sur cette langue, mais pour saisir de l’inconnu ». La jeune femme cherchait 

sûrement, au-delà de cette grammaire, autre chose qu’elle a appris seule. Elle 

463 Récit de vie, Valéria § 52. 
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cherchait des traces de la culture, de la façon de parler et de vivre dans une langue 

étrangère. Néanmoins, elle conservait une peur du regard et des préjugés des 

autres. Comment, alors qu’elle était enseignante au Brésil, occuper la place de 

l’apprenant ? De plus, elle ne désirait pas être jugée quant à son niveau de 

connaissance dans la langue-culture française, alors autant commencer et se 

mettre au niveau des autres, au niveau le plus bas. 

Soraia, lorsqu’elle a décidé de quitter le Brésil pour venir s’installer en 

France, n’a pas cherché d’emblée à apprendre la langue française car elle savait 

que son apprentissage aller se faire dans le pays d’accueil. Au début, elle a trouvé 

le filet de sécurité de la langue maternelle car elle est allée habiter avec sa sœur à 

Marseille. La jeune femme se plaisait dans ce lieu et la langue dont elle était « en 

train de tomber amoureuse » avant même de se l’approprier de façon 

« normative ». En même temps que Soraia a commencé l’école de français, elle a 

trouvé un travail en tant que fille au pair. 

Soraia : Du coup, j’ai commencé l’école de français en septembre et 

ça a été. Je me suis surprise moi-même de la facilité que j’avais. Ça 

n’a pas été dur ; ça été dur d’apprendre le français, mais le fait de 

travailler en français, je m’occupais d’un enfant et je ne me promenais 

qu’avec des Français. En un an, je parlais presque complètement. Et 

comme j’aimais lire, tout ce que je pouvais lire, je le lisais et très vite 

j’ai commencé à parler, j’ai commencé à écrire. Alors, je me suis dit 

que j’allais tenter de rentrer à l’université. 

Comme Valéria, Soraia insiste aussi sur sa facilité d’apprentissage de la 

langue française, que nous estimons venir de ses études et de son métier au Brésil. 

Diplômée de journalisme, elle avait travaillé comme rédactrice dans un journal 

papier ; son expérience professionnelle a probablement aidé dans son rapport à la 

langue culture de l’autre. Ensuite, le contact avec l’autre du pays d’accueil a 

favorisé l’appropriation (« le fait de travailler en français, je m’occupais d’un 

enfant et je ne me promenais qu’avec des Français »). En immersion, Soraia a 

développé ses aptitudes (la lecture) pour accroître ses connaissances. Elle commet 

un lapsus, « Ça n’a pas été dur, ça été dur d’apprendre le français », qui s’oppose 

à ce qu’elle avait dit auparavant quant à sa facilité pour apprendre la langue 
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française. Soraia nie la difficulté de l’apprentissage de la langue, et se rattrape par 

la suite affirmant cette difficulté. En quoi cette facilité est-elle révélatrice de son 

apprentissage et en quoi cette « dureté » de la langue révèle-t-il de son rapport à 

elle?  

Talita, qui est arrivée très jeune en France, n’a pas eu l’occasion d’étudier 

cette langue au Brésil. Mais elle a été en contact avec la langue-culture française 

lors de sa scolarité. 

Talita : Je suis arrivée et j’ai appris à parler le français vraiment vite, 

je ne sais pas comment. Mais je sais que j’étais l’une des meilleures 

élèves de la classe, alors que j’étais étrangère. Et tout le monde a 

trouvé ça vraiment impressionnant, parce que j’étais l’une des 

meilleures, je suis arrivée ici au CM2. […] Du coup, c’est sûr, au 

début je parlais comme un indien […], je ne parlais pas comme tout le 

monde, mais j’ai vite appris à parler français.464 

Talita était considérée comme l’une des meilleures élèves de la classe alors 

qu’elle venait d’arriver dans le système d’enseignement français. Ce désir de 

réussir, comme elle l’évoque tout au long de son récit (par exemple réussir son 

concours de médecine), est une façon inconsciente de conforter sa mère quant à sa 

décision de quitter le Brésil. Le lien fusionnel entre les deux femmes génère un 

désir inconscient de réussite, un désir d’être la meilleure chez Talita. Elle, qui a 

révélé avoir aussi été une bonne élève au Brésil, désirait maintenir son niveau 

scolaire afin que sa mère soit fière d’elle. Elle évoque malgré tout ses débuts 

difficiles, notamment en ce qui concerne l’expression orale de la langue (« c’est 

sûr au début, je parlais comme un indien […], je ne parlais pas comme tout le 

monde »). La comparaison qu’elle fait quant à sa façon de parler (comme un 

indien) peut évoquer ses origines brésiliennes qu’elle n’oublie ni ne nie, mais 

aussi ce regard étranger qu’elle possède sur elle-même et sa façon de parler. 

464 Récit de vie, Talita § 28. 
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2.6.4. Apprentissage de la langue-culture française en fonction du 
conjoint.e.  

Nous savons que tous les migrants brésiliens que nous avons interviewés 

ont été contraints, à un moment de leur vie, d’apprendre la langue-culture du pays 

d’accueil, que cela soit au Brésil, en France, à l’école ou dans le « langage de 

rue ». Cet apprentissage est essentiel pour que l’intégration se passe bien.  

Chaque sujet migrant possède une raison particulière, un objectif qui 

devient plus ou moins une obligation au cours de la construction du rapport avec 

la langue-culture française. Pour ceux dont la migration est liée aux études, 

l’apprentissage de la langue française est essentiel pour la bonne réussite scolaire 

ou universitaire. Nous avons retenu ici certains extraits de ceux pour lesquels 

l’apprentissage de la langue française est motivé par l’autre, par sa présence et par 

la relation qui se construit, surtout lorsque la migration est affective. L’amour de 

l’autre et l’amour de la langue contribuent ensemble à l’intégration du sujet 

brésilien dans la langue-culture étrangère.  

Le rapport à la langue-culture française n’était pas positif pour Daniela 

avant la rencontre avec son futur époux. Elle avait davantage d’intérêt pour 

l’Allemagne. Son regard envers la langue-culture française a changé par amour. 

Daniela : Le français, en vérité, je n’aimais pas la France, encore 

moins les français. Je disais que c’était un pays chiant, que les gens se 

prenaient pour le centre du monde, très antipathiques et pour lesquels 

je n’ai jamais eu d’intérêt. Mon objectif était l’Allemagne, j’ai 

toujours eu faible pour l’Allemagne465 

Nous souhaitons brièvement montrer son regard négatif vis-à-vis de la 

langue-culture française, qu’elle a construit au fil des années, sûrement à partir du 

regard et du discours des autres. L’intérêt de Daniela allait plutôt vers 

465 Récit de vie, Daniela § 77. 
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l’Allemagne, ou vers un pays idéalisé à partir d’un imaginaire collectif. Ce 

« faible » qu’elle avait pour le pays désigne en portugais, un fort intérêt, presque 

amoureux, pour la langue. Malheureusement, elle n’a pas pu poursuivre ce 

chemin, car l’amour de l’autre (un jeune allemand qu’elle avait rencontré) n’était 

pas réciproque466.  

Le désir de la langue-culture française surgit du désir qu’elle a éprouvé 

pour celui qui deviendrait son futur mari. Leur première langue de contact est 

l’anglais, une langue « intruse » qui a fait son apparition comme simple moyen 

essentiel dans la communication. La langue anglaise est dans ce cas un outil de 

communication sans aucune autre fonction ni connotation que celle-là. Le passage 

de l’anglais vers le français s’opère d’ailleurs très vite, à partir du désir de Daniela 

d’apprendre la langue française. 

Daniela : Du coup, il est venu au Brésil en janvier et en septembre j’ai 

programmé mon voyage en France pendant mes vacances et j’y suis 

restée 40 jours. Alors j’ai eu de janvier jusqu’à septembre, tout ce 

temps, pour pouvoir apprendre un peu de français, pour ne pas arriver 

complètement perdue dans la langue.467 

Après quelques mois de discussion sur internet (en anglais) avec un 

homme d’origine française (pays qu’elle critiquait auparavant), Daniela va 

programmer un voyage en France et commence à s’intéresser à la langue-culture 

de l’autre. Il y a une contradiction dans la phrase « tout ce temps pour pouvoir 

apprendre un peu de français », car le mot « tout » donne l’impression qu’il s’agit 

d’un temps suffisant pour apprendre une langue étrangère (environ 7 mois), alors 

que seulement « peu de français » est le résultat de son apprentissage. Daniela n’a 

pas appris suffisamment pour pouvoir communiquer et discuter avec les autres, 

juste assez « pour ne pas arriver complètement perdue dans la langue ». Dans 

466 Dans son récit, Daniela raconte qu’elle a fait la connaissance d’un jeune allemand qui était de 
passage à Fortaleza et avec qui elle a débuté une histoire amoureuse. Leur histoire s’est rapidement 
arrêtée.  
467 Récit de vie, Daniela §81.  
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l’apprentissage de la langue française elle recherche un moyen de se rassurer 

auprès de son futur mari, qu’elle ne connait que par internet. Maîtriser la langue-

culture de l’autre serait pour Daniela un moyen de maîtriser la situation, de 

pouvoir connaître réellement son futur mari, dans un désir de réussite de tout ce 

qu’elle entreprend.  

Le rapport de Tassiana avec la langue-culture française se confond avec 

ses (més)aventures amoureuses. La rencontre avec son futur mari est précédée 

d’un désir de trouver l’amour au-delà des frontières468. Tassiana a jusque-là 

souvent été amoureuse de « personnes qui avaient une certaine culture, une 

certaine intelligence » (§ 67). Cette condition influençait son regard et son choix. 

Tassiana affirme ensuite qu’elle « : ne s’est jamais inquiétée de devoir se marier 

avec un étranger, jamais cherché, jamais » (§ 71), mais a évoqué à deux reprises 

sa relation sans suite avec un psychologue allemand, puis sa rencontre avec son 

futur mari et sa relation presque improbable avec lui « je ne voulais absolument 

rien avec lui, mais je l’ai regardé autrement quand on a discuté de Victor Hugo » 

(§ 77). L’intérêt envers cet homme d’origine française accompagne l’idéalisation

du statut d’intellectuel et ce désir inconscient de l’autre étranger. Si leur

communication était jusque-là en portunhol (portugais mélangé avec l’espagnol),

Tassiana commence dès leurs fiançailles à s’intéresser à la langue-culture de son

mari.

Tassiana : J’ai commencé les cours de français, genre, une fois qu’on 

s’était fiancés. J’ai fait deux ans de français au Brésil. […] Et j’ai 

aimé, je n’ai pas trouvé difficile en fin de compte, je n’ai pas eu de 

difficultés dans l’apprentissage du français.469 

468 Dans son récit, Tassiana estime que les brésiliens ne souhaitent pas avoir une femme avec une 
certaine intelligence culturelle. Elle s’explique : §67 : « quand tu es une femme et que tu as une 
certaine culture ou un certain niveau d’études, mais que tu es noir, la plupart des mecs qui sont 
aussi noirs ne voudront pas de toi ; ils ont peur. […]. Les noirs qui veulent de toi ce sont ceux qui 
n’ont pas de niveau culturel. » C’est cet extrait qui nous laisse penser que Tassiana veut trouver 
trouver l’amour ailleurs qu’au Brésil, même si cette dernière ne le dit pas explicitement.  
469 Récit de vie, Tassiana §§ 101, 105. 
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Tassiana a commencé son apprentissage de la langue-culture au Brésil et 

l’a poursuivi en France après avoir déménagé. Le temps (trois années de 

fiançailles, dont deux années d’étude de la langue) a fait en sorte que Tassiana 

puisse au fur et à mesure faire évoluer tous les préjugés qu’elle avait pu avoir 

envers le pays de son futur mari (« je n’ai aucune envie d’aller dans ton pays. 

Faire quoi là-bas ? Être femme de ménage ? J’ai mon université ici, ma famille, 

ma vie ici, je n’ai aucune raison d’aller dans ton pays (§ 87) »). La jeune femme 

avait une lourde carapace de préjugés stigmatisants envers la France. Mais 

puisque l’apprentissage n’a pas été difficile, cela a été une raison pour que 

Tassiana se lance dans cette aventure amoureuse qu’elle a toujours désirée dans 

une langue-culture étrangère sans jamais se l’être avoué. L’amour de l’autre a 

déclenché chez elle l’amour de la langue. 

Si Yasmin a aussi connu son mari au Brésil, cette rencontre est selon ses 

dires une « ironie du destin » car la jeune femme ne s’est jamais intéressée au 

français. Dans son pays natal, elle parlait aussi le portunhol avec son futur mari, 

qui ne maitrisait pas encore la langue de son pays d’accueil, lui qui était venu au 

Brésil pour ses études. Une fois qu’ils ont décidé de se marier et que Yasmin 

s’apprêtait à venir en France pour la première fois, elle a souhaité apprendre la 

langue pour communiquer un minimum avec les membres de sa belle-famille 

(« j’ai eu six mois de français avec * et j’ai fait un an de français à l’université, 

mais c’était très peu », § 506). Ce rapport à la langue est presque automatique dès 

lors que le rapport (amoureux) à l’autre s’établit. C’est une motivation 

supplémentaire, un désir d’apprivoiser davantage cet autre dont le sujet est en 

train de tomber amoureux. Le désir amoureux de la langue de l’autre se confond 

avec le désir d’entrer dans le corps de l’autre et de faire un par la langue. En 

France, cet amour homme-langue-française vire presque à la désillusion quand 

Yasmin est confrontée au regard des autres (les amis de son mari).  

Yasmin : Pendant que j’étais chez ma belle-mère tout allait bien, mais 

quand j’étais avec les amis de J. c’était l’enfer. […] Parce que c’est la 

grande difficulté de la langue (rires). La famille de J., ils sont habitués 

à parler d’autres langues, ils avaient un intérêt à me parler. On se 

comprenait, c’était compliqué, mais on se comprenait. Avec les amis 
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de J. personne n’avait envie de me parler. […] Et je crois qu’ils ont eu 

un choc quand je leur ai dit que je ne parlais pas anglais. […] On 

sortait diner, la lampe avait plus d’utilité que moi.470 

Yasmin retrouve du réconfort dans la famille de son mari, qui a su 

l’accueillir et qui s’intéresse à elle. Elle utilise le mot « s’intéresser » qui, à notre 

sens, va au-delà du simple fait de parler. S’intéresser à l’autre c’est aussi désirer le 

connaître, connaître sa personnalité, ses pensées, comme quand on désire la 

langue. Yasmin voulait se rendre intéressante, elle avait envie qu’on s’intéresse à 

elle (peut être à son handicap), même si cette relation devait passer par la langue. 

Or, le regard de l’autre (les amis de J.) a écarté Yasmin, ses efforts pour parler la 

langue française et surtout sa personne. Elle a ressenti une fois de plus les 

préjugés des autres, cette fois-ci quant à la maitrise de la langue française (et la 

non-maîtrise de l’anglais). Si Yasmin a pu surmonter cette indifférence, c’est 

parce que l’amour de l’autre (et en conséquence l’amour de la langue) a suscité en 

elle le désir de dépassement (de soi et de la langue étrangère).  

Il en va inversement pour Karina, dont l’histoire montre comment l’amour 

de l’autre peut ne pas être suffisant pour que le désir de la langue se transforme en 

plaisir. Karina a rencontré son futur mari au Brésil et leur langue de 

communication était le portugais. En France, le couple a gardé cette langue de 

contact et Karina a refusé d’apprendre le français. Plusieurs extraits révèlent ce 

refus de la langue-culture étrangère.  

Karina : En français j’ai appris juste “bonjour” et c’est tout. Non mais 

pourquoi apprendre le français ? Je n’avais aucun intérêt à apprendre 

le français. […] Je suis tombée enceinte et je ne parlais pas un mot, 

alors il m’a amené chez le médecin. Parce que je ne parlais un seul 

mot de français. Alors je ai passé neuf mois de grossesse sans parler, 

sans comprendre, rien de rien […] Du coup je l’amenais [sa fille] à 

l’école et la maitresse venait parfois pour discuter, mais je ne parlais 

pas. De toute façon je ne voulais pas apprendre, je savais que je 

470 Récit de vie, Yasmin §§520, 522, 524. 



541 

n’allais pas réussir à rester ici (en France). Non, alors pourquoi est-ce 

que je vais apprendre le français ?471 

Karina questionne sans cesse l’intérêt d’apprendre la langue française 

(« pourquoi apprendre le français ? »), alors qu’elle a conscience (ou croit l’avoir) 

de ses fonctions et de sa nécessité (« je suis tombée enceinte et je ne parlais pas un 

mot, alors il m’a amené chez le médecin […] La maîtresse venait parfois pour 

discuter, mais je ne parlais pas »). C’est le mode que la jeune femme a trouvé pour 

résister, comme elle l’a toujours fait avec tout ce qui va contre ses propres désirs. 

Résister contre la langue étrangère est un moyen de se faire exister, de prouver ses 

envies, elle qui a dû faire tellement de choses à contrecœur (se marier à deux 

reprises, pratiquer des cours de danse, d’anglais et d’espagnol). Elle croit ne pas 

avoir besoin de cette langue étrangère, car elle a toujours trouvé un moyen de s’en 

sortir. Et son ressenti est devenu négatif au fil du temps (« De toute façon je ne 

voulais pas apprendre, je savais que je n’allais pas réussir à rester ici »). L’amour 

de l’autre (de son mari français et de son futur enfant) n’ont pas été suffisamment 

forts pour convaincre Karina de parler la langue-culture étrangère, car s’il n’y a 

pas de désir, aucun rapport ne peut se créer. 

2.7. Les nouvelles technologies au service du 

rapprochement. 

Le sujet migrant brésilien en France est distant de sa famille et des amis 

qu’il a laissés dans son pays natal. Toutefois, cette séparation physique est de nos 

jours largement atténuée grâce au développement des nouvelles technologies. 

Celles-ci ont en effet, largement contribué à maintenir le lien des migrants avec 

leur famille, leurs amis et l’information actualisée du Brésil. Il y a moins de 

471 Récit de vie, Karina §§ 59, 69, 73. 
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culpabilité, plus de réassurance à travers ce contact en ligne qui permet d’atténuer 

le manque (la « saudade ») et les problèmes. Cette nouvelle façon de 

communiquer a d’ailleurs été utilisée par l’enquêtrice pour réaliser des entretiens 

via Skype et par téléphone, ce qui a ainsi permis un contact virtuel avec celles et 

ceux pour qui la distance physique restait un obstacle. Ce contact n’a pas posé de 

problème ; les migrants étaient visiblement habitués à ce type de communication. 

Dans les extraits suivants, nous souhaitons mettre en avant la présence des 

nouvelles technologies au sein du processus migratoire comme moyen de faire 

perdurer le lien avec la famille, les amis, mais aussi comme un moyen de se faire 

« présent » dans la vie de ceux qui ont restés. La langue maternelle détient ici, une 

place importance dans cette communication. 

Dans le récit de Lena, le contact par téléphone et les réseaux sociaux avec 

sa famille (ses enfants, en particulier) est un moyen de garder le contrôle et 

d’exercer son autorité maternelle. 

Lena : Mes enfants me manquent, je leur parle au téléphone, par 

internet, tout […] et les problèmes de là-bas, je les résous ici. Moi, par 

téléphone, je résous. 

G : Tu as encore des problèmes ? 

Lena : Qui a des enfants ne cesse d’avoir des problèmes. Mais je 

résous d’ici, je me dispute avec l’un, je me dispute avec l’autre. Ne 

fais pas ci, ne fais pas ça […]. Ils se chamaillent, mais d’ici je répare 

tout […]. Tout le monde m’écoute, tout le monde me respecte 

(rires)472. 

Lena explique que le manque dû à l’absence de ses enfants est soulagé par 

le téléphone. Il suffit parfois d’entendre la voix de celui qui est à distance pour 

que toute une série de souvenirs lui reviennent. Lena répète souvent le terme 

« résoudre » (« je résous »). Elle estime toujours trouver une solution aux 

problèmes de ses enfants. Elle désire exercer son rôle de mère protectrice, alors 

472 Récit de vie, Lena §§ 220, 223, 227. 



543 

que ses enfants, adultes pour certains, sont déjà mariés. Elle désire encore exister 

dans la vie de ses enfants et ne souhaite pas être oubliée. Le téléphone est l’objet 

qui le lui permet. C’est la voix de Lena, la parole de la mère, figure 

d’attachement, la langue maternelle qui remet de l’ordre dans les querelles 

fraternelles. Lena sait se faire entendre à distance par des injonctions 

habituellement exprimées en présence, (« Ne fais pas ci, ne fais pas ça »), comme 

si elle était encore au Brésil. Elle sait aussi se faire respecter ainsi (« tout le 

monde m’écoute, tout le monde me respecte »). Elle utilise le mot « réparer » pour 

exprimer son rôle au sein de la famille malgré la distance. En vérité, Lena aimerait 

réparer certains problèmes de sa vie, problèmes qu’elle a du mal à révéler. Son 

récit est comme un voile qui masque bien des vérités. Lena a toujours tout réussi, 

au Brésil comme en France. Elle préfère sa vie dans le pays d’accueil à celle 

qu’elle avait au Brésil. Elle souhaite montrer l’image d’une femme qui peut tout 

résoudre, tout réparer, montrer qu’il n’y a pas de failles dans sa vie.  

Pour Karina, le téléphone est un moyen de garder un contact avec sa mère 

et avec toute la vie qu’elle a laissée au Brésil. Même si le rapport entre les deux 

femmes n’a jamais été aisé, l’outil technologique sert à aplanir leurs différends.  

Karina : Je lui parle tous les jours, je reste une heure et demie avec 

elle au téléphone. Il n’y a pas un seul jour où je ne parle pas à ma 

mère473 

La quantité (« tous les jours ») et l’intensité (« une heure et demie ») des 

communications téléphoniques de Karina avec sa mère sont curieuses. Alors que 

la jeune femme a avoué par ailleurs entretenir une relation difficile avec sa mère, 

ce contact intense à distance surprend. Karina exprime ce besoin de parler à sa 

mère, comme un moyen de garder un contact avec tous les autres membres de sa 

famille, notamment avec son père, avec lequel elle ne parle pas beaucoup, mais 

garde un lien intime : « on n’a pas besoin de papoter comme avec ma mère, parler 

pour parler. Avec lui, c’est vraiment le nécessaire ». Dans cette phrase, la jeune 

femme dévoile un peu plus le rapport qu’elle entretient avec sa mère. Elle le décrit 

473 Récit de vie, Karina §21. 
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comme superficiel, un simple papotage, un parler pour ne rien dire. C’est sa mère 

qui maintient la présence de Karina parmi les siens au Brésil. Elle est aussi celle 

qui informe Karina de tout ce qui se passe au sein de la famille. Le téléphone les 

rapproche de façon apparemment légère mais nourrit la mémoire de Karina, des 

souvenirs du Brésil, de la voix de la mère, de la langue maternelle et des origines. 

 Il y a parfois un écart entre le désir de modernité du migrant et les moyens 

technologiques dont dispose la famille qui reste au pays, comme dans le cas des 

parents de Florence. La communication technologique reste difficile pour la jeune 

femme, car ses parents sont, selon elle, trop « vieux » pour s’adapter à cette 

nouvelle façon de communiquer.  

Florence : Mes parents vivent encore à Sao Paulo, ils sont vivants. 

Mon père est de 38, alors il va avoir 76 ans et ma mère va avoir 70 

ans. Ce sont déjà des petits vieux, ils sont déjà des petits vieux, alors 

du coup ils ne sont pas trop internet. Le maximum de la modernité, 

c’est le téléphone portable. 

G : Du coup pour leur parler, tu utilises juste le téléphone ? 

Florence : J’utilise le téléphone, parfois ils se motivent pour aller au 

bureau de mon frère afin de parler avec nous via Skype, mais c’est 

très rare474.  

 Florence évoque l’âge de ses parents pour confirmer qu’elle n’arrive pas à 

instaurer une nouvelle façon de communiquer avec eux (internet, Skype) à cause 

de leur grand âge (« le maximum de la modernité, c’est le téléphone portable »). 

Florence, femme « connectée » de par son métier de cinéaste, voit ce manque de 

communication avec sa famille comme un blocage. Le téléphone reste le seul 

moyen qui la relie à ses racines familiales (elle n’a pas évoqué dans son récit le 

contact avec son frère). Elle parle d’un événement « rare », le déplacement de ses 

parents pour les voir, elle et sa fille, à travers une caméra (via Skype) dans le 

bureau de son frère. Elle parle de « motivation » de la part de ses parents, mais 

cela pourrait être, à l’inverse, une faible motivation du frère de Florence à voir ses 

                                                

474 Récit de vie, Florence §§51,53.  
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parents venir sur son lieu de travail. Ou encore une faible motivation de Florence 

elle-même à voir ses parents. Nous supposons l’existence d’une telle distance 

entre la jeune femme et sa famille au Brésil en nous référant au moment où elle 

évoque son expérience du retour au Brésil. Elle n’a jamais montré un grand 

enthousiasme à l’idée de revoir ses parents après plusieurs années loin de son pays 

natal (« je ne peux pas dire que j’étais très excitée d’y aller, pour moi c’était 

normal. Il fallait que j’aille rendre visite à mes parents, parce que je disais que 

j’allais, alors … »). Le contact par téléphone serait alors une simple formalité à 

accomplir auprès de ses « vieux » parents.  

Florence évoque la présence des nouvelles technologies à un autre moment 

de l’entretien pour expliquer que, grâce à ces moyens, elle ne ressent pas la 

distance et ne se considère pas éloignée du Brésil : « je ne pense pas que je sois 

loin, je ne pense pas que je sois loin des gens, justement parce qu’il y a Skype. Tu 

peux parler par téléphone, tu as Facebook, tu as tout ça alors, franchement, je ne 

me sens loin de personne » (§ 151). Elle cite ici toutes les possibilités pour garder 

le contact avec ceux qui sont restés dans le pays natal. Florence ne semble 

pourtant pas utiliser tous ces moyens, dans tous les cas ni avec sa famille et ni 

avec ses amis du Brésil. Si Florence se décrit comme quelqu’un qui ne s’attache 

pas aux biens matériels, cet aspect de sa personnalité semble s’étendre à 

l’attachement aux gens. Ou bien la jeune femme a besoin de « motivation » ou 

tout simplement ne désire pas garder le contact avec cette langue-culture 

maternelle du Brésil.  

Les nouvelles technologies sont essentielles dans la vie de Talita. Elle peut 

grâce à cela garder le contact avec sa famille au Brésil, mais avant tout avec le 

portugais.  

Talita : J’ai toujours parlé portugais avec maman […] et quand 

j’appelle le Brésil, avec ma grand-mère. Alors, ce qui m’aide depuis 

qu’il y a internet, c’est ce truc de Facebook et tout. Je pratique 

beaucoup plus l’écrit, mais avant d’avoir Facebook, j’écrivais des 

lettres à ma famille, à ma grand-mère. J’ai toujours gardé contact par 

téléphone avec ma grand-mère, avec mes tantes, mes cousins, tout. 

Alors, je pense que c’est ça qui m’a permis de XXX. Mais le plus 
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important même, c’est le fait de toujours parler portugais avec 

maman475.  

Le rapport de Talita à la langue culture brésilienne est particulier dans la 

mesure où elle a été complètement scolarisée en France après son arrivée avec sa 

mère à l’âge de neuf ans. Si elle peut parler portugais et si elle a désiré parler en 

portugais avec son enquêtrice, c’est parce que la langue maternelle de sa mère a 

été importante dans la construction d’un lien affectif avec la langue-culture de son 

pays natal (« mais le plus important même, c’est le fait de toujours parler 

portugais avec maman »). Elle reconnaît que la transmission de la langue-culture 

brésilienne est importante. De plus, grâce aux nouvelles technologies (« internet, 

téléphone, Facebook), Talita arrive à communiquer non seulement avec sa 

famille, mais avec ses quelques amis brésiliens. Ce lien avec le portugais existe 

grâce à sa mère et Talita peut ainsi parler, lire, écrire dans la langue de son pays 

natal, le pays de ses origines. Selon Sargent, Yatera et Larchanché (2005 : 132)476, 

« les outils de communication représentent de plus en plus un élément constitutif 

du projet migratoire dans la mesure où ils permettent aux cellules familiales et aux 

réseaux d’amis de développer des relations de proximité ». Ces liens ont permis à 

la famille de Talita de la voir grandir et devenir femme malgré la distance. La 

langue est ici le lien qui permet de vaincre la distance, le manque et qui fait vivre 

la culture brésilienne chez Talita.  

Le contact de Natalia avec la langue-culture du pays natal est 

essentiellement lié aux nouvelles technologies. Elle se sert beaucoup d’internet 

(Facebook) pour garder le contact avec les amis restés au Brésil. Comme elle l’a 

évoqué dans son récit, Natalia, depuis sa deuxième expérience en France, évite la 

communication avec d’autres brésiliens afin de pouvoir perfectionner son 

français.  

475 Récit de vie, Talita § 30. 
476 SARGENT Carolyn FISHEL Yatera Samba, LARCHANCHE Stéphanie. « Migrations et 
nouvelles technologies ». In: Hommes et Migrations, n°1256, Juillet-août 2005. Les migrants et la 
démocratie dans les pays d'origine. pp. 131-140 
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Natalia : Ah, le portugais je le parle plus par Facebook ou quand je 

parle à ma famille, je parle portugais […]. Mais, par Facebook je parle 

beaucoup portugais, plus à l’écrit alors j’écris plus que je ne le parle. 

Et avec ma famille quand je me connecte sur Skype477. 

L’expression de la langue-culture est ici désignée par le verbe « parler ». 

Natalia a besoin de parler, d’extérioriser ses émotions, ses souffrances dans le 

pays d’accueil, ses problèmes financiers, par les mots. Elle s’interdit cependant de 

parler et de contacter d’autres brésiliens (« j’ai quelques amis brésiliens ici à qui 

je parle de temps en temps »), de parler à sa mère (« j’ai toujours eu un peu de 

difficultés dans le relationnel avec elle [sa mère] »). Elle utilise les réseaux 

sociaux pour la communication par écrit (« alors j’écris plus que je ne le parle »). 

Significativement, Natalia renforce ainsi le lien avec la langue-culture du pays 

d’accueil plus qu’avec sa langue maternelle, qu’avec sa mère, dans la mesure où 

leur relation est conflictuelle (« on n’a jamais eu un bon dialogue, alors je n’ai pas 

été habituée à avoir un dialogue avec elle. Et maintenant, quand j’ai beaucoup de 

problèmes ici, je ne m’en ouvre pas à elle parce que je sais […] j’évite de lui 

raconter mes problèmes »).  

Le mot « dialogue » s’associe dans cet extrait au mot « parler » qui n’est 

jamais prononcé. Natalia n’arrive pas à parler à sa mère, à dialoguer avec elle, à 

donner sens à cette vraie langue maternelle. Cette parole est cloîtrée dans son être 

et avec elle, toute une souffrance issue de mauvaises expériences. Pour Natalia, 

Facebook fait office de lieu d’exercice de cette langue maternelle qu’elle peut 

écrire, mais pas parler.  

Daniela a fait la connaissance de celui qui deviendrait son futur mari par le 

biais d’internet. Les nouveaux moyens de communication ont ainsi permis à la 

jeune femme de trouver l’amour, mais favorisent aussi le lien avec les amies qui 

sont restées dans le pays d’origine. Elle dit se servir beaucoup du téléphone pour 

venir aux nouvelles de ses amies brésiliennes. Daniela estime d’ailleurs que cette 

pratique pourrait même s’avérer culturelle. 

477 Récit de vie, Natalia §127. 
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Daniela : J’ai fait quelques connaissances à l’université, mais tu sais, 

le français n’a pas ça, genre d’appeler, envoyer des messages […]. Du 

coup, on va dire que mes vraies vraies amies sont les brésiliennes, que 

je compte sur les doigts d’une main […]. J’ai deux amies que je 

connaissais, une que j’ai connue par internet et l’autre qui vient de ma 

ville de Fortaleza, mais qui habite dans le sud de la France. On se 

parle fréquemment, on s’appelle l’une l’autre, on s’envoie des 

messages et on peut passer des heures accrochées au bout du fil […]. 

À part ça j’ai beaucoup de contact avec mes copines du Brésil, je les 

appelle478. 

Daniela a gardé la pratique du téléphone non seulement pour préserver le 

contact avec les amies restées au Brésil, mais pour maintenir le lien avec celles 

qui habitent en France loin de chez elle. Elle dit vouloir garder un même lien avec 

les connaissances qu’elle a faites à l’université, mais estime que cela reste 

culturel. En effet, ce besoin de parler pendant des heures au téléphone (« on peut 

passer des heures accrochées au bout du fil »), de raconter les moindres détails de 

la vie (ou celle des autres) pourrait être un trait à caractère culturel propre à 

certains brésiliens (« alors on va dire que mes vraies vraies amies sont les 

brésiliennes »). Selon Daniela, seuls les brésiliens s’appellent souvent, pour venir 

aux nouvelles, pour papoter et partager les problèmes, mais aussi les joies et les 

rêves. Parler est presque pour Daniela un besoin d’exprimer tout son ressenti dans 

la langue-culture du pays d’accueil, de se défaire des déceptions du passé. C’est 

aussi un moyen supplémentaire de garder le contact avec la langue maternelle. 

Paula estime que lorsqu’elle a quitté le Brésil pour la première fois, en 

2003, le « monde virtuel » n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui. Elle 

ressentait le besoin de s’exprimer de raconter ses peines aux membres de sa 

famille, mais n’avait pas les moyens technologiques pour le faire. 

Paula : Je n’étais pas habituée à tout ce froid, et je ne sortais presque 

pas, je restais à la maison. Et à cette époque, c’était en 2003, il n’y 

478 Récit de vie, Daniela §§219, 221. 
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avait pas, comment te dire, il n’y avait pas tout ce monde virtuel qu’on 

a aujourd’hui.  

G : Du coup, c’était compliqué pour parler avec ta famille ? 

Paula : Oui, pour que tu puisses avoir une idée, on n’avait même pas 

d’ordinateur à la maison. J’écrivais un mail et quand il [son conjoint] 

arrivait au travail, il envoyait le mail à la voisine, parce que ma mère 

n’avait pas d’ordinateur, mais encore moins la voisine. À son travail 

ma voisine imprimait le mail et l’apportait à ma mère le soir, parce 

que je ne pouvais pas appeler ma mère. De plus, il n’y avait pas ce 

truc de Skype. Quand je dis tout ça à ma sœur, elle dit : « ohh ! »479.  

Le seul moyen de pouvoir partager ses peines vécues dans la langue-

culture étrangère a longtemps été pour Paula le téléphone ou le courrier 

électronique, qui était difficile d’accès à cette époque-là. Elle avait besoin 

d’exprimer sa souffrance concernant par exemple le froid en pays étranger, 

métaphore du froid affectif, mais personne ne pouvait l’écouter. Ses moyens pour 

donner des nouvelles à sa mère étaient réduits, et il fallait parfois du temps pour 

obtenir un retour. Le migrant qui a besoin de parler s’enferme dans sa souffrance 

par faute de moyens.  

Paula, qui raconte son expérience à sa sœur vivant aux États-Unis, observe 

d’un regard extérieur le changement des nouveaux outils de communication (elle 

cite Facebook, Skype, Whatsapp). Elle explique que cela facilite les choses (« tu 

ne ressens pas cette difficulté, ce manque (saudade) et je ne parlais portugais avec 

personne »). Le besoin de parler passe par le désir de s’exprimer en langue 

maternelle, le portugais, qui la ramène à ses doux souvenirs, à la chaleur du pays 

natal. Ces nouveaux moyens de communication constituent le pont qui lie le sujet 

migrant à son pays natal de façon rapide, souvent efficace, l’aidant ainsi à 

479 Récit de vie, Paula, §88,90. 
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soulager ses souffrances et la saudade480, sentiment propre à tout brésilien 

nostalgique de son pays et de sa langue maternelle.  

480 Cf. Saudade : délicieuse tristesse des choses qui ne sont plus. 
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Il y a d’abord, pour certains brésiliens, ce positionnement double 

du migrant en relation à l’usage de la langue étrangère et de la langue maternelle. 

Ils situent leur utilisation selon différentes situations de communication, 

parvenant à distinguer (avec des restrictions) la place de chaque langue. Il y a 

ensuite ceux dont l’incapacité à les situer, à se situer, conduit au sentiment 

d’être apatride, ni de France, ni du Brésil. 

La maison comme lieu d’appartenance n’est pas vraiment considérée 

comme telle selon les récits. Elle se détache du lieu physique pour s’installer dans 

un lieu subjectif, celui des sentiments liés à la famille. C’est le lieu du bien-

être, peu importe qu’il s’agisse du Brésil ou de la France. Cela révèle une 

subjectivité en quête d’un lieu sûr, d’une place, trouvée en compagnie de l’autre 

qui est loin. 

L’étrangeté du sujet migrant brésilien se caractérise selon trois points de 

vue : il est étranger dans le pays d’accueil, par le corps et par la langue. Chaque 

non-lieu est marqué par le regard indifférent de l’autre. Si cette étrangeté est 

ressentie, c’est aussi parce qu’elle est renforcée par le regard et le discours de 

l’autre qui accentue le sentiment de manque, manque d’une place au sein de la 

langue-culture étrangère, mais aussi, désormais, au sein de sa langue-culture 

d’origine. Il est en effet influencé par la langue-culture étrangère, il se voit donc 

différemment. Les marques corporelles de l’étrangeté sont, au fil des entretiens, 

désignées comme étant celles de la couleur de peau, de la façon de s’habiller et de 

se mouvoir, de porter sa voix. La langue qui annonce/dénonce la différence, c’est 

la langue orale, par l’accent, au-delà des problèmes linguistiques et 

grammaticaux. 
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Le rapport à la langue maternelle est ambivalent. Certains désirent la 

conserver, intacte, éternelle, d’autres éprouvent le besoin intrinsèque de s’en 

détacher, afin d’accueillir la langue étrangère en toute sérénité. Ceux qui la 

gardent souhaitent conserver le lien maternel et développer un rapport intime de 

transmission à la descendance (parler aux enfants pour transmettre sa langue-

culture). Ceux qui la rejettent, souhaitent s’émanciper et se détacher de leurs 

origines pour se construire une nouvelle vie. 

La place de la langue-culture étrangère a été présentée en 4 catégories : un 

apprentissage scolaire qui s’est fait au Brésil, un apprentissage scolaire en France, 

un apprentissage autodidacte de la langue courante et un apprentissage intime lié 

au conjoint.e. Le regard des migrants brésiliens face à cette nouvelle langue à 

assimiler est multiple : les difficultés d’apprentissage sont liées aux blocages, au 

manque de temps, d’opportunités, d’argent. Pour la plupart le désir de la langue 

de l’autre reste à développer. Pour quelques-uns, la langue est désirée, rêvée, 

aimée et donc plus facilement appropriée. Pour tous, l’apprentissage de la langue-

culture française est un moyen de se rassurer, d’exister pour l’autre en tant 

qu’étranger. 

Les migrants brésiliens évoquent les nouveaux moyens de communication 

(réseaux sociaux, internet, téléphone, Skype) comme un moyen de garder le 

contact avec les leurs et, en conséquence, avec la langue maternelle. L’image 

virtuelle ainsi que la voix permettent de réduire la distance et autorise le migrant à 

conserver une place auprès des siens, au Brésil, ce qui modifie sa relation à la 

langue-culture étrangère.  
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Chapitre 3 : Les récits de migration 

Migrer n’implique pas seulement le changement de lieu, mais 

l’ouverture ; ouverture conjointe d’un autre espace et d’un autre 

discours, une turbulence s’insère, s’inscrit à l’intérieur des régimes de 

certitudes familiales, sociales, religieuses, et de récits rassurants 

(Prieur, 2001 : 23) 

Le processus migratoire ouvre le sujet à un nouveau monde, à une 

nouvelle langue-culture qui lui appartiendra depuis le jour où il a décidé de partir. 

Nous avons évoqué, dans les chapitres précédents, les diverses étapes qui 

composent le récit de vie des migrants brésiliens. Leurs origines, le Brésil, la 

famille et les souvenirs d’enfance. L’école comme lieu de passage qui guide vers 

l’avenir. Par la suite, nous avons vu la réalité de la migration en acte, avec les 

situations auxquelles les migrants ont été confrontés lorsqu’ils ont quitté leur pays 

d’origine. Les sentiments de non-lieu, la place « fluctuante » de la langue 

maternelle et de la langue étrangère, l’étrangeté ressentie dans le regard de l’autre.  

Nous allons maintenant traiter du récit de leur migration, quand bien 

même il n’est pas mis en évidence par les migrants. Nous allons mentionner 

seulement les points déterminants du processus migratoire afin d’illustrer au 

mieux ce processus. Nous avons pu identifier les désirs de partir (réels et sous-

jacents) selon les trois catégories que nous avons identifiées auparavant : la 

migration affective, la migration étudiante et la migration professionnelle. 

Certains entretiens ont évoqué ceux qui restent dans le pays d’origine et aussi 

ceux qui accueillent dans le pays étranger. Quels sont les nouveaux rapports 

construits et comment le migrant se positionne-t-il face aux « anciens » et aux 

« nouveaux » ? Il y a aussi l’arrivée, marquée par le sentiment d’insécurité face au 
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nouveau. Nous observerons l’évolution de cette intégration dans le milieu, 

souvent marquée par la souffrance. Nous mentionnerons enfin la possibilité de 

revenir (ou pas) dans le pays natal, comme « point final » de la trajectoire 

migratoire. Les histoires de migrants et de migrations n’ont pas de fin définitive et 

restent en devenir, finalement suspendues entre deux océans. Certains attendent 

encore le « happy end » évoqué par Mariana dans son récit. Il restera la 

« saudade » ce mot purement portugais (ou brésilien) qui mélange la nostalgie, le 

blues, la tristesse et la joie. Cette savoureuse sensation des choses et moments qui 

ne reviennent plus.  

3.1. Partir 

Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime : on laisse un 

peu de soi-même, en toute heure et dans tout lieu. (E. Haraucourt, 

Rondel de l'adieu, 1890) 

La démarche qui consiste à quitter son pays d’origine, sa terre, sa culture, 

ses coutumes, ses liens familiaux pour suivre seul son propre chemin nous amène 

à penser, à interroger le processus migratoire et son sujet : le migrant. 

Qu’éprouve-t-il lorsqu’il part ? Ce désir de partir peut surprendre le sujet lui-

même, comme une idée jusque-là flottante qui n’avait pas pris forme dans son 

esprit (Grinberg &Grinberg, 1986 : 79). Les sentiments qu’éveille le départ sont 

modifiés par le sentiment d’avoir ou non la possibilité de revenir au pays natal 

(Ibid. : 85). Tous les brésiliens qui ont été interviewés ne sont pas issus d’une 

migration forcée qui ferait suite à des problèmes politiques, sociaux et 

économiques d’ordre majeur. Pour la plupart d’entre eux, la décision de partir a 

été méditée, réfléchie et surtout désirée.  

La méthodologie des récits de vie que nous avons entrepris ne nous a 

malheureusement pas permis de détailler les étapes du départ et de l’arrivée dans 

le pays d’accueil, bien qu’ils soient mentionnés. En effet, le processus de 
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migration était considéré dans le récit comme une étape parmi tant d’autres qui 

composent la vie d’un sujet. Cette étape reste cependant très importante pour 

comprendre la place du sujet dans cette nouvelle langue-culture étrangère ainsi 

que celle qu’il laisse dans la langue-culture natale. 

Dans ce premier mouvement du processus migratoire (le départ), nous 

avons pu identifier les raisons objectives qui ont favorisé le départ des sujets 

migrants brésiliens. Nous avons identifié également les raisons subjectives qui ont 

permis que la migration se fasse projet et se concrétise. À partir de trois types de 

migrations identifiés (la migration étudiante, la migration affective et la migration 

professionnelle), nous allons associer certains extraits afin de mettre en évidence 

leur pertinence dans notre démarche de travail. 

3.1.1. La migration étudiante 

Lorsque la migration est liée aux études, le temps qui sépare le désir de 

partir et le départ réel semble être plus long, car l’étudiant possède une liste de 

tâches à accomplir avant de partir (recherche de visa, plan de cours, recherche de 

logement, apprentissage de la langue pour un possible examen de connaissances). 

Cette préparation peut générer de l’anxiété, des doutes, des questionnements et 

des regrets face à ce saut dans l’étranger. La possibilité de partir à l’étranger surgit 

en général lorsqu’on entre à l’université. André est « incité » à partir pour un 

échange international suite aux expériences de ses collègues. Pour obtenir une 

bourse d’études, André doit passer un test de langue française qui évalue son 

niveau de connaissance. Il commence ainsi à étudier la langue française un an 

avant cet examen. Pendant cette période, il idéalise déjà son départ : « je voulais 

aller à Lyon, parce que tous ceux que j’ai connus et qui sont venus en France sont 

allés à Lyon. Et ils ont beaucoup apprécié, alors je voulais y aller moi aussi. Parce 

que à Lyon c’était plus général, comme l’université ici, mécanique de solides, 

mécanique de fluides » (§ 162). Mettre ses pas dans le pas des autres est une façon 

pour André de se rassurer dans sa démarche de partir ainsi que pour les cours de 
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français qu’il doit suivre. Il se laisse influencer par le discours des autres, ce qui 

génère encore moins de confiance en lui. 

Puisqu’il n’a pas réussi à bien se classer à son concours, l’Université du 

Mans a été sa seule option d’accueil. Les spécialités que propose cette université 

ne sont pas du goût d’André, qui continue néanmoins à idéaliser son départ. 

André : Mais, je me suis dit que cet échange serait très bien, bien que 

cela ne soit pas ce que je voulais faire. Ça serait très bien d’aller dans 

un autre pays, connaître une autre culture, apprendre une nouvelle 

langue.481 

André ne cache pas sa déception de n’avoir pas réussi ce qu’il voulait (ou 

tout simplement d’obtenir l’objet désiré par l’autre) (« bien que cela ne soit pas ce 

que je voulais faire. »). Il s’est laissé influencer par le discours de l’autre (la ville 

de Lyon), sans imaginer qu’une autre expérience pourrait aussi être intéressante. 

Le désir de la langue-culture étrangère avait provoqué en lui un désir de partir 

(« ça serait très bien d’aller dans un autre pays, connaître une autre culture, 

apprendre une nouvelle langue ») et il énumère toutes les conséquences 

(positives) qui allaient découler pour lui de cet échange international. Si André 

semble autant motivé à vouloir partir vers la France (bien que ce ne soit pas à 

Lyon, que son niveau de langue française ne soit pas convenable (« je ne parlais 

pas bien français »), nous identifions chez lui un désir inconscient de partir qui est 

lié à sa sœur jumelle et à tous les préjugés dont il a souffert à l’école à cause de 

son surpoids482.  

Le départ d’André vers la France est l’occasion idéale pour fuir sa 

dépendance latente à sa sœur jumelle (dont il se détache pour s’attacher à Lorena, 

changeant seulement de figure féminine d’attachement, ce qui montre son besoin 

d’être lié à quelqu’un). Mais c’est également un moyen de se libérer 

481 Récit de vie, André § 162.  
482 Cf. Parler de l’autre. Cf. L’école comme lieu de souffrances. Nous n’allons pas citer ces extraits 
car ils ont été analysés dans d’autres chapitres. 
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complètement des préjugés dont il a souffert durant sa scolarité. Lorsqu’en 

France, André raconte son parcours pour trouver un stage et détaille son 

déroulement, il utilise le pronom « je » car il parle de lui-même, de ce qu’il a fait 

et de son projet de doctorat. Il est remarquable de constater que c’est la première 

fois dans son récit qu’André se présente comme seul, sans l’interférence des 

autres. Il reprend confiance en lui et en ses capacités : « mais j’étais heureux ; je 

suis en France et j’aime beaucoup les voitures, je vais parler de l’histoire de 

Renault […]. Si je réussis un stage chez Renault ça sera très bien, parce que je 

vais travailler avec les voitures et j’aime ça » (§ 253). Partir fut sans doute la 

délivrance d’un poids difficile à porter pour André, qui a su s’en décharger tout en 

gardant une légèreté dans son attitude, par rapport à sa sœur jumelle, à sa famille 

et dans le respect de lui-même. 

Nous retrouvons dans le processus migratoire de Natalia quelques 

ressemblances avec celui d’André. Alors qu’elle fréquentait déjà les cours de 

langue française, une « opportunité d’échange international vers la France est 

apparue » dans le domaine des arts. C’était selon elle le premier accord existant 

avec les sciences humaines, mais sans aucun financement assorti. Natalia a dit à 

sa mère qu’elle voulait essayer, même si elle ne pouvait pas y aller (pour des 

questions financières). 

Natalia : Je vais essayer, il n’y a pas de bourse mais je vais essayer 

parce que je veux juste essayer pour essayer, il n’y a pas de problème 

si je n’y vais pas […]. Alors elle me répond : « Natalia tu peux 

essayer rien ne t’empêche d’essayer, mais tu sais que je n’ai pas les 

moyens de t’aider, c’est déjà difficile pour moi de t’aider à 

Uberlândia, alors imagine en France ». J’ai dit : « non, mère je 

comprends, je veux juste essayer pour savoir si je suis capable, pour 

savoir si j’en ai la capacité. Et j’ai réussi. Et du coup, c’est un 

pincement au cœur pour ma mère, pire encore parce qu’elle a dit : 
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« Ah mon Dieu, ma fille a réussi à rentrer à la Sorbonne » (…) et j’ai 

dit : « Tu vois maman ! » 483 

 Natalia rapporte le dialogue qu’elle a eu avec sa mère à propos du 

concours (le désir de l’autre). Nous en avons retenu quelques informations. Elle 

est consciente de la difficulté financière que ce concours représente pour ses 

parents (« il n’y a pas de bourse » ; « tu sais que je n’ai pas les moyens de t’aider 

c’est déjà difficile pour moi de t’aider à Uberlândia, alors imagine en France »). 

Néanmoins, elle insiste, avec le mot « essayer » (qu’elle emploie à 5 reprises). 

C’est là son désir inconscient de prouver à sa mère (plus qu’à elle-même) qu’elle 

est capable d’être indépendante, d’exprimer son intelligence et montrer que ses 

investissements (les cours de français que sa mère payait) en valaient la peine.  

 La jeune femme utilise le langage pour obtenir ce qu’elle veut et ce, par la 

façon dont elle évoque sa mère. Si, avant de tenter le concours, elle l’appelle 

« mère », une fois qu’elle l’a réussi et que sa mère exprime sa fierté (« ah mon 

Dieu, ma fille a réussi à rentrer à la Sorbonne »), Natalia utilise l’expression plus 

affectueuse de « maman ». Dès lors que les enfants souhaitent avoir une 

gratification, une récompense ou une approbation de leurs parents, ils adaptent 

leur langage et leur comportement face à ces derniers afin d’obtenir, par la 

douceur, ce qu’ils désirent. Natalia a su user de la tendresse et de la passivité de sa 

mère pour convaincre celle-ci de la financer durant son séjour en France.  

Le désir de partir peut se concrétiser après l’approbation de sa mère. Si 

Natalia va réaliser ce rêve (qu’elle n’avait jamais pensé atteindre), elle va surtout 

se libérer de l’emprise de sa mère, avec qui elle n’a jamais eu une bonne relation. 

Son départ réalise un désir inconscient de fuir (encore plus) la domination 

maternelle. Déménager à Uberlândia a été une première étape importante dans la 

vie de Natalia, mais un changement de pays représente une délivrance que la 

jeune femme a toujours attendue. Les difficiles rapports entre mère et fille ont été 

évoqués au long de l’entretien et même lorsque Natalia est en France, rien n’a 
                                                

483 Récit de vie, Natalia, § 48. 
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changé : « tout ce que je voulais c’était étudier ailleurs que dans ma ville, quelque 

chose qui me ferait sortir des griffes de ma mère. Parce qu’elle était très 

protectionniste, très autoritaire » (§16) ; « parce que j’ai toujours vécu avec ma 

mère qui nous étouffait de tous les côtés, elle ne nous laissait jamais de place pour 

qu’on se débrouille seul » (§ 30) ; «« je n’ai jamais eu une relation très affective 

avec ma mère. J’ai toujours eu un peu de difficultés à être en lien avec elle. Je 

n’appelle pas beaucoup la maison, je ne suis pas quelqu’un très famille » (§ 129). 

Le discours de Roberta se développe de la même manière que celui 

d’André et de Natalia. L’occasion de venir étudier en France est venue quand elle 

a obtenu une bourse universitaire pour réaliser son Master de Chimie. Pendant sa 

licence au Brésil, la jeune femme n’avait jamais pensé à la possibilité de venir 

faire ses études à l’étranger.  

Roberta : J’ai eu mon diplôme et le mois suivant je suis venue pour 

faire le Master et je suis restée […]. J’ai eu une bourse quand j’étais 

au Brésil, on a réussi une bourse française […]. Et comme j’étais bien 

classée à la sortie du Master, à l’époque le DEA, j’ai aussi eu une 

bourse pour faire le doctorat. Ensuite, les choses ont suivi leur cours : 

doctorat, post-doctorat et maintenant mon travail.484 

Avant l’éventualité de cette bourse, Roberta n’avait jamais étudié le 

français et n’avait pas poursuivi ses cours d’anglais pendant la période 

universitaire, ce qui aurait pu la déclasser par rapport à d’autres étudiants qui 

parlaient des langues étrangères. Le pronom « on » (« on a réussi une bourse 

française ») doit sûrement indiquer un ensemble, un groupe dont Roberta faisait 

partie (un laboratoire de chimie par exemple). Cette réussite, elle la doit à son 

groupe, à son directeur, avec un sentiment de fierté d’avoir été désignée pour 

représenter son domaine en France, avec des fonds français. C’est une 

reconnaissance de son parcours d’étudiante car Roberta a, selon ses dires, toujours 

484 Récit de vie, Roberta §§58-60. 
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été investie et sérieuse dans les études. Le regard positif de l’autre lui a donné des 

ailes pour pouvoir partir vers d’autres horizons.  

Nous n’avons pas repéré dans son récit d’hésitation quant à la perspective 

soudaine de quitter le pays. Roberta a évoqué la peur de la langue, de parler 

français, mais pas la peur de ce lieu inconnu (même si cette peur a pu exister). 

Elle voit sa bourse d’études comme une opportunité d’évoluer, de quitter un 

environnement jusque-là sans grande perspective professionnelle. Ce désir 

inconscient de quitter le Brésil est, à notre sens, lié aux conditions socio-

économiques de ses parents ; Roberta ne souhaite pas leur ressembler : « Mes 

parents n’avaient pas beaucoup d’argent, ma famille n’est pas issue d’une famille 

fortunée. Ils n’ont même pas eu beaucoup d’éducation, mon père et la mère ils 

n’ont pas beaucoup fréquenté l’école » (§ 78). Roberta ne parait pas vouloir 

exclure ses parents de sa vie, mais il est clair qu’elle ne souhaite pas reproduire 

leur situation. Grinberg &Grinberg (1986 : 80) évoquent même ce désir de partir 

comme étant la conséquence d’une expérience persécutrice qu’un sujet tente de 

fuir. Ainsi il ne s’agirait pas de se diriger vers l’inconnu mais d’échapper au 

connu.  

Pour toutes celles et ceux dont nous venons de parler, le désir de vouloir 

quitter le pays pour des raisons internes et subjectives était latent et ne s’était pas 

exprimé. Pour Flavio, ce désir est en revanche tout à fait conscient, dans la mesure 

où il évoque clairement son désir de « fuir le Brésil ». Le désir réel et le désir 

sous-jacent sont deux situations que Flavio évoque sans complexe, en totale 

conscience de sa décision.  

G : Et pourquoi la France ? 

Flavio : Parce que moi, en réalité, dans mon plan de fuite, pendant 

l’élaboration de mon plan de fuite, je suis allé voir les pays qui avaient 

un rapport avec le visa, quels étaient les pays plus accommodants pour 

l’obtention d’un visa d’étudiant. L’Allemagne- je savais que c’était en 

Europe, les États-Unis ça ne m’intéressait pas, les États-Unis, quand 

j’étais adolescent, ne m’intéressaient pas, alors je me suis dit je vais 

en Europe bien sûr. Du coup, l’Espagne aussi ça a été, les pays 
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ibériques ne m’intéressaient pas. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 

France, peut-être les pays nordiques, l’Italie peut-être. Alors j’ai fait 

une courte et rapide recherche et j’ai vu que la France était le pays qui 

m’accorderait un visa d’étudiant le plus facilement. Et j’avais aussi cet 

ami qui habitait ici, à Montpellier. Il m’a dit que c’était cool et tout, 

c’est ça485 

Son départ est clairement identifié comme un « plan de fuite », plan pour 

lequel Flavio analyse toutes les stratégies et possibilités. Le jeune homme a 

cherché des pays qui pourraient lui attribuer facilement un visa, dévoilant ainsi ses 

préférences (« les États Unis ça ne m’intéressait pas. L’Espagne aussi ça été, les 

pays ibériques ne m’intéressaient pas »). Parmi les pays qui lui plaisaient (le 

Royaume Uni, l’Allemagne, l’Italie et la France), c’est la France qui offrait selon 

lui le plus de facilités. À aucun moment Flavio n’évoque un éventuel blocage face 

à la langue de ces pays d’accueil potentiels. Son choix de la France est aussi en 

partie influencé par le discours de l’autre (« et j’avais aussi cet ami qui habitait ici, 

à Montpellier, il m’a dit que c’était cool, et tout »). Outre la facilité d’obtenir un 

visa étudiant, le discours de l’autre est rassurant pour la prise de décision de 

Flavio. 

Flavio, même s’il est venu pour suivre un cours de langue française, a 

étudié un peu de français avant d’arriver dans le pays d’accueil : « j’ai quitté le 

Brésil en janvier 2007 avec un visa étudiant pour étudier le français à l’université 

Paul Valéry, un cours de français payant mais à l’université, ce qui m’a permis 

d’avoir un visa. Alors, pendant ma première année en France, j’ai étudié le 

français » (§ 84). Le mot « quitter » prend ici une lourde charge, car il s’agit pour 

Flavio d’abandonner le Brésil. Flavio quitte le pays pour ne plus jamais revenir. 

Ce cours de français payant qu’il a fréquenté à l’université montre aussi une autre 

facette de l’histoire du jeune homme. Flavio est issu des classes moyennes de Rio 

de Janeiro et a donc pu bénéficier du soutien financier de ses parents ; il a toujours 

habité le foyer parental jusqu’au jour où il a décidé de quitter le pays. En France, 

485 Récit de vie, Flavio § 32. 
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il n’a pas eu besoin de travailler car « j’avais un peu de sous, que j’avais 

économisés au Brésil et aussi j’avais l’aide de mon père et de ma mère en termes 

financiers ». La situation confortable dans laquelle Flavio a toujours vécu a 

favorisé sa migration. Il pourrait être vu comme un « rebelle sans cause » mais en 

aucun cas, nous ne souhaitons porter un jugement de valeur sur son parcours. Si 

Flavio a décidé d’abandonner le Brésil, il devait avoir des raisons qu’il n’a pas 

révélées à son enquêtrice, ou qu’il ne connait même pas.  

3.1.2. La migration affective 

Parmi les migrants brésiliens interviewés, nous en avons identifié certains 

dont la migration est liée à la rencontre d’un.e français.e. Nous pourrions tenter ici 

une analyse des couples mixtes franco-brésiliens. Même si la démarche est assez 

attirante, avec les travaux reconnus de Gabrielle Varro (1984)486, Madhura Joshi 

(2012), Marta dos Santos Silva (2012)487, nous nous en tiendrons à mentionner les 

couples mixtes fondés à partir de cette migration affective. Nous travaillerons sur 

les discours de la « rencontre » avec le.a futur.e conjoint.e et observerons 

comment la décision de partir a été prise à partir de cet événement. Les marques 

subjectives du discours démontrent que partir « par amour » est une façon de fuir 

un manque, qu’il soit personnel, professionnel ou affectif. La rencontre avec 

l’autre vient bouleverser la situation actuelle du sujet migrant. 

486 VARRO Gabrielle, 1984, La femme transplantée. Une étude du mariage franco-américain en 
France et le bilinguisme des enfants. Lille, Presses Universitaires de Lille. 
487 SILVA Marta dos Santos, 2012, « Casamento franco-brasileiro: mulheres brasileiras casadas 
com franceses e morando na França ». In: PADILLA, Beatriz et al (org). Novas e velhas 
configurações da imigração brasileira na Europa. Atas do 2º seminário de estudos sobre a 
imigração brasileira na Europa. 
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On aurait pu penser que, s’agissant d’une migration affective488 ou d’une 

migration « par amour », le discours du sujet migrant aurait une composante 

romantique. Or nous n’avons pas trouvé cette composante dans les interviews qui 

nous ont été accordées. Daniela a connu son mari par un site de rencontres et a 

reconnu avoir été très connectée sur ces sites afin de faire des rencontres : « je 

passais beaucoup trop de temps à la maison. J’ai commencé à fréquenter des sites 

de rencontres, je me suis dit que je voulais améliorer mon anglais et me faire des 

amis et que si je trouvais un petit ami, cela serait un plus » (§ 73). Les premières 

raisons qu’elle évoque (« je voulais améliorer mon anglais et faire des amis ») 

masquent son réel désir (« si je trouvais un petit-ami, cela serait un plus »). Bien 

que la France ne soit pas son centre d’intérêt (elle penchait plus vers 

l’Allemagne), Daniela a fait la connaissance d’un français qui s’est proposé de 

venir au Brésil pour faire connaissance avec elle.  

Daniela : Je lui ai dit : “Il faut nous connaître en vrai parce que si ça 

marche, c’est bien. Si ça ne marche pas, on ne perd pas de temps et 

chacun suit sa vie”. Alors, il est venu et on a décidé que c’était bon, 

qu’on ne s’était pas menti l’un à l’autre, qu’on avait plusieurs points 

en commun. Et à partir de ce moment, je vois que ça commence à 

devenir du sérieux.489 

Il est important de décrire la rencontre entre Daniela et son futur mari pour 

pouvoir comprendre l’ordre des étapes (apprentissage de la langue, renonciation à 

son emploi, déménagement vers la France) qui constituent son départ. Cette 

rencontre « en vrai » n’est pas décrite comme un rendez-vous amoureux car la 

jeune femme n’utilise pas les mots « amour » ou « passion ». Cela ressemble 

davantage à une vérification, du virtuel dans le réel, (« on a décidé que c’était bon, 

qu’on ne s’était pas menti l’un à l’autre »). Daniela ne laisse transparaitre aucune 

réaction d’ordre sentimental, hormis l’expression « je vois que ça commence à 

488 Dans les analyses, nous allons traiter seulement les migrations affectives du type « homme- 

femme », sans évoquer la migration de Talita, qui est venue accompagner sa mère! ni des  
relations« homoaffectives » terme anglais qui désigne la relation entre personnes de même sexe, ce 
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devenir du sérieux ». Si Daniela traite cette relation avec autant de sérieux, c’est 

parce qu’elle est dès le début consciente des changements que pourrait 

occasionner son départ du Brésil, notamment dans sa vie professionnelle. Ainsi 

parle-t-elle à son futur mari : « tu comprends bien ta responsabilité, parce que je 

quitte le travail de mes rêves, avec deux concours que je laisse derrière moi. 

J’investis en tout, en toi, dans le mariage, dans le pays » (§ 87). Elle fait porter à 

son mari le poids de son choix et de sa prise de décision car c’est elle qui 

abandonne tout, même si elle assume « une part de responsabilité ». Selon 

Grinberg & Grinberg (1986 : 81), le sujet qui part se retrouve face à des peurs 

primaires : la peur de la perte des structures déjà établies et de l’accommodation 

aux règles prescrites provoque un sentiment d’insécurité.  

Si Daniela a, un jour, décidé de fréquenter des sites de rencontres dans 

l’espoir de trouver l’amour, c’est parce que son désir inconscient est de surtout ne 

pas se marier avec un homme qui ressemble à son père. Les relations entre le père 

et la fille ont en effet toujours été difficiles, car la jeune femme qui a appris la 

trahison de son père, n’a jamais accepté cette situation. Son désir profond était de 

fuir cette figure masculine : « Quand je rentrais pour la première fois dans une 

église je demandais à Dieu : “donne-moi un mari qui ne soit pas comme mon 

père” » (§ 230). Daniela croyait que tous les hommes brésiliens ressemblaient à 

son père (et étaient donc infidèles), et que pour échapper à ce « stéréotype », elle 

devait trouver un homme étranger. Selon Gabrielle Varro (1984 : 76), certains 

critères comme « la nationalité, la couleur de peau et la religion sont ceux qui 

suscitent le plus souvent l’émotion des proches du couple mixte ». Si la relation 

de Daniela avec ce jeune français « a marché », comme elle-même le dit, c’est 

parce qu’elle a trouvé en lui les caractéristiques ainsi que bien d’autres qui 

composaient son propre environnement socio-économique. 
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Tassiana, tout comme Daniela, avait d’abord porté son intérêt envers 

l’Allemagne490 . Ses mésaventures et déceptions amoureuses l’ont amenée à 

rencontrer un jeune Français. Si nous avons déjà évoqué « l’homme idéal » pour 

Tassiana (qui possède un certain niveau culturel), ainsi que sa difficulté à le 

trouver au Brésil, nous insisterons ici sur le discours de résistance qui précède le 

départ de la jeune femme vers la France. La rencontre improbable avec son futur 

mari engendre une suite de résistances quant à son départ. 

Tassiana : Il m’a demandé si je voulais tout quitter au Brésil pour 

vivre avec lui. Je lui ai dit : “je crois que tu as vraiment trop bu, tu 

penses que je vais sortir de mon pays pour aller faire quoi dans ton 

pays ?” […] On avait à peine fait connaissance, je le regarde et lui 

“laisse tout et viens avec moi” ! Je dis : “Tu es fou ? Tu penses que je 

suis une irresponsable ou quoi ? Que je suis folle ? C’est sans façon 

non. Je suis incapable de faire ça, j’ai ma vie ici, je n’ai aucune envie 

d’aller dans ton pays. Faire quoi là-bas dans ton pays ? Être femme de 

ménage ? Pas moi, non. J’ai ma faculté, j’ai ma vie j’ai ma famille ici 

et je n’ai aucune raison d’aller dans ton pays.” […] Il m’a tellement 

soulée que je suis venue passer des vacances 491 

Le discours du jeune français (rapporté à sa façon par Tassiana) est un 

discours amoureux de la part d’un homme qui a eu le coup de foudre. Il a 

sûrement trouvé en Tassiana « la femme idéale » et, il souhaite, pour ne pas la 

perdre, qu’elle vienne habiter en France avec lui. Tassiana ne voit pas cela d’un 

même œil et lui renvoie (rappelons que Tassiana est noire) le discours 

dévalorisant et raciste qu’elle a elle-même intériorisé : « Faire quoi là-bas dans 

ton pays ? Être femme de ménage ? ». Tassiana est habituée à ce regard rabaissant 

de l’autre et estime que tout le monde la voit ainsi (une femme noire, issue d’une 

famille défavorisée, avec un problème de vue).  

490 Cf. Ceux et celles qui ont appris le français en fonction du conjoint. Dans cette partie, nous 
avons évoqué une partie de la rencontre de Tassiana avec son futur pour mari afin d’éclairer son 
rapport à la langue française.  
491 Récit de vie, Tassiana, §§77 – 87. 
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Ses interrogations sur ce qu’elle va faire en France, ressemblent à une 

façon de se rassurer auprès de cet homme, qui ne lui apporte pas les réponses 

qu’elle souhaiterait entendre. Elle tente ainsi de justifier sa réaction négative à 

l’idée de partir : « Tu penses que je suis une irresponsable ou quoi ? Que je suis 

folle ? J’ai ma faculté, j’ai ma vie j’ai ma famille ici et je n’ai aucune raison 

d’aller dans ton pays »). Les mots « irresponsable » et « folle » sont très 

certainement les caractéristiques dont Tassiana affuble celles et ceux qui quittent 

leur pays natal « par amour ». Elle veut donner l’image d’une femme qui est au 

contraire responsable en ne voulant pas tout quitter sur un coup de tête amoureux. 

Son premier départ vers la France (pour les vacances) a eu lieu à force 

d’insistance de la part de celui qui est devenu son mari. 

Si Tassiana a fini par accepter de partir et de se rendre à cet amour, c’est 

parce qu’elle voulait quitter le Brésil, qui l’a toujours regardée comme une 

étrangère. Elle voulait oublier l’image d’un père et d’un frère violents, les conflits 

et les violences psychologiques de sa mère, son problème visuel qui l’a souvent 

mise à l’écart de la société. Partir par amour c’est aussi le désir inconscient de se 

retrouver et retrouver son amour-propre de femme intelligente, déterminée et qui 

sait ce qu’elle veut, mais qui n’a jamais été reconnue comme telle dans son pays 

natal. 

Pour comprendre le départ vers la France dans le récit de vie de Yasmin, il 

faudra tout d’abord revenir sur les histoires amoureuses qui l’ont amenée jusqu’à 

J., ce jeune français qu’elle a connu lors d’une soirée. Yasmin fait 

inconsciemment une comparaison entre son père et elle-même, surtout en ce qui 

concerne sa vie amoureuse. Elle raconte ainsi quelques fragments de l’histoire de 

son père et décrit son comportement : « mon père, il était un coureur de jupon 

(rires), mon père c’était un bon vivant » (§ 31). L’expression « bon vivant » est 

cité en français, à notre sens pour rendre moins dure la première caractéristique de 

« coureur de jupon ». Elle décrit ensuite les sentiments amoureux de ses parents : 

« mon père était follement amoureux de ma mère, même s’il a toujours fricoté 

ailleurs » (§ 101). Yasmin a en effet appris les infidélités de son père et c’est après 

cette nouvelle que son regard envers lui a changé.  
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 Yasmin décrit ses propres comportements vis à vis de ses relations 

amoureuses : « du coup j’ai eu de petits copains, je n’ai jamais embrassé un mec 

d’Uberlândia […]. J’ai toujours eu des petites affaires, des petits copains, toujours 

[…]. Dans ma vie je peux dire que j’ai embrassé qui je voulais embrasser (rires) » 

(§ 186, 197, 205). « Avoir des petits copains » est pour elle une façon de vaincre 

son handicap, de se sentir capable, séduisante et surtout, une femme « complète ». 

Son comportement s’est souvent rapproché de celui de son père, homme 

« dragueur » envers qui elle gardait malgré tout, une grande admiration. Il est 

important pour Yasmin de préciser que toutes ses relations n’étaient pas avec des 

hommes de sa ville natale car pour elle « Uberlândia est la ville centrale du 

préjugé ». C’est dans cette ville qu’elle a eu son accident et qu’elle a subi par la 

suite toutes sortes de préjugés.  

 La rencontre avec son futur mari est assez détaillée : elle se souvient de la 

date exacte et des circonstances qui lui ont fait croiser le chemin de J. De sa 

rencontre dans une soirée universitaire, en passant par des sujets de conversation 

variés, à la demande d’un baiser de la part du jeune français, tout a été raconté à 

l’enquêtrice. La jeune femme ne parle pas de coup de foudre mais explique les 

raisons qui l’ont poussée à vouloir connaître J. davantage : « parce que c’était très 

bien d’être avec lui, je n’étais pas amoureuse, mais c’était très bon d’être avec lui, 

on parlait de tout, il était super intelligent » (§ 496). Son discours ne parle pas 

d’« amour », de « passion » ou encore de « coup de foudre » ; elle le dit d’ailleurs 

elle-même : « je n’étais pas amoureuse ». Yasmin était en revanche enchantée par 

son intelligence. Le désir de l’autre passe même par les représentations figées qui 

considèrent les européens comme intelligents. Sa relation avec J. s’est selon elle 

construite « tous les jours et naturellement ». C’est ainsi que le destin de Yasmin 

s’est lié à la France. Une fois que J. a fini ses études au Brésil, le couple a décidé 

de venir s’installer en France. Entre temps, le départ était devenu pour Yasmin, à 

présent mariée à un Français, une évidence.  

 Ce jeune français a inspiré Yasmin dans la mesure où son regard se portait 

sur sa personne et non pas sur son handicap. Le départ vers la France n’a pas 

freiné Yasmin car elle allait en direction d’un lieu et des personnes qui, dans son 
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imaginaire et comme J., n’allaient pas s’intéresser qu’à son handicap. Partir, c’est 

le désir accompli de fuir le regard méprisant des autres.  

Le récit de Karina comporte des similitudes avec celui de Yasmin. 

Karina menait aussi une vie amoureuse agitée, et entretenait un lien fusionnel 

avec son père et conflictuel avec sa mère. Elle a été mariée deux fois. De son 

premier mariage, voulu par sa mère, elle a eu une fille. De son deuxième mariage, 

voulu cette fois par la belle-famille ainsi que par sa mère, elle a eu deux enfants. 

La rencontre de ses propres parents est source d’inspiration pour la jeune femme : 

« Ma mère a rencontré mon père quand elle a voyagé à travers le Brésil. Elle est 

allée à Salvador et est rentrée dans un magasin d’artisanat […] Mon père était 

vendeur dans ce magasin et ils sont tombés amoureux. En trois mois ils se sont 

fiancés, en neuf mois ils se sont mariés » (§ 3). La jeune femme évoque de 

manière romantique, probablement admirative et envieuse, le coup de foudre entre 

ses parents. On retrouve ce coup de foudre dans les relations amoureuses de 

Karina (avec son professeur de capoeira, avec le jeune français qui voulait 

apprendre le portugais), mais elles n’ont pas eu les mêmes suites que celui de ses 

parents, à savoir les fiançailles et le mariage). Cela a généré de nombreux conflits 

avec sa mère qui était « catholique, très catholique » et qui considérait que Karina 

devait se marier comme elle, « vierge immaculée à l’église ». Pendant son 

adolescence, Karina aimait défier sa mère en agissant comme elle le désirait et 

non comme sa mère voulait qu’elle fasse.  

Karina : À 18 ans, je me suis dit “je veux faire de la capoeira. Je ne 

veux plus faire du ballet, je veux faire de la capoeira”. Pour le malheur 

de ma mère aussi, je suis tombée amoureuse du professeur de 

capoeira, un beau blond aux yeux bleus qui est le père de ma fille 

(rires) … Voilà, je suis tombée enceinte lors de mon premier rapport. 

[…]Ma mère m’a virée de la maison.492 

492 Récit de vie, Karina, § 43. 
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Les relations entre Karina et sa mère sont conflictuelles. Karina a attendu 

sa majorité (18 ans) pour pouvoir s’affirmer et ce, contre sa mère. « Je veux 

faire » est la marque de son désir propre, celui de faire ses choix. Karina rompt 

d’abord avec l’idéal maternel de « petite fille parfaite » qui fait du ballet : elle a 

envie de pratiquer la capoeira. La jeune femme détruit l’idéal de « fille vierge 

jusqu’au mariage » en tombant enceinte de son professeur de capoeira. Sa mère 

l’oblige à se marier avec l’homme qui l’a mise enceinte. Au bout d’une année de 

mariage, elle se sent malheureuse et décide de prendre de nouvelles mesures dans 

sa vie : « Je suis retournée chez ma mère et je lui ai dit : “je ne veux plus rester 

mariée, je ne veux plus continuer la faculté parce que ce n’est pas cela que je 

veux’’ » (§ 47). Le verbe « vouloir » n’a plus le même sens que dans le premier 

extrait. Si Karina était auparavant sûre de ses décisions (« je veux faire »), sa 

volonté est désormais réprimée et frustrée. Elle semble regretter de ne pas avoir 

suivi les conseils de sa mère, ou tout simplement de les avoir complètement suivis 

en se mariant avec le père de sa fille. 

Sa rencontre avec le jeune homme français est aussi basée sur la passion et 

le désir (sexuels) : « Un beau jour j’ai rencontré le français qui voulait apprendre 

le portugais. Et j’ai fini par lui apprendre le portugais et d’autres choses en plus 

(rires). J’ai appris beaucoup de choses à ce français et j’ai commencé à tomber 

amoureuse. Ah, il était beau ce français » (§ 53). Karina s’est montrée disponible 

et intéressée par l’annonce du jeune français qui voulait apprendre le portugais. 

Lorsqu’elle dit « j’ai fini par lui apprendre le portugais et d’autres choses en plus 

(rires) », ces « autres choses » désignent des liens qui dépassent la parole, ce qui 

pourrait sous entendre des relations sexuelles. L’amour-langue-sexe est ici lié. Il y 

a le désir (sexuel) de l’autre manifesté par la langue (le portugais). Le regard de la 

mère de Karina sur cette relation a été différent. Peut être parce qu’il était 

européen (comme elle) et avait un comportement différent des autres 
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(européens) : « Le français493 est allé passer un week-end chez ma mère. Alors le 

français arrive, “oh ! il est blanc, il est grand”… Et elle est tombée amoureuse de 

lui aussi, parce qu’il était tout gentil » (§ 57). Le mot « gentil », avec l’acte de 

« tomber amoureuse » fait ici penser à ce que Barthes (1977) évoque comme 

adorable :  

Le sujet amoureux perçoit l'autre comme un Tout (à l'instar du Paris 

automnal), et, en même temps, ce Tout lui paraît comporter un reste, 

qu'il ne peut dire. C'est tout l'autre qui produit en lui une vision esthé- 

tique : il le loue d 'être parfait, il se glorifie de l'avoir choisi parfait; il 

imagine que l'autre veut être aimé, comme lui-même voudrait l'être, 

non pour telle ou telle de ses qualités, mais pour tout, et ce tout, il le 

lui accorde sous la forme d'un mot vide, car Tout ne pourrait 

s'inventorier sans se diminuer : dans Adorable! Aucune qualité ne 

vient se loger, mais seulement le tout de l'affect. Cependant, en même 

temps qu'adorable dit tout, il dit aussi ce qui manque au tout; il veut 

désigner ce lieu de l'autre où vient s'accrocher spécialement mon 

désir, mais ce lieu n'est pas désignable; de lui, je ne saurai jamais rien; 

mon langage tâtonnera, bégaiera toujours pour essayer de le dire, mais 

je ne pourrai jamais produire qu'un mot vide, qui est comme le degré 

zéro de tous les lieux où se forme le désir très spécial que j'ai de cet 

autre-là (et non d'un autre). 

 Cette façon d’appeler le jeune homme « le français » renforce les 

représentations stéréotypées qu’il a pu dégager lors de son séjour chez les parents 

de Karina (« il se lève, le lit est fait, il se lève déjà bien habillé ») et parce qu’il 

désirait donner une bonne impression de sa personne. Il a été accepté par la 

famille de Karina et tout cela semblait plaisant et étrange à la fois. Avoir le regard 

approbateur de sa famille a été malgré tout important pour la jeune femme.  

Karina décide de partir en France, afin de connaître l’environnement du 

jeune homme qu’elle a connu au Brésil. Pendant son séjour, elle tombe enceinte 

493 Durant une bonne partie du récit, Karina ne mentionne pas le prénom de son deuxième ex-mari 
et l’appelle souvent « le français ». 
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de lui, ce qui change son propre regard par rapport à l’amour-langue-sexe en ce 

lieu où elle ne se voyait que de passage (langue-culture-étrangère). Les 

circonstances sous-jacentes à la décision de rester en France, et pas simplement à 

son départ, sont associées à son rapport difficile avec sa mère. Karina veut fuir la 

pression qu’elle a subie lors de sa première grossesse, avec au bout un mariage 

forcé. Mais les parents du jeune français désirent eux aussi qu’un mariage ait lieu. 

Karina est partie en France pour échapper à un conflit, mais elle est y tombée dans 

un autre, telle est l’histoire de son départ vers la France. 

3.1.3. La migration professionnelle 

Nous allons considérer ici les brésiliens qui ont quitté le Brésil et ont 

exprimé de façon plus ou moins manifeste que ce départ était lié au travail. Que ce 

travail soit une motivation pour changer de vie, gagner plus d’argent, avoir une 

expérience professionnelle à l’étranger ou une façon légale de quitter le pays pour 

une nouvelle expérience, les migrants brésiliens interviewés révèlent, au-delà de 

cette motivation, les raisons sous-jacentes de ce départ. 

Le processus migratoire de Laura a commencé très tôt lorsqu’elle était 

encore une adolescente. Elle était danseuse dans un groupe brésilien de danse 

folklorique qui faisait des tournées, ce qui l’a amenée à connaître plusieurs pays et 

à s’installer en France. Au début, à chaque long séjour, elle ressentait le désir de 

retourner chez elle : « j’ai passé neuf mois en Guadeloupe, neuf mois de 

souffrance parce que j’étais loin de la maison, je voulais rentrer parce que je n’en 

pouvais plus de la plage » (§ 62). Elle était nostalgique de sa maison, de sa mère 

et de la nourriture de sa région. Nous avons l’impression qu’à cause de son jeune 

âge, Laura n’imaginait pas, alors, à quel point ces départs affecteraient sa vie et 

lui causeraient tant de « souffrances ». Laura était à chaque fois contente de 

rentrer dans sa ville natale, mais aussi excitée à l’idée de visiter d’autres lieux : 

« ah c’était très émouvant. J’avais déjà envie de repartir, on voulait rentrer à la 

maison mais on voulait repartir à nouveau » (§ 88). Ce désir de l’inconnu a 
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toujours motivé Laura, qui n’avait pas peur de partir. Ce désir de l’autre était le 

moteur sur lequel elle s’appuyait pour oublier son passé et avancer vers le futur.  

Son départ vers la France fait suite à un contrat de travail à durée 

indéterminée. Elle a été embauchée avec son groupe pour donner des spectacles 

dans un restaurant brésilien. Quand le groupe n’a plus donné de spectacle, Laura, 

parce qu’elle avait une relation amoureuse avec son employeur, a conservé son 

poste494. Derrière le prétexte professionnel, Laura voulait fuir son père, qui l’avait 

sexuellement agressée quand elle était petite fille. La danse était le moyen de se 

libérer, de s’exprimer et d’être libre. Rester en France était lié à sa relation 

amoureuse, mais aussi un moyen de ne plus retourner dans son pays pour y vivre. 

Dans son entretien, Mariana a souvent répété à son enquêtrice que son 

parcours et son histoire de vie étaient remplis de détails et qu’il serait peu aisé de 

tout raconter en si peu de temps : « mon parcours est très long, je ne peux pas le 

dire comme ça […]. Mon parcours est comme un roman, parce que quand je suis 

arrivée à Paris, je suis passée par pas mal de problèmes » (« § 115-119). Elle a 

donc sélectionné certains éléments à raconter dans son entretien, ce qui ne nous 

permet pas de restituer son parcours dans un ordre chronologique. La France 

peuplait ses désirs de petite fille bien avant qu’elle décide un jour de se lancer 

dans ce processus migratoire : « Quand j’ai commencé à regarder des choses sur 

Paris, je disais déjà à ma mère : “cet endroit est très joli. Un jour, j’y habiterai”. 

Ce n’est pas possible, cette fille est folle » (§ 117). Mariana renvoie à ce rêve 

d’enfant comme à un rêve prémonitoire qui se serait réalisé (mais peut-être pas 

494 Laura explique qu’à un moment, le patron du restaurant licencie toutes les danseuses pour les 
remplacer par de jeunes danseuses russes : elles dansaient le cabaret. Il mettait de la musique 
brésilienne et tu voyais un tas d’os qui dansait, avec une mini-jupe […]. Des très belles filles, 
grandes et minces et elles dansaient les seins à l’air. Et les brésiliennes seins à l’air et faut payer 
[…]. Celles qui n’ont pas accepté, il les a mises au placard : elles venaient faire une petite 
animation, après elles devaient faire hôtesse d’accueil » (§ 100). Laura n’a pas accepté les 
nouvelles conditions, mais comme elle était la petite-amie du patron, il a renouvelé son contrat. 
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dans les conditions qu’elle aurait voulues)495. Son rêve de venir « à Paris » est très 

stéréotypé, en ce qu’il reproduit la représentation de Paris comme seule ville 

française. Elle désire y aller parce qu’elle a un jour vu et entendu des choses à 

propos de ce lieu, et se l’est approprié, à partir du discours de l’autre. La « folie » 

dont la qualifie sa mère est à associer avec l’aspect irréaliste de ce rêve, qui 

désigne les désirs de Mariana comme inaccessibles. Cependant, cette jeune femme 

au fort caractère s’est toujours battue pour ce qu’elle désirait vraiment. 

Mariana, qui faisait aussi partie d’un groupe de danse mondialement 

connu, a été amenée à voyager dans plusieurs pays pour présenter son travail de 

danseuse. Partir ne lui faisait pas peur.  

Mariana : J’ai intégré la compagnie de danse, j’avais 12 ans. J’ai 

quitté le Brésil, j’avais 18 ans et je n’avais peur de rien. « Peur » 

c’était un mot qui n’existait pas pour moi. C’est seulement lorsque 

j’étais dans l’avion que j’étais prise de panique (rires). Je me disais 

“mon Dieu, qu’est-ce que je suis en train de faire ? Où est-ce que je 

vais ? Mon Dieu, pourquoi j’ai pris cet avion, je ne connais pas cet 

endroit, je ne sais pas parler la langue”.496 

La danse a toujours été fondamentale dans la vie de la jeune femme. 

C’était un plaisir, une émotion dont elle désirait faire son métier, contre l’avis de 

sa famille, qui a fini par accepter ses choix. Nous savons que Mariana faisait 

partie d’un groupe de danse de sa ville, Goiânia, et également qu’elle était 

danseuse d’un groupe de renommée internationale. Mais nous ne savons pas si 

son départ vers la France a eu lieu avant ou après sa participation à ce groupe de 

danse. Elle était partagée entre le courage d’affronter l’inconnu (« “Peur” c’était 

un mot qui n’existait pas pour moi ») et la peur de la langue étrangère (« je ne sais 

pas parler la langue »). Son sentiment d’insécurité est lié à l’avion (« c’est 

495 Mariana mentionne des problèmes associés à son arrivée en France : ainsi elle a dû dormir dans  

le métro car elle n’avait pas de résidence fixe et n’avait pas de moyens financiers pour subvenir à !"!#

$"!%&'!#()&*+&)"!#,%**"#-+#'%.))&/.)"0

1230#45,&/#6"#7&"8#9+)&+'+#:#;<;0##
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seulement lorsque j’étais dans l’avion, que j’étais prise de panique ») et non pas à 

au nouvel univers qui l’attendait. 

Son rapport avec la France ne se tisse qu’une fois qu’elle est arrivée à 

Paris. Son rêve de petite fille est sur le point de se réaliser. 

Mariana : Nous sommes arrivés ici avec une compagnie de danse de 

60 artistes, chanteurs, danseurs, musiciens […]. Nous sommes venus à 

Paris pour un mois, afin de présenter notre spectacle. Et quand je suis 

arrivée à Paris, j’ai décidé d’y rester […]. J’ai fait ce choix fou, tout le 

monde me disait “tu es folle”, mais je l’ai fait, j’avais 500 francs en 

poche […]. Paris est une ville qui a toujours traversé ma vie d’une 

manière ou d’une autre et je ne veux pas, je n’ai pas envie d’en partir 

[…]. Quand le directeur du spectacle a dit “il faut y aller”, j’ai dit “je 

ne peux pas partir”. Et le rêve est devenu cauchemar, mais je pense 

que tout a un prix.497 

Mariana arrive en France avec un groupe de danseuses et danseurs («nous 

sommes arrivés ici avec une compagnie de danse de 60 artistes, chanteurs, 

danseurs, musiciens »). Leur présence rassure Mariana dans la mesure où elle n’a 

pas peur d’aller vers l’ailleurs. Son arrivée à Paris opère comme un déclic (lié au 

lieu imaginaire de l’enfance et au lieu réel qu’elle est en train de découvrir) 

qu’elle n’explicite pas dans l’interview, mais qui est contenu dans la phrase : « et 

quand je suis arrivée à Paris, j’ai décidé d’y rester ». Cette décision a, de toutes les 

façons, toujours trotté dans l’imaginaire de la jeune femme. Mariana attendait 

l’occasion de partir, et surtout de décider d’y rester, même si son attitude a été 

qualifiée de « folle » (« J’ai fait ce choix fou, tout le monde me disait “tu es 

folle” »). Comme l’évoquent Grinberg & Grinberg (1986), l’entourage du migrant 

commence à se diviser en fonction de son attitude : il y a ceux qui l’encouragent 

(comme son professeur de danse à Goiânia) et ceux qui ont un avis négatif sur le 

projet, (comme les collègues de la compagnie de danse). Le regard et discours de 

497 Récit de vie, Mariana §§ 159, 161, 167. 
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l’autre peuvent déstabiliser le sujet migrant dans sa décision de partir, mais ne le 

font pas changer d’avis quant à sa décision. 

Quitter le Brésil était une évidence pour Valesca, presque comme pour 

Flavio. Elle a pris cette décision de partir et est allée jusqu’au bout de sa 

démarche. 

Valesca : J’ai décidé que j’allais partir, que j’allais partir en France. 

G : Mais pourquoi la France ? 

Valesca : Parce qu’en quatrième j’ai eu cours de français […] et 

j’étais une bonne élève, j’adorais. […] J’inventais que je savais parler 

français, j’inventais, j’ai fait une pièce de théâtre toute en français. Je 

prenais des petits mots, j’ai monté le scénario pour toute l’école. […] 

Alors, j’avais cette chose avec le français et j’ai décidé, j’ai dit : “je 

m’en vais pour la France”.498 

Alors qu’elle n’avait pas encore évoqué ce contact avec la langue-culture 

française au Brésil, Valesca mentionne ce bref apprentissage de la langue 

française comme un excellent souvenir (« j’étais une bonne élève, j’adorais »). La 

prise de décision (« j’ai décidé que j’allais partir ») vient inconsciemment comme 

une réponse, une conclusion à son histoire de vie difficile, que cela soit auprès de 

sa famille ou dans le milieu scolaire. La jeune femme évoque dans son entretien 

les difficultés pour réussir son baccalauréat puis le manque de moyens financiers 

pour payer une faculté privée. Or elle décide de partir en France (et pas ailleurs), 

pays avec lequel elle a été en contact linguistique à l’école. Alors qu’elle refusait 

de parler l’anglais, le français était une langue nouvelle, une langue qu’elle 

pouvait (s’)inventer : (« j’inventais que je savais parler français, j’inventais j’ai 

fait une pièce de théâtre toute en français »). Le mot « inventer » renvoie à cette 

rêverie autour de la langue (parler français), au désir (imaginaire) de l’autre, mais 

aussi aux inventions de sa mère499 et à ses propres inventions: « j’inventais une 

498 Récit de vie, Valesca, §§ 108-114. 
499 « §22 : Ma mère mentait, elle inventait les choses, un jour elle s’est déguisée en homme et il 
fallait l’appeler tonton » ; « §32 : je me souviens d’une histoire que le voisin a du déménager, 
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histoire à laquelle même moi je croyais, on me donnait une bourse (rires), même 

moi j’en pleurais (rires) » (« § 106). Entre le réel et l’imaginaire, cette langue-

culture française inventée serait un jour la voie qui amènerait Valesca loin de sa 

vie au Brésil.  

Valesca entreprend des démarches pour tenter sa chance en France : 

« Quand j’ai décidé de partir, j’ai écrit une lettre : “je suis noire, pauvre, femme, 

je n’ai pas de famille, mais je serai une femme d’affaires. Je veux ci, je veux ça 

[…]. Je veux revenir et faire tout ça dans ma vie” ». Mais, pour le retour, j’ai mis 

[dans la lettre] que j’allais revenir, mais je savais que je ne reviendrais pas au 

Brésil » (« §114). Dans cette lettre écrite à l’Ambassade du Brésil, elle exprime 

tout le poids d’une vie de souffrances (« je suis noire, pauvre, femme, je n’ai pas 

de famille ») dans l’espoir d’une vie meilleure. Elle croit même encore à la 

possibilité d’un retour au pays natal. Comme Flavio, Valesca désirait abandonner 

le Brésil, mais surtout, elle voulait laisser derrière elle une vie de femme noire, 

pauvre, sans famille, pour tenter un nouveau départ dans un nouveau lieu. La 

réponse à sa lettre fut la proposition d’un poste de fille au pair, que Valesca a 

accepté.  

Gustavo parle clairement de l’occasion favorable qu’il a eu de venir 

habiter en France. Le travail a agi comme élément motivateur et déclencheur pour 

quitter son pays natal, où sa situation économique était difficile. Il avait, dans le 

pays d’accueil, l’opportunité d’un avenir meilleur. 

G : Comment est-ce que tu es arrivé ici ? 

Gustavo : Euh, c’était une proposition tu vois, une opportunité de 

travail. C’est mon frère qui m’a appelé pour venir ici et je dis “allez 

on y va” […]. Je me suis dit : je vais en France, je vais voir mon 

avenir, je vais voir ça, parce qu’ici les choses sont compliquées. Alors 

c’est ça, je me suis mis ça dans la tête que je voulais venir, que j’avais 

                                                                                                                                 

parce qu’il ne voulait pas rester avec elle. Et elle a menti en disant qu’il avait abusé sexuellement 
de mon frère[…] et tout le monde voulait frapper ce voisin, bref il a du partir en urgence et tout 
cela était un mensonge » 
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un avenir ici et je suis là. Maintenant… maintenant il faut être un 

guerrier et aller de l’avant.500  

Gustavo parle de son départ en France comme d’une « proposition » et 

d’une « opportunité ». Cette proposition qui vient de l’autre est une opportunité à 

ses yeux, pas simplement de travailler ailleurs, mais de pouvoir sortir de son lieu 

et de sa situation d’alors. Il explique que, quand il est arrivé en France, il avait 

déjà un frère et une sœur qui y habitaient (d’ailleurs cette proposition vient d’eux). 

Gustavo avait donc un point de repère et d’atterrissage pour se rassurer quant à sa 

décision de venir y travailler. Car, comme le disent Grinberg & Grinberg (1986 : 

83), « celui qui a décidé de partir a besoin d’un appui pour concrétiser cette 

décision ».Nous retrouvons dans son discours la recherche d’un Eldorado, dans la 

mesure où Gustavo pense que la vie sera meilleure dans le pays d’accueil qu’au 

Brésil. Ce lieu fantasmé où tous les migrants (surtout son frère et sa sœur) 

s’épanouissent est l’image que Gustavo possède sûrement alors de cette langue-

culture française. D’ailleurs, il parle d’avenir (« je vais voir mon avenir ») et y 

dépose ses espoirs car «ici les choses sont compliquées ». L’adverbe « ici » fait 

référence au Brésil, mais inconsciemment à la France aussi car, même dans son 

lieu d’accueil, Gustavo ressent des difficultés d’adaptation, notamment avec la 

langue. Le projet migratoire commence à prendre forme, à se transformer en 

projet de vie (Marengo, 1998)501. 

Gustavo parle de se battre comme un guerrier, suggère qu’il faut lutter 

pour réussir, renvoyant ainsi la figure du migrant-héros qui affronte des épreuves 

(Deprez, 2002) pour y arriver. Il s’était sûrement créé l’image d’un pays où il 

allait gagner de l’argent, avoir une vie meilleure et « faire son avenir » comme il 

le dit lui-même. Ceci est le grand problème de la plupart des personnes qui partent 

à la recherche d’une vie meilleure dans un pays étranger. Ils sont convaincus que 

les conditions sont plus faciles dans le nouveau pays, alors qu’ils doivent faire 

500 Récit de vie, Gustavo §§72,92. 
501 MARENGO Marina, 1998, « Les trajectoires migratoires : entre mythes et nouvelles identités. 
L’exemple des Italiens du canton de Vaud », in : CENTLIVRES Pierre et GIROD Isabelle (dir), 
Les défis migratoires. Colloque CLUSE, Neuchâtel,1998, Zurich, Editions Seismo. 
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face dès leur arrivée aux difficultés climatiques, culturelles et linguistiques. C’est 

ainsi que le désir de partir de Gustavo est indissociable de celui de quitter une vie 

difficile au Brésil, sûrement à cause de questions financières.

3.2. Ceux qui restent 

Si nous n’avons pas pu les interroger ni par conséquent connaître la 

réaction des personnes qui restent une fois les migrants partis, nous avons 

toutefois le regard de celui qui est parti à propos de ceux et celles qui sont restés. 

Il s’agit le plus souvent de parents très proches ou de quelques amis que le 

migrant évoque quand il aborde la question de sa famille (d’ici et de là-bas).  

Roberta raconte le comportement de sa famille, parents et sœurs, 

lorsqu’elle leur parle de son projet de départ. Son discours laisse transparaitre son 

regard envers ses parents (sans études) et ses sœurs (instruites).  

Roberta : Je me souviens de la réaction de mes sœurs. Elles ont 

trouvé ça excellent, elles sont devenues folles, toutes, une grande 

excitation. Ah, mon père et ma mère, ça été un peu différent. Mon 

père, il lui a fallu quelques minutes pour qu’il se rende compte. Il ne 

comprenait pas bien ce qui se passait. Ma mère a compris. Elle m’a 

dit : “mais, tu veux y aller ?” Je dis : “oui, je le veux”. C’était juste 

pour un an. La bourse, c’est juste pour un an, ça passe vite. Quand je 

lui dis ça, elle devient folle, presque. “Ça passe vite ton année, ça fait 

quatorze ans que tu es là” (rires).502 

La réaction enthousiaste et « folle » des sœurs de Roberta est évoquée en 

premier, comme pour motiver la jeune femme et enlever toute peur qu’elle aurait 

pu avoir à propos de son départ. Cela caractérise leur regard (à partir du regard de 

Roberta) sur une opportunité professionnelle importante car elles aussi faisaient 

502 Récit de vie, Roberta §78. 
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leurs études universitaires503 et estimaient que cette occasion devait être saisie 

sans hésitation. Le processus migratoire est, en ce sens un processus 

d’émancipation et d’autonomie, vis-à-vis de son entourage et de sa famille. (Ly, 

Petit, Pizzolato, 2014 : 235)504 Ensuite, elle coupe ce moment de joie par une 

exclamation (Ah !) pas vraiment négative, mais d’une tonalité triste, avant 

d’introduire l’attitude de ses parents. Les parents de Roberta en effet n’ont pas 

reçu la nouvelle de la même façon que ses sœurs, leur regard sur cette nouvelle 

situation est différent. La jeune femme l’évoque quelques instants plus 

tard : « bien sûr, il y a cette peur d’envoyer leur fille loin, dans un endroit où elle 

ne sait pas ce qu’elle va trouver. […] Je pense que, peu importe le père ou la 

mère, c’est stressant » (§ 78). La peur de ses parents est aussi la peur de Roberta 

quant à ce qu’elle va trouver dans le nouveau pays, et surtout cette langue 

étrangère qu’elle doit apprendre pour s’intégrer dans sa nouvelle vie. Roberta est 

partagée entre la folle excitation de la découverte, du nouveau, du désir de la 

langue-culture de l’autre (représentée par ses sœurs) et la peur, l’abandon des 

origines, la peur du regard de l’autre et de la langue de l’autre (représentée par la 

réaction de ses parents).  

Aujourd’hui, avec un regard distant, Roberta s’amuse du regard de sa 

mère, celle qui est restée, avec un sentiment de trahison : « C’était juste pour un 

an. La bourse, c’est juste pour un an, ça passe vite. Quand je lui dis ça, elle 

devient folle, presque. “Ça passe vite ton année, ça fait quatorze ans que tu es là” 

(rires) »). Sa mère se sent trompée par ce retour qui devait arriver rapidement (une 

année) mais qui n’est, en fait, toujours pas advenu quatorze années après. Comme 

le signalent Grinberg & Grinberg (1986 : 92), « ceux qui restent et souffrent du 

départ de celui qui émigre utilisent aussi différents processus défensifs pour 

503 Roberta informe: « je suis diplômée en Chimie, ma sœur du milieu est diplômée en psychologie 
et ma petite sœur termine sa licence en administration. » (§ 8) 
504 PETIT Véronique, PIZZOLATO Giulia, LY Mohamed, « La migration face à la santé mentale 
au Sénégal : récits, discours et imaginaires ». In : La migration prise aux mots. Mis en récit et en 
images des migrations transafricaines, Sous la direction de Canut Cécile et Mazauric Catherine, 
Le Cavalier Bleu, Paris, 2014, pp. 225-241.  
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contrecarrer la douleur qui les accable ». En rapportant le discours de sa mère, qui 

est aussi son propre discours, Roberta utilise l’humour, le rire, comme moyen de 

défense contre ce sentiment difficile à gérer. Le regard de Roberta sur ceux et 

celles qu’elle a laissés révèle que se disputent en elle la culpabilité d’avoir laissé 

ses parents et à la fierté d’avoir affronté la peur de l’inconnu. 

Ceux qui restent expriment leurs émotions, non seulement à l’heure 

précise du départ, mais aussi tout au long de l’expérience migratoire de celui qui 

est parti. C’est surtout la situation dans laquelle ils ont été laissés (pour certains 

abandonnés) qui inquiète le migrant en pays étranger. Fatima évoque sa mère et 

son frère qui sont restés au Brésil, ce qui la préoccupe.  

Fatima : Ma mère, elle est déjà âgée et mon frère, il a … une maladie 

grave qu’il vit bien. Il a un problème, mais personne ne sait ce qui se 

passera demain. Et cela me préoccupe.505  

Ce qui attache Fatima à son pays est sans doute sa famille et elle assume 

cela dans son récit : « ce qui me manque ce n’est pas le pays, c’est la famille » 

(§ 181). Cet aspect de son parcours migratoire ressemble à celui de Roberta qui

devait lui aussi durer une année seulement. La mère de Fatima, qui l’avait

soutenue dans sa décision, souffre aujourd’hui de la situation de sa fille. Fatima

explique: « Elle comprend que j’aime ici, parce qu’il y a une qualité de vie qu’il

n’y a pas au Brésil. Mais elle souffre de voir que j’ai tellement étudié et que j’ai

des difficultés pour trouver ma stabilité ici » (§ 125). La jeune femme désigne son

départ (et son désir de vouloir rester) comme un choix auquel sa mère devrait

adhérer (« elle comprend »). « L’expérience migratoire est, avant tout, une

trajectoire individuelle, issue d’un choix subjectif. Le migrant décide. Il vit cette

expérience au plus profond de lui. Ses attentes et ses espoirs cohabitent avec ceux

de la famille » (Ly, Petit, Pizzolato, 2014 : 235).

505 Récit de vie, Fatima §183. 
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Fatima évoque la souffrance maternelle de voir que sa fille n’est pas 

épanouie professionnellement. Elle partage cette souffrance. Fatima est dans la 

position d’une femme diplômée qui n’arrive pas à trouver sa place 

(professionnelle) dans la langue-culture de l’autre. Cette identification 

mélancolique avec celui qui s’absente est similaire à celle du processus de deuil 

face à la mort d’une personne aimée (Grinberg & Grinberg, 1986 : 92). Cette 

souffrance pourrait presque devenir un regret d’être partie: « Parce que si j’étais 

au Brésil, je serais en train de travailler à plein régime. Je n’aurais pas stagné 

comme ici » (§ 129). La conjonction « si », qui évoque l’épanouissement qu’elle 

n’a pas trouvé en France, porte ce regret.  

Fatima éprouve un sentiment de culpabilité d’être partie et d’avoir laissé 

son frère malade et sa mère âgée. Mais elle ressent surtout une culpabilité face à 

son vide professionnel. La maladie de son frère (la sclérose en plaques) la touche 

particulièrement dans la mesure où l’avenir de son frère est fait d’incertitude 

(« personne ne sait ce qui arrivera demain. »). Le doute quant au devenir de son 

frère associé à l’incertitude professionnelle fait que Fatima regrette par moments 

le départ vers la langue-culture étrangère. Ainsi ceux que restent, restent dans leur 

position de toujours. En revanche, le regard de celui qui est parti change 

considérablement. 

Les problèmes de santé de ceux qui restent sont aussi un problème pour 

Laura et sa famille. Elle n’a pas évoqué la réaction des siens lorsqu’elle a quitté le 

Brésil pour la première fois, mais elle parle de leur situation actuelle, maintenant 

qu’elle a construit sa vie dans une nouvelle langue-culture.  

Laura : Mon frère s’est marié après moi. Ma sœur est fiancée. Et le 

cadet vit avec une fille à la maison, avec maman. Ils ont une petite 

chambre, tu sais et ils sont là pour aider maman. […] Elle est tout le 

temps malade. Elle a eu quatre enfants et comme papa la droguait, 

cela a maintenant des conséquences […]. Elle a 54 ans, ne peut plus 

faire du sport, ni marcher, elle ne peut plus danser comme elle aimait 
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faire comme avant […]. C’est mon frère qui se débrouille pour 

l’amener à l’hôpital.506 

Laura a besoin d’évoquer la situation affective et économique de sa famille 

restée au pays ; c’est une façon de la rassurer sur sa décision de vivre ailleurs, 

dans un pays étranger, cela montre que là-bas la vie a poursuivi son cours. Son 

frère cadet et sa mère font l’objet de toutes ses inquiétudes car ils sont dans une 

position fragile (surtout sa mère malade) et son regard est empreint de culpabilité 

et de regrets. Son frère est resté auprès de leur mère pour s’en occuper ; et alors 

qu’il pourrait avoir sa propre maison, son intimité auprès de sa petite-amie, il vit 

dans une « petite chambre ». Le mot « petit » montre la portion réduite de son 

intimité et donc de ses propres ambitions, au profit de la santé de sa mère. Laura 

reconnaît volontiers les efforts de son frère (« ils sont là pour aider maman ; c’est 

mon frère qui se débrouille pour l’amener à l’hôpital »), et elle en éprouve un 

sentiment de reconnaissance et de soulagement.  

Toutefois, c’est avant tout la mère de Laura qui « pose problème », dans la 

mesure où « elle est tout le temps malade ». La maladie cardiaque évoquée par 

Laura a été générée par la prise de médicaments que lui infligeait son mari à son 

insu. Laura en retire un sentiment de culpabilité inconsciente. Si sa mère 

aujourd’hui est malade, c’est parce que son mari la droguait autrefois pour 

pouvoir abuser sexuellement de leur fille. Si, enfant, elle était impuissante face 

aux menaces paternelles et aux souffrances maternelles, elle l’est encore 

aujourd’hui car, loin de son pays natal, elle ne peut rien ni pour sa mère, ni pour 

sa maladie. 

506 Récit de vie, Laura §§26-28. 
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3.3. Ceux qui accueillent 

Devons-nous demander à l’étranger de nous comprendre, de parler 

notre langue, à tous les sens de ce terme, dans toutes ses extensions 

possibles, avant et afin de pouvoir l’accueillir chez nous ? (Jacques 

Derrida) 

Selon Grinberg & Grinberg (1986), « un facteur de très grande importance 

qui peut peser sur le devenir d’une migration, c’est la réaction des membres de la 

communauté qui accueille, face à l’arrivée du migrant ». C’est justement ce regard 

sur l’autre, sur celui qui vient d’ailleurs, qui facilitera ou rendra encore plus 

pesante l’immersion et l’intégration dans la langue-culture nouvelle. Ce premier 

contact du migrant avec celui qui l’accueille peut être abordé selon deux points de 

vue. D’abord, il y a l’accueil privé, l’accueil par une famille française, le 

personnel administratif, les collègues de classe ou de travail. Ensuite, il y a 

l’accueil général, fait par les Français et la société de manière générale. Dans les 

deux cas, ce premier contact reste souvent déterminant dans les deux sens. C’est 

de cette manière que se forment les stéréotypes. 

Alessandra, venue travailler comme fille au pair, décrit le rapport avec la 

famille qui l’a accueillie. 

Alessandra : Tout était différent. […] Rien à voir avec l’éducation 

que j’avais reçue. Ma famille, je l’appelle ma famille, parce qu’ils 

sont devenus ma famille, étaient bien traditionnels. Et c’est ce 

qu’aujourd’hui, c’est l’éducation que je donne à mes enfants. Au 

début, c’était très différent pour moi.  

G : Tu pourrais me donner un exemple ? 

Alessandra : Ah, un exemple… Ils ont dû m’apprendre l’éducation. 

Faire mon éducation. Par exemple : “tu en veux encore ?” Je 

répondais “oui”. Et ils n’acceptaient pas que je dise oui. C’est “oui, 
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s’il vous plait”, “oui, volontiers” […] Pour les horaires, aucun retard 

n’était toléré.507 

L’accueil de la famille dans laquelle Alessandra allait travailler s’est fait 

autour de la question de l’éducation. La vie en France et précisément son nouveau 

quotidien, semblent totalement différents de ce qu’elle connaissait au Brésil 

(« rien à voir avec l’éducation que j’avais reçue. »). Alessandra évoque 

l’éducation qu’elle a reçue (probablement parentale) qui « n’a rien à voir » avec 

celle qu’elle découvre en France, ce qui laisse sous-entendre que pour elle 

« l’éducation brésilienne » est moins bonne, ou défectueuse. Elle confirme en 

ajoutant « c’est l’éducation que je donne à mes enfants », parlant ici des règles et 

principes reçus de sa nouvelle famille. Elle qualifie cette éducation de 

« traditionnelle », ce qui laisse penser que celle qu’elle-même a reçu au Brésil 

devait être beaucoup plus souple et informel. Le pronom possessif « ma » (« ma 

famille ») indique qu’elle a fait sienne cette famille et ses valeurs. Pour 

Alessandra, qui avait du mal à quitter le foyer maternel, rencontrer cette famille a 

été très rassurant ; elle y a trouvé une famille de substitution508.  

Les phrases « apprendre l’éducation » et « faire son éducation » retiennent 

notre attention. Elles nous renvoient au contexte socio-historique franco-brésilien 

que mentionne l’indien brésilien Essomeric, qui a été éduqué et civilisé selon les 

coutumes Françaises (Cf. Contexte socio-historique de la thèse). Alessandra 

semble presque se considérer comme une barbare et une sauvage sans éducation 

qui doit se faire civiliser par cette nouvelle famille française. Mais lorsqu’elle 

nous donne des exemples de cette « éducation », elle cite des formules de 

politesse et des questions d’horaires. Si Alessandra n’était pas au fait de ces 

pratiques, c’est probablement pour des questions de langue et d’habitudes, mais ni 

par impolitesse ni par manque d’éducation. Ainsi, pour Derrida (1997), l’étranger 

n’a pas seulement des droits, il a aussi, réciproquement, des devoirs, comme on le 

507 Récit de vie, Alessandra §144 – 146. 
508 Lorsqu’Alessandra évoque son départ vers la France (Cf. Partir), elle souligne ce besoin 
d’organisation, dans un besoin de se rassurer et de rassurer sa mère.  
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rappelle souvent, chaque fois qu’on veut lui reprocher de mal se conduire. Cet 

accueil semble être plutôt positif pour la jeune femme qui, avec quelques 

difficultés d’adaptation au début (« Au début, c’était très différent pour moi. ») 

s’est approprié les règles de la famille comme règles en vigueur dans sa propre 

famille (« aujourd’hui, c’est l’éducation que je donne à mes enfants »).  

Les premières impressions de l’accueil reçu par Karina ont fait l’objet 

d’une longue description dans son récit. Elle explique en détails les premières 

heures et jours qui ont suivi son arrivée chez son compagnon. Nous allons 

évoquer son regard face à ses beaux-parents qui l’ont reçue chez eux pendant 

quelques jours en Bretagne. 

Karina : Quand je suis arrivée à Paris, j’ai vu lui et son père, mais 

j’étais tellement épuisée […] que je suis descendue de l’avion avec les 

chaussures dans les mains. Son père a cru que j’étais un peu folle 

(rires). Alors, mon ex-beau-père, qui est médecin, il n’arrêtait pas de 

sentir mes cheveux. Et je déteste qu’on me touche et il disait “ah, que 

belle. Ah, qu’elle est belle”. Alors, le “qu’elle est belle” c’est la 

première chose que j’ai entendu en français. Je n’en pouvais plus que 

cet homme me touche les cheveux. […]509 

Il y a dans cet extrait un double regard : de celui qui arrive (« j’ai vu lui et 

son père ») et de celui qui accueille (le regard du père envers Karina). Karina 

décrit cette première image de son beau-père (le médecin) qui voit (une femme 

épuisée avec des chaussures dans les mains) ; la première impression qu’elle lui 

attribue est : il « a cru que j’étais un peu folle (rires) »). Elle a pu être très 

embarrassée de se sentir si décalée et jugée pour cela, et le rire remplace ici cette 

gêne ou la sensibilité encore blessée de Karina. Mais le malaise ne s’arrête pas là 

puisque ce monsieur s’est permis un contact physique : « il n’arrêtait pas de sentir 

les cheveux ». Ce geste la désigne tel un objet étranger, exotique et attrayant que 

l’on a envie de toucher, sentir, découvrir. Elle s’est sentie envahie par son hôte, 

même si la phrase répétée par son beau-père (« qu’elle est belle ») partait d’une 

509 Récit de vie, Karina § 59. 
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bonne intention. L’homme était à la fois admiratif et curieux de pouvoir connaître 

Karina. Si la jeune femme a trouvé son comportement agaçant (« Je n’en pouvais 

plus que cet homme me touche les cheveux »), elle évoque un peu plus loin ses 

premières impressions de la mère de son compagnon. 

Karina : Elle [sa mère] avait préparé un déjeuner spécial pour moi. Et 

j’avais vraiment très faim […]. Je l’ai connue à ce moment-là. Elle 

était froide et ressemblait à un frigo. Tu sais, vraiment froide, froide. 

Le père, il l’était, mais pas autant qu’elle. Je m’étais habituée à ce 

qu’il me touche, alors elle je l’ai trouvée comme une porte.510 

Les rapports entre Karina et sa belle-mère s’initient, à notre sens, à partir 

de ce repas préparé par cette dernière511. En effet, si ce déjeuner aurait pu être un 

moyen de faire plaisir à la convive (un repas à base de fruits de mer), il n’a pas du 

tout plu à la jeune femme. La famille de son compagnon lui avait préparé un repas 

complet (entremets, entrée, plat principal, fromage et dessert), selon les traditions 

et coutumes de la famille et de la région (la Bretagne). Il s’avère que certaines 

habitudes culinaires (avocat salé avec crevettes, fruits de mers, filet de veau) ne 

correspondaient pas aux habitudes de Karina, générant ainsi un « conflit 

culturel ». Selon Grinberg & Grinberg (1986 :102), « les émotions s’expriment 

généralement en relation avec des éléments aussi primordiaux que la nourriture, 

qui a une signification particulièrement importante, puisqu’elle symbolise le lien 

le plus précoce et le plus structurant qu’il a avec la mère et avec le sein ». Karina 

se distancie de son hôte et se la représente négativement, car elle était effrayée par 

autant de nouveauté. Il y a comme une peur de la perte d’identité, de ce qu’elle est 

vraiment, de ses gouts. Karina qualifie en outre sa belle-mère de « froide », ce qui 

voudrait dire qu’elle était insensible à ses goûts, à ses opinions, à sa différence 

culturelle. Karina espérait que sans doute que cette dame l’accueillerait plus 

                                                

510 Récit de vie, Karina § 59. 
511 D’autres éléments ont été évoqués par Karina qui influencent son rapport aux personnes qui 
l’accueillent, ainsi qu’à la culture française d’une manière générale. Elle cherchait les toilettes de 
la maison et n’osait pas demander, alors qu’elle avait besoin d’y aller depuis deux jours. Des 
heures précises pour le petit-déjeuner étaient imposées, mais comme Karina ne s’était pas 
réveillée, elle a été privée de ce repas. 
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chaleureusement, qu’elle compatirait à son sentiment d’étrangère face à une 

langue-culture qu’elle ne connaissait pas.  

Pour Florence, la façon dont l’autre l’accueille remet en question sa propre 

façon d’être, la façon d’être du « brésilien ». L’accueil réservé à Florence l’a 

isolée de son désir de relation à l’autre. 

Florence : La seule difficulté que je pense avoir eue, je pense que la 

grande majorité a éprouvé, c’est que le brésilien est très amical. Il fait 

des efforts pour parler l’autre langue, pour s’intégrer avec les gens. Et 

le français est différent. Pas parce qu’il ne fait pas d’efforts, mais la 

façon qu’il a d’intégrer les autres est différente de notre façon à nous. 

[…] Alors, au début j’ai eu cette restriction de parler et les gens ne 

faisaient pas d’effort non plus. Mais, tu sais que c’est culturel et que 

ce n’est pas de la mauvaise volonté. Ils sont comme ça. Alors, la seule 

difficulté que j’ai eu au début, c’est de ne pas communiquer et me 

sentir, pas exclue, mais isolée.512 

 

Florence, dans son récit, essaie à plusieurs reprises de relativiser son 

sentiment d’être étrangère, ainsi que son rapport à la langue-culture de l’autre. 

Dans l’extrait que nous présentons, elle souhaite minimiser sa difficulté 

d’intégration face à des circonstances qui auraient pu être pires. « Je pense que 

j’ai eu » révèle un doute, mais elle assume sa position subjective d’écart et 

d’isolement face à la langue-culture étrangère. Ensuite, pour se décharger de ce 

sentiment, elle convoque « les brésiliens », généralisant ainsi une attitude qui lui 

est propre (« le brésilien est très amical. Il fait des efforts pour parler l’autre 

langue, pour s’intégrer avec les gens »). En vérité, Florence a mené des efforts 

pour s’intégrer immédiatement à la langue-culture française, mais la réaction des 

français (celui qui accueille) n’a pas été celle qu’elle s’attendait. Elle voit l’autre 

comme étant différent (« et le français il est différent »). 

                                                

512 Récit de vie, Florence § 137. 
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Le regard extérieur réflexif proposé par Florence afin de justifier la 

réaction de son hôte face à l’étranger (« mais, tu sais que c’est culturel et que ce 

n’est pas de mauvaise volonté. Ils sont comme ça ») est curieux. Elle ne voit pas 

leur différence de manière négative car ce qui est choquant pour « le brésilien » ne 

l’est pas pour le français. Florence a la sagesse d’accueillir l’autre dans son 

étrangeté et elle aurait aimé que l’on fasse de même avec elle. De la place qu’elle 

occupe aujourd’hui dans la langue-culture française, elle a appris à reconnaître et 

surtout à accepter la différence (culturelle) de l’autre, même si cela a provoqué 

chez elle au début un sentiment d’isolement. Cette attitude révélatrice de son 

identité et de sa conduite peut, selon Grinberg & Grinberg (1986 : 107), renforcer 

ou modifier les premières attentes et impressions. Tout dépend de l’histoire 

antérieure et de la possibilité de projeter sur l’environnement les bons liens avec 

ses « objets internes ». En ce sens, Florence a su accepter le regard de l’autre, 

pour éviter l’isolement et l’exclusion que l’accueillant peut générer chez 

l’étranger. 

3.4. L’arrivée en pays étranger : lieu de souffrances ? 

Partir, c’est se déstabiliser, changer de repères, de vie, de langue et de 

culture, et cela n’est pas si simple, même quand tout est prévu, organisé, 

prémédité. Arriver dans un nouveau lieu peut provoquer un bouleversement qui 

déconnecte le sujet – de façon temporaire – de son être intime (Eiguer, 2005)513. 

La migration ne va pas sans souffrances, dans la mesure où le sujet quitte à tout 

jamais son environnement familier. Il doit souvent assumer seul la responsabilité 

de sa décision de partir. En pays étranger, il doit affronter quotidiennement les 

513 EIGUER Alberto, 2005 « Le faux-self du migrant », in : Différence culturelle et souffrances de 
l’identité, Réné Kaes et all, Dunot, Paris. 
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regards, en plus de son propre sentiment d’étrangeté. La langue-culture étrangère 

est à la fois objet de désir et lieu de peur et de tourment. L’arrivée du sujet 

migrant est souvent accompagnée d’espoir, de désirs, d’idéalisations mais aussi de 

désarrois et déceptions. 

Dans le récit de vie de Natalia, nous pouvons repérer deux départs vers la 

France et donc deux arrivées en pays d’accueil. Même si chaque arrivée reste 

unique, elles se ressemblent par la souffrance et la difficulté d’intégration, 

d’adaptation à la langue-culture étrangère. De sa première expérience migratoire, 

Natalia évoque essentiellement des difficultés pour trouver un logement. Alors 

qu’elle est partie en compagnie d’une autre jeune femme au pouvoir économique 

plus élevé que le sien, elle se retrouve dans une situation émotionnellement très 

déstabilisante. Les deux femmes n’arrivent pas à trouver un appartement en 

location à Paris, et séjournent à l’hôtel en attendant un lieu stable : « Du coup, on 

a déménagé de l’hôtel et on est allée dans un autre hôtel. Il était un peu moins 

cher. Mais je commençais à être désespérée. J’en pleurais parce que l’argent que 

j’avais apporté pour passer un mois était en train de s’épuiser au bout de deux 

semaines » (« §56). Encore une fois, la maison est synonyme de stabilité, de 

confort et d’assurance pour tout être humain. 

Les problèmes de logement de Natalia n’ont cessé de croître au fil de son 

séjour en France. Elle n’est pas arrivée à trouver de lieu stable pour s’installer en 

toute tranquillité et pouvoir s’immerger dans cette nouvelle langue-culture dont 

elle a toujours rêvé. Nous avons rassemblé certains extraits qui évoquent ce 

désarroi.  

Natalia : G. m’a hébergée chez elle, en cachette, de façon clandestine 

pendant un mois, plus au moins, jusqu’à ce que la femme de ménage 

le découvre […]. Elle s’est rendue compte que l’organisation de la 

chambre avait changé. […] Avec le soutien de V. et de son travail, j’ai 

réussi à trouver une colocation avec un arabe à Montreuil. J’ai réussi à 

trouver cet endroit, autrement j’aurais été à la rue. Je ne savais pas où 

aller, je ne connaissais personne. J’y suis restée trois mois, mais 

j’avais peur de cet homme. […] Je suis allée habiter dans une maison, 

une chambre que le collègue de travail de J., mari de V. avait à louer. 
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Je n’ai même pas dormi là-bas. J’avais une amie qui est allée me 

rendre visite et le propriétaire de la maison ne voulait pas d’inconnu 

chez lui. J’ai déménagé le jour-même […]. Je suis allée habiter dans 

une colocation à Boissy Saint-Léger avec quatre autres personnes. Ça 

été une phase très difficile. […] J’ai fini par connaître une brésilienne 

avec qui j’ai eu une grande amitié. C’était une chambre et on 

partageait le lit pour payer 300 chacune (le loyer était 600 euros).514 

Lors de son premier séjour en France, Natalia a dû déménager cinq fois en 

onze mois. Les maisons et les chambres qu’elle a temporairement occupées sont 

des « lieux de passage », où Natalia n’a pu établir aucun lien d’intimité et de 

sécurité. Dans le début de l’extrait, elle évoque les mots « cachette » et 

« clandestine », ce qui renforce encore plus son impression d’être illégitime dans 

la langue-culture étrangère. Natalia a dû se cacher de façon clandestine, telle une 

criminelle pour pouvoir vivre son rêve de la France et du français. Ces lieux de 

passage sont marqués par la peur (peur de l’arabe de Montreuil), la menace (du 

propriétaire de la maison qui a refusé la présence de son amie) et la distance 

(Boissy Saint Léger est en grande banlieue parisienne).  

C’est avec une autre brésilienne qu’elle a pu partager un lieu dans lequel 

elle s’est sentie probablement moins étrangère. Jusque-là, tous les lieux par 

lesquels Natalia est passée sont marqués par la souffrance dans la mesure où elle 

n’arrivait pas à y établir des liens, ni avec la maison, ni avec les personnes 

présentes. Chaque déménagement éloignait davantage Natalia de la langue-culture 

française, renforçant un peu plus son sentiment d’étrangère et de déplacée. 

Durant sa deuxième expérience en France, la souffrance de Natalia est liée 

au travail et aux divers emplois qu’elle a cumulés pendant son séjour. Les 

difficultés financières de son premier séjour sont restées gravées dans sa mémoire. 

La jeune femme voulait un second nouveau départ, sans problème d’argent. Elle 

revient donc en France en tant que fille au pair, mais s’aperçoit que son contrat 

514 Récit de vie, Natalia § 62. 
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n’est pas en règle, et qu’elle ne remplit donc pas les conditions légales de séjour. 

Elle décide de quitter la famille pour un travail de serveuse.  

Natalia : J’ai beaucoup souffert de cette expérience. J’ai travaillé au 

black et ils m’ont beaucoup exploitée. J’ai été très humiliée dans ce 

restaurant. Le patron était très grossier […]. Il me tirait par le bras 

devant les clients, c’était horrible […]. J’ai été très humiliée, on se 

moquait beaucoup de moi, ça été une phase difficile […]. J’ai quitté 

ce restaurant le jour où je me suis coupé le doigt. J’ai encore la 

cicatrice qui va de là jusque-là (elle montre sa blessure) […] J’aurais 

dû aller à l’hôpital pour me faire faire des points de suture, mais j’y ne 

suis pas allée, parce que je n’avais pas la sécu, je travaillais au black 

[…]. J’ai travaillé comme extra dans un autre restaurant mais j’ai eu 

beaucoup de difficultés, parce que je ne suis pas très forte en calculs et 

je devais encaisser […]. J’ai travaillé quatre mois au black dans un 

restaurant à côté de Sciences Po, mais on m’a virée parce que je 

n’avais pas de numéro de sécurité sociale et qu’ils avaient peur d’un 

contrôle fiscal. […] Après, pendant un an j’ai travaillé dans une 

crêperie.515  

 Si dans l’extrait précédent, Natalia évoquait la difficulté à trouver un 

logement, dans celui-ci elle parle de souffrance (« j’ai beaucoup souffert de cette 

expérience ») et d’humiliation (« j’ai été très humiliée dans ce restaurant ; j’ai été 

très humiliée, on se moquait beaucoup de moi »). Ces deux sentiments résument 

les expériences professionnelles de Natalia en France. Elle parle d’une douleur 

physique (la coupure du doigt), mais surtout morale (l’humiliation du regard de 

l’autre). Ce travail dans l’illégalité (« j’ai travaillé au black ») l’a placée en 

position d’infériorité, de femme étrangère, sans papiers (sécurité sociale) et dans 

la précarité. Natalia s’est tue face à la violence, à la souffrance subie car dans le 

pays étranger, dans une langue-culture qui n’était pas la sienne, elle n’avait pas de 

voix, ni de voie. Son seul chemin était l’acceptation, en dépit de son rêve et du 

désir de la langue-culture de l’autre.  

                                                

515 Récit de vie, Natalia, §§ 99,103, 105, 111. 
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Les blessures imprimées dans son corps (« j’ai encore la cicatrice qui va de 

là jusque-là (elle montre sa blessure) ; » ne font sûrement pas autant de mal que 

celles que le regard et la parole de l’autre peuvent provoquer (« il me tirait par le 

bras devant les clients, c’était horrible ; j’ai été très humiliée, on se moquait 

beaucoup de moi, ça été une phase difficile »). Les adjectifs utilisés pour décrire 

son rapport au travail sont systématiquement accompagnés de l’adverbe 

« beaucoup » (« beaucoup souffert ; « beaucoup exploitée » ; « on se moquait 

beaucoup de moi » ; « beaucoup de difficultés »). Cette intensité que Natalia tente 

de décrire à son enquêtrice est peut-être au dessous de tout ce qu’elle a pu subir. 

Le migrant, lorsqu’il quitte son pays natal, doit s’armer de beaucoup de courage et 

de force pour supporter les médisances et les souffrances apportées par le regard 

de l’autre. Dans les deux extraits, Natalia n’évoque pas de problème lié à la 

langue étrangère. Même si c’est cette langue française qui positionne Natalia à 

une place inférieure (d’humiliation et souffrance), elle ne cesse pas d’être désirée. 

Après tout, ce migrant-héros est prêt à affronter et surmonter toutes les 

« épreuves » que le processus migratoire lui présente. (Deprez, 2002). 

L’arrivée en France est marquée pour Ricardo par une série d’évènements 

bouleversants. Il enchaine les difficultés et souffrances qu’il relate dans le détail. 

Nous mentionnerons certains moments, avant d’évoquer une situation particulière 

qui a attiré notre attention.  

Ricardo : Deux semaines et deux jours en France, et je dors dans la 

rue pour la première fois […]. À Nice, ça a été dur, j’avais un profil 

de SDF, comme les mecs qui habitent dans la rue, avec les affaires de 

randonnée, sac de randonnée, les habits complètement froissés, mais 

toujours avec du courage. J’ai dormi deux jours de suite dans la rue, je 

passais des heures à chercher un endroit pour dormir […]. J’ai fait la 

manche et en trois jours j’ai eu assez d’argent pour partir à Marseille. 

Les rues de Marseille, mec, j’ai appris que, quand tu es dans la rue, tu 

ne dors pas la nuit. Tu dors dans la journée et la nuit tu marches. La 
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nuit est dangereuse pour dormir […] Et tu continues la vie, en 

apprenant à être un mendiant.516 

Les éléments évoqués par les migrants brésiliens ne sont pas décrits 

comme une souffrance, mais les désagréments éprouvés par eux lors de ces 

expériences peuvent provoquer une souffrance, qui laisse des traces non 

seulement dans l’expérience du corps, mais aussi dans l’inconscient du sujet. 

L’expérience vécue par Ricardo touche d’abord son corps (« j’avais un profil de 

SDF, comme les mecs qui habitent dans la rue »). Les personnes qui n’ont pas de 

résidence fixe possèdent ainsi, aux yeux de Ricardo (mais aussi aux yeux et dans 

le discours de l’autre) des traits caractéristiques qui le (dé)placent à l’écart de la 

société (« les affaires de randonnée, sac de randonnée, les habits complétement 

froissés »). Cette façon de se comparer à l’autre est aussi un moyen de prendre sa 

place (celui d’exclu). Dormir dans la rue fut probablement la situation la plus 

difficile que Ricardo ait dû affronter, car elle le mettait en situation d’infériorité. 

Le manque absolu d’argent l’a aussi obligé à « faire la manche ». Dormir dans la 

rue, faire la manche, apprendre à être un mendiant, toutes ces situations de 

précarité ont positionné Ricardo à l’écart de la langue-culture du pays d’accueil.  

Ricardo exprime une souffrance liée à la France et à l’expérience de la rue. 

Cela se passe à Paris, au mois de novembre, alors qu’il est venu rendre visite à un 

ami. Le jeune homme évoque la « mémoire du corps », son corps qui a souffert du 

froid, de l’abandon et de l’oubli.  

Ricardo : Je suis rentré chez mon collègue, j’ai frappé à la porte, j’ai 

appelé à l’interphone et rien. Encore aujourd’hui quand je me rappelle 

ça, je commence à trembler de froid. C’est psychologique, un truc de 

fou. Il faut que je mette une veste, attends (il part chercher une veste). 

Je raconte cette histoire et je ressens un froid profond. […] Si je pense 

vraiment à la situation et si je me concentre, je claque des dents de 

froid […]. La première fois que cela m’est arrivé, j’ai tremblé de 

516 Récit de vie, Ricardo §§ 141, 145, 147. 
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froid, même la voix se bloque, c’est vraiment un truc de fou. Je ne 

peux pas l’expliquer, c’est la mémoire du corps.517 

Le corps ne ment pas. Il s’incarne dans la parole et exprime toute la vérité 

du sujet face à une situation de souffrance. Les souvenirs de Ricardo, verbalisés, 

font remonter dans son corps la souffrance d’alors (« je commence à trembler de 

froid »). Selon Ricoeur (2000), on a besoin des autres pour se souvenir. Les 

souvenirs nous permettent d’affirmer qu’en réalité nous ne sommes jamais seuls. 

Ainsi Ricardo a-t-il eu besoin de son enquêtrice pour se remémorer ces moments 

pénibles, parce qu’elle est apparue comme une écoute possible, un autrui-

réceptacle bienveillant qui l’a autorisé à faire remonter cet épisode de sa vie. Pour 

Ricardo, originaire de Rio de Janeiro et donc habitué à la clémence du climat, le 

froid européen pose un réel problème. L’action de mettre une veste est 

symbolique pour lui, même s’il avoue que tout cela « est psychologique ». Cette 

veste représente la chaleur du pays natal, de ce lieu où il n’a jamais eu froid.  

Mariana, qui estime que sa vie est un roman, a elle aussi souffert de ses 

premiers moments en France.  

Mariana : J’ai dormi, mon histoire est vraiment digne d’un roman, 

parce que j’ai dormi dans le métro. J’ai survécu un mois sans manger 

(rires) et je n’avais pas le courage de le dire à mes parents […]. Parce 

que j’avais pris cette décision et que je devais l’assumer. Alors 

j’appelais ma mère et je l’appelais en pleurant. Les larmes tombaient 

et elle disait : “tout va bien ?” “tout va très bien, maman, tout est 

beau” (rires) 

G : C’était quoi le pire ? 

Mariana : Je pense que c’était de dormir dans le métro, parce que je 

ne dormais pas, tu sais ? J’avais peur, parce que Paris c’est bien 

connu, hein… […], ça a été vraiment horrible cette période, parce que 

j’étais très effrayée.518 

517 Récit de vie, Ricardo §§155-157. 
518 Récit de vie, Mariana §§167,169,171. 
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Mariana se représente sa vie comme un livre : un roman, une aventure, un 

drame. Elle ne l’identifie pas à un genre spécifique, mais insiste pour dire que sa 

vie mérite d’être écrite et connue519. Son désir de partir vivre en France, à Paris, 

était intense et totalement idéalisé à partir de ce qu’elle en avait entendu dire : 

« quand j’avais quatorze ans, j’ai connu un styliste. […] Et c’est avec cette 

personne que j’ai connu Vogue Paris. Les meilleurs magazines de Paris, il les 

avait chez lui. » (§ 115). Envoutée par cette image de papier glacé « romanesque » 

et « fashion » de Paris, Mariana arrive en France avec tous les rêves et désirs de 

réussite. En tant que membre d’un groupe de danse, la jeune femme découvre la 

ville telle qu’elle l’avait imaginée : « à Montparnasse, tout pour moi était 

merveilleux. Je voyais les gens s’habiller en noir, à l’époque Paris était tellement 

chic, tellement Vogue ! Tu voyais les gens bien habillés. C’était la new wave, les 

manteaux, les cheveux. Et je trouvais cela tellement chic » (§167). Dans cet 

extrait, Paris et le magazine Vogue sont synonymes pour Mariana, Paris est la 

ville de la mode et du style dont elle a toujours rêvé.  

Sa décision de rester à Paris est un choix de fidélité à elle-même plus 

qu’un désir : « parce que j’avais pris cette décision et je devais l’assumer », quitte 

à assumer la souffrance qui va avec Alessandra Gerber (2009)520 estime que 

l’arrivée dans un pays étranger convoque chez le sujet venu d’ailleurs des 

représentations sur son nouvel environnement, mais provoque également celle des 

autres – les locaux – qui mette l’arrivant en position « d’étranger ». Dans le pays 

d’accueil, Mariana souffre de ne pouvoir même pas satisfaire les besoins vitaux 

que sont « manger » et « dormir ». Les « épreuves » (Deprez, 2002) que le 

migrant-héros doit affronter dans le pays d’accueil sont d’autant plus génératrices 

519 Mariana a avoué à son enquêtrice qu’elle souhaite publier l’histoire de sa vie, sous forme 
d’autobiographie avec photos. (§ 37 : « mon histoire est très bouleversante. Il y a beaucoup de 
choses dans ma vie. Ce qui arrive dans ma vie en un mois n’arrive pas à une autre personne en un 
an »). (§ 33 : » la seule chose qui manque pour écrire le livre, c’est le “happy end”, parce que tout 
le monde veut un happy end dans sa vie). 
520 GERBER Alessandra, 2009, « Le récit de vie, une récit initiatique révélateur d’un double 
processus de médiation. Le cas d’étudiants africains dans le contexte fribourgeois ». In : 
GOHARD-RADENKOVIC Aline et RACHEDI Lilyane, Récits de vie, récits de langues et 
mobilités. Nouveaux territoires intimes, nouveaux passages vers l’alterité. Paris, L’Harmattan. 
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de fierté vis-à-vis de soi-même et surtout de ceux qui restent (« je n’avais pas le 

courage de le dire à mes parents ; j’appelais ma mère et je l’appelais en pleurant. 

Les larmes tombaient et elle disait : “tout va bien ?”. “Tout va très bien, maman, 

tout est beau” »).  

Tassiana, qui a toujours été réticente à l’idée de partir en France, a été 

confrontée à ce qu’elle imaginait au départ : un mépris dans regard de l’autre, lié à 

sa couleur de peau et à sa place d’étrangère dans la langue-culture du pays 

d’accueil. 

Tassiana : Le plus compliqué quand tu viens en France, pour moi, ça 

été ça. Quand tu fais partie du milieu académique, tu as une vision de 

la France complétement différente de ce qu’elle est en réalité. Tu 

imagines réellement le pays des Droits de l’homme et du citoyen. 

C’est un pays de l’égalité et quand tu vois en pratique, cela n’a rien à 

voir. […] Quand je suis allée pour la première fois à Pôle Emploi et 

que j’ai expliqué à la personne que je voulais valider mon diplôme 

d’assistante sociale, le mec m’a regardée, a rigolé et dit : “vous êtes 

très ambitieuse. Si j’étais vous, je me contenterais avec ce que vous 

avez déjà. Faites du ménage, du nettoyage, c’est très bien pour vous”. 

Je lui ai répondu : “je suis désolée, mais mon père n’a pas fait une fille 

imbécile pour travailler à nettoyer le cul et la saleté des autres”.521 

La souffrance vécue par Tassiana à son arrivée en France est liée à l’image 

idéalisée qu’elle avait de la France, du milieu universitaire et des droits qu’elle 

pourrait avoir en tant qu’étrangère : (« Quand tu fais partie du milieu académique, 

tu as une vision de la France complétement différente de ce qu’elle est en réalité. 

Tu imagines réellement le pays des Droits de l’homme et du citoyen »). La 

deuxième personne du singulier, le « tu », englobe l’enquêtrice qui, elle aussi, fait 

partie du milieu universitaire. Lorsque le migrant englobe l’autre dans ce qu’il dit 

(souvent à la deuxième personne du singulier – « quand tu fais partie du milieu 

521 Récit de vie, Tassiana §107. 
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académique »), c’est une façon de renforcer son point de vue en invitant son 

interlocuteur à partager les mêmes considérations.  

Tassiana avait pourtant anticipé ces difficultés dès que son futur mari lui a 

proposé de venir habiter en France : « je n’ai aucune envie d’aller dans ton pays. 

Faire quoi là-bas ? Femme de ménage ? Sans façon. J’ai mon université, j’ai ma 

vie, j’ai ma famille » (§87). Nous ne pensons pas que Tassiana méprise le travail 

et les travailleurs et travailleuses domestiques. Elle exprime seulement qu’elle a 

un diplôme universitaire, acquis des compétences et souhaiterait avoir un emploi 

qui corresponde à ses attentes.  

Une fois en France pourtant, Tassiana a été sous-employée à des postes qui 

ne correspondaient pas à ses compétences universitaires. « J’ai travaillé dans un 

grand restaurant, près de chez moi. […] Je portais des choses qui pesaient 

pratiquement 30, 60 kilos par jour. Un travail répétitif qui m’a provoqué une 

tendinite. […] J’ai toujours travaillé, dans la plonge, j’ai travaillé dans les 

vendanges » (§ 107). Pour pouvoir travailler, Tassiana a accepté ces conditions 

avant d’obtenir ce qu’elle souhaitait, à savoir la validation de son diplôme. 

Dès qu’elle a cherché à faire valoir ses droits en France, Tassiana a été 

confrontée au regard négligeant et méprisant de l’autre, qui la considérait ainsi 

comme inférieure. (« vous êtes très ambitieuse. Si j’étais vous, je me contenterais 

de ce que vous avez déjà. Faites du ménage, du nettoyage, c’est très bien pour 

vous’ »). Le discours de l’autre confirme ici les mauvaises impressions que 

Tassiana avaient eues tout au long de son séjour. Cette phrase à l’impératif 

« faites du ménage » implique un jugement dépréciatif et stéréotypé (les femmes 

étrangères et noires font du ménage). Tassiana ne s’est pas laissé déstabiliser sur 

le moment et a fait face (« je suis désolée, mais mon père n’a pas fait une fille 

imbécile pour travailler à nettoyer le cul et la saleté des autres »), mais le regard 

de l’autre lui a laissé des marques qui ne disparaitront peut-être jamais. 

L’arrivée en France est marquée pour Lorena par deux périodes : d’abord 

le moment de la joie, du bien-être et du plaisir de la langue-culture de l’autre, 

associés au bien être climatique : « on est arrivé en août et c’était encore l’été. Les 
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cours n’avaient pas encore commencé et tout allait bien, on profitait du climat. 

Quelle vie merveilleuse ! Les cours commencent en septembre. André commence 

aussi à travailler en septembre et le temps est devenu mauvais, de plus en plus 

froid » (§ 142). Lorena associe le bonheur de la découverte de la langue-culture de 

l’autre au climat, cette chaleur qui la renvoie encore au le Brésil, à la terre 

maternelle, mais aussi aux vacances. L’expression « quelle vie merveilleuse » est 

le point culminant, le plus grand souhait de tout sujet migrant qui arrive en pays 

étranger : s’y sentir bien, accueilli et en même temps retrouver des repères (le 

climat, par exemple) afin de mieux intégrer la langue-culture étrangère.  

La deuxième période est marquée par un « retour » à la réalité associé au 

changement de climat (« Les cours commencent en septembre. André commence 

aussi à travailler en septembre et le temps est devenu mauvais, de plus en plus 

froid »). L’installation d’une routine (comme dans le pays natal) coïncide avec le 

changement climatique (« de plus en plus froid ») et transforme le regard de 

Lorena envers la France. Le froid l’éloigne du Brésil, de la chaleur natale et 

l’enfonce dans sa condition d’étrangère.  

Lorena : Du coup, la réalité a commencé à venir. […] La ville était 

bien, mais il n’y avait pas de transport, car tout le monde est riche.  

André : l’arrêt de bus le plus proche était à vingt minutes à pied. 

Lorena : Il y a eu un jour où on s’est arrêtés sur un banc et on a 

commencé à pleurer parce qu’on n’était pas obligés. On ne pouvait 

pas continuer comme ça. Il fallait qu’on sorte de ce lieu. […] Du 

coup, c’est devenu un enfer, le parc qui était merveilleux est devenu 

de la neige, une grande flaque de boue. Je tombais une dizaine de fois 

avant d’arriver à l’arrêt de bus. Parfois, je rentrais à la maison et je 

renonçais à repartir à l’université, parce que j’étais toute sale.522 

522 Récit de vie, Lorena §§144,148. 
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Lorena évoque les difficultés avec cette expression : « la réalité qui a 

commencé à venir », et la réalité d’être étranger. Comme si tout sujet migrant 

devait associer le processus migratoire à une expérience de souffrances et de 

difficultés. Dans cet extrait, André, son mari, prend la parole (« l’arrêt de bus le 

plus proche était à vingt minutes à pied »), confirme les difficultés exposées par 

Lorena et compatit à sa souffrance.  

Lorena ne vit pas seule cette expérience difficile ; son récit intègre son 

mari par l’utilisation du pronom « on » (« on s’est arrêtés sur un banc et on a 

commencé à pleurer parce qu’on n’était pas obligés. On ne pouvait pas continuer 

comme ça. Il fallait qu’on sorte de ce lieu »). Lorena inclut André dans son 

sentiment de mal-être pour se sentir moins seule dans cette épreuve. Malgré cette 

aide pourtant précieuse, la jeune femme souffre de façon individuelle (« je 

tombais une dizaine de fois avant d’arriver à l’arrêt de bus. Parfois, je rentrais à la 

maison et je renonçais à repartir à l’université, parce que j’étais toute sale »). 

Tomber par terre c’est tomber symboliquement, tomber au plus bas. Se salir, se 

blesser : le sujet migrant souffre dans son corps et dans sa chair la migration et 

l’exil. 

D’autres traces, psychiques, peuvent laisser des marques plus profondes, 

qui ont parfois davantage de mal à cicatriser. De souffrances en frustration, 

d’obstacles en épreuves, Lorena est devenue dépressive : « je perdais le goût des 

études, parce que la psychologie, c’était quelque chose que j’aimais et là-bas [à 

l’université] je perdais le goût. […] Tu sais, les gens, pour moi ça été un choc très 

violent, le comportement des gens, tu sais ? […] J’ai toujours été très expansive et 

arrivant ici, je me suis retenue » (§ 174). Ici, le goût pour les études est associé au 

gout pour la langue, au désir de l’autre. Lorena perd le désir de la langue-culture 

de l’autre, de la langue en se désintéressant de l’université française et de la 

culture, mais aussi à cause du comportement des gens (« pour moi ça été un choc 

très violent, le comportement des gens »). L’autre tient un rôle décisif dans la 
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construction du sujet (Tavares, 2002)523. S’il est mal perçu, le sujet prend cette 

image à son compte. Lorena explique ainsi ce mouvement « d’ouverture-

fermeture » : « J’ai toujours été très expansive et arrivant ici, je me suis retenue ». 

Il est clair que le regard de l’autre et son comportement ont eu une influence 

majeure dans le rapport de Lorena à la langue-culture française. Elle s’est 

refermée sur elle-même, et la peur de l’autre a dégénéré en état dépressif. Pour 

Grinberg & Grinberg (1986 : 169), « l’expérience migratoire constitue une crise 

inévitable qui, parfois, peut produire des explosions ou des chutes lentes et 

inexorables dans la folie ». 

L’arrivée en France pourrait aussi, comme pour Lorena, être divisée en 

deux moments pour Soraia. Une première phase euphorique dans le pays d’accueil 

est suivie d’une phase de difficultés liées à l’autre et, en quelque sorte, à sa 

culture. Soraia qui n’a pas évoqué de problèmes pour intégrer la langue-culture 

française à son arrivée, s’immerge d’abord avec aisance dans ce nouveau pays. 

Cette langue n’est plus un instrument. Elle est « la possibilité de représenter le 

registre symbolique de ce qui est inséré dans l’imaginaire et interdit dans le réel ». 

(Tavares, 2002). C’est de cette manière que Soraia s’empare de la langue (à 

travers la lecture par exemple) pour s’approprier l’autre.  

Ici, il semble que la rencontre intime et amoureuse avec l’autre soit ce qui 

a provoqué chez la jeune femme des doutes, des peurs, des difficultés et des 

souffrances face au pays d’accueil. Soraia nous a posé comme condition à 

l’entretien de ne pas évoquer son intimité : « c’est pour ça que je t’ai demandé par 

rapport aux questions intimes. Je n’ai pas envie d’en parler » (§ 97).524 Dans les 

523 TAVARES Carla, 2002, Do desejo à realizaçao ? Caminhos e descaminhos na aprendizagem 
na língua estrangeira. Dissertaçao de mestrado em Linguistica Aplicada, Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, Brasil, p. 217. 
524 Nous avons respecté sa demande de ne pas évoquer sa situation affective. Cependant, lorsque 
nous avons demandé quelle était la langue de communication entre Soraia et son compagnon, elle 
a tâché de nous répondre sans problème. Consciemment, elle estimait que parler de son rapport à 
la langue (française et portugaise) n’avait rien d’intime. Or, cela a révélé des informations qui en 
disent beaucoup sur la relation qu’elle a pu avoir avec cet homme. Cf. La langue-culture 
maternelle : la place du portugais. 
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lignes qui suivent, nous comprenons que ce désir d’effacer l’autre est un 

mécanisme de défense contre la souffrance qu’il a occasionné chez Soraia. La 

rencontre avec le père de ses filles a eu lieu lorsqu’elle habitait encore à Marseille 

et faisait sa licence en Sciences du langage.  

G : Du coup, vous vous êtes mariés et tu es partie vivre à 

Montpellier ? 

Soraia : Ah non, on ne s’est pas mariés. Je l’ai demandé en mariage, 

mais il n’a pas voulu (rires). Ça a été un choc pour mes parents. Non 

que ma famille soit très catholique, mais comme ma sœur s’est mariée 

à l’église et au civil, ils attendaient que je fasse la même chose. Mais 

sauf que ça n’a pas marché. Je suis venue habiter avec le père de mes 

filles et ça été le grand stress. Comment j’allais annoncer à mes 

parents que j’habitais avec un homme sans être mariée ? […] Ils ont 

fini par accepter. Le pire ça été quand j’ai annoncé que j’étais enceinte 

(rires). […] Pire encore quand je leur ai dit : “je me sépare” (rires)525. 

Les rires sont sûrement une façon pour Soraia de ne pas replonger dans sa 

souffrance et de cacher une blessure qui n’est pas encore entièrement cicatrisée. 

C’est ce que Winnicott (1953) appelle « la crainte de l’effondrement ». Cela 

consiste en une angoisse d’un effondrement du self et de l’organisation du moi qui 

a déjà eu lieu mais dont le sentiment se manifeste encore comme s’il était à venir. 

Cette crainte peut se manifester comme la peur de la mort ou la peur du vide 

(apud. Grinberg & Grinberg, 1986 : 171). Nous estimons que pour Soraia, il s’agit 

de la crainte de la souffrance. Se remémorer les situations qui lui ont fait du mal, 

et en conséquence ont également fait souffrir ses parents, qui ont vécu son histoire 

comme un « choc », ferait basculer ses repères en la ramenant à la situation 

qu’elle tente d’oublier. 

La démarche employée par Soraia pour « expliquer » ce qui lui a causé des 

souffrances est à associer avec ce que Roland Barthes évoque dans Les fragments 

d’un discours amoureux (1977). Dans l’extrait : « Ah non, on ne s’est pas mariés. 

525 Récit de vie, Soraia §§ 93-95. 
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Je l’ai demandé en mariage, mais il n’a pas voulu », le mot « mariage » marque le 

sentiment qui s’est abîmé, selon Barthes. Le refus de la demande est blessant 

d’une part, parce que c’est Soraia qui a fait la demande (et pas le contraire) et 

d’autre part, parce que cette demande a été refusée par l’autre.. « Lorsque ainsi il 

m'arrive de m'abimer, c'est qu'il n'y a plus de place pour moi nulle part, même pas 

dans la mort. L'image de l'autre – à quoi je collais, de quoi je vivais – n'est plus » 

(Barthes, 1977 : 16). 

Ensuite, il y a l’attente, à la fois celle de Soraia qui espérait un 

changement de situation amoureuse, mais surtout celle de ses parents qui 

s’attendaient à ce que leur fille suive le « parcours traditionnel », non pas parce 

« que ma famille soit très catholique, mais comme ma sœur s’est mariée à l’église 

et au civil, ils attendaient que je fasse la même chose ». « Suis-je amoureux ? – 

Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui 

qui n'attend pas ; j'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard ; mais à ce jeu, 

je perds toujours » (Ibid. : 49). La jeune femme a attendu un changement chez son 

compagnon, une évolution de l’opinion de ses parents mais « ça n’a pas marché », 

comme elle-même le dit. L’attente provoque ainsi des angoisses. 

Soraia est alors prise d’angoisses et se sent divisée entre la réaction de ses 

parents face à ce qu’elle vit (habiter ensemble sans se marier, grossesse et 

séparation) et la réaction de son objet d’amour qui pourrait se sentir oppressé par 

la peur de Soraia. La jeune femme souffre parce qu’elle a peur de perdre son 

amoureux, mais ne souhaite pas blesser ses parents avec ses décisions. 

« L'angoisse d'amour : elle est la crainte d'un deuil qui a déjà̀ eu lieu, dès l'origine 

de l'amour, dès le moment où j'ai été́ ravi. Il faudrait que quelqu'un puisse me 

dire : “Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu(e). ” (Ibid. :38).  

 C’est la perte amoureuse qui provoque une souffrance que Soraia ne cesse 

de vouloir remiser (en évitant de raconter ses histoires « intimes » à son 

enquêtrice), car elle n’a pas encore fait le deuil de l’objet perdu. Mais il lui reste la 

langue française, langue de l’autre, qui rappelle le sujet amoureux perdu. Rien de 
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tout cela ne serait arrivée si Soraia avait gardé la langue pour seul objet d’amour, 

laissant ainsi le désir (amoureux) de l’autre (représenté par le père de ses filles). 

3.5. Revenir aux sources ? 

Rentrer sur sa terre, quand on est absent si longtemps, est à la fois ce 

qu’il y a de plus joyeux et de plus triste dans cette vie de migrateur. 

Chaque retour est un constat du temps qui passe et de sa propre 

vieillesse, comme celle des autres, mais aussi un retour à l’enfance, 

aux odeurs et goûts familiers. Comme nous l’avons tous expérimenté 

d’une manière ou d’une autre dans notre vie, il me plaît à penser 

quelquefois que le seul but de partir est d’apprendre très lentement à 

revenir. (Cher pays de mon enfance. Paroles de déracinés, 2005).  

Le processus migratoire est tel la « double absence » définie par 

Abdelmalek Sayad (1999). Loin du pays natal (géographiquement), mais aussi 

loin du pays d’accueil (avec le sentiment d’être étranger). C’est une identité 

double, deux langues, deux cultures, deux maisons, presque une « double 

présence » (Attias-Donfut, 2006)526. Ainsi le moment le plus compliqué d’un 

processus migratoire ne serait pas l’évolution progressive vers la langue-culture 

étrangère, processus presque naturel dans la mesure où le sujet migrant est 

immergé dans ce nouvel espace. Le moment le plus difficile serait davantage le 

retour au pays natal et la confrontation à un quotidien et à un présent de ce lieu 

que le sujet a quittés, à une réalité à laquelle le migrant n’a plus accès. 

Revenir à son lieu d’origine n’est pas une décision facile à prendre. 

D’autant que le migrant n’est souvent plus seul dans cette décision. Il a construit 

une famille, un réseau d’amis, des liens avec la langue-culture du pays d’accueil, 

526  ATTIAS-DONFUT Claudine, 2006, L’enracinement. Enquête sur le vieillissement des 
immigrés en France. Armand Colin, Paris. 
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choses qui pour certains n’a pas été une expérience facile. Ce retour, qu’il soit 

temporaire (pour les vacances, les visites à la famille) ou définitif, fait l’objet 

d’avis bien tranchés pour certains migrants, comme nous allons le voir dans les 

extraits suivants :  

Alessandra, qui n’arrive à trouver sa place ni au sein de la société française 

ni dans son pays d’origine est catégorique quant à la possibilité d’un retour 

définitif. 

G : Tu penses que tu retourneras un jour au Brésil ? 

Alessandra : Non, non, je n’y retournerai pas. Parce que même si ici 

c’est difficile, même je ne me sens pas… Je me fais violence pour 

rester ici, tu sais ? Tu comprends ? Tous les jours, c’est une bataille 

[…]. Je n’ai pas encore trouvé ma place. Je ne la retrouverai jamais. 

Ma place n’est pas ici. Je ne retournerai pas au Brésil, parce que 

d’abord, là-bas ça serait encore pire. Et mes enfants, non. Mon mari, 

S., il ne pourrait jamais habiter au Brésil. Jamais il ne s’y 

habituerait.527  

Il existe une grande souffrance chez Alessandra qui est de l’ordre de la 

« double absence », et qu’elle a déjà mentionnée à plusieurs reprises dans son 

récit. Elle n’arrive pas à trouver sa place dans la société du pays d’accueil et 

exprime cela (en français) de la façon suivante : « je me fais violence pour rester 

ici ». Alessandra sursoit à ses propres désirs pour faire ce qui est le mieux pour 

l’autre (sa famille). Parfois même elle doit y renoncer en raison d’un lieu et d’une 

langue-culture qu’elle n’arrive pas à s’approprier et à intégrer. Elle semble désirer 

la compassion et la compréhension de l’autre face à sa souffrance (« tu sais ? Tu 

comprends ? »).  

Alessandra exprime son sentiment d’exclusion face à la langue-culture de 

l’autre (« Tous les jours, c’est une bataille […]. Je n’ai pas encore trouvé ma 

place. Je ne la retrouverai jamais. Ma place n’est pas ici »). Le mot « bataille » 

527 Récit de vie, Alessandra, §§ 281-288. 
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renforce l’impression de terrain hostile. Comme s’il lui fallait livrer une guerre 

permanente pour acquérir, conquérir une place dans la culture, dans la langue. 

Comme si elle devait se battre face à la difficulté de cette langue à entrer en elle. 

Mais la « place » est aussi liée à la maison, ce lieu intime, l’endroit où l’on peut 

être soi-même sans le regard de l’autre. Or la maison d’Alessandra est située dans 

un quartier qui n’est pas habitué aux étrangers, et cela pèse dans son intégration 

en tant que brésilienne qui habite en France.  

Le retour définitif au pays d’accueil semble inenvisageable (« non, non, je 

n’y reviendrai pas »). Alessandra justifie ce refus : « Mon mari, S., il ne pourrait 

jamais habiter au Brésil. Jamais il ne s’y habituerait ; les enfants, non »). 

Alessandra semble ici décider pour les autres membres de sa famille, sans 

compter sur leur avis propre et sans envisager qu’il puisse être favorable, ou du 

moins changer s’il ne l’est pas immédiatement. Rappelons qu’elle usait du même 

ton péremptoire pour évoquer le rapport de ses enfants avec le portugais (« les 

enfants ne veulent pas parler portugais »). Elle exclut de retrouver une place dans 

son pays natal (« là-bas ça serait encore moins »). Alessandra parle comme si elle 

n’avait plus de place nulle part, ni dans la langue-culture maternelle, ni dans le 

pays d’accueil. Elle s’exprime depuis le lieu de l’exclusion, du « ni… ni… », elle 

parle depuis le dehors du lieu, qui est un non-lieu. Parfois, la langue-culture 

étrangère n’offre pas toujours la possibilité de se laisser apprendre et intérioriser. 

Elle reste à la lisière et n’appartient pas au sujet, qui au fond ne souhaite pas 

qu’elle entre en lui de plain-pied. Alessandra reste ainsi entre deux rives, 

incapable de trouver une stabilité.  

Carlos associe le fait de ne pas rentrer au Brésil aux désirs de sa mère : 

« Mais je suis resté ici, parce que ma mère ne voulait pas que je rentre. Elle 

disait : “Mon fils, profite de cette opportunité. Tu viens me voir quand tu peux, 

parce qu’ici… […]” Et j’appelais ma mère au Brésil et elle me disait : “Restes où 

tu es, ici ils vont tout te voler dans la rue, ils vont te tuer, te mettre le feu, reste” ») 

(§259). Il faut rappeler que Carlos a vécu son adolescence et début de jeunesse

pendant la période de la dictature militaire au Brésil. Toute manifestation

d’opposition au régime était alors durement réprimée. La famille de Carlos était
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politiquement engagée et Carlos avait confiance dans le discours de sa mère. Sa 

vision du monde et du Brésil est encore teintée de méfiance : « parce que tout ce 

que je dis ici, au Brésil je serais fusillé. De nos jours, je serais fusillé. 

Aujourd’hui, les personnes qui veulent ton opinion ne travaillent plus. Elles ont 

été bannies. Tu parles trop, tu meurs, crois-moi » (§§169,171). Le Brésil est 

encore pour lui un pays où l’on est « fusillé », où la « mort » attend les personnes 

au coin de la rue. 

Plus tard dans le récit, il évoque à nouveau le retour avec un autre regard 

sur son avenir au pays :  

Carlos : J’ai besoin d’y retourner, parce que je pense que le Brésil a 

besoin de gens qui ont une expérience à l’extérieur. Et j’ai besoin du 

Brésil musicalement, même s’il est dans la merde […] Et je ne vais 

pas m’habituer au Brésil, c’est le Brésil qui va s’habituer à moi, car 

mes valeurs sont celles d’avant les années 80. […] J’ai besoin de 

retourner pour me battre pour ma profession.528 

Carlos ne parle pas d’un désir de retour mais d’un besoin, associé à la 

musique (« j’ai besoin d’y retourner : j’ai besoin du Brésil musicalement »). S’il a 

quitté son pays pour des raisons musicales, il souhaite y retourner pour les mêmes 

raisons. La musique est toute sa vie, et il désire transmettre ce qu’il a appris ; ce 

serait pour lui une manière de se sentir valorisé dans le pays d’accueil. Décider de 

revenir est difficile, même pour ceux qui l’ont intimement désiré, rongés par la 

nostalgie d’un pays laissé en arrière, présent en images et souvenirs (Grinberg & 

Grinberg, 1986).  

Le pays que Carlos a laissé dans les années quatre-vingt s’est beaucoup 

transformé, notamment sur le plan politique. Le Brésil d’il y a 30 ans est resté 

dans son imaginaire, dans ses souvenirs et surtout dans sa façon de raisonner. 

Lorsqu’il dit « je ne vais pas m’habituer au Brésil, c’est le Brésil qui va s’habituer 

à moi, car mes valeurs sont celles d’avant les années 80 », Carlos semble s’être 

528 Récit de vie, Carlos §§ 373,382. 
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arrêté dans le temps et désirer inconsciemment retrouver le lieu d’avant son 

départ. Sa façon à lui de garder son identité est dans la résistance aux nouvelles 

habitudes, à la nouvelle ambiance que le pays à son retour aura à lui proposer. Le 

migrant qui a l’intention de revenir se voit partagé entre les habitudes du pays 

qu’il a laissé avant la migration et la nouvelle façon d’être qu’il a adoptée dans le 

pays d’accueil. Il est un sujet nouveau, transformé par le temps et la langue-

culture étrangère. Le pays qu’il a laissé a aussi changé. L’équilibre, l’adéquation 

entre l’évolution du migrant et celle du pays est difficile à trouver. Carlos semble 

catégorique dans sa façon de penser et d’être. Son désir ultime est de se retrouver 

musicalement, et il a besoin pour cela de revenir aux sources de son existence 

musicale. 

Valesca, qui a eu une vie difficile au Brésil, y envisage malgré tout un 

retour. 

G : Penses-tu revenir au Brésil pour y habiter ? 

Valesca : Je pense que oui, je pense. Je n’en suis pas sûre, je pense 

que je peux revenir une fois que les enfants seront élevés. Peut-être 

qu’un jour, un des enfants tombera amoureux du Brésil et partira là-

bas. Mais je ne sais pas non plus, c’est leur vie, ils décideront plus 

tard. Mais si je ne meurs pas avant, ou si je ne vieillis pas, j’y 

retournerai, tu comprends ? Vers une petite ville tranquille, un lieu 

calme que je vais retrouver, un lieu où je me sens bien, où je ne vais 

pas avoir cette mentalité de pauvre, tu vois ?529 

Le retour n’est pas impensable pour Valesca et elle y songe d’ailleurs. Le 

retour définitif semble parfois irréalisable, surtout lorsque le migrant a construit 

une vie de famille. Il n’est plus seul et doit penser à tous ceux et celles qui 

partagent sa vie à présent. C’est avec ces données que Valesca essaie de se 

projeter dans le temps (« une fois que les enfants seront élevés »). Elle fantasme 

même un avenir brésilien pour ses enfants, qui vient redoubler son désir intime du 

529 Récit de vie, Valesca §227. 
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retour (« peut-être qu’un jour, un des enfants tombera amoureux du Brésil et 

partira là-bas. Mais je ne sais pas non plus, c’est leur vie, ils décideront plus 

tard »). Valesca évoque l’amour (tomber amoureux) de ce lieu, amour qu’elle n’a 

reçu ni de sa mère, ni de sa famille. Comme si elle souhaitait que ses enfants 

trouvent l’amour (de la langue, de la culture, d’une personne) au Brésil pour 

réparer ses désirs d’amour insatisfaits.  

Avant ce retour idéalisé, Valesca évoque la mort et la vieillesse comme 

l’un des facteurs qui pourraient l’empêcher d’accomplir ce désir. Mourir et vieillir 

en pays étranger sont deux choses qui ne sont pas évidentes pour les migrants : 

revenir auprès des siens, des racines ou demeurer dans ce pays qui vous a si bien 

accueilli ? C’est une décision qui peut être très difficile à prendre dans un couple 

mixte. Ceci étant, Valesca a projeté son retour vers un lieu avant tout imaginaire, 

« vers une petite ville tranquille, un lieu calme que je vais retrouver, un lieu où je 

me sens bien »). Ce lieu où elle se sent bien, c’est le désir d’un lieu-refuge, un 

espace d’épanouissement dans la certitude d’un ancrage ancestral (Marengo, 

1998). C’est revenir chez-soi. L’auteure ajoute : « Une fois l’Eldorado atteint, une 

fois insérés dans l’espace et la société d’accueil, [les migrants] ont vu jaillir –

 subitement ou dans le temps – toutes les prémices d’un nouveau mythe : celui du 

retour à la Terre-Mère qui, d’espace-clos, limité et limitant, s’est transformé petit 

à petit en espace de refuge, d’épanouissement dans la certitude d’un ancrage 

ancestral » (Ibid. :452). 

Entre ceux qui idéalisent le retour aux sources, ceux qui refusent 

catégoriquement un retour définitif, il y a ceux qui pourraient envisager un retour, 

mais sont retenus par la peur de la réalité. Ceux-là ont l’appréhension d’une image 

du pays construite à partir de leurs propres représentations (enregistrés dans la 

mémoire), mais surtout à partir des discours de l’autre (ceux qui restent, les 

médias). Valéria tend à ne pas vouloir rentrer au Brésil mais laisse encore une 

place au doute.  

G : Tu crois qu’un jour vous retournerez au Brésil ? 
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Valéria : Je ne sais pas, je ne sais pas. J’ai peur de revenir au Brésil. 

Malgré tout en France, on a une sécurité que nous n’avons pas au 

Brésil. […] J’ai peur de revenir au Brésil et de ne pas réussi à avoir un 

niveau, une qualité de vie. Du coup je reste partagée, parce que je 

voudrais avoir cette sécurité de vie au Brésil, mais je voudrais avoir 

toute cette partie d’affects. Les valeurs humaines sont pour moi 

meilleures au Brésil.530 

Il est vrai que le retour, tout comme le départ, reste difficile à élaborer et 

rend l’individu, ainsi que sa famille, vulnérables (Grinberg & Grinberg, 1986). 

Valéria reste incertaine (« je ne sais pas »), à cause de la peur. Cette peur qu’elle a 

de son pays natal correspond à un ensemble de représentations (re)construites 

dans son imaginaire, mais est aussi renforcée par les discours de l’autre, qui 

apportent « la vérité », le regard « actuel » sur le Brésil. Le migrant doute du 

retour, parce qu’il ne cesse de faire des comparaisons entre son pays natal et le 

pays d’accueil. Valéria craint l’insécurité brésilienne, mais n’a jamais, au cours de 

son récit, caractérisé cette insécurité ou dit en quoi elle l’avait ressentie lorsqu’elle 

habitait encore au Brésil. Elle évoque ensuite la question économique (« j’ai peur 

de revenir au Brésil et de ne pas réussir à avoir un niveau, une qualité de vie »). 

Pour elle qui y occupait auparavant un emploi stable de professeure, un retour 

serait incertain d’un point de vue professionnel. Une fois parti, le migrant ne peut 

se résoudre à revenir vers les mêmes conditions socio-économiques qu’avant. Il 

désire prouver son évolution, sa réussite dans le pays d’accueil et revenir avec une 

meilleure situation que celle dans laquelle il était avant de partir. L’instabilité 

économique génère une peur, surtout lorsque le migrant a construit une famille. 

Même s’il désire retrouver les siens, les habitudes et coutumes de son pays 

d’avant, une partie consciente de lui l’attachera à la langue-culture du pays 

d’accueil et à tout ce qu’il a construit autour. Valéria reste partagée entre 

530 Récit de vie, Valéria § 96. 
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l’affectivité brésilienne (ce qui est de l’ordre de l’intime, du maternel) et la 

sécurité française (ce qui évoque le désir de l’autre). 

Tassiana ne cache pas son désir de revenir au pays : 

G : Tu penses que tu retourneras au Brésil ? 

Tassiana : Ah, sûrement ! Revenir pour y habiter, oui ! Je peux te dire 

deux choses : la première : vieillir en France, c’est la merde. Je peux 

te le dire franchement, parce que dans mon travail je vois ça tous les 

jours, tous les jours, tous les jours […] Ce que je peux dire de moi, 

personnellement et comme mon mari a dix ans de plus que moi, je lui 

ai déjà dit : “quand tu auras ta retraite, on va habiter au Brésil”. Il 

faudrait qu’il y ait une très bonne raison pour qu’on n’y aille pas.531  

Dans cet extrait, la présence du pronom personnel « je », ainsi que les 

marqueurs de la première personne, « moi », « personnellement », montrent qu’il 

s’agit d’une détermination très ancrée en Tassiana. Elle est toutefois influencée 

par le discours de l’autre, dans le pays d’accueil. Ce discours n’est pas 

dévalorisant envers le Brésil, mais représente pour elle la réalité de la langue-

culture française (« dans mon travail je vois ça tous les jours, tous les jours, tous 

les jours »). La répétition de « tous les jours » marque son désir intense de quitter 

la France. De la même façon que son mari a « insisté » pour qu’elle vienne habiter 

dans son pays à lui, Tassiana insiste pour un retour au Brésil (« je lui ai déjà dit : 

“quand tu auras ta retraite, on va habiter au Brésil”. Il faudrait qu’il y ait très 

bonne raison pour pas qu’on n’y aille pas »). L’adverbe « déjà » montre que 

Tassiana a déjà commencé à insister auprès de son mari alors même que le 

moment du retour n’est pas encore arrivé (« quand tu auras ta retraite ») ; elle le 

prépare avec conviction et détermination. « On va habiter au Brésil » résonne 

presque comme un ordre. Tassiana ne souhaite pas vieillir en France, où son 

travail la met en contact avec des situations qu’elle devra affronter si elle et son 

mari vieillissent ici. Tassiana a très vite été déçue par la France, qu’elle avait 

531 Récit de vie, Tassiana § 141. 
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idéalisée. La blessure causée par l’indifférence de l’autre est toujours ouverte, 

même si elle a réussi à obtenir ce qu’elle voulait (valider son diplôme d’assistante 

sociale et travailler dans son domaine). Tassiana ne ressent pas le sentiment d’être 

chez elle en France, elle est citoyenne du monde, de partout et de nulle part. 

Natalia n’a pas le désir de rentrer au Brésil, mais l’ombre d’un retour 

contraint plane sur elle. 

Natalia : Je ne sais pas ce que sera ma vie, le renouvellement de mon 

visa qui arrive bientôt. Et je ne sais pas comment je vais faire pour 

rester ici, tu comprends ? Alors cela m’angoisse beaucoup parce que 

je ne sais pas comme je vais planifier l’année qui vient. […] Je ne 

voulais pas rentrer maintenant. […] Si je retourne au Brésil, je veux 

revenir dans de bonnes conditions. Je ne veux pas revenir dans les 

mêmes conditions que celles dans lesquelles j’étais avant de partir, qui 

étaient vraiment difficiles. Si c’est pour affronter les difficultés, je 

préfère le faire ici. C’est un lieu où je me sens bien.532  

Les « fantasmes du retour » (Grinberg & Grinberg, 1986) de Natalia ne 

sont pas liés aux images qu’elle pourrait avoir de son pays natal (concernant la 

santé, la sécurité et l’éducation). Natalia a surtout peur de ne plus pouvoir rester 

dans le pays d’accueil de façon légale (« je ne sais pas comment je vais faire pour 

y rester tu comprends ? »). L’expression « je ne sais pas » est caractéristique 

d’une vie d’incertitude en général : Natalia n’a jamais eu de logement stable, ni 

d’emploi fixe. Malgré toutes ces difficultés, la jeune femme ne désire pas 

retourner dans son pays d’origine. Le retour n’est pas encore idéalisé, ni même en 

projet, dans la mesure où elle n’a pas accompli ce qu’elle aurait aimé faire dans le 

pays d’accueil. Le migrant-héros qui quitte ses racines à la recherche d’un 

nouveau monde est confronté aux obstacles et aux épreuves du processus 

migratoire. Ce n’est pas pendant ce moment difficile qu’il désire repartir dans son 

pays. Il souhaite rentrer transformé, grandi et mûri par les épreuves qu’il a 

affrontées (Gerber, 2009). Tel est le cas de Natalia. (« Je ne veux pas revenir dans 

532 Récit de vie, Natalia §§ 141, 145. 
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les mêmes conditions que celles dans lesquelles j’étais avant de partir, qui étaient 

vraiment difficiles. Si c’est pour affronter les difficultés, je préfère le faire ici.»). 

Non seulement Natalia ne souhaite pas revenir au Brésil, mais elle avoue 

que ce pays n’est pas le sien : « Je peux te dire, j’ai l’impression que je suis née au 

mauvais endroit […], je ne sais pas, il y a des choses au Brésil qui me manquent » 

(§ 151). Le pays natal ne représente rien pour Natalia, car les conflits avec sa

mère l’ont profondément marquée. Le protectionnisme, l’autoritarisme et la

tendance répressive de celle-ci ont éloigné Natalia de sa mère et en conséquence

de son pays natal et de sa langue maternelle. Ce qui lui « manque » au Brésil est

plus sûrement tous les liens intimes et maternants qu’elle n’a pas eus. Elle a

trouvé en la langue-culture étrangère un lieu de refuge et de liberté.

Paula, qui a déjà vécu dans plusieurs pays, ne voit pas le retour au Brésil 

comme une impossibilité, mais à certaines conditions.  

G : Quel est ton sentiment par rapport au Brésil, tu y retournerais ? 

Paula : J’y retournerais, tranquillement. Tranquillement je 

retournerais au Brésil. Mais, c’est drôle parce que j’ai dit ça hier à une 

brésilienne. Désolée, c’est pas une question de snobisme, mais si je 

retourne au Brésil, c’est pour être une dame, pas pour être pauvre. 

Pauvre, j’habite en France. Parce qu’en France, au moins, le pauvre il 

a l’école. Maintenant, être une dame au Brésil, pour moi, tu sais ce 

que c’est ? Dame, c’est d’avoir mon propre appartement, ma maison, 

deux voitures au garage, une pour chacun. Mes enfants qui vont 

étudier dans une école privée, une assurance santé et pouvoir vivre. Ça 

c’est être une dame533.  

 L’adverbe utilisé pour évoquer son possible retour en terre natal 

(« tranquillement ») exprime une volonté sans émotion ni inquiétude. En effet, 

533 Récit de vie, Paula §194. 
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habituée aux nombreux déménagements dus au travail de son mari, Paula a appris 

à recommencer, à reconstruire et à s’approprier à sa manière le lieu dans lequel 

elle se (re)trouve. Elle occupe également en France une position socio-

économique aisée. Un retour au Brésil ne peut se faire pour elle que dans cette 

situation d’aisance, différente de celle qui était la sienne avant de quitter le pays. 

Il est intéressant d’observer que le mot « dame » a une connotation différente de 

ce que Paula souhaite vraiment exprimer. Dans la traduction en portugais, le mot 

senhora exprime une condition de femme financièrement aisée. Or, le mot 

« dame », « madame », désigne en français une femme mariée. Paula désire 

revenir au Brésil dans la condition d’une femme mariée au mode de vie 

confortable.  

Les conditions qu’elle imagine pour ce retour (« avoir mon propre 

appartement, ma maison, deux voitures au garage, une pour chacun. Mes enfants 

qui vont étudier dans une école privée et une assurance santé »), sont d’abord et 

avant tout celles dont elle bénéficie en France, mais elles ne sont pas vraiment 

considérées comme « aisées » pour une famille de classe moyenne au Brésil. 

Comme nous l’avons déjà dit, le migrant qui souhaite rentrer au Brésil, afin de 

« garder la face », ne désire pas rentrer dans son pays dans les conditions de son 

départ. Il veut montrer que les épreuves de la migration l’ont fait évoluer, car « la 

face est une valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à 

travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adopté au cours d’un 

contact particulier. La face est une image du moi délinéée selon certains attributs 

sociaux approuvés ». (Goffman, 2005)534. 

Soraia songe à un retour dans son pays natal, mais est perturbée par la peur 

de ce qu’elle va retrouver au Brésil.  

Soraia : J’ai toujours pensé y retourner. J’ai vécu plusieurs crises ici. 

Ah, j’ai toujours pensé y retourner. Mais, pour y retourner… J’ai un 

534 GOFFMAN Erving, 2005 Les rites d’interaction, Paris, Les Editions de Minuit. 
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peu peur d’y retourner, parce que je ne me sens pas en sécurité au 

Brésil. Le brésil me manque, il est dans mon cœur. […] Malgré toutes 

les difficultés, je me sens plus en sécurité ici qu’au Brésil. Je pense y 

retourner. Je pense que je vais y retourner. Quand ? Je ne sais pas, 

parce que… Ah, je ne veux pas mourir ici…535 

 

 Le discours de Soraia se base sur la réflexion (pensée), les sensations 

(sentir) et les actions (retourner). L’adverbe « toujours » intensifie ses désirs, 

partagés entre les crises et souffrances qu’elle vit dans le pays d’accueil et les 

incertitudes et peurs du pays natal. Les crises du pays d’accueil sont sûrement 

associées à cette « obligation » de devoir choisir un seul lieu d’appartenance. De 

plus, la séparation d’avec son compagnon a détruit son désir d’une vie heureuse et 

épanouie dans et avec la langue-culture étrangère. Sa peur du retour est, comme 

certains dans d’autres récits, liée à la sécurité qu’elle a trouvée en France. Pour les 

migrants issus de grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro, les questions 

liées à la sécurité ont un poids dans la décision de repartir ou de rester. Alors 

qu’ils ont vécu probablement les inconvénients liés à l’insécurité brésilienne, 

revenir vers les mêmes « problèmes » peut faire douter celui qui est parti. 

 Soraia est donc dans le doute concernant son retour, même si elle dit y 

penser (« je pense y retourner »). Elle donne ensuite une précision quant à sa prise 

de position (« je pense que je vais y retourner »). Le verbe « aller » au présent de 

l’indicatif donne l’impression que la jeune femme délibère et mûrit sa décision en 

même temps qu’elle discute avec son enquêtrice. Sa seule certitude est celle de la 

mort, comme marque de la fin, dans le pays natal et dans le pays étranger. « Je ne 

veux pas mourir ici » exprime une certaine solitude dans pays d’accueil, lieu où 

elle trouve la sécurité, mais pas assez d’apaisement pour y finir ses jours. Pour 

Grinberg & Grinberg (1986 : 245), « quand l’individu sent qu’il est parvenu au 

point médian de sa vie, il comprend qu’il commence à vieillir. Il sent peut-être 

                                                

535 Récit de vie, Soraia § 137. 
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qu’il n’aura plus de succès que ceux qu’il a déjà obtenus, et il commence à 

prendre conscience de l’inévitabilité de sa propre mort ». Cette prise de 

conscience de la « fin » qui fait autant réfléchir Soraia et la positionne, encore une 

fois, dans un entre-deux. La mort, c’est ce qui vient de l’extérieur, ce qu’il y a de 

plus étranger (Peixoto, 2013). Le désir de ne pas mourir en pays d’accueil 

exprime celui de ne jamais laisser mourir la langue-culture étrangère. 

 Quant à Laura, elle reste aussi partagée quant à son désir de rentrer et 

l’exprime par cette volonté d’avoir un lieu de refuge à la fois au Brésil et en 

France. 

G : Tu penses que tu retourneras au Brésil, un jour ? 

Laura : M. veut vivre sa retraite là-bas. Je dis : “ah, on pourrait 

acheter une maison et louer. On ferait des allers retours. Il faut que tu 

acceptes de faire comme ça, parce que je ne sais pas si je vais réussir à 

vivre longtemps au Brésil.” Je préfère faire des allers retours en 

vacances, faire comme font beaucoup d’amis ; rester six mois là-bas et 

quand la période de pluie et de froid commence, on revient ici pour 

l’été. Je ferai comme ça […] Au Brésil, maintenant, il faut avoir fait 

des études et je n’ai pas fini les miennes. Je vais me tuer à reprendre 

les études et après, au final, je ne trouve pas de travail. Je pense à ça. 

Le Brésil ça sera plus pour se promener.536 

Laura dit vouloir faire comme les autres (« rester six mois là-bas et quand 

la période de pluie et de froid commence on revient ici pour l’été ») mais elle sait 

que son retour au Brésil ne la favoriserait pas. Elle sait qu’au Brésil, elle ne serait 

plus « l’un d’eux » (Grinberg & Grinberg, 1986), car le pays a changé, évolué et 

elle a conscience des conditions dans lesquelles elle a quitté son pays natal (avec 

un cursus scolaire inachevé). En France, Laura est vue et reconnue par l’autre (le 

français) comme la femme brésilienne type. Ses atouts de danseuse et artisane 

dans la fabrication des habits de danse lui permettent d’avoir un statut et une place 

dans la langue-culture de l’autre, ce qui n’exige pas l’obtention d’un diplôme.  

536 Récit de vie, Laura §176. 
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Ce pays qu’elle aime préserver à travers la langue, la danse, dans sa façon 

d’être et de s’habiller est marqueur de l’identité de femme brésilienne qu’elle a 

développée. Laura soutient son image de femme-langue-culture-brésilienne face 

au regard de l’autre, afin de se faire exister dans le pays d’accueil. Laura admet 

l’écart entre l’image de la langue-culture qu’elle a gardée en elle et ce que la 

langue-culture maternelle est en réalité. (« au Brésil, maintenant, il faut avoir fait 

des études et je n’ai pas fini les miennes. Je vais me tuer à reprendre les études et 

après, au final, je ne trouve pas de travail »). C’est ce qui la fait douter de 

l’opportunité d’un retour « définitif » au pays natal.  

Daniela explique que, depuis qu’elle habite en France, elle part au Brésil 

tous les ans. Dans son pays natal elle passe seulement des vacances. Ces voyages 

de « visite », qui ne sont pas une tentative de retour, prennent néanmoins le sens 

d’une confrontation (Ibid. : 224). Plus tard, dans le récit, elle ajoute que son pays 

ne sera peut-être plus sa destination « obligée », dans la mesure où lorsque ses 

enfants seront grands et que sa famille ne sera plus là, il n’y aura plus de raison 

d’y retourner. Ce qui laisse entendre que les allers-retours au Brésil sont plutôt de 

l’ordre de l’obligation, même si elle y trouve du plaisir. 

G : Et tu y vas tous les ans ? 

Daniela : Tous les ans (rires) 

G : Et comment ça se passe les retours ? 

Daniela : C’est tranquille. J’y retourne avec ma famille. Maintenant 

j’aime le Brésil seulement pour y passer des vacances. Je n’ai plus 

envie d’habiter à nouveau là-bas. […] Du coup, au Brésil, j’y vais 

toujours avec les garçons, je vais profiter qu’ils sont encore petits et 

ne peuvent pas choisir ; on y va parce que la famille les voit grandir. 

Ils connaissent un peu le mode de vie alors… Piscine, rester tout le 

temps en short, en train de jouer, de courir, tu comprends ? Une fois 

qu’ils seront adolescents, je ne pourrai plus leur imposer d’aller au 

Brésil, tu comprends ? […] Le Brésil pour moi c’est les vacances et 

peut-être qu’un jour ça cessera de l’être, car un jour, mes enfants, un 

jour ma famille va partir, mes sœurs, un jour quelconque, quand je 

serai plus âgée peut-être que ça ne sera plus le pays où je vais en 

vacances. Ce qui me lie aujourd’hui au pays c’est ma famille, ma 
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mère – mon père est déjà parti –- mes sœurs. Un jour ça passera et la 

famille passe aussi, et peut-être que ce jour-là je ne voudrais plus aller 

au Brésil.537 

Dans son discours, Daniela fait déjà une différence entre sa famille à elle, 

brésilienne, (ses parents et ses sœurs) et la famille qu’elle a construite en France, 

son mari et ses enfants (« j’y retourne avec ma famille »). Selon Grinberg & 

Grinberg (1986 : 226), certains migrants, lorsqu’ils vont en visite dans leur pays 

natal, « se sentent rassurés de savoir que dans leur pays de migration, un nouvel 

endroit leur appartient, bien qu’il soit loin, mais qui les ancre dans la réalité ». 

Pour Daniela, le noyau familial, les liens affectifs créés dans le pays de migration 

sont une façon de se rassurer sur sa décision de partir. De ce fait, l’éloignement 

ressenti envers son pays natal est aussi justifié par les liens noués en France au fil 

du temps. La famille formée dans le pays d’accueil fait en sorte que Daniela 

puisse projeter son avenir en France et voie le Brésil comme un simple souvenir. 

Daniela explique pour quelles raisons elle va au Brésil : « au Brésil, j’y 

vais toujours avec les garçons, je vais profiter qu’ils sont encore petits et ne 

peuvent pas choisir et on y va parce que la famille les voit grandir ». Elle essaie de 

justifier ses arguments en interpellant son interlocutrice (« tu comprends »). Cette 

interpellation la rassure et la réconforte de façon inconsciente quant à ses 

positionnements. Elle assure aussi une fonction phatique qui illustre en filigrane 

son discours sur les liens familiaux d’un pays à l’autre. Elle exprime ainsi le fait 

que les liens avec le pays natal n’ont pas été coupés. Le mot « vacances » est 

évoqué à plusieurs reprises. Cela suppose un désir de se détacher des origines, de 

faire du pays natal un lieu de passage. Mais cet éloignement n’est pas brutal, pour 

que le deuil de la migrante et de la famille qu’elle a, un jour laissée, se prépare de 

façon naturelle.  

Daniela parle de la mort (physique), qui est encore éloignée, mais qu’elle 

se prépare néanmoins à affronter. Se préparer à la mort de l’autre permet-il 

537 Récit de vie, Daniela § 201. 
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d’anticiper le deuil ? Or, quelque part le pays est déjà « mort » pour Daniela, qui 

n’a plus envie d’y retourner hormis pour les vacances. Le temps « provisoire » et 

bien délimité dans le temps qu’elle consacre à sa famille est son seul lien avec ses 

origines (« ce qui me lie aujourd’hui au pays c’est ma famille, ma mère – mon 

père est déjà parti –mes sœurs »). Le déchirement de l’exil a été remplacé par la 

construction d’une nouvelle famille, la sienne, qui s’est faite dans le pays de 

migration. Ce à quoi Daniela doit se préparer, c’est au détachement complet 

d’avec son pays (sa mère et ses sœurs). Car vivre sans l’objet aimé oblige le sujet 

à trouver un autre objet de désir et d’amour.  

3.6. Saudade : délicieuse tristesse des choses qui ne sont 

plus 

On s'en va parce qu'on a besoin de distraction et l'on revient parce 

qu'on a besoin de bonheur. (Victor Hugo) 

« Qu‘est-ce que la saudade », se demande Gilles Lapouge dans son 

Dictionnaire amoureux du Brésil (2011 : 610). « Un étranger n’est pas habile à 

ces subtilités. (…) Seul un brésilien a le droit de parler de la saudade. Celle-ci 

n’est pas le blues ni le vague à l’âme, pas le mal de vivre ni la mélancolie, et 

moins encore la tristesse. Alors, c’est quoi cette saudade ? C’est rien ? ». Ce mot 

chargé de sens est parfois difficile à traduire. La saudade demande à être vécue. 

Ce sentiment qui enflamme le coeur exprimé en paroles ou en actes, est présent 

dans le discours des brésiliens.  

Pour Lya Tourn (2009), la saudade pourrait ressembler à ce qu’elle 

appelle la nostalgie. Une évidence pour tout migrant, pour qui ce sentiment est lié 

à l’expérience de la perte et à l’éloignement prolongé du pays natal. La saudade 

est toujours un manque de l’autre, du pays lointain idéalisé ou oublié, de ce qui 
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était en soi et n’y est plus. Pour l’auteure, « le migrant languit538 de la couleur du 

ciel de son enfance, des images du paysage familier gardées au fond des yeux, des 

recoins bien-aimés et mille fois parcourus, mais aussi des sensations conservées 

dans la peau, des sons et des musiques, des goûts propres à la nourriture du pays 

natal » (Ibid. : 51). 

La saudade est aussi un état de deuil de ce qui a été laissé, de ce qui ne 

revient plus. Cette distance qui existe avec le pays natal et tout ce qu’il comprend 

laisse des traces dans l’inconscient. La saudade peut entraîner une certaine 

solitude. Pour Kristeva, le sujet–migrant est libre de ses choix et lorsqu’il décide 

de partir, il brise ses liens invisibles avec les siens. « Libre d’attaches avec les 

siens, l’étranger se sent “complètement libre”. L’absolu de cette liberté s’appelle 

pourtant solitude » (Kristeva, 1988 : 23). Comment le migrant comble-t-il cette 

solitude ou du moins comment essaye-t-il de remplacer ce manque, cette nostalgie 

du pays dans sa nouvelle vie ? Pour certains, le manque n’est pas remplaçable, il 

est tout simplement vécu.  

Dênis : C’est sûr que tous ceux qui voyagent, qui commencent à 

connaître d’autres cultures, deviennent partagés. Tu retournes dans ton 

pays, tu as la saudade de telle chose que tu ne retrouves plus dans ton 

pays. Mais nous qui sommes ici, il y a des choses, des moments où on 

aimerait avoir telle ou telle chose, la plus simple qu’il y ait au Brésil, 

mais que tu ne retrouves pas ici. 

G : Quoi, par exemple ? 

Dênis : Des choses simples comme la nourriture faite maison, des 

choses que tu fais seulement chez toi. Peut-être un rendez-vous que tu 

avais régulièrement tous les dimanches après-midi et que tu n’as pas 

ici. Et tu arrives ici, le dimanche, et tu n’as rien à faire, ça te donne 

une tristesse ! Et si c’était au Brésil, tu n’aurais pas ça [...]. Cela me 

touche beaucoup539.  

538 Languir est à entendre ici autant comme une métaphore du sens premier de ce verbe « être dans 
un état de maladie lente », que dans son autre signification « souffrir du mal d’amour ». 
539 Récit de vie, Dênis, § 356 
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Dênis éprouve un sentiment de regret nostalgique mais choisit de ne pas 

s’inclure complètement dans les situations qu’il évoque, préférant se mettre en 

retrait, par la locution « tous ceux » et en utilisant la référence à l’autre ( « tu », 

« il ») pour se mettre à distance car, il l’explique, cela le « touche beaucoup ». Il 

parle du sentiment d’être « partagé », c’est ainsi qu’il désigne ce qu’il ressent, 

avant d’évoquer la saudade proprement dite (« tu retournes dans ton pays et tu as 

la saudade de telle chose »). Cette saudade est liée à des choses matérielles (la 

« nourriture faite maison »), mais aussi à une situation vécue (les sorties du 

dimanche après-midi). Elle est directement liée au temps. Ces plaisirs sensoriels 

sont souvent idéalisés, ils marquent le corps et surtout la mémoire du migrant. 

Plus qu’une saudade de la chose ou de la situation vécue (« Peut-être un rendez-

vous que tu avais régulièrement tous les dimanches après-midi et que tu n’as pas 

ici »), cette nostalgie est celle du goût et de la sensation que cette situation 

provoquait. Dênis évoque un sentiment nostalgique lié « aux petites choses » qu’il 

n’arrive pas à nommer, ces choses en apparence insignifiantes, mais tellement 

nécessaires pour la « survie » dans le pays d’accueil. Ces choses qu’il ne parvient 

pas à remplacer, et à propos desquelles il reste nostalgique, dans un désir presque 

douloureux (« ça te donne une tristesse ! ») de ce qu’il n’a plus.  

Alessandra, elle, cite le manque de la famille, mais ne ressent aucun 

sentiment lié à sa terre natale.  

G : Alors, ce qui te lie au Brésil aujourd’hui c’est ta mère et ton frère ? 

Alessandra : Seulement ma mère et mon frère, et comme ma mère 

vient souvent alors, je ne me sens pas …XXX Le Brésil me manque, 

mais je ne me sens pas obligée d’y aller. 540 

Alessandra évoque ce qui lui permet de conserver encore des liens avec le 

Brésil. Elle parle de la famille restreinte (« seulement ma mère et mon frère ») qui 

la maintient en contact avec le pays. L’adverbe « seulement » exclut tout désir de 

540 Récit de vie, Alessandra § 223. 
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rapprochement avec d’autres personnes, lieux, sensations qui lui rappelleraient 

son pays natal. Le rapport familial a beaucoup d’importance dans le récit 

d’Alessandra, mais il s’agit essentiellement de la famille qu’elle a construite et 

plutôt que celle dans laquelle elle a grandi (sa mère, son frère, son père inexistant, 

le Brésil). Ce qui lie Alessandra à son pays natal est sa mère et son frère, et même 

le lien à ce dernier est minimisé puisque « comme ma mère vient souvent 

alors… ». Alessandra ne ressent plus le besoin (ou l’obligation) d’aller au Brésil. 

Il existe alors une espèce de « fausse saudade » (« le Brésil me manque, mais je 

ne me sens pas obligée d’y aller »). Alessandra n’arrive pas à assumer la vie 

choisie, celle d’être en France et à s’approprier complètement cette langue-

culture. Le portugais n’a presque plus de place dans sa vie, mais elle garde un lien 

avec la langue grâce à sa mère. Une langue-culture vraiment maternelle, de 

communication quasi-exclusive avec sa mère. Jussara raconte aussi la saudade 

liée à la famille, en particulier, à ses enfants qu’elle a laissés au Brésil lorsqu’elle 

a déménagé en Guyane, puis en France. 

G : Et comment tu te sens à distance de tes enfants ? 

Jussara : Ah ! ça me donne une telle saudade, parfois je me rappelle 

quand ils étaient petits, tu sais ce genre de choses me vient, tu sais ?541  

Jussara a eu trois enfants de sa première union au Brésil, qu’elle a laissés 

là-bas quand elle a décidé de recommencer sa vie. Dans son récit, elle n’évoque 

pas souvent le moment de la séparation d’avec ses enfants. D’ailleurs, elle a 

longtemps omis la présence du troisième enfant dans l’entretien. Jussara évoque le 

manque nostalgique et dit avoir la saudade de ses enfants qui sont au Brésil, mais 

pas de ce qu’ils sont aujourd’hui. Cette nostalgie fait remonter Jussara dans le 

temps (quand ils étaient petits) et lui fait sentir l’absence de ce qui a été. Le 

manque laisse un vide dans la vie du sujet, qu’il essaie de combler par des 

souvenirs du passé. Ces souvenirs nostalgiques deviennent uniques et précieux et 

se les remémorer est une façon de rapprocher l’objet ou la personne distante. La 

saudade exprime rarement le sentiment des choses du présent, mais plutôt celui de 

541 Récit de vie, Jussara § 343 
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celles du passé. Elle fait remonter les souvenirs, elle fait appel à la mémoire et 

lorsque le sujet atteint le point de mémoire souhaité, il ressent une profonde 

solitude, l’impression d’être seul au monde. 

 Natalia évoque à plusieurs reprises dans son récit le mot saudade, mais 

donne la sensation de vouloir maîtriser, voire nier sa nostalgie du pays natal. 

« C’est un état d’âme, pluriel, innombrable, bariolé, ductile et changeant. Il est des 

saudades de toutes formes et toutes complexions » ajoute Lapouge. 

Natalia : Mais je n’appelle pas beaucoup la maison, j’avoue que je ne 

suis pas une personne très famille. J’arrive très bien à gérer la 

saudade, je ressens vraiment le manque, mais j’arrive à le gérer. Je 

crois que je me suis habituée en fait. Ça ne veut pas dire que je ne 

ressens pas la saudade, je me suis habituée à elle, parfois elle, ah par 

moments, j’ai des spasmes de saudade et je me mets à pleurer, mais 

c’est rare ça. 

G : Mais, tu as la saudade de quoi ? 

Natalia : Ah, de la vie que j’avais avant, surtout quand je vois que les 

choses ici sont tellement difficiles. Parfois je me sens désemparée, je 

me sens seule et du coup ça me manque d’avoir quelqu’un, quelqu’un 

qui s’emporte avec toi, tu sais.542  

Contrairement à Alessandra et Jussara qui sont nostalgiques de leur famille 

restée au Brésil, Natalia dit ne pas être « une personne très famille » car, comme 

elle nous l’a déjà révélé, les rapports familiaux, notamment avec sa mère, sont 

compliqués et distants. Si, selon Tourn (2009), le « paysage familier 543» est une 

évidence pour le migrant, ce n’est pas le cas pour Natalia. Les personnes qui 

pourraient lui apporter réconfort et désir d’enracinement sont distantes, voire 

effacées de ses souvenirs. Pour Adolfo Fernandez-Zoïla (1999 :155)544, « dans les 

                                                

542 Récit de vie, Natalia §§129, 131 
543 Le « paysage familier » n’est pas un lieu de morcellement pré-spéculaire mais plutôt un lieu 
sans contours, un lieu de dissolution dans le sens de l’expression « se fondre dans ». Famille, 
visage et voix familiers, lieux connus et reconnus, style et rythmes habituels de la culture d’origine 
sont le refuge de l’indifférencié. (Tourn, 2009 : 59). 
544 FERNANDEZ-ZOILA, Adolfo, 1999, Récits de vie et crises d’existence. Une herméneutique 
métaphorique, Paris, L’Harmattan. 
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migrations choisies volontairement, le sujet peut se retrouver piégé par l’illusion, 

content de quitter le pays natal, il est bientôt assailli par le regret si les 

compensations de plaisirs sont insuffisantes ». Ce sont les « spasmes de saudade » 

que Natalia révèle comme une insatisfaction de ce qu’elle vit dans le pays 

d’accueil mêlée à une nostalgie des habitudes laissées dans le pays natal. 

Natalia est ambivalente, mais elle est surtout perdue dans son entre-deux, 

entre son pays natal et une mère oppressante et le pays d’accueil sans lieu de 

repos, sans maison, ni chez soi. Natalia dit qu’elle parvient à « gérer » la saudade, 

comme si elle contrôlait toutes les situations, alors qu’en refoulant ses émotions, 

elle finit par subir de véritables crises de saudade assorties de spasmes et de 

larmes. Le manque ressenti alors est celui « de la vie que j’avais avant ». Le mot 

« avant » ne désigne pas une place précise : cette saudade concerne-t-elle sa vie 

au Brésil, alors qu’elle y était pourtant sous le joug de sa mère ? Ou bien celle de 

la vie dans le pays d’accueil, bien qu’elle n’y ait enduré que des épreuves ? Dans 

les deux cas, Natalia s’est habituée à la souffrance, aux désirs jamais réalisés, à la 

solitude (« je me sens seule et du coup ça me manque d’avoir quelqu’un »). 

Talita se voit partagée entre des sentiments nostalgiques liés aux personnes 

qu’elle a dû quitter et les sensations, goûts et odeurs du pays de son enfance. Son 

premier séjour en France est marqué par de mauvais souvenirs et le manque de 

son pays natal est associé à sa grand-mère. 

Talita : Je me souviens qu’il faisait très froid (rires), parce qu’à 

Belém, il fait chaud. Alors je me souviens qu’il faisait froid et je 

n’aimais pas trop. Je pense que je n’en garde pas des souvenirs très 

joyeux. Ça n’a pas été une très bonne période pour moi […]. Ça a été 

une étape de ma vie, mais je ne peux pas dire que ça a été un moment 

cool et tout. Ma grand-mère me manquait beaucoup.545  

 Les souvenirs font surgir en elle une sorte de nostalgie liée aux sensations 

thermiques qui révèlent sans doute son rapport subjectif aux gens et aux langue-

culture maternelle et étrangère (Coracini, 2017). La chaleur de son pays (« parce 

545 Récit de vie, Talita, § 12. 
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qu’à Belém, il fait chaud ») et la chaleur symbolique de la relation avec sa grand-

mère, qui était pour elle comme une deuxième mère (« ma grand-mère me 

manquait beaucoup »), représentent les éléments importants qui lui manquent 

aujourd’hui. Talita souhaite rester proche car cela lui apporte la chaleur du pays, 

de la famille et de bons souvenirs. Or la froideur du pays d’accueil (« je me 

souviens qu’il faisait très froid »), lui rappelle des moments difficiles (« je 

n’aimais pas trop. Je pense que je n’en garde pas des souvenirs très joyeux »). 

Pour Talita, c’est l’autre, l’étranger, froid et distant, qui l’a éloignée de ses 

sources de réconfort, du soleil de son pays et de sa chaleureuse grand mère. Par la 

saudade, elle trouvait le moyen d’exprimer sa tristesse, sa solitude, de supporter 

les difficultés, de surmonter, comme elle-même l’évoque, « une étape de sa vie ». 

Comme l’ajoute Fernandez-Zoïla (1999 :157), la nostalgie est la « nostalgie de 

l’être ». « Elle montre que derrière l’ennui et la rêverie du lieu laissé, se dessine 

un ressentiment à l’égard de soi et à l’égard du monde, qui a pris place dans un 

espace encore en transition, jusque à ce que cet espace puisse prendre une place 

dans l’ensemble de la personnalité ». Cet espace nouveau était d’autant plus 

étranger à Talita qu’elle était enfant, lorsqu’elle a quitté son pays.  

La France occupe aujourd’hui une place revalorisée dans son récit et dans 

sa construction en tant que jeune femme. Néanmoins, la saudade du Brésil 

marque encore son esprit. 

Talita : Quand j’écoute l’hymne du Brésil je pleure, ça m’émeut. Je 

suis réellement brésilienne, je ne peux pas dire “ah je suis devenue 

française”. Non. J’adore les haricots, à la maison on mange beaucoup 

de haricots, ces choses simples. Mais, je ressens beaucoup la saudade 

du Brésil, vraiment beaucoup.546 

Le récit de vie de Talita se démarque des autres car elle est la seule à être 

venue habiter en France quand elle était enfant (elle avait 5 ans lors du premier 

séjour, et 9 ans lorsque sa mère a décidé de quitter définitivement le Brésil). Elle 

se voit ainsi dans un réel entre-deux, car comme elle le dit elle-même : « J’arrive à 

546 Récit de vie, Talita § 82. 
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mes vingt ans et la moitié au Brésil et la moitié en France. Je suis brésilienne, je 

suis née au Brésil, mais ma personnalité, mon caractère de femme se sont 

développés en France » (§ 80). Sa saudade du pays de l’enfance est une façon de 

se tourner vers son passé pour se ressourcer. Elle conduit à combler le vide par la 

nourriture, (« J’adore les haricots, à la maison, on mange beaucoup de haricots »). 

et par la langue (le portugais), par les plaisirs du goût, de la bouche, que Talita n’a 

jamais abandonnés.  

Talita se sent brésilienne, parce qu’elle est touchée par l’histoire de son 

pays de naissance (ou le pays de sa mère, figure d’attachement essentielle) mais 

aussi parce que ses pratiques quotidiennes en France sont une façon de se 

remémorer le pays natal, de faire « revivre le mort ». La saudade existe à partir 

des choses simples (manger des haricots, écouter l’hymne du Brésil), qui 

remplissent le cœur et l’âme de celui ou celle qui a besoin de cette expérience 

pour faire vivre le lieu de ses origines. 

Ricardo, quant à lui, détient une réponse poétique et réfléchie à ce que le 

mot saudade représente pour lui. 

Ricardo : Ah ! La saudade, c’est quelque chose de très énigmatique 

pour eux. Attends, je vais juste chercher un cendrier. 

G : « Tu me manques » ça ne serait pas une bonne expression ? 

Ricardo : Je vois qu’ils me demandent et qu’ils veulent savoir, ils 

veulent comprendre. Ils veulent que j’explique ce que c’est la 

saudade. 

G : Et tu leur dis quoi ? 

Ricardo : Je dis que c’est une tristesse joyeuse. J’ai souvent recours à 

Vinicius de Moraes pour parler de moi-même. Je dis que c’est une 

tristesse chaude, la volonté d’être avec quelqu’un, mais sans être 

triste. C’est un souvenir, une odeur, un sentiment tellement unique qui 
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a cette aptitude à inclure la joie et la tristesse dans un même 

sentiment. C’est très complexe, tu vois ?547 

Ricardo définit cet état d’âme comme « énigmatique », « complexe » pour 

ceux et celles qui souhaitent comprendre la saudade. Son attitude (« je vais juste 

chercher un cendrier ») semble ici faire écho à ce qu’il veut dire par ce mot ; elle 

en dégageant une image de désinvolture pour présenter un musicien bohème, 

aimant la vie, mais parfois triste et nostalgique de son pays natal. Ricardo n’a pas 

sa propre définition du mot et ne peut l’expliquer sans faire appel au discours d’un 

poète (de Vinicius de Moraes, auteur-poète, compositeur et musicien brésilien), 

utilisant ainsi les mots qui lui paraissent les plus justes pour évoquer l’intime 

(« J’ai souvent recours à Vinicius de Moraes pour parler de moi-même »). La 

saudade serait un mélange de sentiments contraires, de tristesse et de joie. Cette 

association est à l’image de son récit de vie, riche en contrastes, tissé de cette 

étrange complexité qui mêle « la joie et la tristesse dans un même sentiment ». 

547 Récit de vie, Ricardo §§ 258-264. 
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Conclusion du chapitre 3 

Le parcours migratoire de beaucoup de migrants pourrait être classé en 

trois temps : le départ, l’arrivée en pays d’accueil et le (possible) retour au pays 

natal. Nous avons distingué non seulement ces trois moments dans les récits de 

vie, mais nous avons aussi remarqué les traces du discours de ceux qui restent et 

ceux qui accueillent.  

Le départ masque souvent des angoisses, des peurs et des doutes. Nous 

avons identifié pour certains récits, ce que nous avons considéré comme des 

raisons sous-jacentes (liées souvent à une souffrance affective ou économique / 

professionnelle) qui précèdent le vrai départ (migration étudiante, affective, 

professionnelle). Dans les discours des migrants, ceux qui restent éprouvent un 

sentiment de trahison et d’abandon. Ceux qui accueillent, voient le migrant 

brésilien comme un être exotique et différent.  

L’arrivée a été souvent associée aux tourments que le sujet migrant 

éprouve en pays d’accueil. Ces souffrances sont associées au nouveau climat, à la 

vie professionnelle, à la recherche d’un logement, aux soucis financiers, aux 

incompatibilités scolaires / universitaires. Les difficultés par rapport à la langue-

culture étrangère n’ont pas été évoquées.  

Le retour (temporaire ou définitif) est aussi une question partagée entre les 

récits. Il y a ceux qui désirent revenir habiter au pays natal, à un moment donné de 

leur vie et d’autres qui craignent les problèmes de la société brésilienne (santé, 

sécurité) et préfèrent rester en pays d’accueil. Le retour temporaire (pour les 

vacances) reste une possibilité, qui pourrait, un jour cesser de l’être. 

La saudade qui est de l’ordre de l’intime et de l’intraduisible est évoquée 

par certains migrants. Nostalgiques du pays, de la langue-culture ou des leurs, ils 

se sont remémorés ce qui leur manque dans un désir inconscient de se rapprocher 

ce qui est loin et qui ne reviendra peut-être plus jamais.  
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Et plus encore… 

Peut-être aurons-nous été, au cours de ce travail, à la manière d’E. 

Canetti, décrivant des « caractères de langage », un témoin auriculaire. 

Un témoin engagé, impliqué dans la « scène », ne prétendant pas en 

dire ou en détenir « la vérité ». (Prieur, 2001) 

Qu’il y ait pour chacun de « l’ » identité, de « la » langue, et de « la » 

loi, c’est dire que le sujet est inscrit à l’intérieur des frontières d’un 

ordre symbolique, mais c’est aussi poser qu’à travers chacune de ces 

frontières, il y a des décalages, des ruptures, des intensités. (Prieur, 

2001)  

Ce travail est consacré à l’étude approfondie de récits de vie de migrants 

originaires du Brésil. Il a pour visée d’appréhender dans quelle mesure la langue-

culture du pays d’accueil s’inscrit dans le quotidien du sujet migrant brésilien et 

d’identifier les incidences de cette inscription sur sa subjectivité. Cette 

investigation doit permettre une prise de conscience de la complexité des 

processus migratoires et des constructions identitaires retracés à travers les récits 

de vie. 

Les rapports historiques entre la France et le Brésil, tout particulièrement 

dans les domaines linguistiques et culturels, ont démontré que, pour le Brésil, la 

France n’a jamais été un pays européen parmi tant d’autres. Les influences 

françaises au sein de la culture brésilienne ont été inconsciemment intégrées par la 

population brésilienne. Leurs échanges ont été constants et féconds, aboutissant à 

une coopération mutuelle au service de la valorisation de la langue-culture 

(française et brésilienne). Cette valorisation française et, avant tout européenne, se 

retrouve dans les récits de migrants qui, au moment d’évoquer leurs origines, 
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exaltent leurs ascendances européennes ; une façon inconsciente de légitimer leur 

choix de partir vers un pays étranger. 

Les motifs de la migration, telle que nous l’avons observée dans ce travail, 

se sont présentés de deux points de vues. Le désir de départ peut être identifié tout 

d’abord comme étant subjectif. Le mal-être vécu par le sujet brésilien dans le pays 

d’accueil est mis en mots lors des entretiens et dévoile une raison affective mais 

aussi parfois économique, jusque là inconsciente qui a poussé le brésilien à quitter 

son pays. Par ailleurs, l’action de migrer est présentée comme rationnelle, 

consciente, et est située dans un cadre « normatif » et « logique » rassurant le 

migrant lui-même et son entourage sur la pertinence de sa décision. Ces objectifs 

migratoires, nous avons pu les distinguer sous trois formes : migration étudiante, 

migration affective, migration professionnelle. Il est intéressant de constater que 

le type de migration de départ est souvent modifié une fois dans le pays d’accueil. 

Ainsi une migration étudiante au départ, peut se transformer en migration 

affective ou professionnelle. Le processus migratoire de chaque personne 

interviewée reste ainsi unique et singulier.  

Parler de soi n’est pas un exercice facile dans la mesure où il faut savoir 

identifier qui l’on est, d’où l’on vient, s’accepter comme étranger à soi-même et à 

l’autre et consentir à se livrer, à se mettre à nu. Nous avons trouvé dans la 

méthode du récit de vie un moyen pertinent pour appréhender la subjectivité de 

chacun. Cette parole incontrôlée, surgissant dans le cadre d’une relative 

intimité avec l’enquêtrice grâce à une langue commune, a permis des révélations 

majeures, des prises de conscience, mais aussi la révélation et des dénis de 

certaines réalités. Le migrant se voyait partagé entre la volonté de se (dé)livrer, de 

se faire entendre et la crainte d’en avoir trop dit. Car si se confier à un inconnu 

s’avère libérateur, se savoir enregistré est souvent inhibant. Le discours 

représente, dans tous les cas, le moyen de se (re)découvrir.  

Les descriptions des épisodes vécus durant l’enfance et l’adolescence 

permettent de découvrir les étapes de préparation au détachement. Elles ont révélé 

deux sortes de positions subjectives : certains migrants ont souvent désiré fuir une 

situation difficile ; c’est le cas de Laura (un père menaçant), Tassiana (le handicap 

et l’ignorance), Dênis (une campagne aride) et Valesca et Natalia (une mère 
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violente ou abusive). D’autres ont vécu cette étape de la vie comme un passage, ni 

particulièrement joyeux ou douloureux, telles Roberta, Alessandra, Fatima, 

Lorena, Yasmin. 

Les liens familiaux influencent très directement la vie des sujets migrants. 

Ils s’effacent presque brutalement pour laisser place à une histoire de vie 

individuelle qui se concrétise par le désir de migrer. Le rapport à l’autre se 

construit avant tout dans le rapport à un proche (père, mère, frère ou sœur) dont 

chacun veut un jour s’émanciper. Qu’il soit positif ou négatif, il est la trace qui 

subsiste dans la subjectivité du sujet migrant et qui l’a incité à migrer. Partir est 

un moyen placebo d’oublier les rapports familiaux existants pour quitter le nid et 

se construire une vie loin de toute influence. Raconter son histoire de vie a rouvert 

la plaie creusée par les histoires fusionnelles et les conflits de familles.   

Parler de l’autre est toujours une façon de parler de soi, de laisser un peu 

de soi-même dans les couloirs invisibles du temps. Cependant, tous les récits se 

rejoignent dans la manifestation inconsciente d’un besoin d’appartenance à un 

lieu, à un espace concret, pour exister. Cette attache à une ville, une région, un 

quartier est le premier moyen de se positionner en tant que sujet et de montrer le 

déplacement, du lieu de départ vers le lieu actuel (la France), comme une marque 

d’évolution. S’associer à un lieu d’appartenance est un moyen de se définir et de 

se valoriser. 

Or, le désir de valorisation, exacerbé par le processus migratoire, est une 

position subjective récurrente dans le discours des migrants rencontrés. En 

particulier, l’idéalisation du rapport à l’école, choix inconscient, mais stratégique, 

de la présentation de soi. La référence à une condition privilégiée de « bon 

élève », « bon en langues », exprime la volonté de se démarquer des autres et 

surtout des autres migrants. Le rapport à l’école évoqué par plusieurs interviewés 

s’associe aux degrés variés d’apprentissage d’une langue-culture étrangère. 

La recherche d’une place en contexte migratoire n’a pas été chose aisée. 

Des positions subjectives diverses sont apparues au fil des entretiens, entre ceux et 

celles qui se situent entre-deux-langues-cultures, entre deux pays et ceux et celles 

qui ne se positionnent nulle part et se sentent apatrides. Ce non-lieu révèle un 
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rapport à l’autre (dé)construit au fil du temps. L’entre-deux serait une réalité 

incontournable dans la vie du migrant. À chacun sa façon de la gérer. L’espace de 

réconfort de tout être, le chez soi, est exponentiel ; il est d’abord d’ordre affectif 

avant de s’étendre à un espace physique microcosmique, la maison ou 

macrocosmique, le pays et parfois le monde (pour ceux qui se déclarent citoyens 

du monde).  

L'engouement pour le processus migratoire est contredit par la révélation 

du sentiment d’étrangeté. La reconnaissance de sa différence dans le pays 

d’accueil est révélée par le discours et le regard de l’autre. Le corps et la langue 

du migrant sont des éléments dénonciateurs de cette différence. L’étrangeté dans 

son propre pays est aussi reconnue et a été décrite comme une prise de conscience 

de ce regard étranger. Ce qui motive le sujet migrant à rester dans le pays 

d’accueil ou à retourner dans son pays natal, même temporairement, c’est la 

capacité à vaincre sa propre étrangeté dans la langue-culture de l’autre.  

 L’appropriation de la langue-culture étrangère est incontestablement 

déterminante, car le migrant se construit subjectivement dans la relation à la 

langue et à la culture du pays qui l’accueille. Les résistances à l’apprentissage de 

cette langue-culture résident dans l’inconscient du sujet, alors que l’effort pour la 

maîtriser dans celle-ci s’apparente à un désir conscient. Pour certains, 

l’apprentissage de la langue est perçu d’un point de vue utilitariste et revêt un 

caractère d’obligation. C’est un outil de communication et de socialisation dans le 

pays d’accueil. In situ, le sujet migrant y est exposé constamment et doit s’adapter 

afin de se faire comprendre. Pourtant, la langue-culture étrangère fait sens pour le 

migrant par d’autres biais, par le contact avec l’autre, son regard, son discours, 

son amour, afin de devenir moins étrangère, plus familière.  

 L’aisance linguistique dans la langue-culture étrangère est surtout 

associée à un enseignement formel de la langue. Ceux et celles qui ont fréquenté 

une école de langues et qui se sont investis dans l’apprentissage, sont plus à l’aise 

même dans l’expression orale de la langue. Il y a par ailleurs des discours 

expressifs et révélateurs d’identités comme ceux de Valéria, Soraia, Alessandra, 

Valesca, Roberta, André, Natalia. Nous avons observé un discours inhibé et 
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retenu de la part de Gustavo, Lena, Dênis, Clarinda, qui ont pour seul repère 

linguistique le « langage courant » appris oralement. 

 L’usage de la langue maternelle en France est une façon pour les migrants 

brésiliens de conserver le lien avec leur pays natal, leur famille (le lien maternel), 

mais aussi la meilleure façon de préserver leur identité culturelle. C’est alors un 

frein à l’apprentissage de la langue française. D’autres souhaitent ardemment en 

faire le deuil, deuil d’une enfance malheureuse, d’une famille maltraitante, de 

déboires professionnels… Ils apprennent alors très vite la langue de l’autre, pour 

se construire une nouvelle vie. Mais tous désirent rester fidèles à l’essence de leur 

individualité, à des convictions, à une façon personnelle de voir le monde et de se 

voir soi-même, et finalement à cette volonté, même distante, de garder la mémoire 

de ses origines. La langue-culture maternelle est le moyen de revenir aux sources, 

par le discours ou par la mémoire. Elle ne disparait jamais. 

Celui qui est parti est un vainqueur. Il a affronté les barrières de la langue, 

les conflits internes, les difficultés d’adaptation, il a dépassé les obstacles en 

direction d’un lieu porteur d’espoirs, afin de se libérer de fantasmes 

d’émancipation inassouvis. Il souhaite revenir en héros. Il a laissé ceux qu’il 

aimait et a été accueilli par l’autre comme un « objet exotique ». Partir, c’est aussi 

se diviser, se morceler. Repartir au pays natal, pour beaucoup, s’associe alors à un 

désir de reconstruction. Recoller les morceaux de ce que le sujet était avant, de ce 

qu’il est dans cette nouvelle langue-culture et de ce qu’il adviendra, morcelé en 

autant de parties qui le composent. Revenir aux sources, c’est s’aimer, aimer son 

étrangeté, aimer le patchwork identitaire d’un soi recomposé. 

 Dans les récits recueillis, certains détails, en apparence dérisoires, ont eu 

leur rôle à jouer. Les anecdotes, les longs silences, les rires marquent davantage la 

singularité de chacun.e. Les rires expriment parfois une gêne, un mal-être, lors du 

récit d’une situation mal vécue. Cette expression extra-linguistique rend compte 

d’une prise de conscience du migrant et lui permet de se distancier pour ne pas 

être trop affecté par sa confidence. Le besoin de l’approbation de l’autre est 

souligné par des tics de langage. Ces derniers expriment à la fois un besoin de 

s’affirmer, besoin lié à la position incertaine du sujet dans « l’entre-deux » et un 

désir de renforcement du lien avec l’enquêtrice, par la fonction phatique du 
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langage, pour plus d’intimité. L’alternance codique (code switching) d’un 

locuteur à l’autre a révélé différents degrés d’aisance linguistique, la prééminence 

de la langue française dans la vie de chacun et illustré la notion d’entre-deux dans 

le discours. 

L’objectif de cette étude était d’apporter des indices nécessaires aux 

recherches en Sciences du langage pour une meilleure compréhension des 

processus d’apprentissage des langues étrangères, mais aussi pour une 

appréhension plus complète des mécanismes de révélation de l’intime, de la 

construction de soi par le langage, chez un sujet à l’identité morcelée par la 

migration. Nous devons ainsi considérer le processus migratoire comme étant 

un lieu d’influence pour l’apprentissage de langues étrangères contribuant à la 

construction identitaire, subjective, du sujet. Le choix lexical des migrants 

rencontrés est révélateur de leur position subjective et définit leur pluralité 

identitaire par le récit de leur vie dans un contexte de migration. André et 

Valentina qui répètent souvent le pronom on pour s’identifier en s’associant à 

l’autre ; Valesca qui reprend régulièrement les mots noir, pauvre, peur, 

détester pour révéler sa subjectivité vis-à-vis de l’autre (une subjectivité en lien 

avec sa mère) ; Daniela qui illustre une part de l’identité qu’elle se construit par 

l’usage répété des termes étudier, école, médecine. 

La construction de l’identité, hétérogène et mouvante, du migrant brésilien 

s’inscrit sous le signe d’un éternel partage : entre le Brésil et la France, entre le 

portugais et le français, entre ce qu’il était avant et ce qu’il est devenu, entre la 

famille « première » et celle qu’il a fondée en pays d’accueil. Les barrières entre 

ces deux mondes sont construites et se rompent, se (trans)forment, au gré des 

décalages et des ruptures survenus au long de toute une vie de discours, de 

souvenirs et de désirs.  

Perspectives nouvelles 

Le sujet migrant brésilien, en quittant son pays natal, s’inscrit dans une 

dynamique nouvelle de mouvement. Dans le pays d’accueil, il se sent parfois isolé 



635 

de sa famille, de ses amis, des lieux qu’il aimait, des saveurs qu’il appréciait. Il se 

saisit de tout ce qui est à sa portée pour combler le manque, le vide, par des 

éléments de substitution. Il est, plus que d’autres, celui qui s’adapte rapidement 

aux nouvelles technologies de télécommunication, car c’est pour lui un besoin 

vital. Le développement de ces technologies et leur impact sur l’appropriation de 

la langue-culture, et plus généralement, sur le processus migratoire France-Brésil 

pourrait ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et constituer un prolongement de 

notre travail de recherche.  

 Leur usage, en effet, renforce le lien avec la famille au Brésil, parasitant 

l’immersion et donc l’appropriation de la langue-culture, mais facilitant la 

rencontre avec les français, professionnellement et affectivement, permettant aussi 

de favoriser l’apprentissage et l’intégration. Certains couples se forment à partir 

de la rencontre via des sites de rencontre (le cas de Daniela). Or, dans quelle 

langue communiquent-ils ? Comment font-ils pour nouer des liens amoureux dans 

une langue qui leur est étrangère car non encore assimilée ? Comment les enfants 

issus de ces mariages mixtes, vivent-ils les rapports linguistiques de l’entre-deux ? 

Si les travaux de Gabrielle Varro, Marta Silva Santos, Madhura Joshi ont apporté 

un éclairage sociologique sur les couples mixtes, une analyse discursive de leurs 

récits pourrait enrichir davantage ces travaux et révéler la subjectivité occultée par 

les situations. En effet, de nos jours, la technologie est accessible à tous. Grâce au 

téléphone, à internet, aux réseaux sociaux, le migrant peut partager ses souvenirs 

du Brésil grâce à des photos en ligne, mais aussi son quotidien à l’étranger, créant 

un rapprochement avec ceux et celles qu’il a quitté. 

 Les réseaux sociaux permettent de faciliter le contact, mais aussi de 

dégager des images idéalisées du migrant en processus migratoire lorsque, par 

exemple, celui-ci expose ses photos et vidéos dans différents lieux touristiques à 

travers l’Europe, alors qu’il est, en fait, au chômage, en procédure de divorce ou 

ne possède pas de logement fixe… Un travail d’analyse de discours pourrait 

fournir bien des informations allant au-delà de simples « vécus ». 
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Et plus encore… 

 En quoi les sculptures de Bruno Catalano peuvent-elles représenter les 

migrants brésiliens interviewés ? Ce « vide » n’existe que dans un espace virtuel, 

car, posée dans un environnement urbain, la sculpture donne à voir un corps, non 

pas évidé, mais empli de ce qu’il laisse apparaitre, de ce que l’on voit au travers.  

Le migrant s’emplit donc partiellement de l’environnement qu’il se choisit. Il est 

donc à la fois plein et vide, selon l’angle de vue. Cette incomplétude représente à 

la fois la subjectivité de chacun, la recherche de l’autre et surtout, la quête de ce 

morceau « perdu » quelque part dans l’entre-deux, entre le Brésil et la France. 

Mais ces sculptures sont aussi nos portraits à tous, à vous aussi lecteurs, parfois 

étrangers à vous-mêmes… 
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Annexe 1 : À propos de Bruno Catalano 

Bruno Catalano548 est né au Maroc en 1960 et a migré en France avec sa 

famille à l’âge de 10 ans. D’origine sicilienne, il a vécu ses premières années de 

vie dans une « société post-coloniale et métissée », comme lui-même le décrit. Il 

quitte son pays natal avec le désir de vivre en métropole, sans peur du 

déracinement. Son travail, connu dans le monde entier, est d’une grande force 

d’illustration, riche de sens, et exprime le ressenti de la plupart des migrants. Il y a 

comme un vide laissé dans le pays natal, marqué par les souvenirs. Cet espace a 

vocation à s’emplir de nouvelles expériences dans le pays d’accueil. Dès lors, la 

subjectivité de chacun dévoile, ou non, l’existence de cette vacance provoquée par 

l’expérience migratoire, le manque d’un morceau de soi captif d’un autre lieu, 

d’une autre vie. Nous exposons ici, d’autres œuvres de l’artiste. 

548 Pour connaître les œuvres de l’artiste : http://brunocatalano.com 
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Figure 1 : « Nicko », de la série : Les voyageurs  
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Figure 2 : Exposition à Marseille. 
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Figure 3 : « sans nom » De la série : Les voyageurs 
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Figure 4 : « sans nom » De la série : Les voyageurs 
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Annexe 2 : Extraits qui représentent la présence des 

enfants dans le récit. 

Florence : Elle interrompt à plusieurs moments l’interview pour parler à 

sa fille et coupe la séquence de la conversation. §9 : Tu veux t’asseoir sur les 

genoux de maman ? Attends, viens ici. §67 : Je crois qu’elle a fait caca, je le sens. 

Il va falloir que je la change, attends juste un peu, je vais regarder […] 

Yasmin : Sa fille dormait et s’est réveillée pendant que Yasmin faisait du 

repassage et nous accordait l’entretien. §109 : Attends, je crois qu’il y a quelqu’un 

qui vient de se réveiller […] je vais aller la chercher. §117 : Je lui mets un dessin, 

pour qu’elle puisse voir […] §357 : Mange, ma chérie. Il y a du kiwi et de la 

banane et n’en mets pas partout. Regarde les morceaux. 

Alessandra : Sa fille de 3 ans était présente et circulait dans la maison. 

Elle venait par moments auprès de sa mère. Elle discutait en portugais, quand 

subitement elle parle en français pour s’adresser à sa fille. Nous décrivons le 

dialogue entre mère et fille. §148 : « Non, lapin, pas comme ça. Vas voir Helena ! 

Non, tu ne touche pas ! Je vais te mettre la télé dans 5 minutes, promis. §149 : 

mais, maman, je voulais jouer au papa et à la maman. §152 : Je ne peux pas jouer, 

mais tu vas regarder un film que tu choisis, un film dans ta petite tête. Tu choisis 

et maman vient, vas-y ». 

Laura : Enceinte, elle était aussi accompagnée de sa fille Y. qui jouait à 

proximité. §32 : Y., « Qu’est-ce que tu fais là ? Non, ce n’est pas la petite 

sorcière, c’est la vierge Marie ». 

À partir de ces extraits, nous pouvons observer le rapport que chaque 

migrante brésilienne possède avec sa langue-culture maternelle. Pendant que 

Yasmin, Florence et Alessandra ont parlé en portugais avec leur fille, Alessandra 

a tenu un discours entièrement en français. En effet, lors des analyses, nous avons 

identifié Florence, Yasmin et Laura comme désireuses de transmettre leur langue-

culture maternelle à leurs enfants, alors qu’Alessandra n’a parlé que très peu en 

portugais avec ses enfants qui, de fait, ne comprennent pas bien cette langue. 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des migrants interviewés 

en fonction de la région de départ et extraits 

représentatifs des régions 

Région du Brésil Les migrants interviewés 

Bahia Clarinda, Dênis, Gustavo, Lena 

Ceara Daniela 

District Fédéral (Brasilia) Valéria 

Goias Mariana 

Minas Gerais André, Lorena, Natalia, Roberta, 

Valesca, Yasmin, Yvonne 

Para Jussara, Laura, Talita 

Rio de Janeiro Alessandra, Flavio, Ricardo, Tassiana 

Sao Paulo Carlos, Fatima, Florence, Karina, Paula, 

Soraia, Valentina 

Extraits représentatifs / stéréotypés des régions exposées par les 
migrants interviewés. 

Laura : Elle évoque sa région de Belém do Para faisant référence aux 

caractéristiques physiques de la population. §4 : « Les pieds plats, c’est parce 

qu’on est souvent pieds nus. On aime se promener pieds nus. Alors la forme du 

pied : il n’y a pas le creux, parce qu’à force de marcher pieds nus, le pied devient 

plat, droit. Du coup, on a le pied fin, droit et large. Et quand on met des 

chaussures, il n’y a pas de creux. Tout le monde porte des Havaïanas ou des 

sandales en paille ».  
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Daniela : Elle situe certaines villes de la région du Ceara selon les personnalités 

célèbres connues au Brésil. §6 : « Je suis née à dans la province du Ceara, à 

Sobral […] la ville de Renato Aragao (rires). C’est bien développé, une ville de la 

province nord du Ceara, comme Juazeiro. Juazeiro, c’est dans le sud, la ville de 

Padre Cicero ». Ensuite, Daniela fait un commentaire qui détermine une marque 

culturelle propre aux gens de la région du nord-est. §181 : « C’est parce qu’au 

Nord-est, on est très… cette chose d’être très amis, de se rapprocher, d’être très 

intimes sans l’être. Cette proximité va très vite et du coup, je trouve que les gens 

oublient certaines choses, le respect ». 

Carlos : Malgré le fait qu’il soit né dans l’état de Sao Paulo, il parle de la région 

de Minas Gerais (lieu d’origine de ses parents) avec beaucoup d’affection et tient 

à une caractéristique culturelle de la région. §9 : « Ce n’est pas parce que ma mère 

et mon père sont issus du Minas Gerais, mais Minas est l’état le plus beau qu’il 

existe au Brésil. […] Le mineiro mange beaucoup de sucreries, n’est-ce pas ? 

(rires). J’adorais aller à Minas Gerais, j’ai toujours été très mince et là-bas mes 

oncles me disaient que j’étais trop mince. Alors, je mangeais des sucreries et 

revenais avec deux kilos supplémentaires (rires), mais après je devenais tout 

mince à nouveau, parce qu’à Sao Paulo, il n’y avait pas tout ça ». 

Mariana : Issue de la région de Goias, Mariana qui côtoie le milieu artistique, 

estime que la plupart des grands artistes, sont originaires de la région de Bahia. 

Or, elle possède un regard stéréotypé concernant ce sujet. §247 : (« Pour moi qui 

suis chanteuse et d’origine de Goiânia, ce n’est pas évident de croiser Gilberto 

Gil. Je ne suis pas bahianaise. Alors, tu savais que, si tu n’es pas bahianaise, c’est 

presque comme si tu n’étais pas brésilienne ? (rires) Si tu n’es pas bahianais, on a 

l’impression que tu n’existes pas au Brésil. Désolée, mais soit c’est carioca 

(gentilé des habitants de Rio de Janeiro), soit bahianais. Goiânia et Minas Gerais ? 

C’est où ça ? »). 
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Annexe 4 : Cadre socio-économique des interviewés à 

partir des extraits d’entretien 

Natalia : « § 30 : [Ma mère] Elle ne voulait pas que j’aille habiter seule étant si 

jeune et aussi pour des raisons financières ; §44 :J’ai demandé à ma mère et elle 

me payais les deux cours jusqu’au jour où elle m’a dit : Natalia, ça me reviens très 

cher de te payer tes deux cours, il va falloir que tu choisisses entre l’anglais et le 

français ; §48 : Natalia, tu sais que je n’ai pas les moyens de subvenir à tes 

besoins ; c’est très difficile pour moi de t’entretenir à Uberlândia, imagine de 

t’entretenir en France ». 

Roberta : « §54 : Je sais qu’une fois, j’ai demandé à mes parents si je pouvais… 

ils avaient ouvert une école, je devais avoir quinze ans, ils ont ouvert une école 

d’anglais et j’ai demandé à mon père et à ma mère si je pouvais y aller. Et comme 

ma famille est très simple : ah tout dépendra du prix ; §78 : Mes parents n’ont pas 

beaucoup d’argent, ma famille ne vient pas d’une famille aisée, ils n’ont pas eu 

beaucoup d’éducation non plus ». 

Soraia : « §61 : Il y a eu une époque où on a déménagé à Ribeirão Preto parce que 

mon père avait… Ma mère ne travaillait pas, mon père était comptable et ma mère 

ne travaillait pas et mon père a rencontré des difficultés financières … Quand on 

est retourné à Sao Paulo, la situation financière de mes parents étaient bien 

précaire ». 

Yvonne : « §65 : On était vraiment très simples mon père à l’époque n’avait pas 

de travail fixe, alors je pense que c’était très difficile pour eux, ce moment de la 

vie, du coup ils n’avaient vraiment pas d’argent ». 

Valesca : « §46 : (Mon père) il est parti, on est restés seuls et à partir de ce jour 

nous sommes devenus des enfants des rues. On avait une maison, mais il n’y avait 

pas d’argent, mon père ne nous envoyait pas d’argent. Alors, on a envahi un 

terrain et avons construit une maison de briques, on était les plus riches des 

favelas (rires) ». 

Ricardo : « §69 : Mon père vient d’une famille bien traditionnelle, c’est la famille 

Bandeira de Melo, une grande famille. Ma mère est d’origine plus humble; §93 : 
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Mon père était un mec qui n’a jamais économisé d’argent. Il a toujours dépensé de 

façon démesurée et quand il est décédé, j’ai reçu son héritage, ce qui, à l’époque, 

était beaucoup d’argent. J’avais de l’argent… ». 

Alessandra : « §52 : J’ai changé plusieurs fois d’école. J’ai commencé à y aller 

très tôt parce que ma mère y travaillait. Je changeais souvent d’école parce qu’il y 

avait des moments où mes parents avaient plus ou moins d’argent. J’allais à 

l’école publique ou à l’école privée… ». 

Flavio : « §6 : Mon père était officier de l’armée et ma mère était directrice du 

SESC (Service Social du commerce). J’ai toujours étudié en collège privé et après 

je suis allé étudier dans un collège militaire ; §84 : (En France) je n’ai pas eu 

besoin de beaucoup travailler parce que j’avais l’aide de mon père et de ma mère 

en termes financiers ». 

Fatima : « §63 : J’ai commencé à chercher ( à venir en France), mais ma famille 

était modeste, je n’avais pas les moyens de partir, que ma famille m’envoie en 

France, de payer l’hébergement, l’université. Ils n’avaient pas les moyens de faire 

ça pour moi. 

Clarinda : « §76 : À l’époque, les pauvres n’avaient pas d’argent pour s’acheter 

des poupées… §147 : Ma mère n’avait pas (d’argent). Soit elle achetait de la 

nourriture, notre pain, soit elle nous achetait les affaire d’école… Elle les a acheté 

à mon frère et pas à moi ».  

Mariana : « §141 : Je n’ai pas été élevée dans une famille aisée, riche, mais j’ai 

été très aimée malgré les problèmes. Mais, j’ai étudié dans des collèges privés ». 

Jussara : « §18 : Parce que le père de mon père avait beaucoup d’argent. C’était 

une famille qui venait de Portugal et ils ont acheté les petites îles autour de 

Belém ». 

Carlos : « §70 : Ma mère était couturière et travaillait à la maison. Elle aidait mon 

père parce qu’il ne gagnait pas beaucoup d’argent. Mon père est tombé malade, il 

est devenu diabétique ».  
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Lena : « §18 : Moi, à l’âge de trois ans, je suis allée habiter avec mes oncles… 

Parce qu’il y avait beaucoup de monde (rires), mon père avait dix enfants et donc, 

beaucoup de monde. C’est pour cette raison qu’ils m’ont élevée ». 
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Annexe 5 : Nombre de femmes et nombre d’hommes 

interviewés 

Nombre de femmes interviewées 25 

Nombre de récits utilisés 22 

Nombre d’hommes interviewés 09 

Nombre de récits utilisés 06 

Extraits de récits qui représentent la « place » de la femme ou 
comment la femme est perçue par les migrantes brésiliennes à 
travers les stéréotypes.  

Mariana : « §139 : Je pense que toutes les femmes qui ont beaucoup de 

caractère, beaucoup de force et de personnalité, on souhaite être aimée, malgré 

tout ». §119 : « Parce que quand je suis arrivée à Paris, j’ai vécu toutes les 

difficultés qu’une personne peut avoir. J’ai dormi dans le métro […] Et je trouve 

que c’est très dur quand tu es une femme ; un garçon, je ne sais pas ». 

Tassiana : « §67 : Quand tu es une femme et tu as un certain niveau 

d’études et si tu es noire, la plupart des hommes qui sont aussi noirs ne voudront 

pas de toi. Parce qu’ils ont peur, ils ne veulent pas de quelqu’un avec le même 

niveau qu’eux […]. Les noirs qui veulent de toi ce sont les noirs qui n’ont pas de 

niveau social ». 

Valesca : « §114 : Quand j’ai décidé que je partais, j’ai écris une lettre à 

quelqu’un (de l’Ambassade) en racontant mon histoire : « je suis noire, pauvre, 

femme, je n’ai pas de famille, mais je serai une femme d’affaires, je souhaite faire 

de la gestion d’entreprises » ».  

Karina: « §59 : J’ai voyagé à côté d’une brésilienne qui travaillait en 

Suisse comme prostituée. Et elle a bu durant tout le trajet. J’étais traumatisée, 

mon Dieu, c’est quoi ça ? Toute brésilienne qui vient ici c’est pour ça ? […] Elle 
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m’a dit : « maintenant, on va passer la frontière de la Hollande et le souci, c’est 

qu’il y a tellement de brésiliennes qui viennent ici pour être prostituées, qu’ils 

arrêtent beaucoup de brésiliennes » […] On passe la frontière et on me demande : 

« vous allez rester combien de temps ? » […] Ensuite, il m’a demandé 

ouvertement : « vous ne seriez pas venue pour devenir prostituée, non ? » Je dis : 

« non, je suis loin d’être une pute ». 

Jussara : « §258 : Parce qu’il y avait beaucoup de brésiliennes qui faisait 

la pute (à Cayenne), mais bon je n’ai rien contre tout ça, parce que ce n’est pas 

mon problème, chacun fait ce qu’il veut de sa vie. Mais, il y en avait certaines 

qui… parce qu’il y avait beaucoup de militaires qui imaginaient que je faisais la 

même chose ». 

 Ces extraits représentent ici deux cas de figure : d’une part, la place de la 

femme que les migrantes occupent, liée à une condition « temporaire » (ne pas 

avoir un endroit pour dormir, comme c’est le cas pour Mariana) ou à une 

condition « définitive » (la question de la couleur de peau évoquée par Tassiana et 

Valesca). D’autre part, la place que la femme migrante occupe à partir d’un regard 

stéréotypé (même s’il peut s’avérer réaliste) jugé péjoratif, comme la question de 

la prostitution de la femme brésilienne à l’étranger.  
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h$6,-=0#&="4",-$<&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J(2!

),+3.>0#&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&JB(!

XHN#0#&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J/?!

K"%13,0#&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J/?!

\3.+3144-3,0#&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J/(!

b3+1=,-8H30&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J/B!

@3#+0&:0&b3=>0#&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J//!

94:0<&:0#&-$+0$,#&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&J/2!

94:0<&:0#&41+314#&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&JJ(!

)440<0&5&F&i&8,181#&:0&P,$41&;-+->-41&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&JJ2!
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)*+(,-.&'.%'-($/'0(1-2&3(
G%'D+(J$&%8(PE$&2%-(2'(GDQ'#L"D&RS(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V(:<#%-(

" #$!%&'(!)*++,!-.,!-.,/!-.,!'&012!-.,!3242!),!.52!&/),5!'/&0&467*'2!08!
99!

: ;$!*++&!9!

< #$!,01=&!,.!+&.!),!>?,/4@0)*2!125?85!9!A*02+!;,/2*+!999!8!9!,.!1,0B&!
.52!*/5=!7(5,2!9!-.,!'B252!CD!9!.52!*/5=!52*+!0&%2!-.,!'B252!ED!99!
8!5*0B2!5=,!'B252!FD!5,.!G2*!'B252!HD!99!8$!999B.599!

I ;$!%&'(!+,5G/,!5&/&.!,5!>?,/4@0)*2!

J #$!+,5G/,!5&/,*!,5!>?,/4@0)*2!9!218!-.20)&!,.!%*5!G/2!K/20L2!9!

M ;$!%&'(!0.0'2!+2*.!)2!'2+2!)&+!+,.+!G2*+!02)2!

N #$!0=&!0.0'2!1*0B2!+2O)&!9!G&/-.,$!9!,.!+&.!),!4P!,!,.!3*Q!2!32'.4)2),!4P!
125?85!,01=&!,.!'&01*0.,*!5&/20)&!02!'2+2!)&+!5,.+!G2*+!08!99!,$!G&/!
,R,5G4&! ,5! /,42L=&! 2!5*0B2! *03@0'*2! 08! G&/-.,! %&'(! G,)*.! G/2! 3242/!
G/*5,*/&!9!8$!99!,.!)*/*2!-.,!2!5*0B2!*03@0'*2!3&*!5.*1&!G/&1,7*)2!+2?,!9!
5,.+!G2*+!+,5G/,!1*0B25!5.*1&!5,)&!)2!7,01,!S!99!),!247.52!'&*+2!!

T ;$!-.,5!-.,!02+',.!G/*5,*/&!%&'(!&.!2!+.2!*/5=!

U #$!,.!99!1/(+!5*0.1&+!201,+!9!V/*/,+W!

"X ;$!%&'(!8!&!52*+!%,4B&!V/*/,+W!

"" #$!,.!+&.!&!52*+!%,4B&!V/*/,+W!999!2*!2++*5!2!7,01,!+,5G/,!5&/&.!,5!
2G2/125,01&!9!,!1*0B2!1,5!5.*1&!1/@0+*1&!4P!,5?2*R&!,01=&!2!7,01,!0=&!
9!2!7,01,!7,/245,01,!0=&!G&)*2!),+',/!G/2!?/*0'2/!02!/.2!08!9!,01=&!2!
7,01,! +6! 3*'2%2! 4P!),01/&!),! '2+2!2++*5!9!5.*1&!G/&1,7*)&!08!999!,! 2*!
7,/245,01,!0&!3*024!),!+,5202!2!7,01,! *2!G/2! 32Q,0)2!08!5,.!G2*! 1,5!
.52!32Q,0)2!9!4P!G,/1&!),!>?,/4@0)*2!08!8!),01/&!),!>?,/4@0)*2!5,+5&!
52+!02!Q&02!/./24!9!2*!02!32Q,0)2!2!7,01,!,R1/2%2+2%2!08!G&)*2!?/*0'2/!
'&//,/!32Q,/!1.)&!08!52+!+6!0&!3*024!),!+,5202!!

": ;$! ,01=&! %&'(! 3*'2%2! ,+G,/20)&! 'B,72/! +,R12Y3,*/2! G/2! G&),/! %*2Z2/! ,!
?/*0'2/!V/*/,+W!
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"< #$!8!99!2*!99!

"I ;$!%&'(+!1(5!5.*12!)*3,/,0L2!),!%&'(+!)&*+!,!)2!+.2!*/5=!52*+!0&%2!!

"J #$!1,5!9!2!7,01,!8!),!TM!,!,42!8!),!TU!9!0=&!8!5.*12!)*3,/,0L2!0=&!9!!

"M ;$!'&5&!8!-.,!8!1,/!.5!*/5=&!7(5,&!9!!

"N #$!&4B2!2!7,01,!8!?,5!2++*5!+,!?,5!-.,!99!,.!*2!3242/!2++*5!-.,!2!7,01,!
8!?,5!G/6R*5&!52+!),G&*+!-.,!,.!%*5!G/2!K/20L2!2!7,01,!3*'&.!5,0&+!
G/6R*5&! 9!52+! 99! 8! ,07/2L2)&! -.,! '&5&! 06+! )&*+! 02+',.! 02!5,+52!
)212!08!9!,!7,01,!1,5!&!5,+5&!1*G&!),!G,/+&024*)2),!08!9!8!G2/,'*)2!08!
99!,!2++*5!,.!,!,42!9!2!7,01,!/2/25,01,!,01/2!,5!'&034*1&!+2?,!2!7,01,!8!
5.*1&!99!2'B&!-.,!1&)2!G,++&2!),!4*?/2!08!9!8!5.*1&!2++*5!9!)*G4&5212!
08! +,5G/,! 1,012! 32Q,/! 2+! '&*+2+! )2/! ',/1&! 08! 9! ,! )2*! 2++*5! 0=&! 1,5!
2-.,42!B*+16/*2!-.,!+,!2!G,++&2!3242/![2B!+,!,42!+,01*/!)&/!%&'(!+,01,\!,.!
[0=&\!9!*++&!8!?&5!+,0+&!08!!

"T ;$!%&'(+!+,!G2/,',5!3*+*'25,01,!!

"U #$!0=&!

:X ]$!0=&!!

:" ;$!8!2-.,4,+!7(5,&+!9!'&5&!8!-.,!8!9!

:: #$!?*!%*1,4*0&+!9!)*Q,5!-.,!,.!+&.!2!'2/2!0&!5,.!G2*!,!,42!8!2!'2/2!)2!
5*0B2!5=,!!

:< ]$!,!8!%,/)2),!9!!

:I #$!)*Q,5!V/*/,+W!

:J ]$!)*Q,5!,!8!1&1245,01,!2!%,/)2),!V/*/,+W!

:M #$!*7.24!,.!1,0B&!&!&4B&!'42/&!,42!1,5!&!&4B&!'2+120B&!,+'./&!9!&!'2?,4&!
?,5!,+'./&!125?85!9!1,5!218!7,01,!-.,!3242![2B!,.!0=&!2'B&!-.,!%&'(+!
,/25!*/5=&+\!9!!

:N ;$!0&++2!9!'2/25?2!V/*/,+W!

:T ]$!8!%,/)2),!8!%,/)2),!!
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:U #$!,!2!5*0B2! */5=!52*+!0&%2! 125?85!ZP!8!?,5!)*3,/,01,!G&/-.,!,42!8!
?,5!?/20-.*0B2!'&5!+2/)2!9!,!,42!8!-.2+,!5,*&!/.*%2!2++*5!,42!8!9!1,5!
& '2?,4&!'2+120B&!'42/&!9!5,*&!/.*%&!2++*5!9

<X ;$!+,.+!G2*+!32Q,5!&!-.(!

<" #$! &! 5,.! G2*! 99! ,4,! 1/2?24B&.! -.2+,! -.,! 2! %*)2! 1&)2! ),4,! 9! '&5!
5,'@0*'2! ),! 2.1&56%,*+! ,! '25*0B^,+! 08! ,4,! 1,5! .52! /,1O3*'2! ),!
5&1&/,+! -.,! 3*'2! ,5?2*R&! )&! 0&++&! G/8)*&! 4P! 9! ,01=&! 2++*5! ,/2! +6!
),+',/!-.,!,4,!1P!0&!1/2?24B&!ZP!9!52+!2++*5!ZP!1,5!.0+!99!1,5!.0+!99!),!
&*1&!0&%,!20&+!G/2!'P!9!,4,!125?85!5,R,.!.5!G&.'&!4P!9!'&5!2!32Q,0)2!
08! G&/-.,! ,4,! 'B,7&.! 2! G/&).Q*/! '2'B2L2! .5! 1,5G&! 9! ),G&*+! 9! ,4,!
G4201&.!52/2'.ZP! 125?85! ,4,! 7&+12!5.*1&! ),! 32Q,0)2! +2?,! ,4,! 7&+12!
5.*1&!),!5,'@0*'2!,!),!32Q,0)2!9!

<: ;$!,!2!+.2!5=,!

<< #$! 9! ,! 2!5*0B2!5=,! 9! ,42! 99+6! %&.! '&012/! .5! G&.-.*0B&! )2! B*+16/*2!
),4,+!9!,4,+!+,!'&0B,',/25!G&/-.,!,42!12%2!1/2?24B20)&!02!/,1O3*'2!4P!9!
-.,!8!)&!5,.!G2*!'&5&!9!8!9!/,',G'*&0*+12!08!9!2*!,4,+!'&5,L2/25!,4,!
2G2*R&0&.! G&/! ,42! 2*! ,4,+! '&5,L2/25! 2! 025&/2/! 9! ,! '&5,L&.! 2! 3*'2/!
Z.01&!9!2*!,42!G2/&.!),!1/2?24B2/!9!),G&*+!-.,!2!7,01,!02+',.!,42!3*'&.!
+6!'&5&!)&02!),!'2+2!5,+5&!99!2*!"N!20&+!),G&*+!,42!),'*)*.!%&412/!G/2!
,+'&42!08!9!,!,42!'&5,L&.!2!32Q,/!,42!3,Q!+,/%*L&!+&'*24!9!4P!02!>0*1/*!-.,!
8!.52!9!.0*%,/+*)2),!9!G2/1*'.42/!4P!),!>?,/4@0)*2!9!2*!,42!3,Q!9!),G&*+!
,42! 'B,7&.! 2! 32Q,/! .52! ,+G,'*24*Q2L=&! 125?85! 9! ,.! 0=&! +,*! 1,! 3242/!
,R2125,01,! -.24! -.,! 8! 2! P/,2! -.,! ,42! 3,Q! ,++2! ,+G,'*24*Q2L=&! 9! ,! ,42!
0.0'2! '&0+,7.*.! *03,4*Q5,01,! 1/2?24B&! 02! P/,2! ),42! 9! ,01=&! ,42!
'&5,L&.! 2! 1/2?24B2/! 02! #5,/*'20! _RG/,++! 02! 8G&'2! ,/2! 9! 8! 9! '&5&!
21,0),01,!),! 1,4,52/`,1*07!9! 2*! ,42! 3&*! +.?*0)&!2&+!G&.'&+!),01/&!)2!
,5G/,+2! 9! 2*! 27&/2! ,42! 1,5! .5! '2/7&!5,*&! -.,! ),! +.G,/%*+=&! 2++*5!
+2?,!9!52+!ZP!1,5!),+),!-.,!,42!,01/&.!,42!3*'&.!4P!9!,01=&!,42!1/2?24B2!
'&5!*++&!9!

<I ;$!3&*!?,5!52*+!12/),!08!2!,01/2)2!),42!0&!5,/'2)&!),!1/2?24B&!9!!

<J #$!3&*!9!

<M ]$!-.20)&!2!7,01,!'&5,L&.!2!025&/2/!,42!1*0B2!2'2?2)&!),!1/2?24B2/9!

<N #$!8!3&*!-.20)&!2!7,01,!'&5,L&.!2!025&/2/!-.,!2!7,01,!1*0B2!.0+!"I!"J!
20&+!,42!'&5,L&.!,42!%&41&.!08!2!,+1.)2/!,!),G&*+!'&5,L&.!2!1/2?24B2/!
99!2*!G&/!,R,5G4&!9!,5!/,42L=&!a!,+'&42!9!!

<T ;$!%&'(!+,5G/,!,+1.)&.!'&5!2!+.2!*/5=!7(5,2!9!02!5,+52!+242!
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<U #$! +,5G/,! 9! 2! 7,01,! ,/2! 5.*1&! 7/.)2)&! +2?,! 9! 2! 7,01,! ,+1.)&.! 02!
5,+52!+242!9!2!7,01,!218!+,012%2!'2),*/2!Z.01&!2++*5!9!

IX ]$!&+!0,/),Q*0B&+!08!,.!+,012%2!,5!.5!'201&!)2!+242!,!,4,!+,012%2!,5!
&.1/&!9'&5G4,125,01,!&G&+1&!,4,!+,012%2!,4,!,!2!*/5=!),4,!99!

I" #$!8!9!2*!9!2!7,01,!+,5G/,!3&*!5.*1&!Z.01&!08!,.!9!218!0.0'2!1*0B2!5.*1&+!
25*7&+! G&/-.,! 2! 7,01,! 3*'2%2! Z.01&! +,5G/,! 1.)&! Z.01&! ,.! ,! 2! 5*0B2!
*/5=! 9! 08! 99! ,! 1&)&+! &+! )&*+! 2! 7,01,! ,/2! 5.*1&! ,+1.)*&+&! 125?85! 9!
G&/-.,!5,.+! G2*+! +,5G/,! 32425! 2B! 1,5! -.,! ,+1.)2/!5.*1&! 9! G/,'*+2!
,+1.)2/!?,5!,!2!7,01,!3*'&.!2!%*)2!*01,*/2!2++*5!08!9!

I: ;$!'&5!*++&!02!'2?,L2!!

I< #$!8!9!1*G&!1,5!-.,!,+1.)2/!5.*1&!1,5!-.,!9!G/2!+,!)2/!?,5!02!%*)2!08!9!!

II ]$! ),+'.4G2! ,.! 1b! 4,5?/20)&! +6! ),! .5! ,G*+6)*&! -.20)&! 2! 7,01,!
'&5,L&.!2!025&/2/!9!2!CD! 3*'&.! '&5!'*c5,!08!G&/-.,!SSS!2*! 2! 7,01,!
1*0B2!-.,!,01/,72/!,.!0=&!,+-.,L&!)*++&!2!7,01,!1*0B2!-.,!,01/,72/!.5!
1/2?24B&! ),! 247.52!5218/*2! 4P! ,.! 0=&! 4,5?/&! 9! ,! &! #0)/8! 0=&! 3,Q! &!
1/2?24B&!9!,!)2*!9!,42!9!,.!G,7.,*!,!3*Q!&!1/2?24B&!G/2!,4,!9!2*!2!CD!'B,7&.!
0&!&.1/&!)*2!&!]D! 3&*! ,/2! 25*7&! 1201&!)&!5,.!7/.G&!-.20)&!)&!7/.G&!
),4,+! 125?85!9! ,!)2*! 9! ,42! 'B,7&.!G/&!]D! ,! 324&.!2++*5!0&++2!%&'(! 12!
%,0)&! 3&*! +6!&!#0)/8!'&5,L2/!2!025&/2/!'&5!2!]&/,02!-.,!27&/2!,4,!
0,5! 32Q!52*+! 8! 9!&+!0,76'*&+!,!0=&! +,*!&!-.(!9! ,! 2*! ,4,!G,7&.!,! 324&.!
2++*5!8!52+!%&'(!+2?,!-.,5!1P!32Q,0)&!&+!1/2?24B&+!G/2!,4,!8!,42!%*.!9!
V/*/,+W! 2*! V/*/,+W! ,42! 1*G&! 2++*5! +2?,! 9! 3&*! +6! &! 9! ),G&*+! 2! 7,01,! +,!
'&0B,',.!+2?,!9!52+!-.20)&!1.)&!'&5,L&.!,42!1*0B2!'*c5,+!+2?,!9!!

IJ ;$!,.!*527*0&!

IM #$!8!9!1,%,!.5!9!52+!2*!,.!4,5?/&!-.,!9!52*+!&.!5,0&+!2++*5!2'B&!-.,!
3&*! -.*012! &.! +,R12! +8/*,! 99! 2*! ,.! %*! 1*G&! 2++*5! 0&++2!52+! ,.! +&.! 1=&!
7/.)2)&!'&5!2!5*0B2! */5=!9!,.!2'B&!-.,! 1,0B&!-.,! 1,/!2!5*0B2!%*)2!
125?85! +2?,! 9! 2*! ,.!5,*&! -.,! -.*+!5,! +,G2/2/! ),42! 9! ,! 0=&! +,012%2!
52*+!)&!42)&!),42!9!'&5,',*!2++*5!5,*&!-.,!

IN ;$!3*'&.!/,?,4),!!

IT #$! 8! 5,*&! -.,! 3*-.,*! 5,*&! /,?,4),! 1,01,*! 5,*&! -.,! 9! 0=&! 3*'2/! 1=&!
),G,0),01,!),!'&0%*%,/!+6!'&5!,42!99!2*!2!7,01,!'&5,L&.!2!+,!+,G2/2/!
52+!9!'42/&!-.,!2!7,01,!+,!%*2!1&)&!)*2!

IU ;$!52+!2*!%&'(+!?/*72/25!!
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JX #$! 0=&! 0=&! ?/*7&.! 0=&! +6! ),*R&.! ),! 32Q,/! 1.)&! Z.01&! G&/-.,! 2! 7,01,!
+,5G/,! 32Q*2! 1.)&! Z.01&! 99! ,! 2*! 99! 1*G&! 999! )./201,! &! ,0+*0&!
3.0)25,0124!99!0=&!3&*!.52!8G&'2!5.*1&!?&2!V/*/,+W!

J" ]$!V/*/,+W!

J: #$!G&/-.,!,.!,/2!7&/)*0B&!+2?,!99!,!,.!+,5G/,!+&3/*!G/,'&0',*1&!2++*5!
9!52+!,.!+&3/*2!+2?,!5,+5&!-.,!+,Z2!'&5,01P/*&!2++*5!?&?&!+2?,!9!,.!
+&3/*2!5.*1&!

J< ]$!+&3/,.!?.44d*07!4P!

JI #$!8!?.44d*07!9!

JJ ;$!8!B&Z,!1,5!0&5,!08!

JM #$!8!02!32'.4)2),!9!&B!02!32'.4)2),!0=&!02!,+'&42!+6!G&)*2!Z&72/!3.1,?&4!
08!5,0*0&! 99! 2*! 1*0B2! &! 1*5,! '&5! '25*+2! ,! +,5! '25*+2! 9! ,! ,.! 3*'2%2!
1&/',0)&!G/2!3*'2/!0&!'&5!'25*+2!+2?,!9!

JN ]$!V/*/,+W!&e!'&*12)&!08!

JT ;$!V/*/,+W!

JU #$!2*!5.*12+!)2+!%,Q,+!,.!+2*2!0&!)&!+,5!'25*+2!9!,.!3242%2!0=&!,.!0=&!
%&.!Z&72/!2*!,.!+2*2!,!1&52%2!2)%,/1(0'*2!)&!G/&3,++&/!G&/-.,!,.!0=&!
-.,/*2! 3*'2/! +,5! '25*+2! G&/-.,! ,.! ,/2! 7&/)&! ,! ,.! 0=&! -.,/*2! -.,! 2+!
&.1/2+!G,++&2+!%*++,5!9!&!5,.!'&/G&!08!9!!

MX ;$!2!+.2!*/5=!,/2!7&/)*0B2!125?85!

M" #$!0=&!,42!+,5G/,!3&*!527/,42!527/,42!999!02!%,/)2),!218!2!5*0B2!5=,!
?/*72%2!G&/-.,!9!,42!+,5G/,!&3,/,'*2!'&5*)2!G/2!CD!9!,!,42!0=&!,.!0=&!
-.,/&!,.!0=&! 1b!'&5!3&5,!2*!,.! 3242%2!,.!-.,/&!V/*/,+W!2*!,42! 3242%2!2!
5*0B2!5=,!3242%2!2++*5!0=&!%&'(!0=&!9!+2?,!9!2*!9!-.20)&!,.!1*0B2!.0+!
":!"<!20&+!,.!9!'&5,',*!2!32Q,/!'2/218!9!2*!,.!7&+12%2!?2+1201,!+2?,!,!
125?85! -.,*52%2!5.*12! '24&/*2! 9! 2*! ,.! ,527/,'*! 5.*1&! /PG*)&! 0.5!
G,/O&)&!9!!

M: ;$!52+!%&'(!3,Q!'&5!,++,!*01.*1&!&.!0=&!

M< #$!'&5!&!-.(!!
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MI ;$!'&5!&!*01.*1&!),!,527/,',/!&.!0=&!%&'(!3,Q!G&/-.,!-.,/*2!32Q,/!.5!
,+G&/1,!!

MJ #$! 3&*! 9! ,.! ZP! 1*0B2! 1,012)&! 3.1,?&4! 9! 52+! ,.! &)*2%2! 3.1,?&4! 9! +&.!
?/2+*4,*/&!0=&!7&+1&!),!3.1,?&4!0=&!+,*!+25?2/!9!!

MM ;$!,.!125?85!0=&!+,*!0=&!%&'(!+2?,!

MN ]$!,4,!%2*!)*Q,/!-.,!,.!+,*!

MT #$!0=&! +,*! Z&72/! 7*072/! '2G&,*/2! 125?85!99! 2*! 218! *++&! 3&*!5,*&! 'B21&!
*++&!9!G&/-.,!&!5,.!G2*! ,4,! +,5G/,!7&+1&.!2!%*)2! *01,*/2!),!G272/!2+!
'&*+2+!a!%*+12!9!2*!,.!*2!32Q,/!2!*0+'/*L=&!G/&!3.1,?&4!9!2B!,.!%&.!G272/!
,++,!1/,5!&!20&!*01,*/&!2*!ZP!3*'2!G27&!V,0!*5*1201!42!%&*R!),!+&0!G2G2W!9!
2*!G27&.!.5!20&!

MU ;$!)&!3.1,?&4!

NX #$!2*!,.!3*Q!.52!+,5202!,!ZP!12%2!&)*20)&!,!0=&!-.,/*2!32Q,/!9!52+!,.!
1*%,! -.,! 32Q,/! .5! 20&! G&/-.,! ZP! 12%2! G27&! 08! 9! ,.! +6! ),+'&?/*! &! 1=&!
/.*5!-.,!,.!+&.!,5!3.1,?&4!,!&!-.201&!,.!0=&!7&+1&!),!Z&72/!3.1,?&4!9!
218! -.,! 2++*+1*/! ,.! 2++*+1&! ),! %,Q! ,5! -.20)&! 2++*5! 9! 52+! 0=&! +&.!
320P1*'&!0=&!2'&5G20B&!9!!

N" ;$!%&'(!1,5!.5!1*5,!%&'(+!+=&!!

N: #$!0=&!99!2*!-.(!52*+!9,.!'B,7.,*!2! 32Q,/!0212L=&!%P/*2+!%,Q,+!9! 32Q*2!
1/(+! 5,+,+! +,*+! 5,+,+! G2/2%2! ),G&*+! %&412%2! ,! 32Q*2! ),! 0&%&! 2*! ,.!
'&5,',*! 2! 32Q,/! 2! '2/218! ,! 7&+1,*! ?2+1201,! +2?,! G&/-.,! ,.! 3*Q! 218!
?2+1201,!1,5G&!9!G&/-.,!9!,.!'B,7.,*!218!2!99!&!99!2!!"#$%&'"!9!2!32*R2!
/&R2!9!8!52//&5!,.!'B,7.,*!2!1,/!9!

N< ;$!%&'(!3&*!4&07,!,01=&!!

NI #$!8!,!3&*!5.*1&!?&5!G&/-.,!0,++2!8G&'2!,.!1*0B2!.5!'&0)*'*&025,01&!
5.*1&! ?&5! 9! 2*! 3&*! 02! 8G&'2! -.,! ,.! '&5,',*! 2! 025&/2/! 2! ]&/,02! ,.!
1*0B2!?2//*72!120-.*0B&!!

NJ ;$!2BBB!

NM #$!12%2!1&)&!721*0B&!

NN ]$!12%2!721*0B&!9!,.!,.!3*-.,*!1&)2!2*!,.!4,5?/&!'&*12)&!G&/-.,!,4,!,/2!
)&! 7/.G&! )&! ?.44d*07! 9! ,! ,.! ,/2! )&! 7/.G&! )&+! G&G.42/,+! 9! )2! ,+'&42!
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V/*/,+W!,!2*!,4,!3*'&.!5.*1&!3,4*Q!-.20)&!2!7,01,!'&5,L&.!2!025&/2/!08!9!
2*!,.!3*'2%2!5,*&!-.,!,R*?*0)&!,4,!02!,+'&42!,/2!.52!3&/52!),!5,*&!-.,!
'&01&/02/! 2++*5! 9! +&3/*! 1&)&! &! ?.44d*07! 27&/2! &4B2! '&5! -.,5! ,.!
025&/&!9!+2?,!1*0B2!5.*1&!,++2+!'&*+2+!0,++2!8G&'2!9!V/*/,+W!9!2!7,01,!
,/2!)&+!7/.G&+!1&1245,01,!&G&+1&+!2++*5!02!,+'&42!+2?,!9!1*/20)&!&!321&!
),! -.,! 06+! )&*+! 7&+12%2! ),! ,+1.)2/! 9! ,4,! ,/2! ),! .5! 7/.G&! ,.! ,/2! ),!
&.1/&!,.!7&+12%2!),! 32Q,/!,+G&/1,!,4,!&)*2%2!9! +2?,!9!2!5*0B2! 325O4*2!
%*2Z2%2! 5.*1&! 5.*1&! 9! 1&)&! 3*024! ),! +,5202! 9! 2! 7,01,! +,5G/,! %*%,.!
%*2Z20)&!

NT #$!2!5*0B2!325O4*2!0.0'2!%*2Z2!!

NU ;$!&!5PR*5&!-.,!%&'(!*2!,/2!G/2!/&L2!!

TX ]$!&!5PR*5&!-.,!,4,!*2!,/2!G/2!/&L2!

T" #$!8!G&/-.,!,/2!:J!-.*4b5,1/&+!),!>?,/4@0)*2!0=&!,/2!0,5!.52!%*27,5!
9!+2?,!,/2!),01/&!)2!'*)2),!!

T: ]$! ,.! 2'B&! -.,! 1*G&! *++&! 3,Q! 2! 7,01,! +,! '&0B,',/! ,! 125?85!)2/! ',/1&!
G&/-.,!9!2!7,01,!8!'&5G4,125,01,!&!&G&+1&!,5!1.)&!,!!

T< #$!G&/-.,!8!5.*1&!20127b0*'&!-.,!8!'&5G4,5,012/!2&!5,+5&!1,5G&!9!

TI ]$!8!'&5G4,5,012/!9!1*G&!,4,!2'B2%2!.5!5PR*5&!2!7,01,!*/!1&)&!3*024!),!
+,5202! *2! %*2Z2/! ,4,! 2'B2%2! .5!5PR*5&! G&),! +2*/! ),! '2+2! G/2! G&),/!
G2++,2/!'&5!2!7,01,!

TJ #$!8!,.!%P/*2+!%,Q,+!+2*!),!'2+2!'&5!2!325O4*2!),42!G/2!f24)2+!g&%2+!08!
%*2Z,*!G/2!;&*@0*2!'&5!,4,+!9!'&0B,'*!&.1/2+!'*)2),+!2++*5!3&*!?,5!4,724!
9!G&/-.,!2!7,01,!0.0'2!%*2Z2%2!,5!'2+2!99!1*G&!,5!/,42L=&!2!4P!,5!'2+2!
*7.24!,42!12%2!32420)&!9!4P!,5!'2+2!8!2++*5!99!0*07.85!0.0'2!/,+&4%,!2+!
'&*+2+!02!B&/2! +2?,! 8! 9! 1*G&! 2++*5!-.20)&! ,.! +,*! .52! '&*+2! 9! ,.!0=&!
7&+1,*!52+!2*!%&'(!0=&!%2*!42!,!3242!G/2!G,++&2!9!

TM ]$!1&)&!5.0)&!3&7,!)2!)*+'.++=&!9!!

TN #$!,!2*!SSS!52+!0*07.85!0=&!3242!02)2!G/2!0*07.85!9!0=&!/,+&4%,!,!3*'2!
0*++&!+2?,!2*!+6!),!%,Q!,5!-.20)&!9!-.20)&!2'.5.42!5.*12!'&*+2!9!-.,!
2*!,RG4&),!2++*5!2*!-.,!G&),!+,/!-.,!2'&01,L2!247.52!'&*+2!9!!

TT ;$!1&)&!5.0)&!3242!.5!G&.'&!1.)&!2++*5!!
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TU #$!,!),+'2//,72!1.)&!2++*5!9!52+!*++&!8!/2/&!),!2'&01,',/!+2?,!99!2*!G&/!
,R,5G4&! .52! '&*+2! -.,! 2'B&! *5G&/1201,! 3242/! 125?85! 9! 8! 2! /,42L=&!
G,'.4*2/!'&5!2!5*0B2!*/5=!52*+!0&%2!9!,42!8!5.*1&!5.*1&!G/&1,7*)2!)2!
5*0B2!5=,!+2?,!9!,!),+),!+,5G/,!2!%*)2!1&)2!9!1*G&!,42!720B&.!52*+!2+!
'&*+2+! ,42! 720B&.!52*+! G/,+,01,! 9! 1*G&! 99! -.20)&! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2!
720B2/!5,+2)2!)&!5,.!G2*!,!-.,!0,5!,/2!5.*1&!)*0B,*/&!,42!'&5,L&.!2!
720B2/!&!5,+5&!1,5G&!&.!+,Z2!,42!1*0B2!?,5!5,0&+!*)2),!,!218!B&Z,!8!
*++&!+2?,!9!2'B&!-.,!218!B&Z,! *++&!5,!23,12!G&/-.,!99!,.!2'B&! *0Z.+1&!
+2?,!V/*/,+W!

UX ;$!,42!32Q!&!-.(!B&Z,!

U" #$!,42!3&/5&.!,5!2)5*0*+1/2L=&!99!,!2*!,42!0.0'2!'B,7&.!2!1/2?24B2/!02!
P/,2!),42!125?85!9!,42!1/2?24B&.!,5!.52!27(0'*2!),!%*27,0+!.5!1,5G&!
9!2*!,42!218!'B,7&.!2!5.)2/!G/2!h*?,*/=&!i/,1&!9!0.52!3*4*24!-.,!1*0B2!4P!
9!52+!,42! 3*'&.! 4P!5.*1&!G&.'&!1,5G&!,.!2'B&!-.,!.5!5(+!&.!)&*+!99!
'&5! &! 025&/2)&! ),42! 2*! ,4,+! ),'*)*/25! -.,! */*25! %&412/! G/2! G/,+12/!
'&0'./+&!99!2*!.5!G2/(01,+,+!V/*/,+W!0*++&!,42!5,*&!-.,!3,Q!'B20127,5!
'&5!&!5,.!G2*!+2?,!9!2B!0=&!,.!-.,/&!%&412/!G/2!G/,+12/!'&0'./+&!52+!
,.!+6!%&41&!+,!%&'(!5,!),/!.52!5,+2)2!G/2!,.!G&),/!1,/!)*0B,*/&!G/2!
,.!G&),/!32Q,/!2+!'&*+2+!9!2*!9!

U: ;$!G&/-.,!,42!0=&!-.,/*2!%&412/!G/2!'2+2!)&+!+,.+!G2*+!

U< #$!,42!-.,/*2!52+!2++*5!9!,42!-.,/*2!%&412/!52+!0=&!-.,/*2!),5&0+1/2/!
-.,!,42!-.,/*2!9!ZP!2!5*0B2!5=,!ZP!12%2!)&*)2!-.,!,42!%&412++,!G/2!'2+2!
G&/-.,! 8! &! ?,?,! ),42! 8! &! ?,?(! ,42! 3242! 8!5,.! ?,?(! 9! -.,/*2! -.,! 2! ED!
%&412++,!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,!2!5*0B2!5=,!3&*!,!324&.!02!'2?,L2!)&!5,.!
G2*!9!,!5,.!G2*!2',*1&.!2*!,42!%&41&.!G/2!'2+2!99!8$!9!&!5,.!G2*!)20)&!&!
)*0B,*/&!G/2!,42!9!G/2!,42!,+1.)2/!G/2!,42!G2++2/!,5!'&0'./+&!218!B&Z,!
0=&!G2++&.!9!

UI ]$!,!G2720)&!2!'2+2!-.,!,42!'&5G/&.!

UJ #$!2*!,42!'&5G/&.!.52!'2+2!'&5!&!025&/2)&!),42!9!,42!'&5&!,42!+2*.!)&!
+,/%*L&!,42!0=&!1*0B2!52*+!/,0)2!2*!&!5,.!G2*!G2++&.!2!G272/!2!'2+2!),42!
9!,03*5!%P/*2+!'&*+2+!-.,!,.!3*'&!+.G,/!G.1&!08!9!!

UM ;$!,!+.2!*/5=!7(5,2!

UN #$!,42!125?85!2'B2!/.*5!52+!,42!0=&!3242!02)2!9!,42!3242!2++*5!+6!G/2!
5*5!&.!+6!G/2!]&/,02!9!08!!

UT ;$!G&/-.,!,42!2*0)2!,+1P!,5!>?,/4@0)*2!
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UU #$!12!999!2*!9!

"XX ]$!52+!,42!5&/&.!2-.*!125?85!,42!%&41&.!1,5!G&.'&!1,5G&!

"X" #$!8!9!2*!&!-.,!9!),*R2!,.!%,/!&!-.,!52*+!

"X: ;$! 02! 8G&'2! )2! ,+'&42! %&'(! )*++,! -.,! ,/2!5.*1&! ,+1.)*&+&! 9! -.,! %&'(!
+&3/,.!?.44d*07!

"X< #$!+&3/*!?.44d*07!9!,01=&!9!!

"XI ]$!2*!%&'(!,527/,',.!

"XJ #$!8!2*!,.!,527/,'*!9!2*!2++*5!3*-.,*!.5!G&.'&!52*+!'&03*201,!'&5*7&!
5,+5&!9!2*!),G&*+!,.! '&5,',*! 2!025&/2/!2!]&/,02!,!2*! 3&*! /,245,01,!
5.*1&! ?&5! G&/-.,! ,.! %*! 2++*5! -.,! ,.! G&)*2! 9! ,03*5! ,01/,! 2+G2+!
'&0+,7.*/!.52!5,0*02!?&0*12!,!124!V/*/,+W!99!,!52+!,.!0.0'2!1*%,!5.*12!
'&03*20L2!2++*5!9!2*!*7.24!9!1,5!.52!'&*+2!-.,!,.!+,5G/,!4,5?/&!.52!
%,Q!.52!5,0*02! 324&.!2++*5!99!-.,!5,!52'B.'2!27&/2!9! 1*G&!0&++2!&!
+,.!&4B&!8!1=&!?&0*1&!9&!+,.!&4B&!8!2Q.4!08!52+!+6!&!+,.!&4B&!9!+2?,!9!
G&/-.,!,.!,/2!7&/)&!+2?,!99!2*!*++&!2++*5!9!+,*!4P!9!*++&!218!B&Z,!2*0)2!
32Q!524!G/2!5*5!+2?,!9,.!1,0B&!5,)&!),!,07&/)2/!),!0&%&!

"XM ;$! %&'(! 1&52! '.*)2)&! %&'(! 32Q! ,+G&/1,! %&'(! 1&52! '.*)2)&! '&5! 2!
24*5,012L=&!!

"XN #$!1&5&!2++*5!1&5&!52+!,.!7&+12/*2!),!,527/,',/!52*+!!

"XT ;$!52+!8!.5!G/&?4,52!),!+2c),!&.!8!1,0)(0'*2!

"XU ]$!0=&!8!),G&*+!-.,!2!7,01,!%,*&!G/2!'2!-.,!2!7,01,!,07&/)&.!9!!

""X ;$!52+!1&)&!5.0)&!,07&/)2!!

""" #$!8!!

"": ]$!2!7,01,!,07&/)&.!?2+1201,!9!G&/-.,!2-.*!2!7,01,!'&5,!5.*1&!52*+!
'&*+2!7&+1&+2!V/*/,+W!,!1*G&!2++*5!2-.*!,.!0=&!32L&!52*+!1201&!,R,/'O'*&!
-.,!4P!0&!E/2+*4!2!7,01,!32Q*2!,.!2'B&!-.,!1,5!*++&!125?85!+2?,!9!

""< ;$!8!2!7,01,!5.)2!5,+5&!.5!G&.'&!&!0&++&!/*15&!),!%*)2!9!52+!'&5!
12012!'&*+2!7&+1&+2!,.!'&0'&/)&!'&5!%&'(!99!!
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""I #$!2*!&!-.(!52*+!

""J ;$!?&5!2!5,+52!G,/7.012!-.,!,.!3*Q!G/2!,42!8!9!&!'&0121&!'&5!2!247.52!
4O07.2!,+1/207,*/2!%&'(!1,%,!0,++2!8G&'2!!

""M #$! ,01=&! 52*+! &.! 5,0&+! G2/,'*)&! 9! ,.! 125?85! '&5,',*! &! *074(+! ,.!
1*0B2!.0+!"<!20&+!9!2*!,.! 3*Q! 125?85!&!'./+&! 1&)&!218!&! 3*5!9! 3&*!.0+!
+,1,!&.!&*1&!20&+! 125?85!99!8!99!52+!2*!),G&*+!-.20)&!,.!'&0B,'*!2!
]&/,02!,.!%*!-.,!,42!1*0B2!.5!0O%,4!),!*074(+!?,5!5,4B&/!-.,!&!5,.!9!
+2?,!2G,+2/!),!1,/!3,*1&!-.2+,!&!5,+5&!1201&!99!2*!9!!

""N ;$!%&'(+!G/21*'2%25!'B,72%25!2!G/21*'2/!*074(+!!

""T ]$!1*G&!9!0.0'2!3.*!ZP!3.*!G/2!G2O+,+!-.,!3242!*074(+!52+!0.0'2!3.*!2++*5!
G/2! ,+1.)2/!0&!G2O+! 9! ZP! 3.*! G/2!G2++,2/! ,! 2! 7,01,! %(! +8/*,+! ,5! *074(+!
+2?,!,++,! 1*G&!),!'&*+2! 1,%,!.52!8G&'2!-.,!,.!,+1.),*!5.*1&!&! *074(+!
125?85!02!8G&'2!)&!%,+1*?.42/!9!,++,+!0,76'*&+!G&/-.,!,.!-.,/*2!5,!
+2*/!?,5!,5!*074(+!8!.52!)2+!5218/*2+!-.,!,.!3.*!5,4B&/!52+!0.0'2!3.*!
G/2!&.1/&!G2O+!G/2!32Q,/!'./+&!),!*074(+!

""U #$!8!9!,.!125?85!0=&!

":X ;$!52+!%&'(+!G/21*'2%25!,01/,!%&'(+!!

":" ]$!0=&!!

":: #$!0=&!!

":< ]$!2!7,01,!0.0'2!'B,7&.!2!'&0%,/+2/!,5!*074(+!9!!

":I #$!,01/,!G&/!,R,5G4&!8!9!0&++2!,.!,+-.,'*!&!-.,!,.!*2!3242/!9!!

":J ;$!*074(+!4O07.2+!

":M #$!2B!0&!%,+1*?.42/!,.!+,5G/,!G.0B2!*074(+!125?85!+2?,!,!&!,+G20B&4!
0.0'2!'B,7.,*!2!,+1.)2/!0=&!99!2*!9!&!-.(!52*+!9!!

":N ;$! 0&! +,7.0)&! 0&! G/*5,*/&! ,! 0&! +,7.0)&! 20&! G&/-.,! ,42! 5.)&.! ),!
,+'&42!%&'(!3&*!0&!A,++*2+!9!

":T #$!8!2*!,.!3.*!0&!A,++*2+!125?85!9!2*!,.!3*Q!&!G/*5,*/&!&!,!+,7.0)&!4P!9!
2*!0,++2!8G&'2!,42!5.)&.!G/2!g2'*&024!9!2*!,.!3*-.,*!4&.'&!,.!324,*!0&++2!
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+,!,.!0=&!5.)2/!G/2!.52!,+'&42!G2/1*'.42/!/,245,01,!?&2!,.!0=&!%&.!
G2++2/!0&!%,+1*?.42/!9!

":U ;$!%&'(!+,5G/,!1,%,!,++2!*),*2!),!-.,!G/,'*+2!G2++2/!G/,'*+2!G2++2/!-.,!
%&'(!1*0B2!5,!3242)&!

"<X #$!,.!+,5G/,!-.*+!9!G2++2/!0&!%,+1*?.42/!,!32Q,/!.52!32'.4)2),!!

"<" ;$!52+!%&'(!+2?*2!&!-.,!%&'(!-.,/*2!!

"<: #$!,01=&!99!0,++,!G&01&!,.!2'B&!-.,!,.!3.*!5.*1&!*034.,0'*2)&!G,4&!5,.!
G2*! G&/-.,! 9! '&5&! ,4,! 1/2?24B&.! '&5!5,'@0*'2! 2! %*)2! *01,*/2! 9! 2*! ,.!
G,0+,*!5,'@0*'2!'2//&!08!9!,01=&!,.!%&.!32Q,/!,07,0B2/*2!5,'@0*'2!08!
9! 2*! ,.! G.+! *++&! 02! 5*0B2! '2?,L2! ,! 0.0'2! 52*+! 5,! -.,+1*&0,*! '&5!
/,42L=&!2! *++&!9!2*! ,.!+,5G/,!'&4&-.,*!,07,0B2/*2!5,'@0*'2!0&!i#j_F!
0&!%,+1*?.42/!1&)2+!2+!%,Q,+!99!2*!2!5,+52!'&*+2!9!,.!3*Q!&!%,+1*?.42/!0&!
5,*&!1,/',*/&!20&!2*!,.!G2++,*!125?85!!

"<< ;$!G/2!5,'@0*'2!!

"<I #$! G/2!5,'@0*'2! 9!52+! 2*! 125?85! 1*0B2!-.,! ,01/2/! '&5! /,'./+&! ,! ,.!
0=&! 12%2! 02)2! G/,G2/2)&! 0=&! *2! )2/! 1,5G&99! )2*! ),G&*+! 02! 8G&'2! )&!
%,+1*?.42/!9!)&!i#j_F!,.!0=&!G2++,*!0&!i#j_F!V/*/,+W!9!2*!,.!3*-.,*!4&.'&!
2!]&/,02!G2++&.!2!CD!125?85!2*!3&*!)*3O'*4!G&/-.,!!

"<J ;$!&!-.(!-.,!,42!3,Q!

"<M ]$!,).'2L=&!3O+*'2!

"<N #$! 8! 2*! 1&)&! 5.0)&! -.,/,0)&! '&5,5&/2/! 52+! &.! 5,+5&! 1,5G&! 9!
2'B20)&!/.*5!),!'&5,5&/2/!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!G2++2)&!9!!

"<T ;$!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01*.!

"<U #$!2*!2+!9!,42+!+,!'&01*%,/25!08!!

"IX ]$!3&*!&.1/&!?.44d*07!08!!

"I" ;$!V/*/,+W!

"I: #$!8! 3&*!'&5&!2++*5!9!5,*&!'&01*)&!2++*5!99!2*! 125?85!,.!3*-.,*!'&5!
.52!G/,++=&!,0&/5,!G&/-.,!2*!,.!G,0+,*!0&++2!-.,!?&+12!,.!G2++,*!0&!
%,+1*?.42/! 201,+! 0&!5,*&! )&! 20&! 0&! 1,/',*/&! 20&! ,.! ),%*2! 1,/! 3,*1&! &!
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0,76'*&!),%*2!1,/!'&5,L2)&!99!2*!2-.,42!G/,++=&!,0&/5,!,.!0=&!G2++,*!
0&!i#j_F!99!,!2*!9!3,4*Q5,01,!0&!%,+1*?.42/!,.!G2++,*!9!),.!',/1&!

"I< ]$!2*!-.,!2!7,01,!'&5,5&/&.!1&)&!5.0)&!08!!

"II #$!2*!'&5,5&/&.!1&)&!5.0)&!9!2*!8$!99!)./201,!&!'./+&!9!G&/!,R,5G4&!9!
0&! *0O'*&! ,.! 0=&! 7&+12%2! 5.*1&! G&/-.,! ,/2! 5.*12! 521,5P1*'2! 5.*12!
3O+*'2!9!2*!,.!+,01*2!32412!),!G&/1.7.(+!+,01*2!32412!),!B*+16/*2!9!!

"IJ ;$!%&'(!7&+12%2!),++2+!5218/*2+!125?85!!

"IM #$! ,.! 7&+12%2! .5! G&.'&! ),! 1.)&! +2?,! 99! ),! '*(0'*2+! ,5! 7,/24! ),!
G&/1.7.(+!125?85!,.!7&+12%2!9!7&+12%2!),!*074(+!2*!2++*5!9!52*+!2++*5!
0&!1,/',*/&!G,/O&)&!9!1*0B2!9!1*0B2!'&5&!32Q,/!*0*'*2L=&!'*,01O3*'2!1*0B2!
'&5&! 32Q,/! 9! ,5G/,+2! Zc0*&/! ,! 1*0B2! '&5&! 32Q,/! i_k! 125?85! 9! %&'(!
'&0B,',!&!i_k!

"IN ;$!'&0B,L&!

"IT #$!,01=&!9!2*!,.!G/,+1,*!1.)&!2*!9!02!,5G/,+2!Zc0*&/!,.!'B,7.,*!2!218!*/!
02!c41*52!32+,!9!2*!,.!3.*!'&0%,/+2/!'&5!&!'2/2!-.,!,/2!,4,!,/2!,+1.)201,!
125?85!52+!,4,!,/2!&!)*/,1&/!02!,5G/,+2!Zc0*&/!08!9!2*!,4,!324&.!2++*5!
0&++2!99!,.!7&+1,*!)&!+,.!G,/3*4!52+!&!+,.!G,/3*4!8!5.*1&!G/&!i_k!+2?,!9!
2*!,4,!5,!3,Q!.52!*0)*'2L=&!G/&!i_k!9!,.!125?85!12%2!G/,+120)&!&!i_k!
02!8G&'2!9!,!,.!'&0+,7.*!G2++2/!!

"IU ;$!,!&!-.,!&!G,/3*4!)&!i_k!

"JX #$!&!i_k!%&'(!/,',?,!8!*7.24!.52!?&4+2!),!*0*'*2L=&!'*,01O3*'2!9!52+!2*!
%&'(!32Q!8!G,+-.*+2!9!,!%&'(!125?85!32Q!,0+*0&!,!,R1,0+=&!!

"J" ;$!-.,!,/2!&!-.,!%&'(!-.,/*2!32Q,/!02!%,/)2),!G&/!*++&!-.,!,4,!324&.!-.,!
%&'(!1*0B2!&!G,/3*4!i_k!!

"J: ]$!8!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!,4,!1*0B2!52*+!&!G,/3*4!2'2)(5*'&!

"J< #$!52*+!&!G,/3*4!2'2)(5*'&!+2?,!1*G&!2++*5!99!0&12!2412!9+2?,!+,*!4P!!

"JI ]$!,4,!0=&!1*0B2!,RG,/*(0'*2!'&5!,5G/,+2!!

"JJ #$! ,.! 125?85! 0=&! 1*0B2! ,RG,/*(0'*2! '&5! ,5G/,+2! 0.0'2! 1*0B2! 3,*1&!
,+1P7*&!9!,!2*!0&!i_k!3&*!5.*1&!?&5!+2?,!1*0B2!.5!7/.G&!4P!9!,.!3*-.,*!
?2+1201,!25*7&!)&!G,++&24!4P!+2?,!9!2!7,01,!1/2?24B2%2!1*G&!+2*2!)2!2.42!
,! *2!G/2! 4P!,! 3*'2%2! 4P!218! 12/),!08!9! 3*'2%2!'&0%,/+20)&!,! 1/2?24B20)&!
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125?85!9!2*!2!7,01,!,/2!"J!G,++&2+!0&!i_k!9!,!,.!3*-.,*!4P!)&*+!20&+!08!
9! 32Q,0)&! .52! G,+-.*+2! 08! 9! ,! 125?85! ,0+*0&! ,! 1*0B2! .5! G,++&24!
125?85!-.,!9!,/2!)&!i_k!,!-.,!'&0+,7.*.!.5!*01,/'@5?*&!G/2!K/20L2!9!
2*!,4,+!%&412/25!,!,.!'&0%,/+,*!'&5!,4,+!3242/25!0&++2!3&*!5.*1&!?&5!,!
0=&!+,*!&!-.(!9!2)&/,*!,!0=&!+,*!&!-.(!2!,RG,/*(0'*2!9!

"JM ;$!G&/-.,!218!,01=&!K/20L2!,/2!.5!9!

"JN #$!0=&!0.0'2!G,0+,*!9!!

"JT ;$!G&/-.,!,42!-.,/*2!*/!G/2!i2/*+!-.20)&!,42!,/2!G,-.,02!V/*/,+W!

"JU #$!8!99!2*!,.!'&5,',*!2!G,0+2/!08!02!*),*2!),!*/!),!32Q,/!&!*01,/'@5?*&!2*!
,.!'&5,',*!2!,+1.)2/!&!3/20'(+!9!'&5,',*!ZP!2!&/720*Q2/!2+!'&*+2+!9!!

"MX ;$!%&'(!,+1.)&.!&0),!!

"M" #$!,.!,+1.),*!02!'&5G20B*2!'.41./24!125?85!99!,!2*!8!99!,.!'&5,',*!2!
,+1.)2/!,.!3*Q!.5!20&!),!3/20'(+!9!52+!,/2!?,5!3/2-.*0B&!,/2!.52!B&/2!
+6!G&/!+,5202!99!,!2*!'B,7&.!02!8G&'2!),!G/,+12/!&+! *01,/'@5?*&+!,.!
G/,+1,*! 1.)&! -.,! 1*0B2! +2?,! 9! 1*0B2! _/2+5.+! 9! 1*0B2! 2! ?&4+2! _*33,4! 9!
1*0B2!2!E/23*1,'!2*!,.!G/,+1,*!1&)2+!2+!1/(+!99!2*!9!2!)2!_/2+5.+!0=&!),.!
',/1&!2!)2!_*33,4!0=&!),.!',/1&!9!)2!E/23*1,'!),.!',/1&!V/*/,+W!9!,!2*!8$!99!
1*0B2!4P!2+!&GL^,+!-.,!%&'(!G&)*2!,+'&4B,/!)2+!.0*%,/+*)2),+!08!9!2*!],!
A20+! 0=&! ,/2! 2! 5*0B2! G/*5,*/2! ,+'&4B2! 9! 52+! 2*! '&5&! 0=&! 1*0B2!
0*07.85!-.,!1*0B2!,+'&4B*)&!],!A20+!9!8!9!,!,.!3*-.,*!02!'42++*3*'2L=&!,!
0=&! 3*-.,*! ,5! G/*5,*/&! 4.72/! 08! 9! ,! ,4,+! 3&/25! ,+'&4B,0)&! &.1/2+!
'*)2),+!9!2*!),G&*+!,.!3.*!520)2)&!G/2!],!A20+!52+!,.!12%2!20*52)&!
125?85!,.!324,*!1*G&!9!

"M: ;$!%&'(!-.,/*2!*/!G/2!&0),!

"M< #$!,.!-.,/*2!*/!G/2!]d&0!9!G&/-.,!99!2+!&.1/2+!G,++&2+!-.,!,.!'&0B,'*!
-.,! %*,/25! G/2! K/20L2! 3&/25! G/2! ]d&0! 9! ,! ,4,+! 3242/25! 5.*1&! ?,5!
,01=&! ,.! 2B! ,.! -.,/&! */! G/2! ]d&0! 125?85! 99! ,! 2*! 9! ,! 125?85! '&5!
/,42L=&!2&!1,52!08!9!)2!32'.4)2),!2!,+G,'*24*Q2L=&!9!,5!]d&0!,/2!52*+!
7,/24!2++*5!*7.24!02!>K>!,/2!.5!G&.'&!),!1.)&!9!8!9!1*0B2!5,'@0*'2!)&+!
+64*)&+!5,'@0*'2!)&+!34.*)&+!521,/*2*+!9!8!99!1,/5&)*0@5*'2!.5!G&.'&!
),!1.)&!9!,!ZP!,5!],!A20+!,/2!,+G,'*24*Q2)&!,5!%*?/2L^,+!,!2'c+1*'2!9!
,/2! .5! 0,76'*&! -.,! ,.! 0=&! 1*0B2!5.*1&! *01,/,++,! 9!52+! ,.! G,0+,*! &!
*01,/'@5?*&!%2*!+,/!5.*1&!?&5!08!2G,+2/!),!0=&!+,/!*++&!-.,!,.!-.,/*2!
32Q,/!9!%2*! +,/!5.*1&!?&5! */!G/2!&.1/&!G2O+!08!'&0B,',/!&.1/2!'.41./2!
3242/!&.1/2!2G/,0),/!&.1/2!4O07.2!08!99!,!2*!2!5,+52!'&*+2!2*!,.!3.*!G/2!
],!A20+!,!,.!12%2!'&5!52*+!9!1/(+!25*7&+!?/2+*4,*/&+!125?85!)2!>K>!9!
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,!2!7,01,!5&/2%2!02!5,+52!/,+*)(0'*2!99!,!2*!),!',/12!3&/52!3&*!52*+!
3P'*4!),!2)2G12/!08!G&/-.,!,.!0=&!3242%2!5.*1&!?,5!3/20'(+!9!

"MI ;$!,!,4,+!!

"MJ #$! ,4,+! 125?85! 0=&! 3242%25!5.*1&! 9! 52+! 1*0B2! .5! ),4,+! -.,! 3242%2!
5,4B&/!9!,01=&!,4,!2Z.)2%2!2!7,01,!2!'&5G/2/!&!?*4B,1,!)&!k;l!2!32Q,/!
1.)&! *++&! 2++*5!99! 2! 7,01,! 'B,7&.!,5!i2/*+!0&!fB2/4,+!),!;2.44,! 9! 2*!
1*0B2!-.,!G,72/!&!k;l!G/2!*/2!G/2!E,+20L&0!9!G&/-.,!&!'./+&!),!3/20'(+!
,/2! ,5!E,+20L&0! 9! ,.! 0=&! +2?*2! 02)2! 32Q*2! 02)2! +2?,! 9! 3.*! +,7.*0)&!
,++,!'&4,72!5,.!9!),.!',/1&!,!2!7,01,!3&*!G/2!4P!9!,!2*!3&*!5.*1&!?&5!+2?,!
8! 9! 02! 8G&'2! )&! 3/20'(+! ,.! '&0B,'*! 5.*1&+! ,+1/207,*/&+! 125?85! 9!
0.0'2!1*0B2!'&0B,'*)&!0,0B.5!,+1/207,*/&!218!,01=&!99!7,01,!)2!m+*2!
7,01,! )2! m3/*'2! )&! 5.0)&! *01,*/&! 9! 08! 3&*! 5.*1&! 4,724! ,! &! './+&! ,/2!
*01,0+*%&!52+!,/2!+,*+!B&/2+!9!,/2!2++*5!1/(+!B&/2+!),!520B=!,!1/(+!a!
12/),!,01=&!0&!5,*&!)2!12/),!218!&!3*024!)&!)*2!2!7,01,!1*0B2!4*%/,!9!2*!2!
7,01,!3*'2%2!G2++,20)&!08!*2!G/&!G2/-.,!9!,/2!.52!8G&'2!?&2!125?85!
08!27&+1&!-.,01,!9!!

"MM ;$!02!?,*/2!)&!C&.?+!24*!!

"MN #$!2-.,4,!G2/-.,!,0&/5,!,/2!5.*1&!?&5!99!2*!9!1*G&!3&*!4,724!G&/-.,!,.!
'&0B,'*!5.*12!'&*+2!0&%2!52+!125?85!3&*!5.*1&!)*3O'*4!G&/-.,!,.!12%2!
+,G2/2)&!)2!]&/,02!99!08!2!7,01,!'&0%,/+2%2!G&/!F`dG,!G&/!99!0=&!,/2!
AFg!02!8G&'2!08!!

"MT ]$!AFg!

"MU #$! AFg! 0=&! ,/2! F`dG,! 0=&! 9! 2*! 3&*! )*3O'*4! 08! +2?,/! 2*! 1,5! 125?85! &!
0,76'*&!)2!'2/(0'*2!08!2!7,01,!12%2!Z.01&!&!1,5G&!1&)&!,!9!!

"NX ;$!%&'(+!3*'2%25!%&'(+!%*%*25!G/21*'25,01,!Z.01&+!!

"N" #$!2!7,01,!12%2!G/21*'25,01,!'2+2)&+!

"N: ]$! 2! 7,01,! 12%2! 2++*5! 9! 1*G&! 9! '&5&! 2! 7,01,! '/,+',.! Z.01&! G2++&.! 2!
G420,Z2/!2!%*)2!1&)2!Z.01&+!1&)&+!&+!G420&+!,/25!G,0+20)&!,5!06+!)&*+!
0=&!+6!.5!&.!&!&.1/&!G&/-.,!2!7,01,!+,!'&0B,',.!5.*1&!',)&!9!,01=&!
2++*5!B&Z,!,5!)*2!+,*!4P!1.)&!2!-.,!2!7,01,!%2*!G420,Z2/!8!06+!)&*+!!

"N< ;$! 3&*! G/2! ,01,0),/!0&!5&5,01&!)2! 32'.4)2),! 2++*5! 3&*! .5!5&5,01&!
5.*1&!*034.,0'*2)&!,!124!,!1,%,!247.5!5&5,01&!-.,!%&'(+!3*'2/25!2++*5!
?&5!2!7,01,!0=&!+2?,!'&5&!8!-.,!%2*!+,/!!
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"NI ]$!0=&!!

"NJ ;$!%&'(+!+,5G/,!3&/25!5.*1&!.0*)&+!08!

"NM ]$!),!G,0+2/!,5!+,!+,G2/2/!G&/!'2.+2!)2!32'.4)2),!

"NN ;$!0=&!9!52+!G&/!247.5!5&1*%&!+,*!4P!2++*5!9!!

"NT ]$! 2! 7,01,! 0.0'2! 0.0'2! 'B,7&.! 0.5! 5&5,01&! 2++*5! ),! 3242/! ),! +,!
+,G2/2/!2++*5!9!!

"NU #$!0=&!52+!0&!,0+*0&!58)*&!2!7,01,!3*'&.!+,G2/2)&!.5!1,5G&!

"TX ]$!1,%,!1,%,!.52!8G&'2!

"T" #$!52+!3&*!?,5!/PG*)&!52+!2!7,01,!3*'&.!

"T: ]$! 1,%,! .52! 8G&'2! 0&! ,0+*0&!58)*&! 9! 0=&! 4,5?/&! &! G&/-.,!52*+! 02!
%,/)2),!9!+,*! 4P!,!125?85!G&/-.,!1*0B2!2+!38/*2+!,!02-.,42!8G&'2!0=&!
1*0B2!',4.42/!9!0=&!1*0B2!02)2!)*++&!,!2*!2!7,01,!+,!)*+120'*&.!9!2*!1*G&!
-.20)&!%&41&.!2+!2.42+!2!7,01,!12%2!5,*&!-.,!)*+1201,!+2?,!9!,!2*!,4,!5,!
'B25&.!0&! '201&! ,! ,.!5,*&! -.,! G2++,*! 2! *70&/2/! ,4,! 0=&! +,*! G&/! -.(!
V/*/,+W! ,.! 0=&! 4,5?/&!52*+! G&/! -.(! ,! )2*! ,4,! %*/&.! 2++*5! G/2!5*5! ,!
324&.!2++*5!0=&!,.!G/,'*+&!'&0%,/+2/!'&5!%&'(!9!2*!),G&*+!52*+!12/),!
+6!06+!)&*+!2*!,.!G,7.,*!,!324,*!0=&!G&),!3242/!27&/2!!

"T< #$!V/*/,+W!!

"TI ]$!0&!5,*&!),!1&)&!5.0)&!

"TJ ;$!0=&!,.!0=&!,+'&0)&!02)2!G/2+!5*0B2+!25*72+!

"TM ]$!V/*/,+W!8!2*!,4,!8!,.!2'B&!5,4B&/!2!7,01,!)2/!.5!1,5G&!9!2*!,.!324,*!
2++*5!2B!,01=&!1.)&!?,5!1*G&!2++*5!9!)2*!2!7,01,!V/*/,+W!2'2?&.!

"TN #$!V/*/,+W!0,5!3,Q!,3,*1&!08!9!V/*/,+W!0,5!3,Q!,3,*1&!

"TT ]$!0=&!52*+!)2*! ,4,!G,7&.!,! 3&*!.5! 1,5G*0B&! +6!)2*! ,4,!G,7&.!,! 3*'&.!
'&5!.5!5&01,!),!5,0*02!G/2!,.!%,/!

"TU #$!8!G&/-.,!,.!3*-.,*!7/*42)&!+2?,!

"UX ]$!,4,!3*'&.!7/*42)&!!
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"U" #$!),! '&0+*),/2/! ,! ,42!0=&!,+12/!0,5!2*! 99! 2*! ,.! 324,*! 2B! 125?85!%&.!
3*'2/!'&5!.5!5&01,!),!5,0*02!9!

"U: ]$!0&++2!2*! ,4,!G,7&.!.5!5&01,!),!5,0*02! +2?,!9!,01=&!'42/&!-.,!,.!
2'B2%2!/.*5!,!0*++&!,.! ZP! 12%2!5.*1&!25*72!)2! */5=!),4,!2!CD!-.,!8!2!
*/5=!),4,!08!,!2!7,01,!,+1.)2%2!1.)&!Z.01&!,!124!9!,!2!CD!'B,72%2!G/2!,4,!
,! 3242%2!2++*5!0&++2!52+!-.,! (&!)! &4B2!&!-.(!-.,!&!#0)/8! 1P! 32Q,0)&!
+2?,!9!2*!,.!0&!G&*+!8!08!1*G&!2++*5!9!,0-.201&!*++&!,4,!3*'2%2!,.!4,5?/&!
),!.5!)*2!-.,!12%2!'&5!.52!/.*%2!4P!0&++2!,42!,/2!5.*1&!3,*2!9!V/*/,+W!

"U< #$!8!.5!5&01,!),!5,0*02!3,*2!08!9!!

"UI ;$!8!52+!&!-.,!%&'(!-.,/*2!,/2!G2++2/!'*c5,+!0,42!08!!

"UJ #$!8!

"UM ]$! 8!52+! 12%2!5.*1&! /*)O'.4&! 02! %,/)2),! 9!52+! ,03*5! 8! '42/&! -.,! ,.!
3*-.,*!'&5!.5!G&.'&!),!'*c5,+!08!9!2*!,4,!218!'&5,L&.!2!025&/2/!

"UN #$!,.!0,5!4,5?/&!&!0&5,!),42!52*+!2++*5!

"UT ]$! ,.! 125?85! 0=&! 9! 52+! ,.! 4,5?/&! &! 0&5,! ),! .52! -.,! 'B252%2!
g212'B2!9!)2*!,4,!'&5,L2!9!7,01,!,42!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!'&5!,4,!+2?,!
9! 2! 5,0*02! 9! )2-.,42+! ?.//2! 5&07&4Q&02! 2++*5! 4P! 1*G&! 9! )2*! ,4,!
'&5,L&.!2!3*'2/!'&5!,42!+2?,!,!9!5,*&!-.,!'&5,L&.!.5!025&/*'&!'&5!
,42! +2?,! 9! ,! 2!CD! *0)*702)2! ,! 2! ED! */5=! ),4,! *0)*702)2! 9! 1&)&!5.0)&!
*0)*702)&!+2?,!

"UU #$!8!9!,!,42+!Z.012/25!2+!5*0B2+!*/5=+!'&5!2!5*0B2!'.0B2)2!,!5,*&!-.,!
9!3*Q,/25!.52!'25G20B2!G/2!,.!42/72/!,++2!5,0*02!,!%&412/!G/2!]&/,02!
+2?,!V/*/,+W!

:XX ]$!V/*/,+W!

:X" ;$! ,01=&! &.! %&'(! ,/2! 5.*1&! G,72)&/! &.! &! 1,5G&! -.,! %&'(+! 3*'2/25!
+,G2/2)&+!9!G&/-.,!%&'(!G,72%2!.52!5,0*02!G&/!)*2!9!!

:X: ]$! 0=&! 52+! 0=&! 3&*! 5.*1&! 1,5G&! -.,! 2! 7,01,! 3*'&.! +,G2/2)&! 9! 0=&!
4,5?/&!-.201&!1,5G&!-.,!3&*!52+!0=&!3&*!5.*1&!1,5G&!

:X< #$!3&/25!247.0+!5,+,+!3&*!5.*1&!/PG*)&!

:XI ]$!8!3&*!1*G&!.0+!1/(+!5,+,+!3&*!5.*1&!/PG*)&!9!!
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:XJ ;$!2B!1P!2'B,*!-.,!,/2!'&*+2!),!).2+!+,5202+!2++*5!

:XM ]$!0=&!0=&!3&*!.0+!1/(+!5,+,+!

:XN ;$!G&/-.,!,5!).2+!+,5202+!32Q,/!*++&!1.)&!

:XT #$!V/*/,+W!0=&!2*!125?85!0=&!9!!

:XU ]$!52+! 2*! ,++,! 025&/*'&! '&5! ,++2!5,0*02! )./&.! 1*G&! .52! +,5202! 9!
).2+!+,5202+!+,*!4P!3&*!218!52*+!08!9!

:"X #$!8!.52+!).2+!+,5202+!V/*/,+W!!

:"" ]$! 2*! 0,++2! ,.! '&03,++&! -.,! ,.! ,+12%2! '&5! '*c5,+! G&/-.,! ,4,! 32Q*2!
-.,+1=&!),!3*'2/!'&5!,42!2++*5!9!,5!4.72/,+!-.,!,.!%*++,!+2?,!9!2++*5!
,4,!+2?*2!&!4.72/!-.,!,.!G2++2%2!G&/!,R,5G4&!G/2!*/!,5?&/2!,!3*'2%2!4P!
'&5!,42!9!,!32Q*2!-.,+1=&!),!3*'2/!?,*Z20)&!,42!,!,.!1*G&!0&++2!9!!

:": ;$!,!%&'(!0=&!3*'&.!'&5!&.1/2!G,++&2!

:"< ]$!0=&!1*G&!9!0=&!,.!0=&!-.*+!2++*5!+2?,!9!1*G&!9!0=&!+,0)&!5,1*)2!52+!
,.!,.!1*0B2!5.*12+!G/&G&+12+!V/*/,+W!

:"I #$!V/*/,+W!!

:"J ;$!,!%&'(!/,'.+&.!

:"M ]$! ,.! /,'.+2%2! 1&)2+! 9! *0'4.+*%,! 1,5! 2! AD! +2?,! .52! 5,0*02! -.,!
,+1.)2%2!'&5!2!7,01,!,42!]&/,02!0&++2!42/72!),!+,/!?&?2!

:"N #$!0&++2!.52!%O?&/2!,++2!!

:"T ]$!&4B2!4P!,4,!?,*Z20)&!2-.,42!gD!)&!0=&!+,*!&!-.(!,!&!3.42)&!-.,/!3*'2/!
'&5!%&'(!9!%25&!4P!1*G&!,4,!ZP!5,!324&.!-.,!8!+6!%&'(!*/!4P!,!,!0=&!+,*!&!
-.(!-.,!%&'(+!)&*+! 3*'25!9! ,.! 324,*! 0=&!,.!0=&!%&.!,01/2/!0,++,! Z&7&!
+2?,!9!,.!0.0'2!3.*!),++2+!,.!2'B&!-.,!,.!+&.!5.*1&!9!,.!+,5G/,!3.*!,.!
0.0'2!3.*!),++2+!),!3*'2/!1*G&!9!0=&!8!G&/-.,!,4,!1P!32Q,0)&!*++&!-.,!,.!
%&.!32Q,/!125?85!9!,.!0.0'2!3.*!2++*5!1*G&!0=&!8!G&/-.,!,4,!1P!32Q,0)&!
247.52!'&*+2!-.,!,.!%&.!32Q,/!125?85!,.!32L&!&!-.,!,.!5,!+*01&!?,5!
32Q,0)&!,.!0=&!%&.!32Q,/!.52!'&*+2!-.,!,.!5,!+*012!524!G&/-.,!,4,!1P!
32Q,0)&!*++&!9!&.!G/2!52'B.'2Y4&!125?85!0=&!9!1*G&!,.!0=&!-.,/&!3*'2/!
'&5!&!3.420&!,.!0=&!%&.!3*'2/!'&5!&!3.420&!9!0=&!-.,/&!+2?,!+,!.5!)*2!
2G2/,',!247.85!9!-.,!-.*+,++,!3*'2/!G&/-.,!,.!-.,/*2!3*'2/!9!,.!3*'2/*2!
52+!0=&!1*0B2!0,++2!8G&'2!0*07.85!2++*5!9!
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:"U #$!,03*5!2*!,42+! 3*Q,/25!2!'25G20B2!4P!9!2*!.5!)*2!2!ED!-.,!8!2!5*0B2!
*/5=!52*+! 0&%2! ,42! 8!52*+! ),+?&'2)2! 2++*5! 9! 2*! ,42! 324&.! 2++*5! 0=&!
#0)/8!9!0=&!1,5!Z,*1&!,++2!5,0*02!,++2!g212'B2!,42!8!5.*1&!0&Z,012!9!,!
0=&!+,*!&!-.(!,42!0=&!1,5!02)2!2!%,/!'&5!%&'(!9!42/72!42/72!),42!G&/-.,!
,.!+,*!-.,!2!]&/,02!-.,/!3*'2/!'&5!%&'(!+2?,!9!

::X ]$! ,! ,.! +,*! -.,! %&'(! 7&+12! )2! ]&/,02! ,! 1,%,! .5!)*2! -.,! %&'(! 12%2! 0&!
1,4,3&0,!'&5!,42!,!,42!G,7&.!2! 4*0B2!+2?,!2-.,4,!0,76'*&!)2! 4*0B2!-.,!
G,72! 02! '2+2! *01,*/2! 9! '&5,L&.! 2! 3242/! 0&! 1,4,3&0,! ,! 324&.! G/2! %&'(!
),+4*72/!&!1,4,3&0,!9!V/*/,+W!

::" #$!8!,03*5!2*!,.!0=&!4,5?/&!52*+!'&5&!8!-.,!3&*!-.,!,.!1,/5*0,*!'&5!
,++2!5,0*02!52+!,.! 1,/5*0,*!'&5!,42!9!2*!,42+! 3*Q,/25!5,*&!-.,!.52!
'25G20B2!,!2/5&.!1*G&!2++*5!.5!,0'&01/&Q*0B&!9!,!2!7,01,!3*'&.!Z.01&!
),!0&%&!V/*/,+W!

::: ]$!3*'&.!)2!7,01,!,0'&01/2/!0&!+B&GG*07!,!)2*!,/2!&!+,.!20*%,/+P/*&!9!,!
)2*!2!7,01,!%&41&.!0&!+,.!20*%,/+P/*&!9!'&5!&!'&5G4b!),42+!1&)2+!1*G&!9!!

::< #$!'&5!&!'&5G4b!)2+!!

::I ]$!8!3&*!?,5!2++*5!!

::J ;$!,!),.!',/1&!

::M ]$!,!),.!',/1&!9!3&*!2!7,01,!1*0B2!"J!20&+!,01=&!2++*5!9!!

::N #$! ,/2! ,++,+! 025&/*'&+! ?&?&+! 2*! ,01=&! 9! 2*! %&412/! 02! -.,+1=&! )&!
*01,/'@5?*&!&0),!,.!12%2!9!!

::T ;$!-.,!%&'(!+,01*2!5.*12!32412!)2!]&/,02!-.,!%&'(!+,01*2!+&Q*0B&!!

::U #$!8!9!2*!&.1/2!'&*+2!08!9!&!)*0B,*/&!,/2!5.*1&!G&.'&!08!.52!?&4+2!1*G&!9!
,/2!MXX!,./&+!G&/!5(+!V/*/,+W!9!,/2!5.*1&!G&.'&!)*0B,*/&!,.!0=&!1*0B2!
'&5G.12)&/!9!02!8G&'2!1,/!0&1,?&&`!0=&!,/2!0&/524!0,5!1&)&!5.0)&!
1*G&!+2?,!0=&!,/2!1&)&!5.0)&!-.,!1*0B2!9!,.!324,*!*7.24!2!7,01,!3242!,5!
3/20'(+!08!%*&%+,"+-*$."+$/0+102!9!8!99!,!,.!0=&!1*0B2!',4.42/!125?85!9!
2*! ,.! 3*'2%2! '&5G/20)&!2-.,4,+! '2/1^,+!)&!99!),!&/,4B=&!02!8G&'2! +6!
1*0B2!'2/1=&!9!!

:<X ;$!-.,!%&'(!4*72%2!,!3*'2%2!.52!B&/2!!

:<" #$!8!.52!B&/2!02)2!9!,4,!)./2%2!+,1,!5*0.1&+!,R21&+!9!+,1,!5*0.1&+!,!
5,*&!2++*5!9!2*!,.!3*'2%2!,.!4*72%2!G/2!,42!2++*5!9!2!7,01,!'&0%,/+2%2!
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'&0%,/+2%2! '&0%,/+2%2! 2B! 12! 2'2?20)&! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 9! ,! 2'2?2%2!
2++*5!+2?,!99!2*!,.!3.*!'&5G/2/!.5!'&5G.12)&/!+6!,5!],!A20+!-.20)&!
,.!5.),*!,!9!5,+5&!2++*5!1*G&!9!),5&/&.!?,5!.0+!)&*+!5,+,+!G/2!1,/!
&!)*0B,*/&!G/2!'&5G/2/!!

:<: ]$!,.!0=&!4,5?/&!)*/,*1&!9!52+!,.!2'B&!-.,!3&*!!

:<< ;$!],!A20+!8!52*+!'2/&!-.,!E,+20L&0!G&/-.,!0=&!8!.52!'*)2),!1=&!'2/2!
9!!

:<I #$!0=&!52+!8!G&/-.,!2!?&4+2!,/2!/,245,01,!5.*1&!G&.'&!+2?,!G&/-.,!4P!
,5!9!,5!],!A20+!&!24.7.,4!),++,!-.2/1*0B&!G,-.,0*0B&!4P!+2?,!9!,/2!99!
+,!0=&!5,!,0720&!,/2!::J!,./&+!9!&.!+,Z2!ZP!,/2!.5!1,/L&!),!99!),!MXX!
2*!2!f#K!125?85!),5&/&.!-.21/&!5,+,+!G/2!3*'2/!',/1&!99!2*!-.20)&!,.!
'&0+,7.*!2!f#K!,.!'&0+,7.*!.5!G&.'&!52*+!),!)*0B,*/&!9!G&/-.,!2*!&!
24.7.,4! ,/2! +6!""J! 9!)2*! ),.!G/2! '&5G/2/!&! '&5G.12)&/! ,! 3*'&.!52*+!
3P'*4!)2!7,01,!52*+!3P'*4!),!'&0%,/+2/!08!9!,!2*!99!,5!],!A20+!0&!*0O'*&!
3&*!5.*1&!?&5!2!'*)2),!8!5.*1&!?&0*1*0B2!1*0B2!&!1/25e2d!+2?,!5.*1&!
4,724!,!124!9!52+!125?85!3&*!5.*1&!)*3O'*4!02!32'.4)2),!4P!+2?,!99!G&/-.,!
.5!1*G&!99!2!7,01,!1,*5&.!+2?,!99!&!'2/2!)2!32'.4)2),!9!324&.!2++*5!G/2!
7,01,!-.20)&!12%2!0&!E/2+*4!2*0)2!9!324&.!2++*5!9!'&5&!%&'(+!%=&!3*'2/!
+6!.5!20&!,.!2'&0+,4B&!%&'(+!2! 32Q,/!&!+,7.0)&!20&!)2!,07,0B2/*2!9!
G&/-.,! 1*0B2! 1/(+! 20&+! )2! ,07,0B2/*2! 9! 8! 9! -.,! %2*! +,/!52*+! 3P'*4! ),!
%&'(+!2'&5G20B2/,5!9!+6!-.,!+,!,.!3*Q,++,!&!+,7.0)&!20&!9!,/2!.5!20&!
+6!),! ,+1.)&+! ,!0=&! *2! 1,/! ,+1P7*&! 9! 2*! ,.! 324,*! 2B!52+!&! ,+1P7*&! +,/*2!
?&5!08!32Q,/!.5!,+1P7*&!0&!,R1,/*&/!9!2*!,.!324,*!0=&!340%"5"'!,.!%&.!
32Q,/!&!1,/',*/&!20&!5,+5&!5,+5&!-.,!+,Z2!52*+!)*3O'*4!,.!%&.!4,%2/!&!
,+1P7*&!,!%24,!52*+!08!2*!,.!G,7.,*!,!3*Q!&!1,/',*/&!20&!+2?,!99!,!5,.+!
'&4,72+!125?85!9!,!3&*!5.*1&!)*3O'*4!G&/-.,!9!1&)2!2!B&/2!,4,+!3242%25!
2++*5!2B!9! *++&!2-.*!%&'(+! ZP!,+1=&!'20+2)&+!),!+2?,/!2!7,01,!,0+*0&.!
0&!G/*5,*/&!,!0&!+,7.0)&!20&!,01=&!2!7,01,!%2*!G.42/!,01=&!&!/,+.412)&!
8! *++&! ,01=&! )2%2! &! /,+.412)&! ,01=&! %25&+! G.42/! ,++2! G2/1,! ,! ,/2!
+,5G/,! 2++*5! ,! 2485! )*++&! ,/2! ,5! %*?/2L^,+! 2'c+1*'2+! +.G,/!
,+G,'*24*Q2)&!,01=&!2++*5!9!2!7,01,!3*'2%2!?&*20)&!+2?,!9!G/*5,*/&!'&5!
/,42L=&! 2&! 3/20'(+! +2?,! G&/-.,! 9! ,.! ),5&/,*! .0+! 1/(+! 5,+,+! G/2!
'&0+,7.*/!2!2'&5G20B2!2!2.42!+2?,!9!5*0B2!'2?,L2!)&O2!2++*5!

:<J ;$!G&/-.,!218!,01=&!%&'(!1*0B2!'&0121&!'&5!?/2+*4,*/&!9!'&5!&+!5,0*0&+!
-.,!,+12%25!'&5!%&'(!),G&*+!)2!2.42!%&'(!3242%2!G&/1.7.(+!

:<M #$!02!52*&/!G2/1,!)&!1,5G&!,.!3*'2%2!+6!'&5!&+!?/2+*4,*/&+!5,+5&!9!,!
1*0B2! &+! &.1/&+! ,+1/207,*/&+! 1*0B2! &! G,++&24! )2! >'/@0*2! 9! 1*0B2! &!
G,++&24!)2!#07&42!9!1*0B2!.52+!5,0*02+!Z2G&0,+2!4P!125?85!

:<N ;$!,!,5!-.,!4O07.2!%&'(+!+,!3242%25!
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:<T #$!2!7,01,!+,!3242%2!,5!*074(+!!

:<U ;$!,5!*074(+!9!,!0=&!,5!3/20'(+!

:IX #$!0=&!G&/-.,!,4,+!125?85!1*0B25!2'2?2)&!),!'B,72/!G/*0'*G245,01,!
2+!Z2G&0,+2+!9!,!0=&!+2?*2!)*/,*1&!3242/!+2?,!992*!9!8!3*'2%2!5.*1&!,01/,!
?/2+*4,*/&! 08! +2*2! 5.*1&! '&5! 7/.G&! ?/2+*4,*/&! ,! 124! 9! 2*! ,.! )*/*2! -.,!
),G&*+!),!.0+!1/(+!5,+,+!,.!'&0+,7.*2!2'&5G20B2/!2!2.42!9!+6!-.,!,/2!
2++*5!,.!*2!32Q,/!+,*+!5,+,+!),!,+1.)&+!,!),G&*+!+,*+!5,+,+!),!,+1P7*&!
,01=&! 2++*5!0&!5,*&!)&! './+&! 9! )&! +,5,+1/,! 2*! -.,! ,.! 3.*! '&5,L2/! 2!
,01,0),/!247.52!'&*+2!9!52+!2*!'&5&!,.!0=&!,01,0)*2!1&)2!2!G2/1,!)&!
*0O'*&!99!2!7,01,!0=&!'&0+,7.*2!2'&5G20B2/!5,+5&!+2?,!V/*/,+W!)2*!2!
7,01,!%*.!'&5!2!2++&'*2L=&!4P!2!EC_!9!2!2++&'*2L=&!)&+!,+1.)201,+!9!G/2!
G,72/! .52+! G/&%2+! 201*72+! 2! 7,01,! ,+1.)2%2! .52+! G/&%2+! 201*72+!
/,+&4%*)2+!9!G/2!%,/!+,!'&0+,7.*2!G2++2/!02+!G/&%2+!08!99!2*!,.!0=&!+,*!
'&5&! 99! )2+! +,*! 4P! )2+! )&Q,!5218/*2+! -.,! 1*0B2! 9! ,.! 2*0)2! '&0+,7.*!
G2++2/!,5!&*1&!9!!

:I" ;$!)&Q,!

:I: #$! 8! G&/-.,! ,/2! 2++*5! 9! ,/2! 2++*5! %25&+! +.G&/! 1*0B2! .5! './+&! .52!
5218/*2+!-.,!)./2%2!)&*+!5,+,+!9!2*!),G&*+!02-.,4,!B&/P/*&!'&5,L2%2!
&.1/&9!,!,/2!2++*5!5,*&!,+-.*+*1&!+2?,!99!2*!-.21/&!,.!0=&!G2++,*!9!52+!
2*!0&!3*024!)2!58)*2!2!58)*2!),.!52*+!),!),Q!9!,!,.!'&0+,7.*!G2++2/!0&!
+,5,+1/,!V/*/,+W!,.!0=&!+,*!'&5&!

:I< ;$!*++&!-.,!8!?&5!2-.*!08!.52!'&5G,0+2!2!&.1/2!

:II #$!,.!0=&!+,*!'&5&!52+!,.!G2++,*!99!,!2*!99!2*!),G&*+!,.!+2*!G/&'./20)&!
,+1P7*&! 9! 1.)&! -.201&! 8! 4.72/! +2?,! 02! K/20L2! *01,*/2! 9! 02! E847*'2! 02!
F.OL2!1.)&!,5!%P/*&+!4.72/,+!,.!520),*!2++*5!.52+!MX!NX!'20)*)21./2+!
9! 2*! ,.! '&0+,7.*! 32Q,/! 9! 1/(+! ,01/,%*+12+! +6! 99! 1*G&! 9! .52! ),42+! 3&*!
1,//O%,4! 3&*! '&5! .5! '2/2! )2! E847*'2! 9! 2*! ,4,! 3,Q! .52+! -.,+1^,+! +.G,/!
18'0*'2+!02!P/,2!),!%*?/2L^,+!2'c+1*'2+!9!,!2!7,01,!0=&!+2?*2!02)2!G&//2!
0,0B.52!9!G&/-.,!3&*!5.*1&!)*3O'*4!),!2'&5G20B2/!+2?,!9!!

:IJ ;$!52+! &+! +,.+! '&4,72+! ?/2+*4,*/&+! 125?85! 1,012%25! '&5&! 8! -.,! 8! 9!
1&)&!5.0)&!9!

:IM #$!&!,+1P7*&!9!,4,+!125?85!1,012/25!&!,+1P7*&!,5!%P/*&+!4.72/,+!99!,!9!2!
7,01,! +,! 3&),.!5.*1&! 0*++&! +2?,! 9! G&/-.,! ,4,! 32Q*2! .52! -.,+1=&! -.,!
B&Z,! ,.! %,Z&! -.,! ,/2! 5.*1&! ?P+*'2! +2?,! ,! 2! 7,01,! 0=&! '&0+,7.*2!
/,+G&0),/!9!,/2!G&/!1,4,3&0,!2*0)2!G&/-.,!,4,!4*7&.!02!E847*'2!
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:IN ;$!52+!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!0=&!'&0+,7.*2!/,+G&0),/!G&/!'2.+2!)2!4O07.2!
&.!G&/-.,!%&'(!/,245,01,!0=&!+2?*2!!

:IT #$! ,.! /,245,01,! 0=&! +2?*2! 99! V/*/,+W!52+! 125?85! 2! 4O07.2! ,/2! )*3O'*4!
125?85!08!G&/-.,!9!G&/-.,!G&/!1,4,3&0,!2!)*+1@0'*2!

:IU ;$!,/2!,5!3/20'(+!08!!

:JX #$!,/2!,5!3/20'(+!52+!&!'2/2!12%2!4*720)&!)2!E847*'2!0&!5,.!',4.42/!,!
*++&!,.!1*0B2!+,*+!5,+,+!+6!),!K/20L2!9!2*!0=&!),.!',/1&!9!&.1/2!125?85!
&! '2/2! 125?85! 324&.! 0=&! 9! 8! 99! 2'B&! -.,! G/2! ,++2! P/,2! 2-.*! 9! &! +,.!
G,/3*4!0=&!2),-.2!,!0=&!+,*!&!-.,!4P!9!2*!2!&.1/2!3&*!02!h,02.41!2*!,.!%*5!
G/2!i2/*+!G/2!32Q,/!2!,01/,%*+12!9!2*!,.!ZP!2G/&%,*1,*!,!ZP!%*+*1,*!.5!G&.'&!
125?85!9!,.!12%2!+.G,/!'&5!5,)&!+2?,!99!2*!'B,7.,*!4P!,.!3*Q!1&)2!.52!
G&+1./2!08!1*G&!2++*5!9!,.!+&.!3&)2!08!1*G&!2++*5!

:J" ;$!%&'(!3&*!),!1,/0*0B&!,!1.)&!

:J: #$! 8! 324,*! &!5O0*5&! G&++O%,4! 9!52+! '&5! +,/*,)2),! 2++*5! +2?,! V/*/,+W!
*7.24!3/20'(+!32Q!9!2*!&!'2/2!0=&!%&'(!+2?,!9!32Q,/!*++&!2++*5!,!?42!?42!?42!
,!0=&!+,*!&!-.(! 4P!,.!0.0'2!1*0B2!,+'.12)&!&!0&5,!,.!)*++,!0=&!+,*! ZP!
1/2?24B,*!'&5!*++&!+*5!9!+,*!+*5!+,*!9!,!2*!08!9!0&!3*024!)2!,01/,%*+12!,4,+!
0=&! 3242/25! 9! ,RG4*'*125,01,! 52+! ,/25! )&*+! ,01/,%*+12)&/! 52+! .5!
&4B&.!G/&!&.1/&!,!324&.!2++*5!0=&!,.!2'B&!-.,!9!1P!1.)&!?,5!G/2!,4,!08!
9!32Q,/!,++,!,+1P7*&!08!,!ZP!),.!/,+G&+12!02!B&/2!+2?,!99!2*!9!

:J< ;$!52+!%&'(!1*0B2!.52!G/,3,/(0'*2!&.!0=&!

:JI #$!0=&!,.!0=&! 1*0B2!&GL=&! V/*/,+W! ,.!0=&! 1*0B2!G/,3,/,0'*2!G&/-.,!,.!
0=&! 1*0B2! &GL=&! 9! 52+! ,.! 12%2! 3,4*Q! G&/-.,! -.20)&! ,.! 12%2! 32Q,0)&!
'./+&! ),! 3/20'(+! 9! 1,%,! .5!G/&Z,1*0B&! 0&! 3*024! 9! %&'(! 1*0B2! -.,! 3242/!
+&?/,!247.52!'&*+2!9!2*!,.!G,0+,*!2B!,.!1b!02!K/20L2!,.!7&+1&!5.*1&!),!
'2//&!9!%&.!3242/!+&?/,!2!B*+16/*2!)2!h,02.41!+2?,!9!2*!,.!G,+-.*+,*!1.)&!
+&?/,! 2! B*+16/*2! )2! h,02.41! &+! '2//&+! -.,! ,4,+! 420L2/25! 1.)&! ,!
2G/,+,01,*! *++&! 9! ,! 02!5*0B2! '2?,L2! ,.! 1*0B2! ,.! 3242%2! 0&++2! 9! +,! ,.!
'&0+,7.*++,!.5!,+1P7*&!02!h,02.41!+,/*2!5.*1&!?&5!08!9!G&/-.,!,.!%&.!
1/2?24B2/! '&5! '2//&! ,.! 7&+1&! )*++&! 9! ,! 2*! G&/! '&*0'*)(0'*2! ),.! ',/1&!
+2?,!9!,!2*!9!0,++2!5,+52!,01/,%*+12!9!,4,+!3242/25!2++*5!8!9!G/2!,++,!
G/&Z,1&!),!,+1P7*&!9!08!2!7,01,!1,5!?2+1201,!*01,/,++,!9!,5!2G/&3.0)2/!
+,!0.5! 3.1./&!),G&*+!)&! +,.!,+1P7*&!9! 2! 7,01,! 1,!G/&G&/!.52! 1,+,!),!
)&.1&/2)&!9!%&'(!2',*12/*2!V/*/,+W!2*!,.!324,*!'42/&!2',*1&!),52*+!0&++2!9!
1b!5.*1&!20*52)&!,!0=&!+,*!&!-.,!9!52+!2*! 3*'&.!0*++&!+2?,!,!2*99!2*!9!
*++&!,.!'&5,',*!&!,+1P7*&!9!,5!52/L&!),!:XXU!,!3*Q!218!Z.4B&!9!2*!&!5,.!
'B,3,!,4,!'B252!_).2/)&!,4,!8!*124*20&!9!,4,!,/2!7,01,!?&2!+2?,!9!,.!),.!
',/1&! 2++*5! '&5! ,4,! 99! 2*! 'B,7&.! 52*+! 0&! 3*024! )&! ,+1P7*&! 99! ,.!
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2G/,+,01,*!08!1*0B2!2++*5!1*0B2!-.,!2G/,+,012/!&!,+1P7*&!02!,+'&42!99!,!
99!,5!3/20'(+!3&*!5.*1&!)*3O'*4!+2?,!99!1*G&99!+2?,!-.20)&!&!G/&3,++&/!1,!
&4B2!,!3*'2!2++*5!99!+2?,!2++*5!3&/L20)&!G/2!G&),/!1,012/!,01,0),/!9!2*!
,.!G,0+,*!0&++2!52+!,.!0=&!1b!32420)&!1=&!524!2++*5!08!9!,!,4,+!2++*5!
+2?,!9!2*!,.!G,0+,*!0&++2!&!5,.!3/20'(+!),%,!1P!5.*1&!/.*5!08!99!52+!
0&! 3*024!),.!',/1&!)2*!,4,+!%24*)2/25!,!,.!2*0)2! 1*/,*!-.21&/Q,!-.,!,.!
2'B,*!-.,!3&*!?&5!9!,!&!5,.!1.1&/!)2!h,02.41!&!_).2/)&!,4,!324&.!2++*5!
2B!,.!7&+1,*!5.*1&!)&!+,.!,+1P7*&!9!%&.!1,!)2/!.52!0&12!5.*1&!?&2!9!G/2!
%&'(!G/2!1,!/,'&5,0)2/!G/&!)&.1&/2)&!9!2*!,4,!5,!),.!),Q,++,1,!99!102+
-0,! 2B! V/*/,+W! 2*! 99! 8! 99! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2! '&0%,/+2/! +&?/,! ,++,!
)&.1&/2)&!9!52+!,4,+!-.,/*25!-.,!,.!'&5,L2++,!ZP!,5!+,1,5?/&!9!*++&!
G&/-.,!&!5,.!,+1P7*&! 1*0B2! '&5,L2)&! ,5! Z.4B&! 9! 2*! 27&+1&! ,/2! 38/*2+!
,01=&!%&'(!'&5,L2!,5!+,1,5?/&!99!2*!,.!324,*!0=&!52+!0=&!1,5!'&5&!
,.! '&5,L2/! ,5! +,1,5?/&! 9! G&/-.,! ,.! 1b! 2-.*! ,5! *01,/'25?*&! ,! ,.!
2*0)2!0=&!1,/5*0,*!2!5*0B2!32'.4)2),!0&!E/2+*4!08!9!2B!8!9!0&++2!52+!
,01=&! '&5&! 8! -.,! 32Q! 08! 99! 2*! ,.! 324,*! -.201&! 1,5G&! -.,! 32412! G/2!
1,/5*02/!92*!,5!1,&/*2!32412%2!52*+!.5!20&!9!,!,4,+!-.,/*25!'&5,L2/!ZP!
,5!+,1,5?/&!ZP!02!B&/2!+2?,!9!2*!,.!'&5,',*!2!5,R,/!&+!G2.Q*0B&+!+2?,!
9!'&0%,/+,*!'&5!&!5,.!'&&/),02)&/!4P!)&!E/2+*4!9!8!9!'&0%,/+,*!'&5!2+!
&.1/2+! G,++&2+! -.,! 1*0B25! *)&! G/2! ],! A20+! 9! -.,! '&0+,7.*.! %24*)2/!
%P/*2+!5218/*2+!99!2*!,.!5,*&!-.,!?&1,*!.52!G/,++=&!,.!324,*!&4B2!0=&!9!
G/&!5,.!'&&/),02)&/!0=&!,.!-.,/&!-.,!%&'(!%24*)2!G/2!5*5!*7.24!%&'(!
3,Q!G/2!3.420&!),!124!9!2B!0=&!52+!8!G&/-.,!,4,!ZP!1*0B2!,5G/,7&!9!,4,!
G/,'*+2%2! ),! 3&/52/! /PG*)&! 9! 2*! ,.! 324,*! 0=&!52+! ,.! 125?85! ,.! %&.!
'&0+,7.*/!.5!,5G/,7&!2-.*!02!h,02.41!G/2! 32Q,/!&!)&.1&/2)&!99!,!,.!
G/,'*+&!),!'&5,L2/!/PG*)&!08!9!2*!'&0%,/+2!%2*!'&0%,/+2!%,5!08!),G&*+!
),!'&0%,/+2/!5.*1&!,!124!99!2*!&!'2/2!3,Q!.5!,+-.,52!?&5!4P!+2?,!9!,4,!
G,7&.! 1&)2+! 2+!5218/*2+! '&5! '2/72! B&/2/*2! 9! ),.! .52! '2/72! B&/P/*2!
1&124! 9! )&!&.1/&! 42)&! ,4,!G,7&.!%P/*2+!5218/*2+!)&!E/2+*4! -.,! ,.!0,5!
1*0B2!3,*1&!'2/72!B&/2/*2!'2/72!B&/2/*2!1&124!G,7&.!,!%24*)&.!9!+,5!&4B2/!
5.*1&! 2++*5!&! '&01,c)&! +2?,! ,/2! G2/,'*)&!52+!)*725&+!0=&! ,/2! ',5!
G&/! ',01&! ,R21&! +2?,! 2*! ,4,! G,7&.! &! '&01,c)&! ,! %24*)&.! 999! 2*! ,/2!
5218/*2! 2++*5! )*725&+! 9! 5,0&+! *5G&/1201,+! 9! 0=&! ,/2! 5218/*2! ),!
,07,0B2/*2!5,+5&!,/2!52*+!2++*5!9!2)5*0*+1/2L=&!,'&0&5*2!9!8! 1*G&!
2++*5! 5,*&! 25?*,01,! ,/2! .0+! 0,76'*&+! 2++*5! 5,*&! +,'.0)P/*&! )2!
,07,0B2/*2!9!0=&!-.,!0=&! +,Z2! *5G&/1201,!52+!99!,03*5!52+!),.!G/2!
%24*)2/!,++,+!1*G&+!),!5218/*2!2*!9!%24*)&.!&!5,.!,+1P7*&!9!2*!125?85!,.!
0=&!G/,'*+,*!),!32Q,/!,+1P7*&!0&!E/2+*4!99!,!,.!'&0),0+,*!,/2!&!&*12%&!,!&!
0&0&!G,/O&)&!,!,.!'&0),0+,*!0.5!G,/O&)&!+6!9!2*!,.!3*Q!),Q!5218/*2+!),!
.52!%,Q!+6!99!,!'&0+,7.*!32Q,/!,5!.5!+,5,+1/,!9!2*!,.!324,*!G/&!G,++&24!
)2! h,02.41! ,.! 324,*! &4B2! 9! %2*! )2/! 99! G/2! ,.! 1,/5*02/! 1.)&! ,5! .5!
+,5,+1/,! 9! ,01=&! ,.! )2/*2! G/2! '&5,L2/! 9! 1*G&! 2++*5! 0&! 20&! +,7.*01,!
1*G&!52/L&!2?/*4!)&!20&! +,7.*01,!9! 2*! ,4,+!0=&! 1.)&!?,5!+,*+!5,+,+!2!
7,01,! ,+G,/2! 2*! ,.! 324,*! 0&! ?,4,Q2! %2*! )2/! ',/1&! 9! 2*! ,.! '&5,',*! 2!
'&0%,/+2/!'&5!2!]&/,02!,!324,*!&4B2!%2*!)2/!',/1&!9!2*!*7.24!,42!1,!'&01&.!
08!,42!'&5,L&.!2!G/&'./2/!G,4&!f25G.+!K/20',!G/2!%*/!G/2!'P!125?85!
99!,!2*!9!8!99!'&5,L&.!&!)2!)&'.5,012L=&!+2?,!2!h,02.41!5,!520)2%2!
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)&'.5,01&!,.!520)2%2!G/&!f25G.+!K/20',!9!&!f25G.+!K/20',!3242%2!
0=&!52+! ,++,!)&'.5,01&!0=&! +,/%,! 9! 2*! ,.!520)2%2!G/2!h,02.41!0=&!
G/,'*+2!),!.5!)&'.5,01&!2++*5!9!2*!,4,+!520)2%25!),!0&%&!,!0=&!12%2!
',/1&!,!2*!3&*!2++*5!.52+!%P/*2+!%,Q,+!2++*5!9!1/&'20)&!)&'.5,01&!,!&!
1,5G&! 3&*! G2++20)&!99! 2*! 2! G/*0'OG*&! ,4,+!-.,/*25!-.,! '&5,L2++,! ,5!
Z20,*/&!)&!20&!+,7.*01,!0&!'2+&!,5!:X"X!9!),G&*+! 324&.!0=&!3,%,/,*/&!
),G&*+! 52/L&! 0=&! ),G&*+! 2?/*4! 9! ),G&*+! Z.0B&! 2*! ),G&*+! ZP! 12%2! ZP!
'B,720)&!,5!Z.0B&!9!2*!,4,+! 3242/25!2B!-.,/!+2?,/!9!,++,!0,76'*&!%2*!
21/2+2/! 5,+5&! ,01=&! %25&+! Z&72/! G/2! +,1,5?/&! 9! G&/-.,! 27&+1&! 8!
38/*2+! 99! 2*! 9! Z&72/25!G/2! +,1,5?/&!99! 2*! ,.! 12%2! ,5!>?,/4@0)*2! +,5!
32Q,/!02)2!G&/-.,!9!,.!12%2!3&/52)&!!

:JJ ;$!%&'(!3*'&.!+,*+!5,+,+!

:JM #$! +,*+! 5,+,+! +,5! 32Q,/! 02)2! 9! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! ,5! .52!
,5G/,+2!),!999!!

:JN ;$!%&'(!1,5!-.,!3242/!)&!'2+25,01&!125?85!08!

:JT #$! 2B! 8! %,/)2),! 99! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! ,5!.52! ,5G/,+2! 99! ),!
'&01/&4,!),!1/23*'&!+2?,!9!2*!,/2!.5!0,76'*&!2++*5!0,5!1*0B2!'&01/21&!
0,5!02)2!9!2++*5!,/2!IXX!/,2*+!G&/!5(+!.5!0,76'*&!2++*5!56!Q.2)&!
+2?,!9!52+!,.!12%2!1/2?24B20)&!2++*5!3&*!4,724!,.!'&0B,'*!7,01,!0&%2!99!
,!2!7,01,!'&5,L&.!2!%,/!-.,!12%2!,0'25*0B20)&!G/2!)2/!',/1&!G/2!%*/!
G/2!K/20L2!08!99!,!99!1201&!2!5*0B2!5=,!-.201&!2!5*0B2!+&7/2!3242/25!
2B!,01=&!%&'(+!%=&!5&/2/!Z.01&!02!K/20L2!1,5!-.,!'2+2/!1,5!-.,!'2+2/!
99!,!0=&!+,*!&!-.(!,!2!7,01,!+,5G/,!324&.!2++*5!2B!0=&!99!'2+2/!8!5.*1&!
?&?,*/2!1*G&!2++*5!9!*++&!8!'&*+2!)2!+&'*,)2),!-.,!*5G^,!.5!,+1*4&!),!
%*)2!08!.5!,+1*4&!),!99!1*G&!2++*5!2!7,01,!0=&!G/,'*+2!),!'2+2/!2!7,01,!
12!?,5!Z.01&!),++,!Z,*1&!0=&!G/,'*+2!),!'2+2/!0=&!9!!

:JU ]$!,!24*20L2!24*20L2!8!+6!G/2!5&+1/2/!G/&+!&.1/&+!!

:MX #$!-.,!%&'(!,+12! Z.01&!0=&!G/,'*+2!)*++&!2!7,01,! 1,5!'&03*20L2!.5!0&!
&.1/&!9!,!1*0B2!,++,!)*+'./+&!08!9!+6!-.,!3&*!'B,720)&!52*+!G/6R*5&!)2!
7,01,! %*/! 99! 2! 7,01,! %*.! ,! 9! .5!)*2! ,.! 'B,7.,*! G/2! ]&/,02! 99! 0=&! 3&*!
02)2! /&5@01*'&! 0=&! 3&*! 02)2! 2++*5! 9! G420,Z2)&! 9! 2! 7,01,! 12%2! 0.5!
?.1,-.*0B&!4P!G,/1&!)2!'2+2!),42!V/*/,+W!!

:M" ;$!V/*/,+W!,.!2'B,*!-.,!,4,!*2!1,!4,%2/!0&!E2/&44&!

:M: #$!02)2!99!'&5,0)&!,+G,1*0B&!4P!1&124!),!?&2!9!2*!!

:M< ]$! 2B!52+! %&'(! '&0B,',! >?,/4@0)*2! ,.! G,0+,*! -.,! %&'(! ,/2! ),! &.1/&!
4.72/!9!!
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:MI ;$!,.!5&/&!,5!>?,/4@0)*2!,!5.),*!G/2!4P!,5!:XX"!9!!

:MJ ]$!,.!G,0+,*!-.,!%&'(!,/2!),!&.1/&!4.72/!G&/!*++&!-.,!9!V/*/,+W!52+!%&'(!
8!),!-.,!4.72/!!

:MM ;$!,.!+&.!),!K&/5*72!9!0=&!+,*!),!ZP!&.%*.!3242/!!

:MN ]$!2B!,.!ZP!,+'.1,*!3242/!9SSS!

:MT #$!2B!,.!G,0+,*!,!324,*!]&/,02!G,0+20)&!?,5!2!7,01,!%2*!5&/2/!Z.01&!9!2!
7,01,!12!G,)*0)&!&!%*+1&!9!2!7,01,!G&)*2!'2+2/!G&)*2!32'*4*12/!2+!'&*+2+!
99!0=&!3&*!.5!G,)*)&!0=&!3&*!02)2!/&5@01*'&!

:MU ]$! ,4,! 324&.!&!-.(!-.,!%&'(!2'B2!)2!7,01,! '2+2/!9! ,.! 324&.!),++,! Z,*1&!
2++*5!99!

:NX #$!2*!99!2*!,42! 324&.!2B!%25&+!'2+2/!,01=&!+6!-.,!2*!2++*5!2!7,01,!0=&!
-.,/*2! '2+2/! G&/-.,! 2! 5*0B2! 5=,! ,! 2! 5*0B2! +&7/2! 12%2! 32420)&! G/2!
7,01,!'2+2/!9!2*!&!-.(!-.,!2!7,01,! 3,Q!V/*/,+W!9!2!7,01,! 3&*!0&!'2/16/*&!
+&Q*0B&+!+6!06+!)&*+!99!!

:N" ;$!52+!G/,'*+2!),!1,+1,5.0B2!,!2*!'&5&!%&'(+!3*Q,/25!

:N: ]$!2B!52+!*++&!8!+6!2!G/*5,*/2!G2/1,!

:N< #$!'2452!2*!9!2*!3&*!27,0)2/!&!'2+25,01&!08!9!2*!2!7,01,!-.,/*2!.52!)212!
,.!0=&!4,5?/&!52*+!-.24!-.,!,/2!9!

:NI ]$!0=&!2!7,01,!0=&!-.,/*2!0,0B.52!9!02!%,/)2),!2!7,01,!%*/&.!,!324&.!

:NJ #$!2!7,01,!-.,/*2!&!52*+!/PG*)&!G&++O%,4!9!!

:NM ]$!-.24!-.,!8!2!G/*5,*/2!)212!-.,!%&'(!1,5!)*+G&0O%,4!G/&!'2+25,01&!9!
2*!2!5.4B,/!G,7&.!,!324&.!2++*5!)*2!-.21/&!),!52/L&!2*!2!7,01,!G,7&.!,!
324&.!2++*5!0&++2!12!61*5&!,++2!)212!V/*/,+W9!

:NN ;$!,!*++&!,/2!-.20)&!-.,!5(+!

:NT ]$!+,*!4P!3,%,/,*/&!V/*/,+W!

:NU #$!.5!5(+!201,+! +,*! 4P!5,0&+!),!.5!5(+!99!2*! 2!7,01,!52/'&.!,!0=&!
'&01&.!G/2!0*07.85!-.,!2!7,01,! *2!'2+2/!9!2*!2!7,01,! 324&.!2B!2!7,01,!
'2+2!2!7,01,!3*'2!'2+2)&!,01/,!06+!)&*+!5,+5&!8!G/2!0&*+!)&*+!5,+5&!
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0*07.85!G/,'*+2! ),! +2?,/! 99! V/*/,+W! +6! -.,! 3&*! 'B,720)&! ,5! '*52! )2!
)212!08!,!2*!2!7,01,!0=&!27.,01&.!!

:TX ]$!2*!&!]D!V/*/,+W!9!&!]D!+2?,0)&!-.,!O25&+!'2+2/!,4,!)*++,!52+!&!-.(!-.,!
8! *++&!9!%&'(! 1,5!-.,! 32Q,/!.52! 3,+12!9!2!7,01,! 1,5!'&5,5&/2/!%&'(!
1,5!-.,!'&012/!0=&!9!%25&!2*!1/&'2/!),!/&.G2!-.,!06+!%25&+!+2*/!G/2!
'&012/!G/2!1&)&!5.0)&!,!0=&!+,*!&!-.(!9!52+!,.!0=&!-.,/&!'&012/!G/2!
0*07.85! 52+! '&5&! 2++*5! 9! 2! 7,01,! 0=&! '2+2! ,5! +,7/,)&! 0=&! 1,5!
+,7/,)&!9!V/*/,+W!

:T" #$! V/*/,+W! ,! 3&*! ?,5! 2++*5! 9! 2! 7,01,! ),'*)*.! '&012/! ,! ),! B&/2! ),'*)*.!
2//.52/!.5!?&4&!2*!2!5.4B,/!0=&!32Q*2!?&4&!2*!1,5!,!0=&!+,*!&!-.(!!

:T: ]$! 2*! '42/&! -.20)&! 2! 325O4*2! 3*'&.! +2?,0)&! ,! '&5&! *2! '2+2/! +,5! 32Q,/!
02)2!2*!'&5,L&.!2!325O4*2!1&)2!52+!2B!1,5!-.,!32Q,/!*++&!1,5!-.,!32Q,/!
*++&!9!2B!52+!'2)(!&!?&4&!2B!52+!&!4.72/!)2!3,+12!9!,!0=&!+,*!&!-.(!52+!
2*!2++*5!2!7,01,!1*0B2!).2+!+,5202+!V/*/,+W!!

:T< #$!V/*/,+W!G/2!&/720*Q2/!1.)&!9!2*!2!7,01,!9!2*!2!7,01,!3,Q!.52!',/*5b0*2!
2++*5!4P!0&!'2/16/*&!+2?,!,!&!99!'&5&!8!-.,!3242!9!2!G,++&2!-.,!'2+2!2!
7,01,!

:TI ]$!8!-.,!1*G&!2!+.2!5=,!'&0B,'*2!&!'2/2!4P!-.,!'2+&.!2!7,01,!,!G,)*.!G/2!
,4,!32Q,/!.52!',/*5&0*2!9!

:TJ #$!8!,!2*!3&*!?,5!?&0*1&!,4,!324&.!.0+!0,76'*&+!?,5!?&0*1&!52+!9!3&*!0&!
'2/16/*&!5,+5&!

:TM ;$!,!%&'(+!0=&!'2+2/25!0&!/,4*7*&+&!

:TN #$! 0=&! 9! 2*! ,.! 'B25,*! .0+! 25*7&+!5,.!-.,! ,+12%25!,5!>?,/4@0)*2! 9!
,4,+!,+12%25!),!?,/5.)2!'B*0,4&!,!3&*!4P!),++,!Z,*1&!5,+5&!9!2!]&/,02!
'B25&.!2+!25*72+!),42!9!)2!G+*'&4&7*2!

:TT ;$!%&'(!'2+&.!'&5&!

:TU ]$!,.!520),*!32Q,/!.5!%,+1*)&!52+!,/2!'./1&!9!,!,/2!9!,/2!?/20'&!G/,1&!
,!)&./2)&!1*G&!9!0=&!,/2!?/20'&!),!0&*%2!02)2!)*++&!9!52+!,.!1*0B2!.5!
?.-.(!125?85!1*G&!

:UX #$!8!,.! 125?85!'&5G/,*!.5!1,/0&!.52!/&.G2!G/2!'2+2/! 125?85!08!9!
V/*/,+W!

:U" ;$!G,4&!5,0&+!.52!/&.G2!0&%2!08!!
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:U: ]$!0=&!,4,!'&5G/&.!0=&!52+!2!5=,!),4,!3,Q!,4,!*/!4P!08!1*G&!9!'&5G/2/!&!
1,/0&!

:U< ;$!*527*02!&!3*4B&!),42!'2+2/!,!9!

:UI ]$!8!2*!'&5G/&.!2!7/2%212!'&5?*020)&!'&5!2!32*R2!)&!5,.!%,+1*)&!9!2*!
ZP!%*/&.!&.1/2!'&*+2!08!SSS!&!G&%&!-.,!*2!4P!),!'24L2!Z,20+!9!

:UJ #$!2!7,01,!1*/&.!3&1&!0&!,+1c)*&!!

:UM ]$!8!2*!2!7,01,!3&*!32Q,/!3&1&!,!0=&!+,*!&!-.(!52+!*++&!SSS!

:UN #$!52+!3&*!?&59!52+!2*!0=&!'B,7&.!2!32Q,/!.52!3,+12!2++*5!),!'&0%*)2/!
2!325O4*2!1&)2!9!52+!3&*!4,724!+2?,!0=&!5,!2//,G,0)&!0=&!+2?,!99!,!2*!99!
2*!3&*!-.,!'&5,L&.!,.!12%2!+,5!32Q,/!02)2!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!0,++2!
,5G/,+2!4P!2!]&/,02!1/2?24B&.!.5!1,5G&!125?85!!

:UT ]$!,.!0,5!12%2!4,5?/20)&!)*++&!08!9!8!%,/)2),!!

:UU ;$!%,1/20!-.,!'B252!!

<XX #$!%,/1/20!99!,!2*!999!2*!,.!720B,*!.5!)*0B,*/*0B&!'&5!,++,!0,76'*&!,!
3&*!G2++20)&!&!1,5G&!3&*!&/720*Q20)&!2+!'&*+2+!2*!2!7,01,!%,*&!G/2!'2!9!
,5!27&+1&!),!:X"X!

<X" ]$! G&/-.,! 1*G&! -.24! 2! ?./&'/2'*2! 12%2! ),5&/20)&! ),52*+! 1*G&! 2B!
520)2%2! .5! )&'.5,01&! SSS! &! &.1/&! 520)2%2! .5! )&'.5,01&! &!
0,76'*&! -.,! ,/2! G/2! '&5,L2/! ,5! +,1,5?/&! 3&*! G/2! Z20,*/&! G&/-.,! ,4,!
1*0B2!-.,! 1,/5*02/!&! './+&!),5&/&.!52*+! +,*+!5,+,+! 9! +6!-.,!2*! -.,!
0=&! 3&*! ,5! Z20,*/&! G&/! '2.+2! )2! ?./&'/2'*2! ,! 2*! 3&*! )2/! ',/1&! +6! ,5!
27&+1&!,!2*!2!7,01,! *2! 3*'2/!218!27&+1&!+,5!32Q,/!02)2!9!+2?,!,!)2*!-.,!
,++,+!1/2?24B&Q*0B&+!)2!%,/1/20!,!,1'9!

<X: #$!,!1*G&!V/*/,+W!,/2!52*&/!,+'/&1&!1*G&!2++*5!9!*2!32Q,/!.52!G,+-.*+2!),!
-.,5! ,01/2%2! ,! -.,5! +2*2! )&! b0*?.+! 9! 2*! %&'(! 1*0B2! -.,! '&5,L2/!
-.20)&!&!b0*?.+!'&5,L2%2!9!'n,+1!a!)*/,!V/*/,+W!'*0'&!B&/2+!,!5,*2!)2!
520B=!2*!G2++2%2!2!%20! 4P! ,5!'2+2! 1*G&! 1/(+!B&/2+!)2!52)/.72)2!G/2!
4,%2/! 2! 7,01,! G/&! 1,/5*024! 0&! +,*! )2+! -.2012+! G/2! %&'(! G,72/! ,! 32Q,/!
%*27,5!),!b0*?.+!G/2!%&'(! '&012/!2+!G,++&2+!9!52+! 3&*!.52!2%,01./2!
2++*5!9!3&*!4,724!99!2*!9!),G&*+!2!7,01,!G&)*2!5.)2/!G/2!4P!08!&0),!1,5!
+&4!99!!

<X< ]$!52+!%&'(!ZP!12!-.2+,!2'2?20)&!),!'&012/!0=&!1P!2*!2!7,01,!5.)2!201,+!
9!!
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<XI #$! 8! 2*! 9! 2*! 2! 7,01,! %,*&! G/2! 'P! 08! 2*! *7.24! 2! ]&/,02! 324&.! 2*! 2! 7,01,!
'&0+,7.*.!+6!,5!o%,/)&0!-.,!,/2!4&07,!),!1.)&!0=&!1*0B2!1/20+G&/1,!99!
2*!%P/*2+!%,Q,+!2!7,01,!999!0&!)*2!2!)*2!,/2!5.*1&!)*3O'*4!32Q,/!'&5G/2+!9!
8!99!G,72/!&!1/20+G&/1,!08!1*0B2!-.,!20)2/!5.*1&!3&*!'&5,L20)&!2!3*'2/!
3/*&!9!4P!0,%2%2!5.*1&!,!%&'(!*2!G21*020)&!+.?*0)&!2!42),*/2!0&++2!,/2!
1,//O%,4!99!2*!2!7,01,!99!4P!02!99!,.!'&5,',*!&!)&.1&/2)&!08!2*!,.!3*'2%2!
)*%*)*)&!,.!1/2?24B2%2!&.!0&!42?&/216/*&!)2!jgF!f2'B20!-.,!3*'2%2!,5!
f2'B20!9!&.!02!h,02.41!-.,! 3*'2!,5!h.,44,!A2452*+&0!52*+!&.!5,0&+!
G,/1&! ),! f&./?,%&*,! 42! +2?,! 9! ,01=&! ,/2! ?,5! )*+1201,! +2?,! 9! )2*! ),!
-.24-.,/! 3&/52! -.20)&! 9! ,.! 12%2! 5&/20)&! ,5! A,d)&0! ,! ,.! *2! G/2!
h,02.41!,/2!.52!B&/2!),! 1/20+G&/1,!,!-.20)&!,.! *2!G/2! jgF!f2'B20!9!
,/2!.52!B&/2!,!5,*2!9!,01=&!,/2!?,5!G,0&+&!,/2!)*3O'*4!'20+2%2!5.*1&!9!
3*'2/! 32Q,0)&! .52! B&/2! ,!5,*2! 1&)&! )*2! ,01=&! 2! 7,01,! 0=&! 1,5&! -.,!
5.)2/!0=&!12!)20)&!99!2*!.5!',/1&!)*2!,.!1&G,*!'&5!.5!?/2+*4,*/&!4P!02!
jgF!9!08!9!,4,!5&/2%2!0,++,!G/8)*&!4P!,5!f2'B20!9!2*!,.!324,*!0=&!),G&*+!
+,!%&'(!G.),/!,.!7&+12/*2!),!%,/!&!+,.!2G2/125,01&!08!%,/!'&5&!8!-.,!8!
G&/-.,! 2! 7,01,! 1P! G/&'./20)&!.5! 4.72/! G/2! 3*'2/! 2-.*! 9! 2*! ,4,! 'B252!
E/.0&!08!,4,!0=&!5&/2!52*+!4P!0=&!9!5&/2%2!,4,!,!2!A2*/2!4P!9!!

<XJ ]$!SSS!

<XM ;$!8!*++&!-.,!,.!*2!3242/!

<XN #$! 8! 9! ,! 2*! 9! ,4,! 5,! *0)*'&.! 4P! G/2! A2)25,! pD! -.,! 8! 2! 7,/,01,! )2!
/,+*)(0'*2!2*!,.!52/-.,*!.52!,01/,%*+12!'&5!,42!'&0%,/+,*!'&5!,42!,42!
324&.!-.,!*2!2Z.)2/!2!7,01,!9!2'2?&.!-.,!),.!',/1&!,!9!27&/2!,.!%&.!3242/!
.5!G&.'&!+&?/,!&!5,.!)&.1&/2)&!08!V/*/,+W!9!8!-.,!8!.52!G2/1,!5.*1&!
*5G&/1201,!9!!

<XT ;$!%&'(!0.0'2!G/,'*+&.!32Q,/!02)2!,5!*074(+!G/&!+,.!)&.1&/2)&!

<XU #$!+*5!9!8!9!2/1*7&+!08!,5!*074(+!2G/,+,012L=&!,5!*074(+!08!,.!125?85!
ZP!1*%,!-.,!32Q,/!9!02+!'&03,/(0'*2+!08!9!

<"X ;$! '&5&!-.,! 3&*! 2! ,RG,/*(0'*2! 9),!,+12/!02!K/20L2!,! 1,/!-.,! 32Q,/! ,5!
*074(+!%&'(!+,!G/,G2/2%2!+,*!4P!

<"" #$!G/2!5*5!0=&!32Q!)*3,/,0L2!9!G&/-.,!9!0=&!8!2!5*0B2!4O07.2!02124!+,!8!
,5!3/20'(+!&.!,5!*074(+!9!G/2!5*5!2!)*3*'.4)2),!8!2!5,+52!+2?,!9!0=&!8!
9!0=&!8!'&5&!%&'(!%2*!,+'/,%,/!,5!G&/1.7.(+!%&'(!%2*!,+'/,%,/!)*/,1&!9!
2++*5!ZP!%2*!2++*5!52*+!021./24!+2?,!99!+,!?,5!-.,!)./201,!2!/,)2L=&!
)2! 5*0B2! 1,+,! ,.! 12%2! ,+'/,%,0)&! ),! .52! 3&/52! ?,5! 52*+! 021./24!
G&/-.,!,.!12%2!,+'/,%,0)&!,.!,+'/,%*2!1&)&!&!)*2!9!2'2?&.!-.,!ZP!+2*2!
2++*5!+2?,!9!*0'4.+*%,!B&Z,!,.!2'B&!-.,!,.!1,0B&!52*+!)*3*'.4)2),!'&5!
&!*074(+!)&!-.,!'&5!&!3/20'(+!9!!
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<": ;$!%&'(!G/21*'&.!52*+!&!*074(+!

<"< #$!52*+!&!3/20'(+!

<"I ;$!52*+!&!3/20'(+!8!),+'.4G2!99!!

<"J #$! 2*! &!5,.! )&.1&/2)&! 08! 999! 8! G/2! '&5,L&! ),! B*+16/*2! 99! 8! 9! ,.! 3.*!
'&01/212)&!G,42!h,02.41!9!,!2!h,02.41!G/,'*+2%2!),!.5!G2/',*/&!),!.52!
.0*%,/+*)2),!G2/',*/2!9!G/2!&/*,012/!2!5*0B2!1,+,9!2*!,4,+!,01/2/25!,5!
'&0121&! '&5!2! jgF!f2'B20!9! ,4,+! ZP! '&0B,'*25!2!.0*%,/+*)2),!G&/-.,!
1/2?24B2%25!02!P/,2!)2! 1,+,!-.,! *2!+,!),+,0%&4%*)2!99!,01=&! 3&*!5,*&!
-.,!2++*5!2!h,02.41!5,!,+'&4B,.!,!,4,+!5,! *0)*'2/25!G/2!jgF!f2'B20!
G/2!,.!+,/!&/*,012)&!G,4&!G,++&24!),!4P!99!2*!ZP!'&5,L&.!524!2*!9!G&/-.,!
9!G&/-.,!,4,+!0=&!-.,/*25!&/*,012/!247.85!-.,!,4,+!0=&!'&0B,'*25!9!
,4,+!-.,/*25!&/*,012/!247.85!-.,!ZP!,+12%2!4P!),01/&!)&!42?&/216/*&!-.,!
,4,+!'&0B,'*25!9!-.,!3,Q!A2+1,/!4P!-.,!,4,+!ZP!1*0B2!,RG,/*(0'*2!'&5!&!
G,++&24!4P!9!,4,!ZP!'&5,L&.!'&5!.5!G8!21/P+!2++*5!99!G&/-.,!,4,+!0=&!
5,!'&0B,'*25!,4,+!0=&!1*0B25!'&03*20L2!,5!5*5!99+,!,.!*2!)2/!'&012!
+,!,.!1*0B2!,RG,/*(0'*2!02!P/,2!9!!

<"M ;$!,!,/2!0.52!P/,2!-.,!%&'(!-.,/*2!!

<"N #$!,/2!5.*1&!52*+!,++,!)&.1&/2)&!B&Z,!G,0+20)&!3/*25,01,!99!,.!),'*)*!
32Q,/!G/*5,*/&!9!G&/-.,!99!,.!*2!G&),/!%&412/!G/2!K/20L2!-.,!,.!2'B,*!2!
,RG,/*(0'*2! ?&2! 9! ,.! 2'B,*! -.,! %24*2!5.*1&! 2! G,02! %&412/! G/2! 'P! 9! *2!
2?/*/!5.*12+!G&/12+!9!8!9!,!+,7.0)&!9!,.!G&),/!1/2?24B2/!02!h,02.41!,!
2*0)2!0&!3*024!*2!1,/!.5!)*G4&52!),!)&.1&/2)&!9!,01=&!/,245,01,!%P/*2+!
5&1*%2L^,+! 08! 99! 0=&! ,R2125,01,! .52! P/,2! 2B! +,! 3&++,! G/2! 3242/! G/2!
,+'&4B,/!-.24-.,/!P/,2!0=&!8!2!P/,2!-.,!,.!*2!,+'&4B,/!9!0=&!+2?,!9!52+!
,.! 2'B,*! -.,! 2! &G&/1.0*)2),! 2++*5! ,/2! 5.*1&! ?&2! G/2! /,'.+2/! +2?,!
,01=&!,.!),'*)*!%*/!08!2!7,01,!+,!G420,Z&.!,!124!,!),.!',/1&!G/2!%*/!9!,!99!
2*!,.!1*%,!5.*12!)*3*'.4)2),!G&/-.,!9!,/2!.52!P/,2!-.,!,.!0.0'2!1*0B2!
1/2?24B2)&! 0.0'2! 1*0B2! ,+1.)2)&! 125?85! 0,5! 02! >K>! 0,5! ,5! ],!
A20+!8!.52!P/,2!2*0)2!)*3,/,01,!9!.52! 1,/',*/2!P/,2!)*3,/,01,!9!,!,.!
1*%,!-.,!2G/,0),/!)&!Q,/&!+2?,!99,!2*!3&*!5.*1&!)*3O'*4!+2?,!99!8!1*0B2!,.!
),!?/2+*4,*/&!0&! 42?&/216/*&!99!+6! 1*0B2!99!52*+!.5!&.1/&!,+1/207,*/&!
.52!5,0*02! ,+1/207,*/2! -.,! ,/2! )&! j/2! 9!52+! ,42! 0.0'2! 3*'2%2! 4P! ,42!
%*0B2! G/2! K/20L2! +6! 1/(+!5,+,+! G&/! 20&! 9! ,! &! /,+1&! ,/2! 1&)&!5.0)&!
3/20'(+!

<"T ;$!,01=&!%&'(!1*0B2!,++,!5,+5&!+,01*5,01&!-.,!2!]&/,02!1*0B2!!

<"U #$! 8! ,01=&! ,.! ,/2! +&Q*0B&! 4P! 9! +2?,! ,! 2*! 0=&! 1*0B2! 0*07.85! 2! -.,5!
/,'&//,/!+2?,!99!8!9!,.!2'B&!4P!02!jgF!,+G,'*24!'&5&!8!.52!,+'&42!5.*1&!
?&2! 9! %&'(! G/,'*+2! G2++2/! 0.5! '&0'./+&! G/2! ,01/2/! 9! ,4,+! 1,5! .5!
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G/,'&0',*1&!,0&/5,!'&5!-.,5!%,5!),!3&/2!,!0=&!G2++&.!G,4&!'&0'./+&!
99!,01=&!,4,+!),!'2/2!ZP!5,!,R'4.O/25!+2?,!G/*5,*/&!G&/-.,!,.!0=&!+&.!
3/20'(+!+,7.0)&!G&/-.,!,.!0=&!G2++,*!0&!'&0'./+&!9!1,/',*/&!G&/-.,!,.!
0=&!+&.!)2!P/,2!),4,+!9!,01=&!0&!*0O'*&!,.!1,01,*! 32Q,/!25*Q2),!'&5!&!
G&%&!52+!,4,+!0=&!)2%25!2?,/1./2!+2?,!),!3&/52!247.52!99!2*!2!5,+52!
'&*+2!'&5!2!]&/,02!125?85!,.!1,01,*!.5!G&.'&!2*!,.!%*2!-.,!0=&!)2%2!
',/1&!9!2*!,.!G2++,*!2!*70&/2/!+2?,!,.!G2++,*!2B!0=&!1,5!Z,*1&!5,+5&!,.!
%&.!1&'2/!&!5,.!1/2?24B&!2-.*!9!0&!5,.!'201&!99!,4,+!8!99!,4,+!0=&!1(5!
*01,/,++,!),!+2?,/!-.,5!,.!+&.!9!)2!&0),!,.!%*5!)&!-.(!-.,!,.!7&+1&!
),! 32Q,/! 02)2! 9! ,4,+! 0=&! 1(5! *01,/,++,! ,5! '&0%*%,/! '&5*7&! )2*! ,.!
'&5,',*!2!5,!*+&42/!125?85!9!,.!0=&!'&0%,/+2%2!'&5!0*07.85!+2?,!!

<:X ]$! 8! '42/&! -.,! 2! 7,01,! +,! *034.,0'*2! .5! 2&! &.1/&! 125?85! 08! 2!
,RG,/*(0'*2!-.,!.5!%2*!%*%,0)&!'B,72!,5!'2+2!'&012!G/&!&.1/&!&!&.1/&!
0&++2! 2*! '&5*7&! 125?85! 12! )&!5,+5&! Z,*1&! ,! 0=&! +,*! &! -.,! ,! SSS! &!
+,01*5,01&!-.,!.5!1,5!)2!+*1.2L=&!9!&!&.1/&!G2/1*4B2!125?85!G&/!%&'(!
G2/1*4B2/! *++&! SSS! '&5! ,4,! 08! 124%,Q! +,! ,4,! 1*%,++,! +&Q*0B&! &.! +6! ,.!
+&Q*0B2!9!1,/*2!+*)&!)*3,/,01,!125?85!+2?,!2!%*%,0'*2!)2!+*1.2L=&!9!!

<:" ;$!52+!&!0,76'*&!8!-.,!%&'(+!%*,/25!a!)&*+!,!2!,RG,/*(0'*2!9!

<:: ]$!2!,RG,/*(0'*2!8!%*%*)2!a!)&*+!9!!

<:< #$!,!2*!3&*!5.*1&!)*3O'*4!+2?,!9!ZP!0&!G/*5,*/&!20&!,.!ZP!12%2!G,0+20)&!,5!
42/72/!G&/-.,!99!8!99!,.!0=&!'&0+*7&!'.5G/*/!&!G420,Z25,01&!-.,!1*0B2!
+*)&!3,*1&!99!

<:I ;$!.32!,.!2'B,*!-.,!,/2!+6!'&5*7&!

<:J #$!0=&!0*07.85!'&0+,7.,!9!,.!12%2!21/2+2)&!,.!1*0B2!-.,!1,/!3,*1&!.5!
2/1*7&!,.!0=&!'&0+,7.*!32Q,/!9!2!1,5G&!9!G/*5,*/&!20&!3&*!/218!3&*!2++*5!
9! G2++&.! ,5! %=&! 9! ,.! 1,0120)&! 2G/,0),/! .5! 0,76'*&! -.,! ,.! 0.0'2!
1*0B2!%*+1&!9!,!2&!5,+5&!1,5G&!1,0)&!-.,!G/&).Q*/!+,0)&!-.,!,.!0=&!
'&0B,'*2!!

<:M ;$!G&/-.,!2-.*!%&'(!32Q!1.)&!+&Q*0B&!08!!

<:N #$!,!,.!1*%,!-.,!32Q,/!1.)&!+&Q*0B&!G&/-.,!0*07.85!,/2!12%2!4P!G/2!5,!
2G&*2/! 125?85! 9! ,! 2&! 5,+5&! 1,5G&! ,++2! ),+'&03*20L2! )&+! 5,.+!
&/*,012)&/,+!1*G&!2++*5!2B!52+!%&'(!0=&!)2!'&012!),!32Q,/!2B!52+!0=&!
32Q!2B!52+! 1P! 21/2+2)&!,!2&!5,+5&! 1,5G&! 125?85!9!0.0'2! 1*0B2!.5!
2'&/)&!,01/,!&!5,.!'B,3,!)2!h,02.41!,!&!5,.!&/*,012)&/!)2!jgF!9!&!'2/2!
)2!h,02.41!-.,/*2!.52!'&*+2!&!G,++&24!)2!jgF!-.,/*2!&.1/2!99!,01=&!,/2!
G/,++=&! 1*G&!.5!G.R2!G/.5! 42)&! &! &.1/&! G/&! &.1/&! 9! ,! 2! 7,01,! '&5&!
?/2+*4,*/&!2!7,01,!0=&!-.,/!'&01/2/*2/!2+!G,++&2+!08!9!2*!,.!3242%2!2++*5!



 33 

0=&!,.!0=&!-.,/&!3242/!0=&!G/2!,4,!0,5!0=&!G/2!,4,!2*!,.!1,012%2!32Q,/!
1.)&!9!52+!0.0'2!)2%2!G/*5,*/&!,.!ZP!1*0B2!)*3*'.4)2),!9!,!9!,/2!'&*+2!
),52*+! G/2! 32Q,/! +,! 3&++,! &/2! 32Q,/! &! -.,! 1&)&!5.0)&! -.,/*2! -.,! ,.!
3*Q,++,! ,01=&! ,/2! .52! G/,++=&! ,0&/5,! +2?,! 9! ,01=&! 3&*! 5.*1&! 5.*1&!
)*3O'*4!9!2*!,.!G,0+,*!%P/*2+!%,Q,+!,5!42/72/!99!2*!&!1,5G&!3&*!G2++20)&!2*!
'B,7&.!0&!5,*&!)2!1,+,!,.!20*5,*!,.!)*++,!0&++2!52+!27&/2!,.!3*Q!.5!
20&! ,! 5,*&! 9! 8! 1/(+! 20&+! +,! ,.! 42/72/! 27&/2! %2*! +,/! .5! 20&! ,! 5,*&!
G,/)*)&!+2?,!9!+,/P!-.,!%24,!2!G,02!42/72/!9!52+!125?85!1P!1=&!/.*5!,.!
0=&!1,0B&!25*7&!9!,!2!1,+,!0=&!2%20L2!,!,.!0=&!'&0+*7&!99!1*G&!2++*5!2!
*5G/,++=&! -.,! ,.! 1*0B2! ,/2! -.,! 1.)&! -.,! ,.! 3242%2! G/&+! 5,.+!
&/*,012)&/,+! 9! 12%2! ,//2)&! +2?,! G/2! ,4,+! ,! 125?85! 9! ,.! 0.0'2! 1*0B2!
.52! /,'&5G,0+2! +2?,! 0,5! -.,! +,Z2! .5! +,*! 4P! 9! .5! ),124B,Q*0B&! ,.!
3*Q,++,! ,0%*2++,! 9! 0&++2! 3*'&.! ?&5! G2/2?80+! 0=&! 0.0'2! 1,%,! *++&! ,/2!
+,5G/,!2++*5!0=&!1P!B&//O%,4!Z&72!*++&!3&/2!,!'&5,L2!)&!Q,/&!&.!,01=&!9!
0=&!*++&!0=&!8!02)2!)&!-.,!,.!-.,/*2!9!8!9!%&'(!3,Q!,++,!1/2?24B&!a!1&2!
,/2! +,5G/,! 2++*5! 9! ,01=&! 3&*! .52! +8/*,! ),! 321&/,+! 8! 9! 0,++2! 8G&'2! 2!
]&/,02! 3*'&.! ),G/,++*%2! ,.! 125?85! 3*-.,*! ),G/,++*%&! V/*/,+W! &+! )&*+!
3*'&.!),G/,++*%&!2&!5,+5&!1,5G&!99!!

<:T ;$!'&5&!8!-.,!,/2!2!'&0%*%(0'*2!),!%&'(+!&!-.,!*++&!23,1&.!02!%*)2!),!
%&'(+!!

<:U ]$! 2! 7,01,! %*.! ,.! G,4&!5,0&+! 02!5*0B2! &G*0*=&! 1*G&! ,.! %*2! ,4,! '&5&!
5*0B2!3&/L2!G/2!G&),/!+.G,/2/!*++&!G&/-.,!+6!1*0B2!,4,!2-.*!9!2G,+2/!),!
1.)&!,.!+2?*2!-.,!'&5!,4,!,.!G&)*2!'&012/!9!,01=&!99!!

q!',!5&5,01!4,!1848GB&0,!)n#0)/8!+&00,!,1!*4!/8G&0)!a!.0!2GG,4!
#$!244&!99!&.*!?&0Z&./!999,+1!0&0!G2+!).!1&.1!
;$!8!,01/,%*+12!),!,5G/,7&!999!
#$!&.*!&.*!Z,!+.*+!1&.Z&./+!a!4P!/,'B,/'B,!)n.0!G&+1,!99924&/+!,.B!G4.1b1!)20+!
4n2.1&5&?*4,!9!,.B!Z,!+.*+!&.%,/1!a!)n2.1/,+!+,'1,./+!2.++*!)n2,/&02.1*-.,!9!&.!
3,//&%*2*/,! )&0'! 999! ,1! Z,! 'B,/'B,! G4.1b1! )20+! 4,! )&52*0,! ),! 4n,0780,/*,!
G/&',++! 999! )&0'! 999,07,0,/*,! G/&',++! )&0'! +&*1! )20+! 4P! G2/1*,!
),%,4&GG,5,01! &.! )20+! 4P! G2/1*,! G/&).'1*&0! 2.++*! 99924&/+! Zn2*! ?,2.'&.G!
1/2%2*448!2%,'!52142)!G&./!1&.+!-.*!,+1!SSS!G*+!G&./!4P!'&0',G1*&0!,+1!),!`21*2!
lJ9! ,+1! 9! 52*+! Z,! '&002*+! 2.++*! 2.1&'2)! ,1! SSS! 999)n2''&/)! 999&.*! ,0!
/,'B,/'B,! &G1*%,! 999! &.*! 1&.1! ),! +.O1,! 999! 24&/+! Z,! 'B,/'B,! G4.1b1! ,0! /87*&0!
G2/*+*,00,!52*+!+*!'n,+1!.0,!5*++*&0!*01,/,++201,!99!Z,!+.*+!G/(1!a!G2/1*/!)20+!
4P! /87*&0!2.++*!999)n2''&/)!9!G2/32*1!999!&.*!?*,0!+r/! Z,!G,.R!%,0*/!9!+*!%&.+!
(1,+!)*+G&0*?4,!5(5,!',11,!+,52*0,!Z,!G,.R!G2++,/!',11,!+,52*0,!999!)n2''&/)!
4.0)*!)20+!4n2G/s+Y5*)*!)n2''&/)!L2!5,!'&0%*,01!99!+,*Q,!B,./,+!+,*Q,!B,./,+!
'n,+1! 1/s+! ?*,0! 999! &.*! &.*! 1&.1! a! 32*1! 999! 2B! &.*! Z,! G,0+,! 5(5,! -.,! G&./!
#.1/20! Zn2*! )8Za! 99,0%&d8! .0! )&++*,/! &.*! 99952*+! Z,! G,.R! %&.+! /,0%&d,/! ),!
0&.%,2.!*4!0nd!2!G2+!),!+&.'*+!999!)n2''&/)!&.*!&.*!,33,'1*%,5,01!'n812*1!G&./!
.0!G&+1,!G/s+!),!A,1Q!999!0&0!0&0!G2+!).!1&.1!Z,!G,.R!%&.+!/,0%&d,/!*4!0nd!2!
G2+!),!+&.'*+!999!)n2''&/)!999!)n2''&/)!1/(+!?*,0!999!,0!32*1!Z,!G,0+,!-.,!+./!
G42',! Z,!G&.//2*+!%&.+!),520),/!,0!)812*4+!L2!+,/2*1!5*,.R!999!)n2''&/)!999!
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&.*!'n,+1!?&0!Z,!%&.+!,0%&*,!4,!)&++*,/!,1!&0!+,!%&*1!4P!+,52*0,!G/&'B2*0,!999!
)n2''&/)!1/(+!?*,0!99!5,/'*!99!5,/'*!a!%&.+!2.++*!9!2.!/,%&*/!999!
!

<<X ;$! +,!%&'(!2//.52/!.5!1/2?24B&!%&'(+!%=&! 4P!,5!'2+2!-.,!2!7,01,!%2*!
2?/*/!.52!72//232!),!'B25G270,!9!

<<" ]$!G/2!'&5,5&/2/!,BBBB!V/*/,+W!

<<: ;$!%25&+!%,/!+,!,.!),/!+&/1,!

<<< ]$!%25&+!%,/!08!2*!2*!2*!

<<I #$!2*!2*!99!!

<<J ;$! 8! .52! ,5G/,+2! -.,! %&'(! 520)&.! &.! 8! .52! ,5G/,+2! ),!
/,'/.125,01&!!

<<M #$!0=&!8!,5G/,+2!),!/,'/.125,01&!9!!

<<N ;$!2B!52+!ZP!8!.52!'&*+2!?&2!999%&'(+!1&G2/*25!5.)2/!9!

<<T ]$!+*5999+*5!!

<<U #$! 8! *7.24! ,.! 324,*! 9! 1*G&! +,! 3&/! .5!0,76'*&! *01,/,++201,! +2?,! 999! .5!
?&5! G&+1&! '&5! 9! &G&/1.0*)2),! ),! '/,+'*5,01&! +2?,! 999! 52+! G/2! 1,!
3242/!2!%,/)2),!,.!,+1&.!5.*1&!52*+!0&!SSS!),!%&412/!G/&!E/2+*4! +2?,!
27&/2!9!1*G&!99!!

<IX ]$!,++2+!,5G/,+2+!/,'/.12)&/2+!,42+!4*725!1&)&+!&+!)*2+!+2?,!9!1*G&!52+!
&+!'2/7&+!-.,!,4,+!&3,/,',5!+=&!5.*1&!/.*0+!+2?,!9!8!1*G&!

<I" #$!52+!8!2-.,4,!0,76'*&!-.,!,4,+!'B2525!),!*01,/*5!+2?,!99!2*!2++*5!9!
7,/245,01,!0=&!1,5!5.*12!G,/+G,'1*%2!),!'2//,*/2!+2?,!99!8!1*G&!2++*5!
8!.52!,5G/,+2!-.,!-.,/!.5!1*G&!),!+,/%*L&!),!.52!',/1&!P/,2!),!.5!
G/&Z,1&!),!+,*!4P!),!+,*+!5,+,+!99!2*!,4,+!'&01/2125!,07,0B,*/&+!*01,/*5!
99! -.,! ,4,+! 520)25! .52! ,5G/,+2! G/2! '.5G/*/! .52! 5*++=&! ),! +,*+!
5,+,+!9!2*!2'2?2!2!5*++=&!%&'(!%2*!G/2!&.1/&!4.72/!9!,!2*!%&'(!3*'2!2++*5!
+2?,!,01=&!0=&!8!.52!'2//,*/2!),!%,/)2),!+2?,!9!8!52*+!1*G&!.5!12G2!
?./2'&! G/2! ,5G/,+2+! -.,! -.,/,5! 9! 32Q,/! ',/1&+! G/&Z,1&+! 52+! 0=&!
-.,/,5!'&01/212/!247.85!,3,1*%&!G/2!0=&!1,/!,0'2/7.,!+&'*24!+2?,!99!!

<I: ;$! ,! G/2! *++&! ,42! 0=&! 324&.! 2! G,++&2! 0=&! 324&.! +,! ,/2! G/2! .52! %272!
,+G,'*3*'2!9!
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<I< #$!0=&!52+!*01,/*5!8!.52!,5G/,+2!-.,!,.!'&0B,L&!-.,!'B252!#41/20!9!
8!.52!,5G/,+2!-.,!,.! ZP!1*0B2!+*)&!'&012'12)&!201,+!9!,!99!0=&!8!.5!
0,76'*&!5.*1&!*01,/,++201,!0=&!+2?,!99!+6!+,!/,245,01,!3&/!5.*1&!?&5!
+2?,!999!52+!2++*5!9!,.! 1b!2-.*!,.! 1b!)*+G&0O%,4!,.!%&.! 4P! 32Q,/!.52!
,01/,%*+12!+2?,!9!2!7,01,!0.0'2!-.,!+2?,!08!%2*!-.,!8!247.52!'&*+2!.5!
0,76'*&!?&5!!

<II ;$!8!G&*+!8!9!,.!2'B&!-.,!,5!1.)&! *++&!2!7,01,!+,5G/,! 1,5!-.,!)2/!&!
5,4B&/!)2!7,01,!08!G&/-.,!2!7,01,!0.0'2!-.,!+2?,!&!-.,!G&),!%*/!G/&!
1/P+!08!99!!

<IJ #$!G,/2*!5,.!?,5!2!5*0B2!G,/02!1P!!

<IM ]$!),+'.4G2!9!

<IN #$!2*!&!-.,!-.,!,.!12%2!32420)&!!

<IT ]$!0=&!%&'(!1*0B2!G,/7.012)&!'&5&!8!-.,!2!7,01,!32Q*2!0,++2!8G&'2!!

<IU ;$! 8! G&/-.,! %&'(! ,+12%2!524! ,! ,42! 125?85! ,! ,42! 324&.! -.,! 2G,+2/! ),!
1.)&!

<JX #$!,01=&!2!7,01,! 1,012%2!2++*5!99!2!7,01,! 1,012%2!2G&*2/!.5!2&!&.1/&!
52+! ,/2! )*3O'*4! G&/-.,! 9! 1&)&+! &+! )&*+! 12%25! /.*5! 12%2!524! 9! +6! -.,!
2++*5! -.20)&! ,42! 12%2!5.*1&!524!5,+5&! 2*! ,.! 1,012%2! 9! G&/! ,42! G/2!
'*52!2*!,42!1,012%2!125?85!5,!G&/!G/2!'*52!9!0&!)*2!-.,!,.!12%2!5.*1&!
524!52+!2*!0,++2!8G&'2!99!,/2!.52!%2*!,!%&412!%2*!,!%,5!1*G&!2++*5!99!
.5!)*2!9!.5!)*2!,42!12%2!5.*1&!/.*5!0&!&.1/&!)*2!,.!12%2!5.*1&!/.*5!,!
,/2!2++*5!+2?,!9!.52!)*0@5*'2!?,5!)*3O'*4! 99!2*! 2++*5!99,.!)*/*2!-.,!
)./201,!2!5*0B2!1,+,!*01,*/2!3&*!+.G,/!)*3O'*4!+2?,!%P/*2+!%,Q,+!,.!G,0+,*!
,5!42/72/!+2?,!9!+6!-.,!3&*!'B,720)&!52*+!G/&!3*5!)&!)&.1&/2)&!9!2*!,.!
G,0+,*!+2?,!2B!ZP!G2++,*!G&/!1.)&!*++&!+2?,!9!%&.!1,012/!)2/!.5!7P+!3*024!
+2?,! %2*! %24,/! 2! G,02! %&.! G,72/! &! )*G4&52! +2?,! 9! ,! 99! 1*G&! 99! 4P! 02!
h,02.41! 125?85! &! 5,.! 'B,3,! 5.)&.! %P/*2+! %,Q,+! 0.52! 8G&'2! ,.!
G,7.,*!.5!'B,3,!5.*1&!'.Q=&!+2?,!99!,!,4,!3*'2%2!32Q,0)&!.0+!Z&7.*0B&+!
2++*5! 9! 5,! G/,720)&! G,L2! G/2! 5,! 1,+12/! +2?,! 9! 3&*! ,R1/,525,01,!
),+27/2)P%,4! 99!52+! 'B,7&.! .52! B&/2! -.,! ,.! '&5&! )*Q! 2! ]&/,02! ,.!
,RG4&)*!99!2*!,.!520),*!2!/,24!G/2!1&)&!5.0)&!,.!324,*!&4B2!,.!0=&!1b!
27.,0120)&! 52*+! 9! 0=&! 1P! )20)&! G/2! 1/2?24B2/! 2++*5! 9! 0=&! 27.,01&!
52*+! 99! 2! h,02.41! -.,/,0)&! .52! '&*+2! %&'(+! 2-.*! )&! 42?&/216/*&!
-.,/,0)&!&.1/2!9!0.0'2!,01/2!),!2'&/)&!9!&!1/2?24B&!0=&!2%20L2!9!0=&!
1,5!Z,*1&!52*+!08!99!2*!2!7,01,!52/'&.!.52!/,.0*=&!&0),!1.)&!3&*!)*1&!
G/2!1&)&!5.0)&!9!,.!-.,?/,*!&!G2.!5,+5&!324,*!G/&!5,.!'B,3,!02!'2/2!
),4,!,.!324,*!&4B2!9!0=&!'&0'&/)&!'&5!&!-.,!%&'(!,+12!32Q,0)&!%&'(!,+12!
32Q,0)&!,.!1/2?24B2/!'&5!&.1/2+!'&*+2+!3&/2!)2!5*0B2!1,+,!1b!G,/),0)&!
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1,5G&! 9! ZP! 0=&! 1P! 3P'*4! 9! %&'(! 3*'2! 32Q,0)&! ,.! 1/2?24B2/! '&5! &.1/2+!
'&*+2+!9!2*!,4,!3&*!+.G,/!'O0*'&!2B!0=&!8!&!-.(!-.,!,.!G,)*!G/2!%&'(!32Q,/!
SSS!,.!1/2?24B2/!52*+!-.,!)&!-.,!99!)&!-.,!12%2!0&!+,.!'&01/21&!99,!
0=&! +,*! &! -.(! 9! 2*! 1,%,! .5!-.,?/2! G2.! 2*! 2! 1,+,! ,/2!5.*1&! 25?*'*&+2!
+2?,! 9! 1*0B2! 5.*12! 5.*12! '&*+2! G/2! +,/! 3,*1&! 99! 2*! 2! 7,01,! ?2*R&.! 2+!
25?*L^,+!99!/,).Q*.!.5!G&.'&!2++*5!&!-.,!1*0B2!-.,!+,/! 3,*1&!99!,!2*!
1&)&!5.0)&!),!',/12!3&/52!,01/&.!),!2'&/)&!9!2*!0=&!3&*!3P'*4!52+!99!,.!
99!1*G&!2++*5!9!),*!.5!7P+!3*024!+2?,!99!2*!'B,7&.!)./201,!2!/,)2L=&!9!
.5!)&+!5,.+!'&Y&/*,012)&/,+!-.,!,/2!+.G,/!99!+.G,/!%O?&/2!+2?,!324&.!
2++*5! 8! 0=&! 9! %25&+! G2/2/! ),! &/*,012/! &! #0)/8! G&/-.,! ,4,! 0=&! 1P!
*5G4*'2)&!02!/,)2L=&!)2!1,+,!),4,!0=&!9!,4,!0=&!1P!-.,/,0)&!),3,0),/!
0=&!9!2*!),.!&.1/&!,G*+6)*&!+2?,!),!?/*72+!),!?/*72+!,!?/*72+!9!2*!,.!324,*!
-.,! ,/2! .5! 2?+./)&! -.,! ,.! ,+12%2! *5G4*'2)&! +*5! 9! -.,! ,.! -.,/*2!
),3,0),/!2!5*0B2!1,+,!,!0=&!+,*!&!-.(!99!2*!99!0*++&!21/2+&.!+2?,!99!&!
5,.!+242/*&!,/2!G/2!.5!'&01/21&!),!1/(+!20&+!2*!2'2?&.!9!,!&!G,++&24!)&!
42?&/216/*&! 12%2! G.1&! 9! '&5! 2! h,02.41! 12%2! G.1&! '&5*7&! 9! ,4,+! 0=&!
-.*+,/25!5,!G/&G&/!0,0B.5!1*G&!),!?&4+2!9!G/2!,.!1,/5*02/!2!5*0B2!
1,+,9!

<J" ]$!5,+5&!,4,+!1,0)&!&!)*0B,*/&!+&?/20)&!0&!42?&/216/*&!),124B,!

<J: #$! ,4,+! 1*0B25! )*0B,*/&! +&?/20)&! +,5! +2?,/! &! -.,! 32Q,/! ,4,+! 0=&!
-.*+,/25! 5,! G/&G&/! .52! ?&4+2! 9! 0,5! -.,! +,Z2! ),! G&+1! )&'! G/2!
3*020'*2/!&!3*024!)2!5*0B2!1,+,!99!2*!&!G&%&!)2!h,02.41!0=&!-.*+!/,0&%2/!
&! 5,.! '&01/21&! G&/-.,! 9! +,7.0)&! ,4,+! 12%2! ,5! '/*+,! ,4,+! 0=&! 1*0B2!
?.7),1!9!?42!?42!?42!9!2*!'&5!5.*1&!'.+1&!9!,.!'&0+,7.*!.52!'2/12!4P!),!
5&1*%2L=&!.52!'2/12!)2!99!)2!5*0B2!)*/,1&/2!),! 1,+,!9! 32420)&!2++*5!
-.,! ,42! 2',*12%2! 5,! &/*,012/! G&/! 52*+! -.21/&! 5,+,+! -.,! ,/2! ),!
+,1,5?/&! 2! ),Q,5?/&! 99! 2*! ,.! 3*Q! .5! G,)*)&! ),! ?&4+2! 0&! E/2+*49! 0&!
'*(0'*2! +,5! 3/&01,*/2+!G/2!)&.1&/2)&!G4,0&!0&! ,R1,/*&/! +6!G/2!-.21/&!
5,+,+! G&/-.,! ,42! 0=&! -.*+! -.,! 3*Q,++,! G/2!52*+! 99! 2*! 3,4*Q5,01,! ),.!
',/1&!2!?&4+2!,01=&!2!7,01,!0=&!3*'&.!+,5!)*0B,*/&!),!1.)&!99!,!99!0=&!
'&01,*! G/2! 0*07.85! -.,! ,.! 720B,*! ,++2! ?&4+2! G&/-.,! ,.! 0=&! -.,/*2!
+&3/,/!52*+!G/,'&0',*1&!,!0,5!G/,++=&!),4,+!9!3*07*2!-.,!0=&!1*0B2!02)2!
-.,!,.!12%2!'&5!5,.!)*0B,*/&!),!/,+,/%2!+2?,!SSS!,!2&!5,+5&!1,5G&!
,.!G,)*! 99! &! 99! +,7./&!),+,5G/,7&! 9! 2*! ),5&/&.! 1/(+!5,+,+! G/2! )2/!
',/1&!)2*!,.!3.*!'&5,L2/!2!/,',?,/!+6!),!321&!5,+5&!,5!0&%,5?/&!99!
52+!2*!0&!3*024!)2+!'&012+!),.!',/1&!9!'&0+,7.*!,0%*2/!2!1,+,!9!2!),3,+2!
125?85!3&*!+.G,/!1,0+2!+2?,!9!2*!5*0B2!9!&/*,012)&/2!G/2!3,//2/!'&5*7&!
,42! 5&01&.! .52! ?20'2! 9! '&5! 0&%,! G,++&2+! 99! ,42! 1/&.R,! 7,01,! )2!
K/20L2!*01,*/2!!

<J< ]$!,+G,'*24*+12+!),!1&)2+!2+!P/,2+!!

<JI #$!,+G,'*24*+12+!+.G,/!3&)2+!+6!G/2!5,!3,//2/!+2?,!99!,42!0=&!/,%*+&.!2!
5*0B2! 2G/,+,012L=&! ,42! )*++,! 0=&! %&'(! +,! %*/2! %&'(! 32Q! 2! +.2!
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2G/,+,012L=&!9!G&/-.,!,.!0=&!%&.!52*+!1,!&/*,012/!%&'(!32Q!)&!Z,*1&!-.,!
%&'(!-.*+,/!99!,!2*!,.!3*Q!5,!%*/,*!2G/,+,01,*!9!3&*!+.G,/!)*3O'*4!52+!),.!
',/1&!

<JJ ]$! 3&/25!52*+! ),!).2+!B&/2+! ),!G,/7.012+! ,.! 2'B,*! -.,! ,.! *2!5&//,/!
-.,!,.!*2!23.0)2/!02!'2),*/2!2++*5!),9!

<JM ;$!,!%&'(+!3*Q,/25!.5!G&1!),G&*+!!

<JN #$!,4,+!3*Q,/25!5.*12!G,/7.012!G/2!5,!3,//2/!5,+5&!+2?,!99!52+!,03*5!
0&!3*024!)2+!'&012+!),.!',/1&!

<JT ;$!,!2!0&12!2++*5!

<JU #$!,01=&!2*!G&)*2!+,/!B&0&/2?4,!&.!1/s+!B&0&/2?4,!9!2*!3*'&.!B&0&/2?4,!2!
5,01*&0!)2!1,+,!+2?,!52+!0=&!1b!0,5!2*!&!*5G&/1201,!8!-.,!,.!'&0+,7.*!
),3,0),/!99!,!9!8!999!2*!),G&*+!!

<MX ]$! %&'(! 324&.! )&! G&1! 06+! 3*Q,5&+! ,! ,4,+! 2)&/2/25! 9! 3*Q,5&+! 1OG*'&! )&!
E/2+*49!0&++2!2*!1&)&!5.0)&!+2*.!2*0)2!32420)&!SSS!2*!1&)&!5.0)&!+2*.!
32420)&!-.,!3&*!&!5,4B&/!G&1!),!1,+,!-.,!ZP!1,%,!9+2?,!4P!0&!42?&/216/*&!
52+!2!&/*,012)&/2!),4,!0=&!G2/1*'*G&.!9!!

<M" #$!0,0B.5!)&+!5,.+!&/*,012)&/,+!G2/1*'*G2/25!9!0&!G&1!),!1,+,!

<M: ;$!%&'(!-.,!G/,G2/&.!1.)&!

<M< ]$!,.!2!5*0B2!+&7/2!12%2!2-.*!9!2!*/5=!)&!#0)/8!125?85!%,*&!9!2!7,01,!
G/,G2/&.! 2+! '&*+2+! +2?,! 2! c0*'2! '&*+2! -.,! 2! 7,01,! 2&! 3,Q! 3&*! &+!
+2472)*0B&+!9!2!7,01,!'&5G/&.!),!.52!5.4B,/!-.,!32Q!+2472)*0B&+!2-.*!
9!52+!&!/,+1&!1.)&!1.)&!&!-.,!1*0B2!2!7,01,!+,/%*.!9!2!7,01,!-.,!3,Q!-.,!
G/,G2/&.!3&*!?,5!4,724!!

<MI #$!2B!8!0,++2!8G&'2!218!3&*!?&5!-.,!2!5*0B2!5=,!,!5*0B2!*/5=!12%25!
2-.*!9!G&/-.,!0&!3*024!)2!5*0B2!1,+,!,.!12%2!),!+,7.0)2!2!+,7.0)2!),!
+,1,!)2!520B=!a+!&0Q,!B&/2+!)2!0&*1,!0&!42?&/216/*&!+,5!G2/2/!+2?,!2*!
,.!0,5!%*2!,4,+!02)2!2!]&/,02!2*0)2!+2*.!'&5!,42+!G/2!G2++,2/!,!124!9!3&*!
218!?&5!-.,!,42+!,+12%25!2-.*!9!,!999!2*!3&*!?&5!-.,!7/2L2+!2!C,.+!),.!
',/1&!9!'&0+,7.*!&!1O1.4&!,!124!,!99!!

<MJ ]$!&!G420&!,/2!%&412/!G/&!E/2+*4!
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<MM #$!&!G420&!,/2!%&412/!G/&!E/2+*49!ZP!4&7&!),G&*+!)2!),3,+2!2!),3,+2!3&*!)*2!
9!&0Q,!),!),Q,5?/&!9!3&*!&0Q,!)&!)&Q,!)&!1/,Q,!&0Q,!),!),Q,5?/&!),!
:X"<!99!,!2!7,01,!-.,/*2!%&412/!ZP!2++*5!0&!3*024!)&!20&!ZP!+2?,!

<MN ]$!2!7,01,!ZP!12%2!'&5!G2++27,5!52/'2)2!G/&!)*2!:<!),!),Q,5?/&!

<MT #$!8!9!

<MU ;$!G/2!G&),/!G2++2/!g2124!,!1.)&!

<NX ]$! G/2! G&),/! */! ,5?&/2! ),3*0*1*%25,01,! 9! 1*G&! 2++*5! G/2! %&412/! G/&!
E/2+*4),!5242!,!'.*2!!

<N" #$! +6! -.,! 2*! 2'&01,',! .5! ,5G,'*4B&! 08! 99! 0,++,! 1,5G&! 2*! 2! 7,01,!
),+'&?/*.! -.,! 2! 7,01,! 1*0B2! G,/)*)&! 2! 0&++2! G2++27,5! ),! %&412! 9!
G&/-.,!9!2!7,01,!'&5G/&.!2!G2++27,5!),!2%*=&!9!G/2!9!G&/-.,!2!7,01,!
+,5G/,!1*0B2!2++*5!9!+,5G/,!+2*0)&!)&!E/2+*4+6!-.,!'&5!&!9!SSS!0,++,!
&!20&!G2++2)&!9!,5!27&+1&!,.!0=&!G.),!%&412/!),! 38/*2+!G&/!'2.+2!)2!
1,+,!9!2!7,01,!0=&!.1*4*Q&.!2!%&412!0=&!.1*4*Q&.!2!*)2!)2!G2++27,5!9!-.,!
1*0B2!'&5G/2)&!9!2*! 2!7,01,! 1*0B2!2!%&412!9! +6!-.,!2! '&5G20B*2! 324&.!
2++*5!0=&!+6!-.,!%&'(!0=&!.+&.!2!*)2!9!%&'(!2.1&521*'25,01,!G,/),.!2!
%&412! 9! 2*! 2'&01,',.! *++&! 2&! 5,+5&! 1,5G&! 9! 2*! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2!
G,0+2/!,!3*'2/!2-.*!52*+!1,5G&!9!0,5!-.,!+,Z2!G/&+!+&4),+!-.,!,/2!,5!
Z20,*/&!9!2*!2!7,01,!G,0+&.!2B!2!7,01,!'&5G/2/!.52!G2++27,5!-.,!8!G/2!
9!G/2! Z20,*/&!,!2*!2!7,01,!%&412!),G&*+!)&+!+&4),+!08!99!,! ZP!0=&! 1*0B2!
G2++27,5! 5,+5&! *2! 1,/! -.,! '&5G/2/! &.1/2! G2++27,5! 9! 2*! ),G&*+! 2!
7,01,! '&5,L&.! 2! G,0+2/! 2B! 1,5! 2! 9! 1,5! &! +,7./&! +2c),! &! +,7./&!
),+,5G/,7&!-.,!),.!',/1&!9!08!9!2!7,01,!1,5!&!%*+1&!-.,!8!%24*)&!G,4&!
5,0&+!218!&!5,*&!)&!20&!99!2*!2!7,01,!),'*)*.!3*'2/!52*+!9!G/2!G/&'./2/!
,5G/,7&!,!99!

<N: ]$!1,5!5.*1&!2!%,/!'&5!2!*)2!4P!0&!E/2+*4!G&/-.,!2!7,01,!324&.!2++*5!0=&!
%25&! 4P!0&!E/2+*4! ,! %25&+! %,/! '&5&!8!-.,! 2! 7,01,! +,! +,01,! 9! ,! )2*! 2!
7,01,!),'*),!ZP!-.,!2!7,01,!1*0B2!G,/'&!2!G2++27,5!5,+5&!9!)2*!2!7,01,!
324&.!2B!%25&+!4P!,01=&!),!38/*2+!,!1*G&!9!,!2!7,01,!%(!'&5&!2!7,01,!+,!
+,01,!9!2'2?&.!-.,!2!7,01,!3&*!,!2!7,01,!1*0B2!&+!0,76'*&+!2-.*!,!2!7,01,!
),'*)*.!%&412/!9!G/2!1,012/!2-.*!,!),G&*+!&!+,01*5,01&!-.,!2!7,01,!1,%,!
4P!0&!E/2+*49!1*G&!2++*5!,.!5,!+,01*!2++*5!'&5&!8!-.,!%&'(!+,!+,01*.!99!

<N< #$!3&*!1*G&!2++*5!99!8!99!G&/-.,!2!7,01,!%&412!G/2!4P!9!,!3*'2!02!'2+2!)&+!
5,.+!G2*+!2!7,01,!0=&!1,5!02)2!4P!,!2-.*!2!7,01,!1,5!2+!0&++2+!'&*+2+!9!
1,5!2!0&++2!%*)2!9!,01=&!99!2!7,01,!1,5!,++2!&G&/1.0*)2),!99!),!999!),!
,.! '&0+,7.*/!.5!,5G/,7&!2-.*! +2?,!9! ,! 2!]&/,02! /,1&52/!&+!,+1.)&+!
),42!+2?,!,!2!7,01,!+,!,+12?,4,',/!G&/!2-.*!52+!52*+!.52!%,Q!0=&! 3&*!
'&5&!,.!G420,Z,*!G&/-.,!,.!2'B,*!-.,!,.!*2!'&0+,7.*/!.5!,5G/,7&!?,5!
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52*+! /PG*)&! )&! -.,! 99! 08! )&! -.,! /,245,01,! 3&*! 218! 27&/2! ,.! 0=&!
'&0+,7.*!02)2!),!321&!99!,!99!,!&!7/20),!,5G,'*4B&!2!5,.!%,/!9!8!&!5,.!
%*+1&! +2?,! 9! *7.24! ,.! 1,! 324,*! 9! ,.! ZP! 1*%,! 9! ).2+! &G&/1.0*)2),+! -.,!
,+12%25!2++*5!5.*1&!G/6R*52+!),!)2/!',/1&!9!+2?,!,.!12%2!+,01*0)&!-.,!
*2!)2/!',/1&!99!,.!218!.52!B*+16/*2!9!2!9!5,!G,)*/25!2!)&'.5,012L=&!)&!
%*+1&!9!)&!5,.!1O1.4&!),!+8Z&./!G/2!%,/!'&5&!8!-.,!*2!32Q,/!9!SSS!2*!,4,+!
),+'&?/*/25! -.,! *2! 1,/! -.,!5.)2/! &!5,.! 1O1.4&! ),! +8Z&./! 9! ,! -.,! *2!
4,%2/!G,4&!5,0&+!1/(+!5,+,+!9!G&/-.,!1/(+!5,+,+!8!&!-.,!2!G/,3,*1./2!
3242!52+!2-.*!02!/,7*=&!),!i2/*+!'&+1.52!+,/!52*+!),5&/2)&!99!,!2*!,4,+!
G/,3,/*/25!'&01/212/!.5!3/20'(+!-.,!0=&!1,5!0,0B.5!G/&?4,52!,!-.,!
G&),!1/2?24B2/!02!5,+52!B&/2!+2?,!99!,!2*!),+),!,01=&!12!0*++&!+2?,!2*!
9! ,++2+! 1*G&! ),! ,5G/,+2! 2-.*! 5,! 4*725! 1&)2! +,5202! 9! G/2! &3,/,',/!
'&01/21&!),!*01,/*5!9!52+!5,+5&!,++2+!,5G/,+2+!2++*5!9!2!B&/2!-.,!,.!
324&!)&!%*+1&!G/2!,4,+!9!,4,+! 32425!0=&!52+!&!G/&Z,1&!8!)2-.*!G/2!).2+!
+,5202+!9!2*!,4,+!0=&!-.,/,5!,+G,/2/!+2?,!,4,+!0=&!G&),5!,+G,/2/!99!!

<NI ]$!52+!1,5!.52!'&*+2!-.,!9!3242/25!G/2!7,01,!125?85!&!0,76'*&!),!G&/!
,R,5G4&!9!fCC!ZP!1,%,!.5!5&01,!),!&3,/12!fCC!1/2?24B20)&!),++,!Z,*1&!
2*!0&!'&5,L&!2!7,01,!5,*&!-.,!'&0%,/+&.!9!-.,!fCC!2!7,01,!0=&!-.,/*2!
+2?,!9!!

<NJ ;$!G&/-.,!0=&!)2!72/201*2!0,0B.52!08!

<NM #$!,R2125,01,!

<NN ]$! ,! 2! 7,01,!0=&!-.,/!52*+! '&01*0.2/!0,++2!)*0@5*'2!),! +2?,/! +,! +,*+!
5,+,+! &0),! %2*! ,+12/! 9! 2! 7,01,! -.,/! +,! ,+12?,4,',/! 2-.*! &.! +,!
,+12?,4,',/!,5!&.1/&!4.72/!!

<NT #$!&.!+2?,/!+,!2!7,01,!%2*!3*'2/!2-.*!&.!9!0=&!+2?,!&.!2!7,01,!%&412!G/&!
E/2+*4!,!G/&'./2!0&!E/2+*4!+2?,!99!,!9! *03,4*Q5,01,!2!1,0)(0'*2!-.,!,.!
,+1&.!%,0)&!8!-.,!2!7,01,!%2*!%&412/!G&/-.,!9!)&!Z,*1&!-.,!1P!*0)&!SSS!

<NU ]$!G&/-.,!2++*5!+,!3&++,!G/2!G,72/!-.24-.,/!1/2?24B&!-.24-.,/!1/2?24B&!
1,5!9!52+!2!7,01,!0=&!-.,/!+2?,!9!3*'2/!2-.*!),++2!3&/52!9!+2?,!2!7,01,!
-.,/!,0'&01/2/!'&*+2!G/2!32Q,/!02!0&++2!P/,2!-.,!%24&/*Q2!&!-.,!2!7,01,!
3,Q! 9! ,01=&!2++*5!-.,!0,5!'&01/21&!fCC9!,4,! /,'.+&.! 1*G&!2++*5!0=&!
-.,/! '&01/21&! fCC! G&/-.,! 9! 2'2?2! 2*! ),G&*+! 2'2?2! +,*! 4P! )2*! 27&+1&!
2'2?2!&!1O1.4&!),!+8Z&./!125?85!&!fCC!9!2!7,01,!%2*!1,/!-.,!*/!,5?&/2!
)&!5,+5&!Z,*1&!9!0=&!1,5!0=&!8!72/201*2!0,0B.52!9!52+!9!+,!2!7,01,!
0=&! 1*%,++,! 1,012)&! 9! 1,0)&! 2! &G&/1.0*)2),! 125?85! +,! 2! 7,01,! 0=&!
1*%,++,!1,012)&!9!+2?,!1*%,++,!1,012)&!%&412/!G/&!E/2+*4!ZP!,5!Z20,*/&!2!
7,01,! ,+12/*2! ?,5! G*&/! ,.! 1,0B&! ',/1,Q2! 9! +2?,! G&/-.,! 201,+! ),! 1,/!
%*0)&!,!0=&!1,/!)2)&!',/1&!,!1,/!1,012)&!)&!-.,!%*%,/!2!%*)2!*01,*/2!'&5!
2//,G,0)*5,01&!G,0+20)&!02+!'&*+2+!-.,!G&),/*25!1,/!+*)&!9!-.,!0=&!
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%,/)2),!0,5!*2!2'&01,',/!08!G,0+2!9!27&/2!52+!02!+.2!'2?,L2!%&'(!%2*!
3*'2/!G,0+20)&!&!2//,G,0)*5,01&!9!

<TX ;$!,!2'B&!-.,!2!1O1.4&!G,++&24!125?85!2+!'&*+2+!-.,!%&'(+!%*/25!,.!0=&!
+,*! +,! %&'(+! %*2Z2/25! +,! %&'(+! G2++,2/25! 9! &+! 5&5,01&+! -.,! %&'(+!
%*%,/25! 2-.*! 9! 2'B&! -.,! 8! *++&! 08! 0=&! +6! G/&3*++*&0245,01,! 52+!
G,++&245,01,!&!-.,!-.(!*++&!1,!2'/,+',01&.!

<T" ]$!8!'42/&!

<T: #$! 8! ,01=&! 2*! 9! ,5! /,42L=&! '&5*7&! '&5! &+! 3/20',+,+! 9! ,.! 2! 7,01,! 218!
'&0%,/+&.! +&?/,! *++&! .0+! 1,5G&+! 21/P+! 99! 'B,7&.! 0.5! G&01&! -.,! 2!
7,01,!+*5G4,+5,01,!0=&! 1,5!52*+!,RG,'121*%2!,5!/,42L=&!2! 1,/!25*7&!
3/20'(+!9!2!7,01,!%*%,!2!0&++2!%*)2!9!2!7,01,!32Q!2+!0&++2+!'&*+2+!2!7,01,!
%*2Z2!G/2!&0),!2!7,01,!-.*+,/!9!2!0&++2!%*)2!2-.*!8!7/2L2+!2!C,.+!5.*1&!
?&2!+2?,!99!2!7,01,!9!1,5!5.*1&!2',++&!a!'.41./2!'&*+2!-.,!0&!E/2+*42!
7,01,!0=&!1,5!9!-.,!2!7,01,!2)&/2!+2?,!-.,!2!7,01,!2G/,0),.!2!7&+12/!
)*++&!9! 1.)&!,5!/,42L=&!2!521,/*24!2-.*!8!5.*1&!5,4B&/!9! +2?,!99!,5!
/,42L=&! 2! &G&/1.0*)2),+! G/&3,++*&02*+! 125?85! 99! 27&/2! 2++*5! G&/! 2!
7,01,! +,! ,+1/207,*/&! G&/! ,.! +,/! ,+1/207,*/&! 9! 1P! +,0)&! )*3O'*4! +2?,! 9!
G&/-.,!-.,/!-.,*/2!-.,/!0=&!&!5,/'2)&!1P!,5!'/*+,!08!2!K/20L2!1P!,5!
'/*+,!08!9!

<T< ]$!0&!3*024!9!+,!%&'(!+,!+,01,!'&5&!,+1/207,*/&!9!0&!3*024!)2+!'&012+!9!
-.20)&!%&'(!1,5!.52!,01/,%*+12!),!,5G/,7&!

<TI #$!0.52!B&/2!),++2+!2!7,01,!+,!+,01,!,+1/207,*/&!!

<TJ ]$!,4,+!)=&!G/,3,/(0'*2!G/2!'&01/212/!.52!G,++&2!)2-.*!9!+2?,!5,+5&!
-.,!2!G,++&2!ZP!3242/25!G/&!#0)/8!+2?,!9!5,+5&!2!G,++&2!+,0)&!5,0&+!
-.24*3*'2)2! -.,! ,4,! 9! G/2! 2-.,4,! G&+1&! ,4,+! G/,3,/*/25! ,4,! G&/-.,! ,4,!
G&)*2!'&5,L2/!2520B=!9!+2?,!1*G&!2++*5!9!,!&.1/2!,4,+!0=&!32425!52+!
1,5! &! 0,76'*&! ),! 02'*&024*+5&! 125?85! 9! +,! ,4,+! G.),/,5! ,4,+! %=&!
G/,3,/*/!'&01/212/!.52!G,++&2!9!3/20',+2!9!+,0)&!-.,!&!G2*+!),4,+!1P!,5!
'/*+,!9!,4,+!-.,/,5!%24&/*Q2/!,4,+!5,+5&!&!-.,!,4,+!1(5!+2?,!27&/2!,5!
1,/5&+!),!E/2+*49!&!E/2+*4! '&5!&G&/1.0*)2),!),!,5G/,7&!G/2!-.,5!8!
,+G,'*24*Q2)&!,.!2'B&!-.,!0=&!1P!5.*1&!?&2!+2?,!9!1*G&!2++*5!,4,+!32425!
&!-.,!&!E/2+*4,+12!,5!'/,+'*5,01&!,!SSS!952+!&!-.,!,4,+!G/&G^,5!),!
,5G/,7&! 1*G&! G/2! G+*'&4&7*2! 9! 1*G&! +,! ,.! 3&/! 1/2?24B2/! 4P! 27&/2! 1*G&!
5*0B2+! '&4,72+! ,+1=&! 720B20)&!"JXX! /,2*+! 9! +2?,! 1*G&! 2++*5!8! 4&7*'&!
-.,!"JXX!/,2*+!%24&/*Q2!&!-.,!%&'(!3,Q!+2?,!,01=&!1*G&!9,.!'&5&!,+1&.!
0&!5&5,01&!'&5,L20)&!2!5*0B2!'2//,*/2!2'2)(5*'2!

<TM #$!,!,.!125?85!9!
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<TN ]$!%&.!%*/2/!G/&3,++&/!9!),!.0*%,/+*)2),!

<TT #$! ),++2+! %P/*2+! %,Q,+! -.,! ,.! 1*%,! &G&/1.0*)2),! 9! SSS2B! 0=&! ,.! %&.!
42/72/! %&.! %&412/! ),! %,Q! G/&! E/2+*49! ,.! G/&'./2%2! ,5G/,7&! 0&! E/2+*4!
125?85!'&5!&+!5,.+!'&4,72+!-.,!,+12%25!4P!99!,.!218!'B,7.,*!2!32Q,/!
247.52+! ,01/,%*+12+! a! )*+1@0'*2! ,! 124! 99! 2*! 1*G&! ,.! 9! 0=&! 8! 2++*5!5,!
72?20)&!52+!'&5!'*0'&!20&+!),!K/20L2!9!'&5!1/(+!20&+!),!,RG,/*(0'*2!
02!h,02.41!)2!K/20L2!9!'&5!)&.1&/2)&!

<TU ;$!3242!).2+!4O07.2+!9!1,5!&!*074(+!,!&!3/20'(+!

<UX #$! 324&! 1/(+! 4O07.2+! 9! 1*G&! 9! ,4,+! ,+12%25!G/&G&0)&! +242/*&!G/2! /,'85!
3&/52)&!9!),!/,'85!3&/52)&!+2?,!0=&!,/2!0,5!

<U" ]$!:JXX!/,2*+!!

<U: #$!0=&!,/2!0,5!&!G*+&!+242/*24!5O0*5&!G/2!,07,0B,*/&!5,'@0*'&!+2?,!9!
,01=&!2++*5!8!),+,+1*5.4201,!+2?,!),G&*+!),!32Q,/!*++&!1.)&!9!%&'(!%(!
-.,!&!5,/'2)&!),!4P!9!1,!'&0+*),/2!'&5&!/,'85!3&/52)&!9!-.,!0=&!1,5!
,RG,/*(0'*2!0,0B.52!9!,01=&!1,5!1.)&! *++&9!,.!2'B&!-.,!2++*5!99!,.!
G,4&!5,0&+!,.!3*'&!)*%*)*)&!9!,.!7&+1&!)2!%*)2!2-.*!9!52+!,.!+*01&!32412!
)&!'24&/!B.520&!-.,!1,5!0&!E/2+*499!0&!E/2+*4!8!?&5!&!'24&/!B.520&!
52+!%&'(! 3*'2!2++*5!02-.,42!G,4,Z2!9!'&5!)*0B,*/&!&! 1,5G&!1&)&!+2?,!
G&/-.,! 1*G&! 2++*5! &! +,.! 1/2?24B&! 0=&! )2! )*0B,*/&! &! +.3*'*,01,! 9! &+!
0,76'*&+!,+1=&!+6!'2)2!%,Q!52*+!'2/&!9!2!7,01,!9!&!G/,L&!)&!24.7.,4!,+12!
52*+!'2/&!-.,!.52+!)2+!'2G*12*+!'&5&!i2/*+!99!8!99!2+!,RG,/*(0'*2+!-.,!
%&'(! 1(5! '&5&! G/&3*++*&024! 0=&! +=&! %24&/*Q2)2+! ,4,+! -.,/,5! 9! G272!
2++*5!0,5!&!G*+&!+242/*24!,4,+!G2725!9!,01=&!2++*5!!

<U< ]$! ,! 2! '.41./2! 2*0)2! 1,5! *++&! 125?85! 9! 2'B&! -.,! 124%,Q! +,! 2! 7,01,!
5&/2++,!,5!F=&!i2.4&!&.!0&!h*&!9!1,5!5.*12!'&*+2!'.41./24!G/2!32Q,/!2!
7,01,! 0.0'2! 5&/&.! 4P! 9! 2++*5! >?,/4@0)*2! 0=&! 1,5! 02)2! +2?,! 9! 2*!
125?85! 8! *0Z.+1&! 32Q,/! .52! '&5G2/2L=&! ,01/,! >?,/4@0)*2! '&5! i2/*+!
5&/2/!2-.*!,5!i2/*+!&!1201&!),!2',++&!-.,!%&'(!1,5!9!!

<UI #9!0=&!0=&!1,5!'&5&!

<UJ ;$!,.!125?85!0,5!5,!'&5G2/&!2&0),!,.!5&/&!,!i2/*+!!

<UM ]$!0=&!1,5!Z,*1&!08!!

<UN ;$!8!i2/*+!8!'2G*124!9!!



 42 

<UT ]$! 2*! ,.! 3*'&!G,0+20)&!&! 1201&!),! '&*+2!-.,! 2! 7,01,!G&),! 32Q,/! 2-.*! 9!
'&5! &! -.,! %&'(! 720B2! 2-.*! ,! 1*G&! +,! %&'(! 720B2/! 2!5,12),! &.! '*0'&!
%,Q,+! 52*+! 0&! E/2+*4! %&'(! 0=&! 1,5! 2',++&! +2?,! 9! 1*G&9! *++&! 125?85!
G,+2%2!5.*1&!-.20)&!2!7,01,!3242%2!,5!3*'2/!9!2-.*!+2?,!9!

<UU ;$!G&/-.,!&!5O0*5&!2-.*!)2!G/2!32Q,/!32Q,/!5.*12!'&*+2!,!&!5O0*5&!4P!
0=&!)2!G/2!%&'(!32Q,/!02)2!!

IXX ]$!,R2125,01,!

IX" #$! 8! 99! 2*! 1,5! 1.)&! *++&! ,.! 2'B&! -.,! 1201&! ,.! -.201&! ,42! 2! 7,01,! 1P!
)*%*)*)&!08!

IX: ]$!1P!!

IX< #$!2++*5!+,!?,5!-.,! *7.24!,.! 324,*!9!SSS!+,!?,5!-.,!27&/2!'&5!,++,+!
0,76'*&+! )&! 5,.! %*+1&! 9! ,.! 1b! 2++*5! 0.52! )*0@5*'2! 52*+! ),! 99! ),!
-.,/,/!%&412/!9!+2?,!9!G&/-.,!99!,.!1b!%,0)&!-.,!+,*!4P!2!7,01,!1,01&.!
1,01&.!1,01&.!ZP!+,*+!5,+,+!ZP!%2*!32Q,/!ZP!3,Q!+,*+!5,+,+!08!0=&!1P!)20)&!
',/1&!+2?,!9!,01=&!2'B&!5,4B&/!2!7,01,!'&5,L2/!2!+,!G420,Z2/!+2?,!9!!

IXI ]$!SSS!,.!1b!'&5!2!'2?,L2!2++*5!9!,5!1,/5&+!),!%&412/!9!,.!G,4&!5,0&+!
+,!2!7,01,!%&412/!,.!%&.!%&412/!'&5!2!'&0+'*(0'*2!4*5G2!9!!

IXJ #$!G&/-.,!2!7,01,!1,01&.!9!

IXM ]$!+2?,!9!-.20)&!2!7,01,!324&.!),!1,012/!0&!3*5!)&!20&!9!,.!0=&!-.*+!,.!
3.*!,.!2'B&!-.,!2!52*+!'&01/2!),!%&412/!9!G&/-.,!,.!12%2!+,01*0)&!2++*5!
-.,!2!7,01,!G&)*2!2*0)2!3*'2/!2-.*!+2?,!G&/-.,!9!SSS!&!c41*5&!+2?,!1*G&!
9!,01=&!,.!218!324,*!0=&!#0)/8!%25&!1,012/!,!124!,!,4,!0=&!?,4,Q2!9SSS!
%25&+!1,012/!%&412/!G/&!E/2+*4!02!B&/2!-.,!1,/5*02/!,++2!1,+,!9!2!7,01,!
'&0%,/+&.!'&0%,/+&.!

IXN #$!8!G&/!'2.+2!)2!1,+,!125?85!08!9!,.!12%2!9!12%2!G,+2)&!+2?,!,.!0=&!
-.,/*2!52*+!%,/!2!'2/2!),!0*07.85!52*+!+2?,!2-.*!9!

IXT ]$! ,! ,.! 324,*!0=&!2!7,01,!G&),! 3*'2/! 2-.*! +2?,!9!),G&*+! 2! 7,01,!%2*! 1,/!
)*0B,*/&!0,5!-.,!+,Z2!G/2! 3*'2/!2!7,01,!%2*! 3*'2/!+,*+!5,+,+!+,5!32Q,/!
02)2!9!-.,!+,Z2!G2++,20)&!%2*!+,/!,5!i2/*+!1*G&!9!%2*!+,/!38/*2+!9!!

IXU #$!+,*+!5,+,+!),!38/*2+!,5!i2/*+!9!8!),G&*+!52+!),G&*+!-.,!G2++2!)&*+!
5,+,+! ZP! 1P! 2++*5! 9! 1*G&! ,+1&.! +,5! 32Q,/! 02)2! 0&++2! *++&! 9! 1P! 5,!
23,120)&!?2+1201,!2++*5!9!2!]&/,02! 4*)2!5,4B&/!'&5!*++&!9!,.!2++*5!9!
,.!1b!7/*42)&!5,+5&!+2?,!),!0=&!,+12/!32Q,0)&!02)2!9!!



 43 

I"X ]$!52+!%&412/!27&/2!+,!2!7,01,!%&412/!B&Z,!,.!0=&!%&.!2//,G,0),/!+,!2!
7,01,!1*%,++,!%&412)&!0&!3*024!)&!20&!,.!1,/*2!5,!2//,G,0)*)&!+2?,!9!!

I"" #$!G2/,',!2++*5!-.,!2!7,01,!1,5!.52!+,0+2L=&!),!),%,/!'.5G/*)&!+2?,!
9!!

I": ]$!8!,R2125,01,!

I"< #$!2!7,01,!3,Q!2-.*!3&*!&!5PR*5&!-.,!),.!9!+,!),.!),.!+,!0=&!),.!0=&!
),.!9!!

I"I ]$!1*G&!2!7,01,!1,5!,++,!+,01*5,01&!),!-.,!0=&!3*'&.!02)2!G/2!1/P+!+2?,!
G&/-.,!*++&!,.!2'B&!-.,!*0'&5&)2!),G&*+!02!+.2!%*)2!+2?,!9%&'(!G&)*2!
1,/!3,*1&!247&!,!%&'(!0=&!3,Q!9!+2?,!*++&!,.!2'B&!-.,!*2!52*+!*0'&5&)2/!9!
+2?,! 52+! 02! B&/2! -.,! 2! 7,01,! %&412/! G/&! E/2+*49! +,*! 4P! 2! 7,01,! 3*'2!
G,0+20)&! -.,! %2*! +,/! 61*5&! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 9! ,! 'B,72! 4P! 1,5! &+!
G/&?4,52+! 125?85! +2?,! 9! &+! G/&?4,52+! -.,! 1,5! 4P! +=&! &.1/&+! +=&!
)*3,/,01,+!)&+!G/&?4,52+!-.,!2!7,01,!%*%,0'*2!2-.*!0&!)*2!2!)*2!08!

I"J #$!8!G&/!,R,5G4&!,++2!+,0+2L=&!),!+,/!,+1/207,*/&!2-.*!),!+,/!1/212)&!
a+!%,Q,+!),!520,*/2!)*3,/,01,!9!*++&!0&!E/2+*4!0=&!1,5!

I"M ]$!a+!%,Q,+!0&!*0O'*&!+*5!9!!

I"N ;$!8!.52!-.,+1=&!),!/,2)2G12/!2&!,+1*4&!08!2!'.41./2!9!2-.*!%&'(!1,5!.5!
B2?*1&!9!

I"T #$!8!G&/-.,!2-.*!%&'(!3242!2B!9!,.!%&.!G/2!?,*/2!)&!/*&!+,02!32Q,/!G*-.,!
0*-.,!2*!2!G,++&2!0&!E/2+*43242!0&++2!9!32Q,0)&!G*-.,!0*-.,!0&!/*&!+,02!
,!0=&!+,*!&!-.(!9!52+!8!&!-.,!1,5!G/2!32Q,/!2-.*!9!0=&!8!-.,!2!7,01,!1P!
+,!72?20)&!!

I"U ;$!ZP!-.,!0=&!)2!G/2!32Q,/!G*-.,!0*-.,!0&!/*&!>?,/2?*0B2!V/*/,+W!

I:X #$!V/*/,+W!!

I:" ;$!%&'(!%2*!,!0=&!+2?,!+,!%&'(!%&412!08!

I:: ]$!218!27&+1&!2!7,01,!%2*!,+12/!2-.*!9!-.,5!+2?,!%2*!-.,!2G2/,',!247.52!
'&*+2!08!2!7,01,!0.0'2!-.,!+2?,!9!08!!

I:< #$! ,01=&! *++&! 2-.*! 125?85! 'B,7&.! 9! 2! G/*0'OG*&! ,.! 0=&! 1b! 5.*1&!
20*52)&!52+!9!%2*!-.,!8!.5!0,76'*&!*01,/,++201,!
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I:I ;$!%2*!-.,!&!5,.!G8!8!-.,01,!99!

I:J #$!0=&!,!3&*!5,+5&!G&/-.,!,.!/,',?*!.5!,52*4!),!.52!&.1/2!,5G/,+2!
&3,/,',0)&!2-.*!.52!&.1/2!'&*+2!99!!
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)6+(,-.&'.%'-($/'0(17'88$-2&$(
G%'D+(J$&%8(P&3R%"-(T$&%8%'--'S(

M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(9A+)>(
(

" ;!$!_01=&!,.! '&5,L&!G,4&! '&5,L&! V/*/,+W! +.2+!&/*7,0+!9!),!&0),!%&'(!
%,*&!

: #]D$!?&5!,.!+&.!?/2+*4,*/2!9!1&1245,01,!?/2+*4,*/2!),!G2*!,!5=,!)&!h*&!9!

< ;$!%&'(!02+',.!0&!h*&!

I #]D$!02+'*!0&!h*&!%*%*!0&!h*&!9!

J ;$!+,.+!G2*+!+=&!

M #]D$!)&!h*&!'2/*&'2!&+!)&*+!9!125?85!9!

N ;$!,!+,.+!G2*+!32Q*25!&!-.,!

T #]D$! 8! 9! 5*0B2! 5=,! 3,Q! %P/*2+! '&*+2+! V/*/,+W! 9! 5*0B2! 5=,! 1/2?24B&.!
5.*1&! 8! 9! ,42! 3,Q! 2)5*0*+1/2L=&! ),! ,5G/,+2+! ,01=&! ,42! 9! 1,%,! .52!
'2//,*/2!),!2)5*0*+1/2)&/2!&0),!,42! 1/2?24B2%2!5.*1&!)./201,!5.*1&+!
20&+!9,!.5!)*2!-.20)&!2!7,01,!1*0B2!+,*! 4P!"X!"J!20&+!9!,42!G2/&.!),!
1/2?24B2/! 3&/2! ,! '&5,L&.! 2! 1/2?24B2/! ,5! '2+2! 9! '&5! 2/1,+2021&! 9! ,42!
'&5,L&.!2!32Q,/!%P/*2+!'&*+2+!9!,!9!G/2!G&),/!3*'2/!'&5!2!7,01,!99!,!,42!
1/2?24B&.!,!),G&*+!-.20)&!2!7,01,!ZP!12%2!52*&/!9!+,*!4P!99!,42!3,Q!*++&!
.0+!"X!20&+!,!),G&*+!,42!%&41&.!2!1/2?24B2/!9!3&/2!9!,!,42!1/2?24B&.!218!
99!)&*+!20&+!21/P+!9!

U ;$!+,.+!G2*+!2*0)2!+=&!%*%&+!!

"X #]D$!5*0B2!5=,!9!5,.!G2*!8!'&5G4*'2)&!99!5*0B2!5=,!,/2!5=,!+&41,*/2!
),G&*+!,42!'2+&.!9!'&5!&.1/&!99!B&5,5!9!,!,4,+!1*%,/25!.5!&.1/&!3*4B&!
&!5,.!*/5=&!9!,!-.,!2'2?&.!SSS!!

"" ;$!,!%&'(!'&0B,',.!&!+,.!G2*!?*&467*'&!!

": #]D$!0=&!999!

"< ;$!,!%&'(+!+=&!)&*+!,01=&!!

"I #]D$!+&5&+!)&*+!9!1,0B&!.5!*/5=&!52*+!0&%&!9!-.,!1,5!<"!!
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"J ;$!,.!0=&!G,/7.01,*!2!+.2!*)2),!!

"M #]D$!V/*/,+W!,.!1,0B&!<J!!

"N ;$!,!+,.!*/5=&!5&/2!0&!h*&!

"T #]D$! 5&/2! '&5! 2! 5*0B2! 5=,! 2*0)2! 9! 2*0)2! +,7.*0)&! 2+! 1/2)*L^,+!
?/2+*4,*/2+!08!9!

"U ;$!-.,!+6!+2*!),!'2+2!

:X #]D$! -.20)&! '2+2! 08! V/*/,+W! '&5&! ,4,! 0=&! 1,5! *01,0L=&! 0,0B.52! ),!
'2+2/!,4,!12!'&5!,42!9!

:" ;$!,4,!8!+&41,*/&!

:: #]D$! 1,5!.52!025&/2)2!9! 1,5!+,5G/,!.52+!025&/2)*0B2+!52+!02)2!
+8/*&!9!0,0B.52!*01,0L=&!),!'2+2/!9!0&!G/*0'OG*&!),!'2+25,01&!,4,!0=&!
-.,/!'2+2/!9!),G&*+!%25&+!%,/!+,!.5!)*2!,4,!2'B2/!247.85!-.,!*01,/,++2!
52+!1,5!025&/2)*0B2!+*5!9!52+!2*0)2!0=&!9!,!5*0B2!5=,!2'B2!+.G,/!
0&/524!,4,!3*'2/!,5!'2+2!9!218!-.20)&!,4,!-.*+,/!!

:< ;$!,!%&'(!!

:I #]D$! 2B!,.! ZP! 1,0B&!.52!5,0124*)2),!52*+! 3/20',+2!-.,!,.! 1&!2-.*!B2!
5.*1&!1,5G&!ZP!,.!2'B&!-.,!&+!3*4B&+!),%,5!9!),%,5!*/!,5?&/2!+*5!9!
0=&!8!?&5!0,5!G/2!,4,+!0,5!G/&+!G2*+!9,.!2'B&!-.,!,4,!ZP!),%,/*2!1,/!
*)&!,5?&/2!B2!5.*1&!1,5G&!9218!G&/-.,!,4,!1/2?24B2!9!,4,!720B2!2!%*)2!
),4,!5.*1&!?,5!9!,4,!G&),/*2!1,/!5.*1&!?,5!.5!2G2/125,01&!9!52+!,4,!
3*'2!G&/!'&03&/1&!9!G/,7.*L2!9!,.!2'B&!,.!0=&!2'B&!-.,!9!,.!0=&!-.,/&!
-.,!&+!5,.+!3*4B&+!32L25!*++&!,.!0=&!%&.!G,/5*1*/!99!

:J ;$!,01,0)*!9!,!+,.!G2)/2+1&!2*0)2!5&/2!

:M #]D$!+,G2/2)&!9!

:N ;$!,4,+!+,!+,G2/2/25!9!,01=&!8!+6!+.2!5=,!,!,4,!

:T #]D$!+6!5*0B2!5=,!,!,4,!9!0&!3*024!8!?&5!G/2!,42!08!!

:U ;$! G/2! ,42! 0=&! 3*'2/! +&Q*0B2! 08! 99! 8! 1,5! ,++2! %20127,5! 125?85! 9! ,!
2++*5!%&'(!4,5?/2!.5!G&.'&!)2!+.2!*03@0'*2!0&!h*&!2!8G&'2!)2!,+'&42!9!
&!-.,!%&'(!1,5!2++*5!9!),!7/2%2)&!9!
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<X #]D$!0&++2!,.!1,0B&!12012!'&*+2!

<" ;$!%&'(!5&/2%2!&0),!0&!h*&!

<: #]D$!,.!2!5*0B2!5=,!5&/2!218!B&Z,!02!5,+52!'2+2!08!,5!H2'2/8!i27.2!
99!8!9!.5!?2*//&!232+12)&!-.,!,.!+,5G/,!&)*,*!9!

<< ;$!G&/!-.,!

<I #]D$! ,/2! 5.*1&! 232+12)&! 0=&! 1*0B2! 02)2! 9! 8! 9! .5! ?2*//&! 99! 8! 99!
/,+*),0'*24!9!0=&!1,5!5.*12!'&*+2!99!,.!2'B&!,.!+,5G/,!2'B,*!4&07,!),!
1.)&!99!,0-.201&!,.!,/2!'/*20L2!,.!218!7&+12%2!G&/!-.,!9!2*!1*0B2!5.*12!
7,01,! '2+2+! ,! SSS! '&5! G*+'*02! ,! 2! 7,01,! 1*0B2!52*+! ,+G2L&! ,! 1.)&! ,!
,0-.201&! %&'(! 8! '/*20L2! %&'(! 2'B2! *++&! 27/2)P%,4! 08! 52+! ),G&*+!
2)&4,+',01,! ,.! +,5G/,! ),1,+1,*! ,! 0.0'2! ,01,0)*! &! G&/! -.(! 9! ),42!
'&01*0.2/!G&/-.,!&!1/2?24B&!9!,4,+!1/2?24B2%25!&+!)&*+! 4&07,!02!Q&02!
+.4!&.!0&!',01/&!9!,!1&)&!)*2!1*0B2!"!B&/2!,!5,*2!:!B&/2+!),!1/2Z,1&!99,!9!
,.!-.20)&!3.*!G/2!32'.4)2),!9!1*0B2!"!B&/2!,!5,*2!),!1/2Z,1&!),!520B=!"!
B&/2!,!5,*2!),!1/2Z,1&!a!0&*1,!G/2!-.(!9!G/2!%&412/!G/2!'2+2!,!)&/5*/!,!
0.0'2!,01,0)*2!G&/!-.,!,.!+,5G/,!),1,+1,*!9!52*+!99!

<J ;$!,!,4,+!2*0)2!,+1=&!4P!218!B&Z,!

<M #]D$! 2!5*0B2!5=,! 12! 218! B&Z,! 02!5,+52! '2+2! ,! ,42! 0=&! 1,5!0,0B.52!
*01,0L=&!),!+2*/!,42!1,5!2!*01,0L=&!),!+2*/!)2!'2+2!G&/-.,!2!'2+2!27&/2!
3*'&.!5.*1&!7/20),!52+!9!),!'&01*0.2/!,5!H2'2/8!i27.2!999!!

<N ;$!%2*!,01,0),/!08!!

<T #]D$!,!,42!'&01*0.2!+2*0)&!,!'2)2!%,Q!-.,!,42!+2*!,42!%2*!G/2!Q&02!+.4!9!&.!
&!5,.!*/5=&!2!5,+52!'&*+2!32'.4)2),!1/2?24B&!+,5G/,!3&*!G/2!Q&02!+.4!
9!,!%&4125!G/2!'2+2!G/2!)&/5*/!9!!

<U ;$!?&5!,.!2'B&!-.,!8!218!.5!G&.'&!'&5&!%&'(+!2-.*!0=&!

IX #]D$!,01=&!52+!2-.*!2!7,01,!12!?,5!52*+!G,/1&!9!&!5,.!52/*)&!2!7,01,!
,+'&4B,.!,++2!'*)2),!G&/-.,!9!5,.!52/*)&!1/2?24B2!,5!A&01G2/02++,!
9! ,! ,5! A&01G2/02++,! 1,5! .52! 4*0B2! )*/,1&! -.,! )2-.*! 218! 2!
A&01G2/02++,! ),! 520B=! ,! 2! 0&*1,! 9! 1,5! 1/,5! )*/,1&! -.,! +=&! )&Q,!
5*0.1&+!99!,01=&!,4,!),*R2!2+!'/*20L2+!02!,+'&42!a+!T!,!5,*2!T!,!IX!,!
201,+!),!U!B&/2+!,4,! ZP! ,+12!0&!,+'/*16/*&!99!,5!i2/*+! 99!,01=&!8!?,5!
52*+!G,/1&!99!,.!0=&!'&0+*7&!,01,0),/!G,++&2+!-.,!5&/,5!2!"!B&/2!"!
B&/2!,!5,*2!)&!1/2?24B&!,.!2'B&!.52!G,/)2!),!1,5G&!*0'/O%,4!99!
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I" ;$!2*0)2!52*+!-.20)&!%&'(!1,5!-.,!G,72/!1/@0+*1&!9!1,5!-.,!4,%2/!1.)&!
,5!'&012!

I: #]D$!8!9!,++,!SSS!0&!1/@0+*1&!999!

I< ;$!,!,.!0=&!1,0B&!,++,!G/&?4,52!1.)&!8!1=&!G,/1*0B&!!

II #]D$!8!1.)&!a!G8!08!9!

IJ ;$! 8G&'2! )2! ,+'&42! 2++*5! %&'(! 4,5?/2! %&'(! 7&+12%2! ),! */! G/2! ,+'&42!
-.20)&!%&'(!,/2!5,0&/!

IM #]D$! ,.! 0.0'2! 3.*! ?&2! 24.02! V/*/,+W! 52+! ,.! 7&+12%2! ),! */! G/2! ,+'&42!
G&/-.,!,.!,/2!G&G.42/!9!,.!1*0B2!25*7&+!9!,.!1*0B2!&+!5,.+!25*7&+!9!

IN ;$!G&/!-.,!%&'(!,/2!G&G.42/!

IT #]D$! 2B! -.20)&! ,.! ,/2! Z&%,0Q*0B2! 2++*5! G,-.,0*0*0B2! 9! G,-.,02! 9!
),G&*+!02!2)&4,+'(0'*2!3&*!52*+!'&5G4*'2)&!2++*5!52+!G,-.,02!,.!,/2!
+,*!4P!99!

IU ;$!2!5,0*02!52*+!?&0*12!)2!+242!

JX #]D$!,.!0=&!,/2!2!52*+!?&0*12!0=&!0.0'2!3.*!218!G&/-.,!,.!,/2!,.!+,5G/,!
3.*!5,*&!'B,*0B2!2++*5!9!0=&!,/2!2!52*+!?&0*12!0=&!52+!,.!,/2!?,5!9!
'&5.0*'21*%2! 99! V/*/,+W!52+! ,.! 7&+12%2! )2! ,+'&42! ,.! 1*0B2! 2+!5*0B2+!
25*72+!9!,.!7&+12%2!+*5!9!!

J" ;$!,!%&'(!3,Q!9!%&'(!+,7.*.!1.)&!%&'(!5,!)*++,!-.,!3,Q!32'.4)2),!!

J: #]D$!8!,.!3.*!218!&!3*024!)2!32'.4)2),!99!5.),*!),!,+'&42!5.*12+!%,Q,+!99!
%P/*2+!%,Q,+!'&5,',*!',)&!G&/!-.,!2!5*0B2!5=,!1/2?24B2%2!3&/2!,01=&!
,.!'&5,',*!'&5!"!20&!,!5,*&!99!&!)*2! *01,*/&!08!99!,!99!5.)20)&!),!
,+'&42!G&/-.,!1*0B2!32+,+!-.,!&+!5,.+!G2*+!1*0B2!52*+!)*0B,*/&!5,0&+!
)*0B,*/&! ,.! *2! G/&! Gc?4*'&! *2! G/&! G2/1*'.42/! 99! ,! 999,! 0&! 3*024! )&+!
c41*5&+!J!20&+!+,*!4P!9!02!5,+52!,+'&42!218!G/2!32'.4)2),!9!),G&*+!G/2!
32'.4)2),! 2*! 3&*! G/2! Q&02! +.4! 08! G&/-.,! ,5! H2'2/8! i27.2! 0=&! 1,5!
32'.4)2),!9!Q&02!+.4!,!999!

J< ;$!%&'(!3,Q!32'.4)2),!),!-.(!9!!

JI #]D$!3*Q!1./*+5&!99!
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JJ ;$!,01=&!'&5!/,42L=&!a!4O07.2+!,+1/207,*/2+!9!02!,+'&42!%&'(!2G/,0),.!
2++*5!1*0B2!%&'(!4,5?/2!),!1,/!2.42+!),!4O07.2!,+1/207,*/2!9!!

JM #]D$! 2B! +,5G/,! 1*%,! *074(+! 08! 9! 02! ,+'&42! 2! 7,01,! +,5G/,! 2G/,0),.!
*074(+! 9!02!5*0B2!8G&'2!2*0)2!0=&! 1*0B2!,+G20B&4!52+!2'B&!-.,!B&Z,!
1,5!,+G20B&4!08!9!02!5*0B2!8G&'2!,/2!+6! *074(+!9!2G/,0)*!&! *074(+!),!
,+'&42!G&/-.,!0.0'2!9!8!*++&!&+!5,.+!G2*+!0.0'2!1*%,/25!)*0B,*/&!G/2!
520)2/!G/2!99!32Q,/!'./+&!E/2+2!9!0&!+,*!&!-.(!-.,!2+!5*0B2+!25*72+!
32Q*25!52+!,.!0=&!32Q*2!99!8!,!99!2*!+6!2G/,0)*!&!*074(+!),!,+'&42!5,+5&!
9!0=&!324&!*074(+!34.,01,!99!

JN ;$!)2!G/2!,07202/!

JT #]D$! )2! G/2! ,07202/! ),G&*+! 02! 32'.4)2),! ,.! 125?85! 3*Q! 9! &! *074(+!
G&/-.,!,.!3*Q!1./*+5&!,01=&!1*0B2!*074(+!,!9!2G/,0)*!&!?P+*'&!G/2!G&),/!
1/2?24B2/!9!G/2!+&?/,%*%,/!52+!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!-.,!9!-.20)&!,.!%&.!
,.! 1,0B&! .52! 25*72! 2!5*0B2!5,4B&/! 25*72!5&/2! 0&! _+12)&+! >0*)&+!
-.20)&!2!7,01,!%2*!,.!9!0=&!G&++&!3242/!9!8!9!'&0%,/+2+!,0&/5,+!'&5!2!
325O4*2!),42!'&5!&!52/*)&!),42!9!0=&!8!4*5*12)&!99!,!-.20)&!,.!1,/5*0,*!
2! 32'.4)2),! 9! '&5&! 1&)&!5.0)&! 0&! E/2+*4! 3242! *074(+! 9! ,.! 324,*! +,! ,.!
3242/!*074(+!+6!*074(+!9!8!99!%&.!3*'2/!4*5*12)2!,.!0=&!1,0B&!02)2!-.,!%2*!
5,!)*+1*07.*/!),!&.1/2!G,++&2!9!,01=&!2G2/,',.!,++2!&G&/1.0*)2),!),!
%*/!G/2! '2! 9! ,! ,.! 2'B,*!-.,! +,/*2!?&5!2G/,0),/!&! 3/20'(+!0&! 4.72/!),!
2G/,0),/!5,4B&/! &! *074(+! G/2! G&),/! 1,/! .5! 99! )*3,/,0'*24! 0=&! +,! 3242!
*++&!0&!G&/1.7.(+!9!

JU ;$!,01=&!%&'(!%,*&!9!G&/-.,!0&!E/2+*4!%&'(!'B,7&.!2!1/2?24B2/!9!

MX #]D$!1/2?24B,*!9!1/2?24B,*!"!20&!99!+2*0)&!)2!32'.4)2),!,.!1/2?24B,*!.5!
20&!0.5!?20'&!),! *0%,+1*5,01&+!-.,! 1*0B2!.52!27(0'*2!),!%*27,0+!9!
*5G42012)2!,!99!,!),G&*+!%*5!G/2!'2!!

M" ;$!,!'&5&!-.,!3&*!,++2!%*0)2!G&/!-.,!%&'(!%,*&!G/2!'2!!

M: #]D$!,.!%*5!G/2!'2!G&/-.,!99!2G2/,',.!5,+5&!,++2!&G&/1.0*)2),!201,+!
),! 1.)&!5*0B2!52)/*0B2! -.,! 8! 2)%&72)2! -.,! 1*0B2! .5! '4*,01,! -.,! 2!
3*4B2!),4,!%,*&!G/2!'2!9!,!9!,!2*!,42!324&.!G2++&.!,++,!'4*,01,!'&01&.!G/2!
5*0B2! 52)/*0B2! 9! ),++2! %*27,5! ,! ,4,! )*++,! -.,! ,42! ),%,/*2! 520)2/!
.52!)2+!3*4B2+!),42!,!2+!3*4B2+!),42!0=&!-.*+,/25!,!,42!G2++&.!1.)&!G/2!
5*5!-.,!,/2!9!-.,!,/2!G/2!%*/!+,/!Z,.0,!3*44,!2.!G2*/!99!,!,42!),.!1&)2+!
2+!)*'2+!,!2!5*0B2!52)/*0B2!5,!)*++,!,.!2'B&!-.,!%&'(!),%,/*2!*/!9!,!,.!
1,!G27&!1.)&!&!-.,!1,0B&!-.,!G272/!9!,.!1,!2Z.)&!,!+,*!42!

M< !;$!0,++2!8G&'2!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!
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MI !#]D$!9!%*01,!,! 1/(+!,.!%*5!G/2!'P!9!8!:<!9!:XX"!99!:<!99!,!99!,!+2*!)&!
E/2+*4'&5!1.)&!G/&01&!9!G&/-.,!,.!G2++,*!G&/!.52!27(0'*2!-.,!,/2!?,5!
&/720*Q2)2!1*0B2!-.,!+,/!1.)&!&/720*Q2)&!+,!0=&!,.!0.0'2!1,/*2!%*0)&!9!
+,5!&/720*Q2L=&!0=&!)2%2!9!,.!2*0)2!5&/2%2!'&5!2!5*0B2!5=,!2-.,42!
B*+16/*2!9!,99!G/2!,42!125?85!,42!-.,/*2!-.,!,.!3&++,!SSS!

MJ ;$!52+!218!,01=&!%&'(!0=&!+2?*2!3242/!3/20'(+!!

MM #]D$!0,0B.52!G242%/2!,.!2G/,0)*!0&+!c41*5&+!+,*!4P!+,*+!5,+,+!201,+!),!
%*/! G/2! 'P! -.20)&! 12%2! 1.)&! G/&01&! -.,! ,.! +2?*2! -.,! ,.! %*/*2! 9,.!
2G/,0)*!9!1*0B2!'./+&!02!B&/2!)&!245&L&!0&!,+'/*16/*&!1*0B2!.5!3/20'(+!
-.,! %*0B2! 5,! )2/! 2.42! 0&! ,+'/*16/*&! 9! 8! 9! ,! ,.! 2G/,0)*! &! ?P+*'&! )&!
?P+*'&! V! 42! +&00,/*,! +&00,W! %2*! 2?/*/! 2! G&/12! a! t,4,02! 9! ,/2! &! ?P+*'&!
5,+5&!99!1,5!2!'B2%,!%*/2!2!'B2%,!_4&*+2!999),+'.4G2!

;$!0=&!1,5!G/&?4,52!V!a!',!5&5,01!4au!42!3,55,!),!58027,!VKAW!2//*%,!
,1!42!52520!VAW!)n#4,++20)/2!2GG2/2*1W!

MN KDAD!$!E&0Z&./!!

MT ;$!?&0Z&./!!

MU KDAD$!2B!,R'.+,QY5&*!Z,!0,!%&.+!2*!G2+!%.!

NX ;$!*4!0nd!2!G2+!),!+&.'*+!

N" KAD$!,44,!%,.1!5207,/!

N: #]D$!Z,!'/&*+!-.n,44,!%,.1!Z&.,/!+./1&.1!-.n,+1Y',!-.,!1.!)*+!_4&*+2!!

N< ;$!'n,+1!,44,!-.,!%2!32*/,!a!5207,/!

NI #]D$!-.*!%2!32*/,!a!5207,/!!

NJ KDAD!52*+!0&0!1.!%,.R!-.,!Z,!1,!G/&5s0,!

NM #]D$!Z,!0,!'&5G/,0)+!G2+!',!-.n,44,!)*1!!

NN KDAD$! ',! 0n,+1! G2+! 7/2%,! Z,! %2*+! G/,0)/,! 1,+! )&.)&.+! 999! #4,++20)/2!
%&.+!%&.4,Q!-.,!Z,!'&55,0',!G2/!&v!

NT #]D$! Z,! %,.R! ?*,0! -.,! %&.+! '&55,0',Q! G2/! 42! '.*+*0,! ,1! 42! 'B25?/,!
)n#/1B./!
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NU KDAD$!'n,+1!)&5527,!G2/',!-.,!Z,!0n2*!G2+!G,0+8!B*,/!),!%,0*/!a!T!B,./,+!
9+*!Zn2./2*+!+.!-.,!SSS!?&0!Zn812*+!'B,Q!#/5,44,!52*+!Zn812*+!4a!4,!G4.1&1!
G&++*?4,! Z,! 5,! +.*+! )*1! 5*0',! Zn2*! &.?4*8! ),! )*/,! a! #4,++20)/2! +*! ,44,!
%&.42*1!a!T!B,./,+!L2!2./2*1!G.!(1/,!5*,.R!

TX #]D$! 2B! 0&0! L2! 0,! 'B207,! ,0! /*,0! 4,! 1/.'! 'n,+1! -.,! 2B! %,/+! 4P! 3*0! %&.+!
+,/,Q!,0'&/,!4a!,1!4,+!3*44,+!%&01!2//*%,/!)&0'!+*!%&.+!G&.%,Q!'&55,0',/!
G2/!4P!'.*+*0,!'&55,!L2!Z,!G,.R!32*/!,4,!)8Z,.0,/!1&.1,!a!4nB,./,!&.*!,1!
2G/s+! %&.+! 3*0*/,Q! G2/! 4,+! 'B25?/,+! ,0! 32*1! 32*1,+! 1&.1,! ',11,! G2/1*,!
)n2?&/)!*'*!,1!4,+!'B25?/,+!,0!),/0*,/!&.2*+!9!5,/'*!t,4,02!999!

T" ;$!,42!%,5!1&)2!+,R12!!

T: #]D$!1&)2!+,R12!,!1,/L2!,42!%,5!G/2!G2++2/!9!,++2!8!2!5*0B2!5=,!!

T< ;$!+.2!5=,!9!2B!

TI #]D$!5=,!,++2!8!2!;2?/*,42!9!

TJ ;$!&*!1.)&!?&5!5.*1&!G/2Q,/!!

TM A$!?&0Z&./!

TN ;$!&4B2!52+!,42!ZP!3242!3/20'(+!!

TT #]D$!8!,42! 3242!.5!G&.'&! ZP!1,5!1/,Q,!20&+!-.,!,42!%,5!,01=&!,42!9!,42!
2G/,0),.!!

TU ;$!,!2!+,0B&/2!0=&!7&+12/*2!),!5.)2/!G/2!'2!

UX A$!2)&/2/*2!G&),/!!

U" ;$!2B!,01=&!2!+,0B&/2!,+1P!2!G2++,*&!!

U: #]D$!,42!%,5!!

U< AD$!,.!%,0B&!.52!%,Q!G&/!20&!9!

UI ;$!2B!&4B2!+6!&+!&4B&+!!

UJ #]D$!8!V/*/,+W!

UM A$!8!&!Cg#!-.,!0=&!
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UN ;$!,!218!G/2!_4&*+2! 125?85!08!2G,+2/!)2!'&/!+,/!)*3,/,01,!08!+=&!9!&+!
&4B&+!?,5!,RG/,++*%&+!99!-.,!4,724!8!?&5!-.,!%&'(!,+1P!+,5G/,!'&5!2!
325O4*2!'&5!%&'(!!

UT #]D$!8!2!525=,!%,5!,42!3*'2!27&/2!)&*+!5,+,+!9!52+!0&!/,+1&!)&!1,5G&!
0=&!1,5!0*07.85!08!9!!

UU A$! 02! 8G&'2! -.,! ,.! 12%2! 1/2?24B20)&! ,.! +6! G&)*2! 1*/2/! .5! 5(+! 0&!
5PR*5&!9!,!+6!1/(+!+,5202+!,.!3*'2%2!1/(+!+,5202+!9!27&/2!-.,!,.!5,!
2G&+,01,*!),++2!%,Q!,.!1&!3*'20)&!&!1,5G&!5PR*5&!-.,!,.!ZP!3*-.,*!G/2!
'2!NX!)*2+!9!V/*/,+W!

"XX ;$!,!2*!ZP!,+1P!'&5!+2.)2),!),!'2+2!&.!0=&!!

"X" A$! 8! ,.! +*01&! +2.)2),! )&! 5,.! 3*4B&! -.,! 12! 4P! +*01&! +2.)2),! )&+!
'2'B&//&+!V/*/,+W!

"X: ;$!2B!&.1/&+!?,?,+!08!

"X< A$! V/*/,+W! ,++2! +2.)2),! 8! 32Q! G2/1,! G&/-.,! 1,5!5&1*%&!52*&/! -.,! )&!
-.,!,+12/!2-.*!08!9!52+!+6!-.,!&!5,.!+&0B&!,/2!G&),/!3*'2/!+,*+!5,+,+!
4P!,!+,*+!5,+,+!2-.*D!

"XI ;$!,01,0)*!9!-.,5!+2?,!08!

"XJ A$!-.,5!+2?,!

"XM #]D$!8!G&++O%,4!,.!2'B&!-.,!8!G&++O%,4!+*5!99!

"XN A$!%&'(+!5,!)=&!4*',0L2!-.,!,.!0=&!-.,/&!21/2G24B2/!!

"XT ;$!&?/*72)2!9!*527*02!99!-.,!7/2L2!2'B&!-.,!%&'(!0=&!5,!324&.!-.,!,42!
,+1P!2-.*!

"XU #]D$!,42!,+1P!2-.*!ZP!1,5!.5!5(+!9!,!,42!%2*!,5?&/2!)2-.*!2!.5!5(+!99!
52*+!?&0!9!,42!5,!2Z.)2!a!?,++2!-.20)&!,42!12!2-.*!9!&!-.,!,.!0=&!1,0B&!
)&!/,+1&!&!20&!1&)&!08!G&/-.,!,.!0=&!1,0B&!52*+!0*07.85!9!,.!1,0B&!2!
],02!2! 32R*0,*/2!-.,!5,!2Z.)2!5.*1&! 9-.,! 3&*! +,5G/,!SSS!G/2!5*5!9!
+,5G/,!-.20)&!,.!+2*&!8!,42!-.,!3*'2!+,!G/,'*+2/!218!3*5!),!+,5202!9!,42!
G&),/*2! 0.0'2! 2'&01,',.!52+! ,42! +,5G/,! +,! G/&Gb+! ),! 3*'2/! G2++2/! &!
3*5!),!+,5202!9!'&5!2+!'/*20L2+!+,!G/,'*+2++,!9!

""X KDAD$!Z,!+2*+!',!-.n,44,!%,.1!)*/,!'n,+1!4,!4*1!!
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""" #]D$!2B!'n,+1!%/2*!G2/',!-.n!&0!,0!2!G2/48!1&.1,!a!4nB,./,!99!

"": ;$!1,5!5.*1&!1,5G&!-.,!,42!1/2?24B2!2-.*!

""< #]D$!2!],02!1/2?24B2!'&5*7&!),+),!-.,!,.!1b!2-.*!9!,01=&!2G,+2/!),!-.,!
1*0B2!.52!&.1/2!0&!*0O'*&!2!_D!999!8999!2!],02!12!'&5*7&!B2!)&*+!20&+!!

""I ;$!,!,42!8!G&/1.7.,+2!

""J #]D$!,42!8!G&/1.7.,+2!

""M ;$!,!%&'(+!+,!32425!,5!3/20'(+!

""N #]D$!0=&!9!8!,5!3/20'(+!8!9!,.!0=&!,01,0)&!02)2!),!G&/1.7.(+!,.!0=&!
'&0+*7&! ,01,0),/! &! G&/1.7.(+! 9! ,4,+! 32425! 5.*1&! /PG*)&! 8! 5.*1&!
'&5G4*'2)&! 9! ,! 2'2?2%2! -.,! ,.! 3*'2%2! /,G,1*0)&! G/2! ,42! /,G,1*/! ,! ,.!
3*'2%2!+,5!7/2L2!,!2'2?&.!-.,!,.!324,*!8!5,4B&/!2!7,01,!3242/!,5!3/20'(+!
G&/-.,!,.!,01,0)&!5,4B&/!&!3/20'(+!-.,!&!G&/1.7.(+!),!i&/1.724!9!,.!
1,0B&!5.*12!)*3*'.4)2),!'&5!&!G&/1.7.(+!),!i&/1.724!99!

""T ;$!52+!,4,+!32425!),G/,++2!08!

""U #]D$!,4,+! 32425!/PG*)&!,!,4,+!'&/125!,.!1,0B&!2! *5G/,++=&!),!-.,!,4,+!
'&/125!G242%/2+!999SSS!8!3,'B2)&!

":X ;$!-.,!4,724!9!,!2!&.1/2!-.,!,+12%2!201,+!2!9!

":" #]D$!,42!,/2!?/2+*4,*/2!2!_D!99!,42!,/2!.52!7/2'*0B2!+.G,/!Z&%,5!,.!0=&!
+,*! +,! %&'(! &.%*.! 3242/! G&/-.,! 3&*! 3242)&! 5.*1&! 0&! K2',?&&`! 99! 0&+!
c41*5&+!1,5G&+!,42!5&//,.!),!'@0',/!,4!9!+,*!4P!).2+!+,5202+!999!2++*5!
),+'&?/*.!,!5&//,.!).2+!+,5202+!),G&*+!.52!'&*+2!*5G/,++*&0201,!99!
+.G,/!Z&%,5!?,5!52*+!Z&%,5!)&!-.,!,.!9!,42!0=&!1*0B2!<X!20&+!,.!2'B&!
999!

":: ;$!,!3&*!'@0',/!),!-.,!!

":< #]D$!8!,.!2'B&!-.,!3&*!'@0',/!),!*01,+1*0&!52+!,42!0=&!1/2?24B2%2!52*+!
'&5*7&!9!,42!ZP!1*0B2!*)&!,5?&/2!G&/-.,!,+12%2!5.*1&!4&07,!G/2!,42!,!,.!
2'B&!-.,!,42!1*0B2!,07/2%*)2)&!9!8!1*0B2!,07/2%*)2)&!2*!,42!'&/1&.!99!&+!
+.?c/?*&+!,!,42!G/,3,/*.!3*'2/!SSS!,5!i2/*+!2'B&!,!99!),G&*+!,.!0=&!1*%,!
52*+! 0&1O'*2+! 218! -.,! 9! 3&*! 3242)&! 5.*1&! 0&! K2',?&&`! -.,! ,42! 1*0B2!
5&//*)&!99!

":I ;$!,!3&*!,++,!20&!
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":J #]D$!27&/2!B2!.5!5(+!21/P+!99!,.!3*-.,*!'B&'2)2!99!

":M ;$!,!2!5,0*0*0B2!2!'/*20L2!

":N #]D$! 1*0B2! ).2+! G&/-.,! ,42! 1*0B2! ).2+! 99! 8! 9! ,! &! G2*! ,/2! ?/2+*4,*/&! 8!
?/2+*4,*/&! 9! 0,5! +,*! G&/-.,! ,.! +,*! -.,! ,4,+! 3&/25! G/&! E/2+*4! G2/2!
,01,//2Y42! 0&! E/2+*4! Z.+125,01,! G&/-.,! 3&*! 3242)&! G/2! G,)*/! )*0B,*/&!
G&/-.,! 1*0B2! -.,! 520)2/! &! '&/G&! G/&! E/2+*4! ,! '.+12%2! 5*4B2/,+! ),!
,./&+!,01=&!99!,01=&!'&5,L2/25!2!3242/!,5!.52!)2+!'&5.0*)2),+!-.,!
,.!G2/1*'*G&!9!,9!27&/2!,.!0=&!+,*!+,!,4,+!%&412/25!G/2!'2!9!&!-.,!,4,+!
%=&!32Q,/!9!&!52/*)&!),42!,.!0=&!'&0B,'*2!9!

":T ;$!52+!,4,+!,/25!4,72*+!2-.*!

":U #]D$!,4,!,/2!4,724!02!8G&'2!G&/-.,!,42!1/2?24B2%2!G/2!5*5!'&5*7&!9!0=&!
,/2!,4,! 12%2! 4,724!,4,!,/2!9!,42!0=&!,!99!,.!+,*!-.,!99!G&/-.,!,4,+!0=&!
,/25!'2+2)&+!1*0B2!.52!B*+16/*2!9!,!2*!),G&*+!,.!2'B&!-.,!,4,+!'2+2/25!
,.! +,*! -.,! ,4,+! '2+2/25! ,! 2*! ,.! 2'B&! -.,! ,42! ),%,! 1,/! 4,724*Q2)&! 2!
+*1.2L=&!),42!999!

"<X ;$!-.,!1/*+1,!08!9!,01=&!2!7,01,!12%2!32420)&!)2+!,+'&42+!

"<" #]D$!)2!,+'&42!8!9!

"<: ;$! 8! -.,! -.20)&! %&'(! %,*&! G/2! '2! '&5&! 3*44,! 2.! G2*/! 9! %&'(! )*++,! -.,!
,+1.)&.!-.,!,+1.)2%2!3/20'(+!'&5!.5!3/20'(+!

"<< #]D$!,+1.)2%2!'&5!.5!3/20'(+!9!-.,!%*0B2!0&!5,.!,+'/*16/*&!,!9!2G/,0)*!
.5! G&.-.*0B&! +6! &! ?P+*'&! 5,+5&! 9! G/2! G&),/! 2Z.)2/! '&5! 9! '&5! &!
5,0*0*0B&!-.,!,.!1&52%2!'&012!-.,!SSS!

"<I ;$!,/2!.5!5,0*0&!

"<J #]D$!,/2!.5!5,0*0&!-.,! 1*0B2!T!20&+!-.20)&!,.!'B,7.,*!,!-.,!B&Z,!8!
.5!,+1.)201,!),!5,)*'*02!4*0)&!,!,0&/5,!.5!B&5,5!99!5,)&!9!'2)2!
%,Q!-.,!,.!&4B&!2!7,01,!+,!%(!,.!3*'&.!'B&'2)2!,.!%,Z&!2*!8!-.,!,.!%,Z&!
-.,!&!1,5G&!G2++&.!99!

"<M ;$!,!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!

"<N #]D$!,.!3*-.,*!.5!20&!,!5,*&!9!0&!1&124!'&5!'&5!,4,+!9!8!02!'2+2!),4,+!9!
,!),G&*+!,.!'2+,*!9!!

"<T ;$!2B!,!3&*!0,++,!G,/O&)&!-.,!%&'(!,0'&01/&.!'&5!,4,!
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"<U #]D$!,.!,0'&01/,*!2++*5!-.,!,.!'B,7.,*!2-.*!9!G&/!+&/1,!&.!2Q2/!9!V/*/,+W!
1.)&!8!/,421*%&!992!7,01,!+,!,0'&01/&.!0&!*0O'*&!,!2*!9!,.!,/2!9!,/2!G/2!
,.!3*'2/!"X!5,+,+!,!,.!-.,/*2!%&412/!G/2!'2+2!9!!

"IX ;$!%&'(!0=&!-.,/*2!3*'2/!2-.*!

"I" #]D$!,.!0=&!-.,/*2!3*'2/!),!Z,*1&!0,0B.5!9!

"I: ;$!G&/-.,!%&'(!0=&!7&+1&.!

"I< #]D9!,.!3*-.,*!,/2!1.)&!5.*1&!)*3,/,01,!,!9!0=&!7&+1,*!2)&/2%2!2!K/20L2!
9!2'B2%2! 4*0)&!5.*12!'&*+2!G/2! 32Q,/!99!5.*12+!'&*+2+!?&2+!G/2! 32Q,/!9!
02)2!2!%,/!'&5*7&!02)2!2!%,/!'&5!2!,).'2L=&!-.,!,.!1*0B2!/,',?*)&!9!2!
5*0B2!325O4*2!8!9!-.,!,.!'B25&!2!5*0B2!325O4*2!9!G&/-.,!,4,+!%*/2/25!2!
5*0B2!325O4*2!,4,+!,/25!?,5!1/2)*'*&02*+!,!&!-.,!B&Z,!8!9!8!2!,).'2L=&!
-.,!,.!)&.!G/&+!5,.+!3*4B&+!,!0&!*0O'*&!,/2!,.!3*-.,*!,/2!5.*1&!)*3,/,01,!
G/2!5*5!9!8!99!

"II ;$!%&'(!G&),!5,!)2/!.5!,R,5G4&!2++*5!)&!-.(!-.,!,/2!!

"IJ #]D$!2B!9!.5!,R,5G4&!,4,+!1*%,/25!-.,!5,!,0+*02/!2!,).'2L=&!9!32Q,/!2!
5*0B2!,).'2L=&!9!G&/!,R,5G4&!99!%&'(!-.,/!52*+!9!,.! 3242%2! +*5!9!,!
,4,+!0=&!2',*12%25!-.,!,.!)*++,++,!+*5!9!+*5!+n*4!1,!G42*1!+*5!%&4&01*,/+!
9! 2B! 99! &+! B&/P/*&+! 9&! 5,0*0&! -.,! 4,%2012%2! 02! 5,+52! B&/2! -.,!
)&/5*2!02!5,+52!B&/2!9!-.,!'&5*2!02!5,+52!B&/2!9!8!0,0B.5!21/2+&!
,/2!1&4,/2)&!9!8!9,.!0=&!12%2!'&+1.52)2!'&5!1.)&!*++&!

"IM ;$!,!%&'(!,/2!Z&%,5!125?85!!

"IN #]D$!8!,.!,/2!Z&%,5!9!8!99!,!,5!'2+2!,/2!52*+!99!5,0&+!/*7&/&+&!,.!2'B&!
9!8!9!,! 1,4,%*+=&!-.,!'/*20L2!0=&!G&)*2!%,/!1,4,%*+=&!9!+,*! 4P!9!,! 4P!,5!
'2+2!2!7,01,! '&5*2!02! 3/,01,!)2! 1,4,%*+=&!9!2-.*!9!0,5!G,0+2/!9! 1.)&!
5.*1&! )*3,/,01,! 9! ,01=&! ,! &! 3/20',+,+! -.,! 0=&! ?,5! +,'&+! 9! 8! -.,! 02!
5*0B2! '2?,L2! ,/25!7/&++&+! ,! 1.)&! *++&! ,.! /,%*! ),+),! ,01=&! ,! ,.! 0=&!
2'B&!,!B&Z,!,.!+&.!1&1245,01,!5.*1&!52*+!3/20',+2!-.,!?/2+*4,*/2!52+!9!
52+!02!8G&'2!5,!32Q*2!+&3/,/!9!,.!2'B2%2!-.,!,4,+!0=&!,/25!99!8!2?,/1&!
2&+!,+1/207,*/&+!,.!5,!+,01*2!9!)*+'/*5*02)2!99!8!9!0=&!'&5&!?/2+*4,*/2!
52+! ,.! 5,! +,01*2! ),+'/*5*02)2! '&5&! ,+1/207,*/2! 9! 0=&! *5G&/12! 2!
5*0B2!02'*&024*)2),!9!8!),+),!-.,!2++*5!-.,!,4,+!&.%*25!&!5,!+&12-.,!
,4,+! 9! ,/25! 7/&++&+! ,.! 2'B2%2! ,! *++&!5,! 32Q*2!5.*1&!524! 9! G&/-.,! &!
?/2+*4,*/&! 8! +,5G/,! 5.*1&! 2?,/1&! 2! 7,01,! 12! +,01,! ?,5! ,5! -.24-.,/!
4.72/! 8! +,5G/,! ?,5! /,',?*)&! 9! ,! 2-.*! ,.! 1*0B2! 2! *5G/,++=&! ),! -.,!
0*07.85!7&+12%2!),!5*5!99!,01=&!,.!-.,/*2! */!,5?&/2!&!52*+! /PG*)&!
G&++O%,4! ,.! 2G/&%,*1,*! 5.*1&! 9,.! -.,/*2! */! ,5?&/2! ),G&*+! ),! 1,/!
1,/5*02)&! &! -.,! ,.! %*5! G/2! 32Q,/! 52+! 0=&! 3*'2/! 0,0B.5! )*2! 2! 52*+!
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2G/&%,*12/!,++,+!"X!5,+,+!-.,!,.!1*0B2!G/2!%,/!2G/,0),/!1.)&!&!-.,!,.!
1*0B2! G/2! 2G/,0),/! 52+! ),G&*+! %&412/! G/2! 5*0B2! '2+2! ,! G/&! 5,.!
'&03&/1&!999!)&*+!5,+,+!),G&*+!,.!'&0B,'*!&!5,.!52/*)&!99,!3&*!99!.52!
G2*R=&! ,! 9! ,99! +,*+! 5,+,+! ),G&*+! -.,! 2! 7,01,! 12%2! Z.01&! 2! 7,01,!
'&5,L&.! 2! )*Q,/!52+! '&5&! 8! -.,! 2! 7,01,! %2*! 32Q,/! )2-.*! 2! G&.'&! ,.!
1,0B&!-.,!*/!,5?&/2!9!,9!0=&!+&5,01,!2!7,01,!,+12%2!2G2*R&02)&!52+!2!
7,01,!0=&!1*0B2!5.*1&!1,5G&!2!7,01,!1*0B2!-.,!+,!),'*)*/!/PG*)&!&!-.,!
*2!32Q,/!,01=&!2!7,01,!),'*)*.!),!G/&4&072/!&!5,.!'&01/21&!),!52*+!+,*+!
5,+,+!52+! ,.!0=&!G&)*2! 32Q,/!52*+! -.,! +,*+!5,+,+! 9! ),! G/&4&072L=&!
9G&/-.,! Z,.0,! 3*44,! 2.! G2*/! 1,5! .5! '&01/21&! ?,5! 9! G/2! 0=&! +,/!
,RG4&/2)&!08!9!,!99!0&0!G2+!'&55,!L2!42G*0!%2!%&*/!t,4,02!9!0&0!1.!0,!
1&.'B,+!G2+!9!

"IT _$!52*+!52520!

"IU #]D$!Z,!%2*+!1,!5,11/,!4P!1848!)20+!J!5*0.1,+!9!G/&5*+!!

"JX _$!52*+!52520!Z,!%&.42*+!Z&.,/!2.!G2G2!,1!a!52520!

"J" #]D$!Z,!0,!G,.R!G2+!Z&.,/!52*+!1.!%2+!/,72/),/!.0!3*45!1.!'B&*+*+!.0!3*45!
)20+!12!G,1*1,!1(1,!99!1.!'B&*+*+!,1!52520!%*,01!9!%2+Yd!

"J: !KDAD$!]*4d!%,5!999!

"J< #]D$!V/*/,+W!,!99!,01=&!1*0B2!2!B*+16/*2!)&!1,5G&!9!,!9!,01=&!,.!3*Q!52*+!
+,*+!5,+,+!9!,!),G&*+!201,+!5,+5&!2!7,01,!ZP!1*0B2!+,!),'*)*)&!-.,!*2!
'2+2/!2*!2!7,01,!'2+&.!.5!20&!,!5,*&!),G&*+!),!1,/!+,!'&0B,'*)&!9!),!1,/!
+,! '&0B,'*)&! V,44,! 5./5./,! ,0'&/,! 42! GB/2+,u! '2/! ,44,! 2! 0n2! G2+!
4n*5G/,++*&0!)n(1/,!+r/,!).!G&/1.72*+W!

"JI ;$!8!8!*++&!5,+5&!

"JJ #]D$!V/*/,+W!

"JM ;$!7,01,!,01=&!3&*!1.)&!9!G/2!-.,5!-.,/*2!%&412/!/PG*)&!),.!9!

"JN #Di$!8!9!3&*!9!8!99!2!7,01,!1,%,!-.,!+,!),'*)*/!5.*1&!/PG*)&!,!9!

"JT _$!52520!Z,!%,.R!'B&*+*/!4,!3*45!

"JU #]D$! 0&0! 1.! %2+! 'B&*+*/! 4aY?2+! a! 4n&/)*021,./! )20+! 12! 1(1,! 9! 1.! %2+!
/,72/),/!+&*1! 42!/,*0,!),!0,*7,+!+&*1!'4&'B,11,!99!,!-.20)&!,42!1*%,/!02!
1,4,%*+=&!,42!),*R2!2!7,01,!,5!G2Q!V/*/,+W!
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"MX ;$! 12)*0B2! V/*/,+W! .52! -.,+1=&! '&5! /,42L=&! G&/-.,! -.20)&! %&'(!
'B,7&.! %&'(! 324&.! )*++,! -.,! ,+1.)&.! 2! 4O07.2! 9! ,! '&5&! -.,! 3&*! 8! 9! 2!
/,42L=&!'&5!2!4O07.2!0,++,!G/*5,*/&!G,/O&)&!2++*5!'&5!2!'/*20L2!'&5!2!
325O4*2!!

"M" #]D$!2B!3&*!'&5G4*'2)&!52+!,4,+!3&/25!1=&!7,01*+!,!&!5,0*0&!ZP!12%2!02!
+,*! 4P!99!-.*012!&.!+,R12! Z,.0,! 3*44,! +,*! 42!,4,! +,5G/,! 1,%,! 3*44,!2.!G2*/!
),+),!G,-.,0*0B&!9!,01=&!,4,!,+12%2!2'&+1.52)&!'&5!,+1/207,*/2+!!

"M: ;$!'&5!02'*&024*)2),+!)*3,/,01,+!

"M< #]D$!)*3,/,01,+!,!,4,!,/2!+.G,/!G2'*,01,!,!9!+&Q*0B&!+6!1*0B2!,4,!,01=&!9!
3&*!52*+!3P'*4!+,!1*%,++,!%P/*2+!'/*20L2+!,.!0=&!+,*!'&5&!1,/*2!3,*1&!52+!
,4,!5,!,0+*02%2!,4,!,/2!G2'*,01,!'&5*7&!9!,9!

"MI ;$!-.,!7/2L2!

"MJ #]D$!8!,!'&5!2!325O4*2!,.!G&)*2!3242/!*074(+!,!,.!*2!02!,+'&42!1&)&!&!)*2!
),+),!&!G/*5,*/&!)*2!-.,! ,.! 'B,7.,*! ,.! *2!02! ,+'&42! 1&)&+!&+!)*2+!),!
520B=!

"MM ;$!2B!,!3&*!2++*5!-.,!%&'(!2G/,0),.!3/20'(+!!

"MN #]D$!,.! 3.*! Z,.0,! 3*44,!2.!G2*/!8!&?/*72)&!2! */!02!,+'&42!9!8!99!G/2!%&'(!
2'&4B,/!247.85!02!+.2!'2+2!'&5&!Z,.0,!3*44,!2.!G2*/!9!,42!1,5!&?/*72L=&!
),!,+12/!*0+'/*12!,5!.52!,+'&42!99!),!,+1/207,*/&+!G2/2!,+1/207,*/&+!9!
G/2!2G/,0),/!3/20'(+!9!,!,.!*2!02!,+'&42!,!,.!'&5,',*!2!2G/,0),/!/PG*)&!
9!,.!ZP!,+12%2!)20+!4,!?2*0!+2?,!!

"MT ;$!,!'&5!2!325O4*2!%&'(!324&.!-.,!3242!*074(+!

"MU #]D$!0&!*0O'*&!,.!3242%2!.5!G&.'&!*074(+!9!8!99!0&+!)&*+!G/*5,*/&+!5,+,+!
9! ),G&*+! /PG*)&! ,.! 2G/,0)*! 9! ,! '&5,',*! 2! 5,! %*/2/! ?&5! ,! '&5! &!
5,0*0*0B&!,4,!0=&!3242%2!*074(+!&?%*&!,4,!1*0B2!J!20&+!52+!9!2!7,01,!+,!
%*/2%2!'&5!&!?P+*'&!,.!5,!%*/2%2!99!

"NX ;$!,!'&5!&!+,.!52/*)&!9!

"N" #]D$!2B!'&5!,4,! 125?85!*7.24!9!2!7,01,!'&5,L&.!2! 3242/!,5!*074(+!9!,!
),G&*+!2&+!G&.-.*0B&+!,.! 3.*!&!5,.!3/20'(+! 3&*!5,4B&/20)&!,!2!7,01,!
'&5,L&.!2!3242/!9!,!2!7,01,!B&Z,!+6!3242!3/20'(+!+,5G/,!9!G2++25&+!)&!
*074(+!G/&!3/20'(+!9!

"N: ;$!,!0&!3/20'(+!3*'&.!!
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"N< #]D$!8!5,+5&!+,!,4,!3242!G&/1.7.(+!34.,01,!!

"NI ;$!,4,!3242!G&/1.7.(+!!

"NJ #]D$!34.,01,!

"NM ;$!G&/-.,!,4,!2G/,0),.!9!

"NN #]D$!G&/-.,!,4,!8!5.*1&!99!?&5!'&5!4O07.2+!,!,4,!2G/,0),.!9!'&5*7&!),!
&.%*/!9!8!!

"NT ;$!0.0'2!,+1.)&.!2++*5!9!G,7&.!G/2!,+1.)2/!

"NU #]D$!8!2*!-.20)&!+,*! 4P!-.20)&!,4,! ZP! 3242%2!?,5!,4,!),'*)*.!1,012/!.5!
'./+&!'&5!.52!?/2+*4,*/2!9!-.,!*2!0&!,+'/*16/*&!),4,!125?85!9!8!9!,!-.,!
),.!.5!'./+&!),!2G,/3,*L&25,01&!5.*1&!?&5!G/2!,4,!9!,!99!)n2''&/)!9!
)n2''&/)!V!a!',!5&5,01!4au!+2!3*44,!/,%*,01!,0!)*+201!-.n,44,!2%2*1!'B&*+*!
+&0!3*45W!

"TX ;$!'n,+1!?*,0!99!

"T" #]D$!Zn2//*%,!0&0!G2+!*'*!Z,!%2*+!5,11/,!a!4n&/)*021,./!9!!

"T: _$!52*+!52520!'n,+1!SSS!G&./!244.5,/!

"T< #]D$!&.*!Z,!+2*+!52*+!a!4n&/)*021,./!&0!0n2!G2+!?,+&*0!),!42!'48!99!)n2''&/)!

"TI _$!24&/+!%*,0+!

"TJ #]D$!Z,!%*,0+!999!V7/20),!G2.+,!w!,44,!+n2?+,01,!,1!G/&3*1,!G&./!)*+'.1,/!
2%,'!+2!5s/,!-.*!),%/2*1!G2/1*/!W!

"TM ;$!218!4&7&!G/2Q,/!99!,42!+2*!+&Q*0B2!2++*5!G/2!G2++,2/!!

"TN #]D$!2B!,42!'&0B,',!1&)2!i2/*+!

"TT ;$!8!5,+5&!

"TU #]D$! .B/.5!9! 2B! 1,5!5.*1&+! 20&+!-.,! ,42! %,5!9! ,42! %2*! +&Q*0B2!G,72!
5,1/&!G,72!b0*?.+!9!G,72!1.)&!,42!'&0B,',!?,5!99!52+!32Q!5.*1&+!20&+!
-.,!,42!%,5!08!,42!+,5G/,!%,*&!52*+!&.!5,0&+!.52!%,Q!G&/!20&!99!,42!
ZP!1*0B2!%*0)&!201,+!9!ZP!1*0B2!'&0B,'*)&!i2/*+!201,+!),!,.!%*/!G/2!'2!
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"UX ;$!201,+!),!%&'(!%*/!G/2!'2!,42!ZP!'&0B,'*2!

"U" #]D$!8!,42!ZP!'&0B,'*2!9!,!,01=&!i2/*+!8!9!

"U: ;$!,!,42!3242!3/20'(+!!

"U< #]D$! ,01=&! ,42! '&5,L&.!-.20)&! ,.! 1*%,! 2+! '/*20L2+! ,42! '&5,L&.! 2! 9! 2!
,+1.)2/! ,! 9,! ,42! 1,5! './+&+! .52! %,Q! G&/! +,5202! ),+),! ,01=&! 9! ,!
-.20)&!,42!%,5!,42!2G/,0),!08!9!,42!2G/,0),!5.*1&!'&5!2+!'/*20L2+!,!9!
,!,42!%2*!3242!+,!%*/2!'&5G/2!9!32Q!'&5G/2+!9!,42!+,!%*/2!!

"UI ;$!&4B2!+6!9!!

"UJ #]D$!,42!2G/,0),.!12/),!08!,01=&!0=&!8!52*+!3P'*4!-.20)&!%&'(!2G/,0),!
SSS!52+!,42!+,!%*/2!?,5!9!,!,42! 3,Q!G,42+!'/*20L2+!08!9!2+!'/*20L2+!+6!
32425!3/20'(+!9!,!0=&!-.,/,5!3242/!G&/1.7.(+!

"UM ;$!&+!+,.+!3*4B&+!0=&!-.,/,5!3242/!!

"UN #]D$!&!#D!&!52*&/!218!3242!9!!

"UT ;$!G&/-.,!+=&!<!08!#D!-.,!1,5!N!20&+!-.2+,!T!9!#D!-.,!1,5!J!-.2+,!M!9!,!
_4&*+2!1,5!<!99!

"UU ;$!2'2?&.!G&/!2*!&.!%&'(!G,0+2!,5!1,/!52*+!

:XX #]D$!8!,.!7&+12/*2!),! 1,/!52*+!.5!c41*5&!,.! 1&! 1,0120)&!0,7&'*2/!52+!
G&/!,0-.201&!2*0)2!0=&!'&0+,7.*!V/*/,+W!,4,!0=&!-.,/!0=&!99!

:X" ;$! ,01=&! ,.! *2! 218! ),! G,/7.012/! 9! -.,!5&5,01&+! %&'(! 3242! G&/1.7.(+!
2++*5!0&!+,.!)*2!2!)*2!9!0&+!+,.+!5&5,01&+!),!3242/!

:X: #]D$!,.!324&!5.*1&!G&.'&!G&/1.7.(+!99!5.*1&!G&.'&!9!G&/-.,!99!8!99!,.!
1*0B2!25*72+!?/2+*4,*/2+!9!0&!*0O'*&!&?%*&!2!G/*5,*/2!'&*+2!-.,!%&'(!32Q!
8!G/&'./2/!?/2+*4,*/&!G/2!1&)&!&!42)&!,01=&!,0'&01/,*!?/2+*4,*/&+!9!1*0B2!
25*72+!2&+!G&.'&+!2!7,01,!3&*!+,!232+120)&!G&/-.,!9!1*%,5&+!3*4B&+!0&+!
5.)25&+!9!,01=&!2!7,01,!3&*!+,!232+120)&!9!2!7,01,!%2*!+,!32420)&!G&/!
1,4,3&0,!&.!G&/!*01,/0,1!9!,!),G&*+!G2/2!),!3242/!0&!1,4,3&0,!+6!3242!02!
*01,/0,1!9!,!2!7,01,!+,!%(!B&Z,!.52!%,Q!G&/!20&!9!).2+!0&!5PR*5&!0=&!
1,%,! 0,0B.5! '&034*1&! 0,5! 02)2! 52+! 8! -.,! 2! 7,01,! +,! 232+1&.!
3*+*'25,01,! 9! ,01=&! '2)2! .52! 3&*! 5&/2/! '&5! 9! 1&)2+! 1*%,5&+! 3*4B&+!
,01=&!2!7,01,!+,!5.)&.!),!i2/*+!,!99!0&+!232+125&+!08!9!52*+!'&5!2+!
25*72+! ,.! 0=&! 324&! 52*+! G&/1.7.(+! -.2+,! 0=&! 324&! 52*+! 5*0B2! 5=,!
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-.20)&! ,42! 12! 0&! 1,4,3&0,! &.! -.20)&! ,42! ,+1P! 2-.*! 9! 5*0B2+! 25*72+!
?/2+*4,*/2+!2!52*&/*2!3242!52*+!G&/!9!,Y52*4!32',?&&`!)&!-.,!1,4,3&0,!!

:X< ;$!,!%&'(+!+,!32425!,5!G&/1.7.(+!

:XI #]D$! 2! 7,01,! +,! 3242! ,5! G&/1.7.(+! 9! ,! 9! ,! ,.! ,+'/,%&! .5! G&.'&! 8! ,.!
,+'/,%&!,+'/,%&!52*+!)&!-.,!324&!,!9!1,0B&!2+!5*0B2+!25*72+!2+!5*0B2+!
25*72+! 9),! *03@0'*2! 99! -.,! 5&/25! 1,5! .52! -.,! 5&/2! 0&+! _+12)&+!
>0*)&+!'&5&!,.!1,!)*++,!,01=&!2!7,01,!3242!G&/1.7.(+!9!3242!G&/1.7.(+!
'42/&!08!9!1,0B&!.52!25*72!-.,!5&/2!02!_+G20B2!9!1,5!.52!25*72!-.,!
5&/2!,5!g*',!,!8!'&5!,42+!,.!324&!0&!1,4,3&0,!9!-.20)&!2!7,01,!+,!%(!
52+!99!0&!)*2!2!)*2!,.!324&!3/20'(+!9!,!'&5!2+!'/*20L2+!9!24&/+!'&5!2+!
'/*20L2+!99!8!99!,0-.201&!,4,+!0=&!32425!9!)&!02+'*5,01&!218!)&*+!20&+!
9! +6! G&/1.7.(+! G&/-.,! G/2! 5*5! 8! 5.*1&! 52*+! 3P'*4! G&/-.,! ,4,+! 0=&!
/,+G&0),5! ,! 0=&! 32425! ,! +6! G&/1.7.(+! G&/1.7.(+! G&/1.7.(+! 9! ,99!
-.20)&! ,4,+! '&5,L25! 2! 3242/! 99! ,! -.20)&! ,4,+! '&5,L25! 2! 3242/! +6! &!
3/20'(+!G&/-.,!&+!5,.+!1&)&+!'&5,L2/25!2!3242/!G&/1.7.(+!9!G/*5,*/2!
4O07.2!-.,!,4,+!3242/25!8!G&/1.7.(+!G&/-.,!,4,+!+6!&.%*25!G&/1.7.(+!9!
0=&!+6!G&/-.,!&!G2*! 3242%2!3/20'(+!a!0&*1,!9!52+!)./201,!&!)*2!-.,!,.!
3*'2%2! '&5! ,4,+! ,/2! +6! G&/1.7.(+! 9! ,! 99! ,01=&! ,4,+! 3242/25! 1&)&+!
G&/1.7.(+!9!2!G/*5,*/2! 4O07.2!,!),G&*+!9!,01/,!)&*+!,! 1/(+!20&+!5.*1&!
/PG*)&! ,4,+! '&5,L2/25!2! 3242/! 3/20'(+! &.!02! '/,'B,! ,! ,+'&42! ,! 2*! ,4,+!
%=&!0&!52*+!3P'*4!08!&!52*+!3P'*4!8!&!3/20'(+!-.,!8!&!-.,!,4,+!52*+!&.%,5!
,01=&!,4,+!'&5,L25!2!3242/!2!5*+1./2/!218!-.,!0=&!5*+1./25!52*+!8!+6!2!
3242!3/20'(+!,!2*!99!,!5.*1&!/PG*)&!,.!G2++,*!G/&!3/20'(+!G&/-.,!99!G/2!*/!
52*+! /PG*)&! 9! ,! G&/-.,!G/2! 0=&! 1,/! -.,! /,G,1*/! ,! 99'&5,L2! 2! )*Q,/! 8!
52+! ,.! 0=&! 1&! ,01,0),0)&! &! -.,! %&'(! 12! 32420)&! 9! 8! 99! ,! 2*! %&*4a! 9!
G/,7.*L2!9!32412!),!1,5G&!9!&!3/20'(+!G/,)&5*02!

:XJ ;$!G&/-.,!-.20)&!'&5!2!+.2!5=,!27&/2!2-.*!

:XM #]D$!G&*+!8!2!7,01,!+6!3242!G&/1.7.(+!9!

:XN ;$!,!'&5!,4,+!,42!

:XT #]D$!'&5!,4,+!,42!3242!,5!G&/1.7.(+!9!,.!1,0B&!2!*5G/,++=&!),!-.,!,4,+!
0=&!,01,0),5!g2)2!)&!-.,!,42!12! 32420)&!,!2+!%,Q,+!,4,+!218!9!5.*12+!
%,Q,+!,4,+!5,!+./G/,,0),5!9!,4,+!/,+G&0),5!,5!3/20'(+!52+!9!,.!%,Z&!
-.,! ,4,+! ,01,0),/25! &! -.,! ,42! )*++,! 99! ,! ,.! B&Z,! 324&! '&5! ,4,+! ,5!
G&/1.7.(+! 9! &+! 99! 8! 99! 4,+! '&5520),+! 9! %2! ,+'&%2/! &+! ),01,+! %,5!
Z2012/! 9! %2*! ?&12/! &! +,.! G*Z252! %25&+! )&/5*/! 9! 1.)&! &! -.,! ,.! /,G*1&!
1&)&+!&+!)*2+!2!5,+52!'&*+2! *++&!,4,+!,01,0),5!,5!G&/1.7.(+!,.! 324&!
,5!G&/1.7.(+!9!8!99!52+!-.20)&!8!.52!3/2+,!*01,*/2!,4,+!0=&!,01,0),5!
.52!'&0%,/+2!0=&!,01,0),5!9!!
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:XU ;$! ,01=&! 1.)&! 2-.*4&! -.,! 2! 7,01,! 12%2! '&0%,/+20)&! 2! _4&*+2! ,42! 0=&!
,+12%2!,01,0),0)&!

:"X #]D$!,42!0=&!,01,0),!99!0=&!!

:"" ;$!,!,42!G,/7.012!a+!%,Q,+!-.,!4O07.2!8!,++2!

:": #]D$!0=&!,42!+2?,!5.*1&!?,5!,42!+2?,!9!89!2'&01,',!),42!)*Q,/!&.!,4,+!
1&)&+! )*Q,/,5! 9! i2/2! ),! 3242/! G&/1.7.(+! 9! 2//(1,! ),! G2/4,/! G&/1.72*+!
991.!G,.R!5,!G2/4,/!,0!3/20L2*+!+n*4!1,!G42*1!9!1.!G,.R!4,!)*/,!,0!3/20L2*+!
+n*4!1,!G42*1!9!1.!G,.R!/8G81,/!,0!3/20L2*+!+n*4!1,!G42*1!9!,4,+!)*Q,5!1&)&+!
99!8!9!V/*/,+W!,4,+!+2?,5!5.*1&!?,5!-.,!&!E/2+*4!&!h*&!9!&!E/2+*4!8!&!5,.!
G2*+!9!&!h*&!8!2!5*0B2!'*)2),!,4,+!+2?,5!9!!

:"< ;$!,4,+!ZP!3&/25!2&!E/2+*4!

:"I #]D$!,4,+! ZP! 3&/25!2&!E/2+*49!0=&!%25&+!5.*1&!G&/-.,!8!'&5G4*'2)&! */!
'&5!&+!1/(+!08!52+!2!7,01,!3&*!99!B2!)&*+!20&+!21/P+!9!2!c41*52!%,Q!,!2!
7,01,! %2*! 20&! -.,! %,5! 9! 2! 7,01,! %2*! 1,012/! 32Q,/! 2! '2)2! 1/(+! 20&+! 99!
201,+!,.!*2!1&)&!20&!27&/2!0=&!)2!52*+!08!99!!

:"J ;$!G&/-.,!%&'(!'2+&.!,!4&7&!),G&*+!%&'(!1,%,!&!G/*5,*/&!3*4B&!

:"M #]D$!0=&!9!0=&!3&*!4&7&!),G&*+!0=&!2!7,01,!'2+&.!,5!:XX<!,!&!#D!02+',.!
,5!:XXM!1/(+!20&+!999!

:"N ;$! G&/-.,! 218! ,01=&! %&'(! '&01*0.&.!5&/20)&! 02! 325*44,! 2.! G2*/! ,! 2*!
),G&*+!%&'(+!'2+2/25!,!%&'(!%,*&!5&/2/!'&5!&!+,.!9!

:"T #]D$!8!2!7,01,!'2+&.!9!8!2!7,01,!'2+&.!G/*5,*/&!0&!'*%*4!G&/-.,!1*0B2!.5!
G/&?4,52!),!G2G,4!,!0=&!+,*!&!-.(!9!-.,!2!7,01,!0=&!12%2!'&0+,7.*0)&!
G/&4&072/!&!5,.!%*+1&!),!,+1.)201,!9!,!99!2!7,01,!'2+&.!0&!'*%*4!99!,5!
3,%,/,*/&!,!,01/,!3,%,/,*/&!,!27&+1&!,.!'&01*0.,*!1/2?24B20)&!02!5*0B2!
325O4*2!9!,!9!5&/20)&!'&5!,4,+!99!2G,+2/!),!-.,!,.!ZP!5&/2%2!5,12),!
)&! 1,5G&! '&5! &! FD!52*+! ?&0! 9! 8! 9! 1*0B2! &!5,.! -.2/1&! 2*0)2! ,! 9! ,5!
27&+1&!2!7,01,!'2+&.!,!2*!G/&01&!,.!3.*!)*/,1&!G/2!'2+2!),4,!!

:"U ;$!,!2!+.2!325O4*2!2!+.2!5=,!%,*&!G/2!'2!0&!'2+25,01&!

::X #]D$!%,*&!9!2!5*0B2!5=,!&!5,.!*/5=&!0=&!%,*&!9!1*0B2!2!5*0B2!5=,!,!2+!
5*0B2+!).2+!5,4B&/2+!25*72+!2!-.,!5&/2!0&+!_+12)&+!>0*)&+!,!2!-.,!
5&/2!02!_+G20B2!-.,!%*,/25!99!,!,.!0=&!1,0B&!52*+!325O4*2!G&/-.,!9!
5,.+!2%&+!5&//,/25!?&5!&!42)&!)&!5,.!G2*!,.!0=&!'&0B,'*!9!,!&!5,.!
G2)/2+1&!ZP!02!1*0B2!52*+!325O4*2!9!8!&!*/5=&!),4,!5&/2%2!0&+!_+12)&+!
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>0*)&+!9!&+!G2*+!ZP!1*0B25!5&//*)&!,01=&!9!0=&!1*0B2!325O4*2!,!)&!42)&!
)2! 5*0B2! 5=,! &+! 2%&+! 5&//,/25! ,42! 1*0B2! .5! */5=&! -.,! 5&//,.!
125?85! 9! 8! 9! ,42! 1,5! +&?/*0B&+!52+! -.,!5&/25!5.*1&! 4&07,! -.,! 2!
7,01,!0=&! 1,%,!5.*1&! '&0121&!9!,.!0=&! 1,0B&! 325O4*2!-.2+,!9!2!5*0B2!
325O4*2!B&Z,!8!2!5*0B2!5=,!,!&!5,.!*/5=&!9!!

::" ;$!,01=&!&!-.,!1,!4*72!2&!E/2+*4!B&Z,!8!2!+.2!5=,!,!&!+,.!*/5=&!

::: #]D$!+6!2!5*0B2!5=,!,!&!5,.!*/5=&!999!8!9!,!2!5*0B2!5=,!%,5!08!,01=&!
+,!,.!9SSS!,.!0=&!5,!+*01&!125?85!9!,.!+*01&!+2.)2),+!)&!E/2+*4!52+!
0=&!5,!+*01&!99!&?/*72)2!2!*/!2&!E/2+*4!G&/-.,!,.!0=&!1,0B&!52*+!999!8!
9!

::< ;$! '&5&! %&'(! +,! +,01,! -.20)&! %&'(! %2*! 2&! E/2+*49! %&'(! 1,5! &!
+,01*5,01&!),!,+1/207,*/2!!

::I #]D$! .5! G&.'&! 08! G&/-.,! B&Z,! ,.! ZP! 0=&! 5,! +*01&! ,.! 0=&! +&.! 0,5!
?/2+*4,*/2!0,5!3/20',+2!,.!5,!+*01&!,01/,!&+!)&*+!9!,.! 1,0B&!247.52+!
'&*+2+!),!?/2+*4,*/2!247.52+!'&*+2+!),!3/20',+2!9!,99!,!8!5.*1&!,+1/20B&!
&!+,01*5,01&!),!999!,.!0=&!1,0B&!52*+!02'*&024*)2),!V/*/,+W!,.!1,0B&!
).2+!02'*&024*)2),+!,!0,0B.52!9!0=&!1&!,5!'2+2!0,5!2-.*!,!0,5!4P!9!8!
9!!

::J ;$! G&/-.,! 2-.*! %&'(! +,! +,01,! 9! ,5! -.,! 5&5,01&! %&'(! +,! +,01,!
,+1/207,*/2!

::M #]D$! 2B! 9! '2)2! %,Q! -.,! ,.! 2?/&! 2! ?&'2!02! /.2! 9! G&/-.,! 9!SSS! ,.!0=&!
1,/5*0&!2!5*0B2!3/2+,!,!2+!G,++&2+!ZP!G,/7.0125!),!&0),!,.!%,0B&!99!8!
99!,!a+!%,Q,+!,.!5,!+*01&!+*5!8!99!8999!,.!,+-.,'*!2!G242%/2!9!

::N ;$!?/2+*4,*/2!

::T #]D$!0=&!,.!-.,/*2!)*Q,/!999!,+-.,'*!2!G242%/2!

::U ;$!,5!3/20'(+!%&'(!+2?,!!

:<X #]D$!8!999!0=&!8!?20*)2!52+!,.!5,!+*01&!99!

:<" ;$!0=&!8!,R'4.O)2!

:<: #]D$!0=&!8!,R'4.O)2!0=&!9!8!999!8!2+!%,Q,+!,.!1,0B&!2!*5G/,++=&!0,5!8!
'&5&!,.!ZP!1,!)*++,!201,+!9!0=&!8!2!02'*&024*)2),!?/2+*4,*/2!-.,!,4,+!0=&!
7&+125!52+!,.!1,0B&!2!*5G/,++=&!a+!%,Q,+!-.,!9!,42!8!,+1/207,*/2!9!,42!
8! ,+1/207,*/2! +2?,! 999! -.20)&! ,.! %*5!5&/2/! 2-.*! 9! 2! l*/&342d! 8! .52!
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'*)2),! +.G,/! '2164*'2! ,! 1/2)*'*&024! 8! l,/+2*44,+! 9! 2+! G,++&2+! 2-.*! +=&!
5.*1&!1/2)*'*&02*+!9!325O4*2!9!1/2)*L^,+!9!1.)&!8!5.*1&!*5G&/1201,!G/2!
,4,+!,!9!,!9,+1/207,*/&!0=&!8!?,5!%*0)&!2*0)2!9!,4,+!2*0)2!0=&!2?/*/25!
G2/2! &!5.0)&! ,R1,/*&/! ,4,+! 2*0)2! 3*'25! 3,'B2)*0B&+! 0&!5.0)&! ),4,+!
,01=&!9!,.!1*%,!)*3*'.4)2),!0&!*0O'*&!,!,.!5,!+,01*!,R'4.O)2!,R'4.O)2!89!!

:<< ;$!,!+,.+!3*4B&+!!

:<I #]D$!0=&!9!0=&!9!,4,+!+=&!3/20',+,+! 3/20',+,+!9!0=&!1,5!02)2!-.,!)*72!
-.,!,4,+!0=&!+=&!3/20',+,+!9!2*0)2!52*+!9!3*+*'25,01,!V/*/,+W!

:<J ;$!3*+*'25,01,!V/*/,+W!

:<M #]D$!3*+*'25,01,!,4,+!G.R2/25!2&!G2*!9!8!9!4&*/&!)&!&4B&!2Q.4!+6!&!#D!-.,!
8!52*+!5&/,0*0B&!52+!,4,!,/2!?,5!4&*/*0B&!02!8G&'2!9!27&/2!,4,!ZP!),.!
.52!9!52+!,4,+!+=&!'42/&+!,4,+!+=&!3/20',+,+!9!0=&!1,5!02)2!),!5*5!99!

:<N ;$!,4,+!+=&!3/20',+,+!&.!3/20'&Y?/2+*4,*/&+!

:<T #]D$! 2B! ,4,+! +=&! 3/20',+,+! 99! ,4,+! &?%*&! ,4,+! 1(5!2',++&!.5!G&.'&!)2!
'.41./2!?/2+*4,*/2!9!52+!999!,4,+!0=&!,+1=&!0&!9!0=&!8!.52!*5,/+=&!9!8!
5.*1&! 52*+! 3/20'(+! )&! -.,! ?/2+*4,*/&! 9! ,5! 1.)&! 9! ,4,+! ,+'.125! .5!
G&.'&! ),! 5.+*'2! ?/2+*4,*/2! 9! 8! 9! ,4,+! )20L25!52*+! 124%,Q! )&! -.,! 2+!
&.1/2+!'/*20L2+!99!52+!+,!%&'(!G,/7.012!G/2!,4,+!-.24!8!2!02'*&024*)2),!
),4,+!G/&!#D!-.,!8!52*&/!G&/!,R,5G4&!9!,4,!+,5G/,!%2*!)*Q,/!3/20'(+!,!
,.!)*7&!0=&!#D!%&'(!0=&!8!3/20'(+!%&'(!8!3/20'&Y?/2+*4,*/&!9!,!,4,!)*Q!0=&!
525=,!52+!,.!02+'*!2-.*!,.!5&/&!2-.*!,.!0=&!+&.!?/2+*4,*/&!9!,.!0=&!
324&! G&/1.7.(+! ,4,! +,5G/,! )*Q! ,.! 0=&! 324&! G&/1.7.(+! 99! G/2! ,4,! ,4,! 8!
3/20'(+!9!.5!)*2!,.!1,0B&!',/1,Q2!9!-.,!,4,!%2*!-.,/,/!-.,!,4,!%2*!2'B2/!
4,724!+,/!?/2+*4,*/&!-.,!,4,!%2*!-.,/,/!9!8!9!)*Q,/!-.,!,4,!8!?/2+*4,*/&!9!,!
,4,! 8! ?/2+*4,*/&! &?%*&! ,4,! 1,5!G2++2G&/1,! 9! ,4,! 1,5! 2! 02'*&024*)2),! 9!
52+!,4,!B&Z,!,4,!0=&!-.,/!%,/!999!!

:<U ;$!-.,!,07/2L2)&!9!52+!125?85!G&/-.,!,4,+!+=&!'/*20L2+!2*0)2!!

:IX #]D$!,4,+!+=&!G,-.,0&+!,!9!,!,4,+!0=&!1,5!5.*1&!'&0121&!G&/-.,!9!,.!+,*!
1,5!7,01,!-.,!+6!3*'2!,5!'&0121&!'&5!?/2+*4,*/&!9!,!,.!0=&!+&.!52*+!,.!
0=&!1,0B&!52*+!*++&!2-.*!

:I" ;$!%&'(!1/2?24B2!2-.*!

:I: #]D$!,.!1/2?24B,*!52+!27&/2!,.!0=&!1/2?24B&!52*+!52+!,.!1/2?24B,*!218!&!
02+'*5,01&!)&!5,.!+,7.0)&!99!ZP!1,5!'*0'&!20&+!
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:I< ;$!02!+.2!P/,2!

:II #]D$!02!5*0B2!P/,2!9!,.!1*0B2!.52!27(0'*2!1/2?24B2%2!,5!.52!27(0'*2!
9),! %*27,0+! -.,! ,.! '&5,',*! 99! -.,! ,.! '&5,',*! '&5&! %,0),)&/2! ),!
%*27,0+!9!,!-.,!,.!1,/5*0,*!'B,3,!)2!27(0'*2!9!8!9!),G&*+!,.!1*%,!&!#0D!,!
3*'&.!5.*1&! '&5G4*'2)&! 9G&/-.,! ,4,! 9! ,.! *2! 1,/! -.,! G272/! ?2?2! &!#0D!
2*0)2!0=&!,+12%2!02!,+'&42!9!-.,!,.!1*%,!,4,+!?,5!G,/1*0B&!),!)&*+!,5!
)&*+! 20&+! 99! ,! 2*! G/2! G272/! ).2+! ?2?2+! 9! ,.! 93*'&.! '&5G4*'2)&! ,! ,.!
2'2?,*!G2/20)&!9!,!9!,!2!_4&*+2!02+',.!)&*+!20&+!),G&*+!125?85!,!99!,!
,4,+!+=&!G,-.,0&+!

:IJ ;$!,!,4,+!G/,'*+25!08!9!

:IM #]D$!,4,+!G/,'*+25!,!,.!5,!+,01*/*2!524!),!9!SSS!'&5!&! 1/2?24B&!9!,.!
0=&!%&.!Z.472/!9!,.!5,!+,01*/*2!524!),!),*R2Y4&+!),!520B=!218!2!0&*1,!9!
&.!0.52!'/,'B,!&.!0.52!,+'&42!9!,!,4,+!,+1=&!+,5G/,!)&,01,+!,4,+!+=&!
1/(+!,01=&! 1,5!+,5G/,!.5!-.,!,+1P!)&,01,!,!9!,.!+,*!-.,!+,! 1*%,/!.5!
-.,!,+1P!)&,01,!9!+&.!,.!-.,!%&.!1,/!-.,!32412/!2&!1/2?24B&!,!0=&!&!5,.!
52/*)&!9!G&/-.,!,4,!720B2%2!1/(+!%,Q,+!52*+!)&!-.,!,.!9!,01=&!99!8!99!

:IN ;$!'&5!',/1,Q2!9!,!%&'(!+,5G/,!32412!2++*5!),!1/2?24B2/!),!9!!

:IT #]D$!0=&!99!0=&!+*01&!9!,.!+,01*!0&!*0O'*&!9!,.!1*%,!5.*1&!5,)&!3&*!.52!
),'*+=&! 5.*1&! )*3O'*4! 9! G&/-.,! ,.! 2*0)2! 5,! +,01*2! ,+1/207,*/2! 9!
)*3,/,01,! ,! &! 1/2?24B&! G/2! 5*5! ,/2! .52! 520,*/2! ),! 9! ,+12/! 02!
+&'*,)2),!32Q,/!G2/1,!)2!+&'*,)2),!3/20',+2!,!9!,.!1*0B2!5.*1&!5,)&!),!
G2/2/!),! 1/2?24B2/! ,! 9! +,/! ,R'4.O)2! 1&1245,01,! 9! ,! 9!52+! 9,.!-.*+! 1,/!
3*4B&+!,.!+,5G/,!-.*+!1,/!.52!325O4*2!9!7/20),!9!,!9!,01=&!,.!9!2!325O4*2!
9!3242!52*+!241&!08!99!,!2*!,.!G2/,*!52+!2*!)*Q,0)&!-.,!.5!)*2!,.!%&412/*2!
99!!

:IU ;$!.5!G&.'&!'&5&!2!+.2!5=,!08!

:JX #]D$!.5!G&.'&!'&5&!2!5*0B2!5=,!9!52+!,42!'&01*0.&.!1/2?24B20)&!,5!
'2+2! 08! 99! ,42! '&01*0.&.! G&/-.,! +,5G/,! 3&*! 52*+! ,42! -.,! 1/&.R,!
)*0B,*/&! G/2! '2+2! -.,! ,4,! ,01=&! ,42! G/,'*+2%2! 1/2?24B2/! 999! 8!52+! ,.!
,+G,/&!.5!)*2!%&412/!999!0=&!,R'4.&!

:J" ;$!,++2!G&++*?*4*)2),!9!

:J: #]D$!8!9!

:J< ;$!'&5!/,42L=&!2!4O07.2!3/20',+2!B&Z,!9!0=&!1,5!0,0B.52!9!1,5!247.5!
G/&?4,52!&.!0=&!
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:JI #]D$!&!G/&?4,52!9!8!&!+&12-.,!9!G/2!5*5!8!.5!G/&?4,52!9,!1,5!7,01,!
-.,!)*Q!-.,!7/2'*0B2!1=&!?&0*1*0B&!9!52+!8!1=&!?&0*1*0B&!0=&!G,/'2!0=&!
G,/'2! 9! 52+! ,.! 9! '2)2! %,Q! -.,! ,.! 324&! ,.! 5&+1/&! -.,! ,.! 0=&! +&.!
3/20',+2!,!*++&!99!5,!*0'&5&)2!99!8!99!,.!0=&!1,0B&!0,0B.5!G/&?4,52!
,5!)*Q,/!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!9!0,0B.5!9!,.!2)&/&!&!5,.!G2*+!,.!0=&!
1,0B&!0,0B.52!%,/7&0B2!&.!&!-.,! +,Z2! 9!52+! 9! ,.! 99! ,.! 7&+12/*2! ),!
32Q,/!G2/1,! 1&1245,01,!99!,.!7&+12/*2!),!9!'&5&!-.,!,.!%&.!)*Q,/!999!
'&5&!1,!,RG4*'2/!V/*/,+W!999!5,!*0'&5&)2!5,!*0'&5&)2!-.,!+2*?25!-.,!
,.!+&.!,+1/207,*/2!-.20)&9!+,5!/2Q=&!,.!7&+12/*2!),!G&),/!)*Q,/!-.,!
,.!+&.!?/2+*4,*/2!52+!9!0=&!-.,!1&)&!5.0)&!+2*?2!8!99!2!'2)2!%,Q!-.,!
,.!'&5G/&!.5!G=&!99!!

:JJ ;$!,01,0)*!

:JM #]D$! 8! 9! ,.! 7&+12/*2! ),! G2++2/! *02G,/L.,! 9! ,.! ,.! 0=&! '&0+*7&! G2++2/!
*02G,/L.,!,5!-.24-.,/!4.72/!-.,!,.!%P!1&)&!5.0)&!+2?,!-.,!9!!

:JN ;$!%&'(!2'B2!-.,!8!G,4&!3O+*'&!&.!G,4&!Z,*1&u!G,42!3242!

:JT #]D$!G,4&!+&12-.,!&!5,.!+&12-.,!8!,0&/5,!9!5,.!+&12-.,!0.0'2!%2*!9!
0.0'2!%2*!),+2G2/,',/!

:JU ;$!&!-.(!-.,!&!+,.!52/*)&!2'B2!)*++&!1.)&!,4,!

:MX #]D$!,4,!2'B2!-.,!8!?,+1,*/2!-.,!9!,4,!2'B2!?&0*1*0B&!&!+&12-.,!9!,!9!,4,!
8!%,/)2),!-.,!2!52*&/*2!)2+!G,++&2+!9!5.*12!7,01,!/,'&0B,',!&!+&12-.,!
9?/2+*4,*/&!,!99!,!-.20)&!,4,+!/,'&0B,',!,4,+!2)&/25!9!2B!?/2+*4,*/&!99!
,.! 2'B&! -.,! 3/20'(+! 8! /2'*+12! 9! ,! 9! '&01/2! ,+1/207,*/&+! 9! 8! 9!
,+1/207,*/&+!0&!G2*+!),4,+!9!2'&5&)2!1&52!4.72/!,!9!52+!0=&!1&)&+!&+!
,+1/207,*/&+! 1,5!247.52+! '21,7&/*2+! -.,! +=&! ?,5!%*0)2+! ,! 9! ,.! 2'B&!
-.,! ?/2+*4,*/&! 8! ?,5! %*0)&! 99!52+! 99! 0,5! 1&)&!5.0)&! /,'&0B,',! &!
+&12-.,! 9! ,! 9! ,! ,.! 2'B&! -.,! 3/20'(+! 1,5! 5,0&+! G2'*(0'*2! '&5!
,+1/207,*/&!9!8!G/2!,4,+!8!.52!G,/)2!),!1,5G&!9!G&/-.,!,.!%&.!1,012/!
,01,0),/!&!-.,!,42!12!)*Q,0)&!9!,42!0=&!8!)2-.*!,42!0=&!32Q!G2/1,!),!0&+!
9!,.!+*01&!*++&!!

:M" ;$!52+!218!,01=&!%&'(!0.0'2!1,%,!,++,!G/&?4,52!),!3242/!,!2+!G,++&2+!1,!
,01,0),/,5!9!!

:M: #]D$!ZP!1*%,!08!9!0&!*0O'*&!9!52+!B&Z,!0=&!8!-.,!,42+!0=&!5,!,01,0)25!,.!
324&!?,5!3/20'(+!52+!9!,42!32Q,5!2++*5!&B!9!,.!'&5,L25!2!3242/!,!,42+!
32Q,5!2++*5!Va!',!5&5,01!,44,!,RG/*5,!G2/!+&0!%*+27,u!42!32L&0!)&01!4,+!
7,0+! 4P! /,72/),01! 4&/+-.n,44,! G2/4,$! ,44,! G4*,! 4,+! +./'*4+! '&55,! +*! 4,+!
7,0+! 32*+2*,01! .0! ,33&/1! G&./! 42! '&5G/,0)/,W99! 1*G&! 9! ,.! 1,0B&! -.,!
32Q,/! .5! ,+3&/L&! G/2! ,01,0),/! &! -.,! ,42! 12! )*Q,0)&! 0=&! -.,! ,.! 324,!
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,//2)&!9!52+!&! +&12-.,!99! +,5G/,! 9! ,.! +,5G/,!%,Z&!0&+!&4B&+! ,! ,4,+!
0=&!32Q,5!2++*5!99!+,5G/,!

:M< ;$!,!25*7&+!&.!G,++&2+!),+'&0B,'*)2+!

:MI #]D$!218!&+!25*7&+!9!218!&+!25*7&+!1,5!-.,!9!,.!+,*!,.!+,*!,.!1,0B&!.5!
+&12-.,!9!&!+&12-.,!8!3&/1,!,01=&!9!%&'(!1,5!-.,!G/,+12/!52*+!21,0L=&!9!
-.20)&! ,.! 324&! )&! -.,! .52! G,++&2! 3/20',+2! 9! 2*! ),G&*+! 2+! 5*0B2+!
25*72+! ,.! 1,0B&! 25*72+! ,.! ,.! %,Z&! 1&)&+! &+! )*2+! ,42+! ,+1=&!
2'&+1.52)2+!'&5!&!5,.!+&12-.,!9!,42+!ZP!5,!,01,0),5!5,4B&/!9!52+!9!
5,+5&! 2++*5! 2+! %,Q,+! ,.! 1,0B&! -.,! /,G,1*/! &.! 9! ,42+! 1(5! 32Q,/! ,++,!
,+3&/L&!G/2!5,!,01,0),/!9!,!*++&!5,!*0'&5&)2!5.*1&!999!V/*/,+W!

:MJ ;$!,07/2L2)&!9!,01=&!2++*5!%&'(!2'B2!-.,!9!,++2!,RG,/*(0'*2!),!,+12/!,!
+,/!,01/,!)&*+!5.0)&+!08!)&*+!G2O+,+!).2+!'.41./2+!8!247&!-.,!9!

:MM #]D$!G,+2!!

:MN ;$!G,+2!!

:MT #]D$! G,+2! ,! -.20)&! ,.! %&.! 2&!E/2+*4! 8! 2!5,+52! '&*+2! 9! ,.! ZP! 0=&!5,!
+*01&! 52*+! ?/2+*4,*/2! 1,5! 5.*12! '&*+2! -.,! 9! 5,! 9! 272',! +2?,! 9! ,++2!
520*2!),!?/2+*4,*/&!),!,+?20Z2/!,.!),1,+1&!9!+,5G/,!5&+1/2/!&!-.,!1,5!
,!&!-.,!0=&!1,5!V/*/,+W!,!9!),!,+12/!+,5G/,!,0)*%*)2)&!9!,!),!93242/!),!
+,!5&+1/2/! 9! ,.! 99! ),1,+1&! 99! 8! 99! ),G&*+! &?%*&! 42)&! 9! 2'&4B,)&/! )&!
?/2+*4,*/&!,.!2)&/&!99!52+!,.!ZP!125?85!0=&!+&.!52*+!2++*5!9!,01=&!8!9!
,.! ZP! 0=&! +&.! 52*+! ),! 1&'2/! '&5&! &+! ?/2+*4,*/&+! 1&'25! 9! ,.! ZP! 0=&!
'&0+*7&!52*+!+,/!2++*5!9!'&5&!2!9!0=&!5,!*0'&5&)2!52+!,.!ZP!0=&!+&.!
52*+!2++*5!9!,01=&!,.!G&++&!G2++2/!G&/!.52!G,++&2!3/*2!9!!

:MU ;$!0,5!'&5!&+!+,.+!3*4B&+!

:NX #]D$! &+! 5,.+! 3*4B&+! 9! ?&5! &+! )&*+! 5,0&/,+! 8! 9! +.G,/! 1P1*4! +,5G/,!
1&'20)&!+,5G/,!'&5!,4,+!0&!'&4&!+,5G/,!)20)&!?,*Z&!9!&!52*&/!,4,!0=&!
5,!),*R2!1&'2/!0,4,!9!,01=&!,.!/,+G,*1&!,4,!0=&!7&+12!),!+,/!1&'2)&!9!,4,!
8!2++*5!

:N" ;$!2+!%,Q,+!8!2!*)2),!08!

:N: #]D$!0=&!,4,!+,5G/,!3&*!9!+,5G/,!3&*!),+),!G,-.,0*0*0B&!0=&!7&+12!9!),!
'&0121&!!

:N< ;$!,!'&5!&!G2*!
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:NI #]D$! 2B! 2G,7&! *7.24! ,4,! 8! 2++*5!0=&! +&.! ,.! 0=&! ,4,! 8! 2++*5! '&5! 1&)&!
5.0)&!99!8!9,01=&!,.!/,+G,*1&!0=&!52+!&+!5,.+!3*4B&+!9!,.!1&'&!2++*5!
52+!9!8!?/2+*4,*/&+!08!5,+5&!2!5*0B2!5=,!9!0=&!'&0+*7&!52*+!0=&!1&!
+,5G/,!9!0=&!)&!52*+!!

:NJ K$!V2.!4&*0W!52520!

:NM #]D$!&*!99!&!-.,!3&*!99!!

:NN K$!SSS!

:NT #]D$!2B!999!V/*/,+W!8!,.!ZP!0=&!'&0+*7&!+,/!'&5&!,/2!201,+!9!),!-.20)&!
,.! 5&/2%2! 0&! E/2+*4! ),! +,/! 9! 2! 5*0B2! 5=,! 2! 7,01,! +,5G/,! 12%2! +,!
2?/2L20)&!+,!?,*Z20)&!9!,!,.!0=&! 32L&!52*+!,01=&! ZP!9!)*++&!,.! ZP!+&.!
)*3,/,01,!9!ZP!0=&!5,!+*01&!52*+!'&03&/1P%,4!'&5!*++&!99!

:NU ;$!,01,0)*!9!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%&412!G/&!E/2+*4!.5!)*2!

:TX #]D$!0=&!99!0=&!99!0=&!%&41&!9!G&/-.,!5,+5&!+,!2-.*!G/2!5*5!8!)*3O'*4!9!
5,+5&!+,!,.!5,!+*01&!999!8!9! Z,!5,! 32*+!%*&4,0',!),! 3*'2/!2-.*!9!+2?,!
%&'(!,01,0),!9!1&)&!)*2!8!.52!4.12!9!8!999!!

:T" K$!,B!52520!4P!1848!,44,!0,!52/'B,!G4.+!

:T: #]D$!,4,!0,!52/'B,!G4.+!

:T< K$!0&0!

:TI #]D$!,!&!-.,!%&'(!3,Q!9!

:TJ K$!?2B!%*,01!&0!d!%2!9!

:TM ;$!,42!,01,0),!999!V,44,!+n2?+,01,!,0'&/,!.0,!3&*+!G&./!244,/!%&*/!+2!3*44,W!

:TN #]D$!8!5,+5&!+,!G/2!5*5!B&Z,!8!)*3O'*4!),!9!5,+5&!+,!1&)&!)*2!8!)*3O'*4!
,++2!/,42L=&!9!,++2!/,42L=&!'&5!&+! 3/20',+,+!-.,!,.!1,0B&!+,5G/,!9!8!
99,.!0=&!2'B,*!2*0)2!&!5,.! 4.72/!0=&!%&.!2'B2/!9!0.0'2!&!5,.! 4.72/!
0=&!8!2-.*!98!,.!0=&!%&412/*2!G/&!E/2+*4!G&/-.,!G/*5,*/&!9!-.,!4P!+,/*2!
124%,Q!5,0&+!2*0)2!9!,!&+!5,.+!3*4B&+!9!0=&!9!,!&!5,.!52/*)&!9!FD!0.0'2!
G&),/*2!5&/2/!0&!E/2+*4!0.0'2!+,!2'&+1.52/*2!9!!

:TT ;$!2G,+2/!),!7&+12/!9!
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:TU #]D$!2G,+2/!),!7&+12/!)2!4O07.2!9!2G,+2/!),!7&+12/!)2+!G,++&2+!9!89!,4,!
0=&!G&),/*2!5&/2/!,4,!0=&!G&),/*2!+,!2)2G12/!2!,++,!Z,*1*0B&!?/2+*4,*/&!
9!8!9!),!1.)&!),!'&0+,7.*/!2+!'&*+2+!0&!Z,*1*0B&!*0%8+!),!02!/,7/2!,4,!8!
5.*1&!/,7/2!99!,!),G&*+!,.!1,/*2!5,)&!99!)2!%*&4(0'*2!99!,.!0=&!5&/2/*2!
0&!E/2+*4!0=&!,!,.!2'B&!-.,!9!,!201,+!,.!)*Q*2!124%,Q!-.20)&!2!7,01,!2+!
'/*20L2+!3&/,5!52*&/,+!,!-.,!9!-.,!,4,+!1*%,/,5!*)&!,5?&/2!,!-.,!,.!
1*%,/! 2G&+,012)2! 9! 124%,Q! 52+! 5,+5&! 2++*5! ,.! +*01&! 1201&! 5,)&! )&!
E/2+*49!!

:UX ;$!,!&4B2!-.,!%&'(!%,*&!)&!h*&!B,*0!-.,!2!2++*5!9!%25&+!)*Q,/!-.,!%&'(!
,+12!2'&+1.52)2!08!'&5!2!%*)2!9!

:U" #]D$!8!2'&+1.52)2!52+!2'&+1.52)2!'&5&!8!-.,!2!7,01,!G&),!2'&+1.52/!
9!'2)2!%,Q!,.!'2)2!%,Q!-.,!,.!20)&!02!/.2!,.! 3*'&!&4B20)&!G/2! 3/,01,!
G/2!1/P+!G/&+!42)&+!9!,.!1,0B&!5,)&!),!+,/!2++2412)2!999!8!99!+,*!4P!+,!
,.!1*%,/!.5!G/&?4,52!),!+2c),!,.!+,*!-.,!9!B&+G*12*+!61*5&+!52+!1.)&!
G27&!9!2-.*!,.!5,!+*01&!52*+!+,7./2!99!!

:U: ;$!G/2!%&'(!,!G/&+!+,.+!3*4B&+!08!!

:U< #]D$!8!G/&!5,.!52/*)&!

:UI ;$!,!G/&!+,.!52/*)&!9!

:UJ #]D$!,.!2'B&!-.,!,4,!0=&!G&),/*2!+,!2'&+1.52/!'&5!&!99!&+!?/2+*4,*/&+!9!!

:UM ;$! 2! +.2!5=,! '&5&!,42! %,5! 1&)&+! &+! 20&+! ,42! ZP! +,! 2'&+1.5&.! '&5!2!
*),*2!),!-.,!+.2!%*)2!9!8!2-.*!!

:UN #]D$!'42/&!9!'42/&!1&1245,01,!9!,42!+2?,!99!,42!9!,.!+,5G/,!)*7&!,.!0=&!
%&41&!G/&!E/2+*49!,!,42!0.0'2!5,!G,)*.!0.0'2!0=&!999!

:UT ;$!9!4,724!9!,.!2'B&!-.,!8!*++&!2!7,01,!2?&/)&.!1&)&+!&+!G&01&+!9!0=&!+,*!
+,!%&'(!1*%,/!247.52!'&*+2!2!2'/,+',012/!247.52!'&*+2!9!!

:UU #]D$!0=&!V/*/,+W!

<XX ;$!0=&!V/*/,+W!!
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):+(,-.&'.%'-($/'0(;$&7"8(
G%'D(2'(7U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(6V5A#%-:98'R(

!

" A$!5,.!52/*)&!8!),!K&/5*72!

: f$!K&/5*72+!G,/1&!),!&0),!

< A$!G,/1&!),!E,4&!t&/*Q&01,!!

I f$!+,*!9!2B!

J A$!27&/2!,.!06+!,.!5&/&!,5!>?,/4@0)*2!9!

M f$!>?,/4@0)*2!5*0B2! 325O4*2! 8!),!;.2R.G8! 9! 1&)2! 9! ,.! 218! %&.! '&012/!
G/2!,42!24*!-.,!,42!%2*!-.,/,/!+2?,/!

N ;$!,01=&!%&'(!%2*!5,!3242/!27&/2!

T A$!,.!5&/&!,5!>?,/4@0)*2!21.245,01,!52+!5&/,*!%*01,!,!1/(+!20&+!,5!
K&/5*72!!

U f$! 4*0)&! 4P! 7&+1&+&!08!99!,.! '&0B,L&!08!9!-.,/!)*Q,/! ,.! '&0B,'*2!-.,!
27&/2!ZP!8!&.1/&!G2O+!52+!,.!%*2Z,*!&!E/2+*4!*01,*/&!'&5&!5c+*'&!,.!%&.!
'&012/!G/2!,42!24*!,!99!0&++2!a+!%,Q,+!,.!,+'.1&!.52!'*)2),!2++*5!-.,!
0,5!4,5?/2%2!52*+!9!'&0B,L&!27&/2!'*)2),!-.,!,.!0.0'2!3.*!,++2!,.!+,*!
125?85! V/*/,+W! &! -.,! 8! ,+1/20B&!G/2!5*0B2! '2?,L2! 9! 1,5!.52!G/*52!
-.,!5&/2! ,5!>?,/4@0)*2! 99! 2! -.,! 8! ),! ;.2R.G8! '2+&.! 3&*!5&/2/! ,5!
>?,/4@0)*2!99!&B!G/2!5*5!2++*5!0=&!8!G&/-.,!5*0B2!5=,!,!5,.!G2*!+=&!
5*0,*/&+! 0=&! 52+! A*02+! 8! &! ,+12)&! 52*+! ?&0*1&! -.,! 1,5! 0&! E/2+*4&!
52*+!?&0*1&!8!A*02+!0=&!1,5!&.1/&!9!27&/2!G/2*2!9!8!+6!0=&!*/!02!G&4.O)2!
-.,! 1&)2+! +=&!?&2+!08! V/*/,+W! ,!-.201&!52*+!G/2! '*52!%2*!5,4B&/! 3*'2!
V/*/,+W!

"X ;$!),*R2!,.!1,!G,/7.012/!.52!'&*+2!%&'(!G&),!5,!3242/!0=&!1P!9!

"" f$!+*5!99!&!-.,!,42!%2*!5,!G,/7.012/!!

": ;$!5,/'*!99!+.2!*)2),!!

"< f$!,.!1,0B&!0=&!1,0B&!%,/7&0B2!0,0B.52!,5!,.!1,0B&!52*+!G/2Q,/!,5!
)*Q,/!,.!1,0B&!'*0-.,012!,!+,*+!20&+!3*Q!,5!52/L&!
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"I ;$!3,4*Q!20*%,/+P/*&!V/*/,+W!

"J f$!&?/*72)&!9!3*Q!'*0-.,012!,!+,*+!

"M ;$!52+!,.!2'B&!-.,!*++&!&!G/&?4,52!52*&/!-.,!1,5!8!'&5!5.4B,/,+!!

"N A$!,.!125?85!0=&!1,0B&!)*3*'.4)2),!0,0B.52!,5!3242/!2!5*0B2!V/*/,+W!

"T f$!&4B2!,.!0.0'2! 1*%,!5,+5&!G&/-.,! +,5G/,! '&5&!,.!%&.! '&012/!G/2!
,42! )2-.*! 2! G&.'&! ,.! +,5G/,! 3*-.,*! ,.! +,5G/,! ,+1,%,! +,5G/,! ),Q!
-.*0Q,!20&+!2!52*+!)&!-.,!,.!1,0B&!G&/-.,!2++*5!,.!1,/*2!%*%*)&!.52!
8G&'2! -.,! 3&*! 2! ?2+,! 08! )2! 5c+*'2! 0&! 5.0)&! 0&! E/2+*499,.! 1,0B&!
'*0-.,012! ,! +,*+! 20&+!0=&! 1,0B&!0,0B.52!%,/7&0B2!)*++&! ,.! 2)&/&! 2!
5*0B2!*)2),!-.201&!52*+!%,4B&!,.!3*'&!52*+!,.!1,0B&!G/&?4,52+!*7.2*+!
'&5!&+!),!),Q&*1&!,.!0=&!,01,0)&!02)2!V/*/,+W!

"U ;$!,!%&'(!)2!,+G*0B2!125?85!V/*/,+W!

:X f$!)2!125?85!),!%,Q!,5!-.20)&!V/*/,+W!&4B2!+6!2-.*!G/2!%&'(!%,/!9!5,!
),+'.4G,!0=&!,+12/!?2/?,2)&!52+!8!-.,!,.!,+1&.!32Q,0)&!.52!3*7./2L=&!
9!),!.5!3*45,!9!,!,.!1,0B&!-.,!1,/!,++2!?2/?2!2++*5!G&/-.,!0&!3*45,!,.!
1b!),*12)&!0.52!'252!,.!+&.!)&,01,!G2*!),!.5!5,0*0&!,!0=&!+,*!&!-.(!
9!!

:" ;$!-.,!3*45,!-.,!8!,++,!!

:: f$!8!.5!'./12!5,1/27,5!-.,!,4,+!1,0125!%,0),/!G/2!'*0'&!2!kl!'*0-!02!
#4,520B2!4P!#/1,!#/1,!),+'.4G2!,01=&!9!,4,+!1,5!5.*12+!G,++&2+!-.,!9!
,.!'&0B,L&!),!%,Q!,5!-.20)&!,.! ZP! 3*Q!52*+!),!),Q!),++,+!2++*5!1*G&!
%&'(! 0=&! 3242! 02)2! %&'(! 8! .5! G,/+&027,5! G,-.,0&! 0&! 3*45,! ,! 124! 9!
-.2+,!%*/20)&!21&/!V/*/,+W!

:< ;$!%&'(!1P!),*R20)&!+.2!'2//,*/2!),!5c+*'&!G/2!+,/!21&/!

:I f$!0.0'2!9!0.0'2!999!?&5!G,/7.01,!

:J ;$!,01=&!9!-.20)&!,.!,/2!G,-.,0*0*0B&!4P!,5!E2/?2',02!V/*/,+W!!

:M f$!-.20)&!%&'(!,/2!'/*20L2!G,-.,02!08!V/*/,+W!8!,.!+,*!!

:N ;$!,01=&!%&'(!02+',.!

:T f$!,.!02+'*!,5!F201&!#0)/8!0&!#Ef!i2.4*+12!9!',/1&!1P!7/2%20)&!ZP!!



 71 

:U ;$!ZP!!

<X f$!,.!02+'*!,5!F201&!#0)/8!0&!#Ef!i2.4*+12!99!F201&!#0)/8!-.,!&!0&5,!
*01,*/&! 8! F201&!#0)/8! )2! ?&/)2! )&! '25G&!0=&! +,*! G&/-.,! '&/12/25!&!
?&/)2!)&!'25G&!-.,!8!1=&!?&0*1&!9!,!9!2!5,.!G2*!,!5*0B2!5=,!+=&!),!
;.2R.G8!A*02+!;,/2*+!2++*5!'&5&!1&)&+!&+!5,.+!*/5=&+!1&)2!2!5*0B2!
325O4*2! 08! ,.! +&.! .5! )&+! G/*5,*/&+! G2.4*+12+! 08! -.,! 5,.! G2*! 3&*!
1/20+3,/*)&!G/2!F=&!i2.4&!!

<" ;$!,4,!32Q*2!&!-.(!

<: f$!5,.!G2*!1/2?24B2%2!02!,+1/2)2!),!3,//&!F201&+!a!H.0)*2O!9!52+!,4,!,/2!
2*0)2! )&! 1,5G&! ,5!-.,! +,! 'B252%2! F=&! i2.4&!h2d!h2d! -.,! %,5!)&+!
*074,+,+! ,4,! 1*0B2! 2-.,4,! /,4&Z=&! *074(+! 9! -.,! &+! *074,+,+! )2%25! G/&+!
?/2+*4,*/&+!'B,72/,5!02!B&/2!V/*/,+W!,!9!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!8!),!4P!08!
27&/2!,.!02+'*!,5!F201&!#0)/8!!

<< ;$!%&'(!8!&!-.24!),!!

<I f$!,.!+&.!&!c41*5&!),!-.21/&!,.!+&.!&!c41*5&!9!,.!+&.!&!c41*5&!9!&!'2),1!
08!-.,!,4,+!32425!

<J ;$!52+!5.4B,/,+!!

<M f$!1,5!).2+!9!1,5!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!-.,!,/2!.5!G&,12!Z&/024*+12!9!
-.,!,/2!)2!>0*!*0'4.+*%,!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!-.,!5&//,.!27&/2!,4,!
,/2!1/,Q,!20&+!52*+!%,4B&!)&!-.,!,.!,4,!5&//,.!,5!:XX:!9,!1,%,!.52!
'2//,*/2!2++*5!?/*4B201,!2!7,01,!G&),!)*Q,/!G&/-.,!,4,!,/2!,4,!,/2!9!.5!
G.?4*'*1P/*&!9!?&5!3,Q!32'.4)2),!2-.,42+!'&*+2+!08!,4,!3&*!1/2?24B&.!0&!
'2024!&0Q,! 1/2?24B&.!02!kl!i2.4*+12!)&*+!5,+,+!201,+!),42!%*/2/!h,),!
;4&?&!,5!F=&!i2.4&!9!,4,!,/2!21&/!)*/,1&/!),!1,21/&!252)&/!)2+!G,L2+!
2-.,42+!G,L2+!-.,!1*0B2!9!0&+!20&+!+,++,012!)&!fB*'&!E.2/-.,!#.7.+1&!
E.24!K4P%*&!h207,4!,+'/,%*2!,++2+!'&*+2+!,4,!9!,4,+!,0',02%25!02!i>f!
02+!.0*%,/+*)2),+!08!9!,++,!,/2!&!52*+!%,4B&!

<N ;$!,4,!3&*!'2+2)&!

<T f$!3&*!9!'2+2)&!9!1,%,!3*4B&+!27&/2!5,.!*/5=&!&!&.1/&!-.,!%,5!),G&*+!9!
-.,!5&/2!2-.*!52+!1P!+,5G/,!%*2Z20)&!08!0=&!G2/2!9!,++,!5,.!*/5=&!
3&*!-.,!5,!,0+*0&.!2!1&'2/!G&/-.,!,4,!8!),Q!20&+!52*+!%,4B&!)&!-.,!,.!
',/1*0B&! 9! ,! ,4,! 02! 8G&'2! 32Q*2! ,++,+! 1&'2%2! G&/-.,! 2+! G,L2+! 1*0B25!
5c+*'2+! 08! 1*0B2! 2+! 5c+*'2+! )2! G,L2! ,! ,4,! 1&'2%2! ,/2! 5c+*'&! 61*5&!
%*&4&0*+12!1*/2%2!&!?2)!,0!G&e,/!),!&.%*)&!2++*5!)&!)*+'&!&!)*+'&!3*'2%2!
'*0Q2!'42/&!),!1201&!-.,!,4,!,+'.12%2!9!,4,!0=&!%&412%2!0=&!,4,!,+'.12%2!
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2!5c+*'2!24*!,4,!1*/2%2!SSS!2.1&!)*)212!.5!+.G,/!%*&4&0*+12!+,!%&'(!%(!
,4,!1&'20)&!2++*5!?&++2!0&%2!9!8!'&5&!2'B2/!.5!-.2)/&!)&!9!+,*!4P!)&!9!!

<U ;$!)&!i*'2++&!9!)&!A&0,1!

IX f$! )&!A&0,1! )2! 8G&'2! 0,5! 2++*5! .52! '6G*2! %&'(! %(! -.,! 2-.,4,! 8! &!
A&0,1!,!&!&.1/&!,01,0),.!1,5!2!?21*)2!*012'12!02!5=&!9!,!2!5*0B2!*/5=!
2! 5*0B2! */5=! -.,! 8! +,1,! 20&+! 52*+! %,4B2! )&! -.,! ,.! G/&3,++&/2! 8!
2G&+,012)2!,!,+1=&!0&!E/2+*4!

I" ;$!,!+,.!*/5=&!)2-.*!8!'2+2)&!

I: f$! '2+2)&! 9'2+2)&! +*5! '42/&! 0=&! )2! G/2! %*%,/! 1201&+! 20&+! +,5! +,/!
'2+2)&9!1,5!-.,!1,/!

I< ;$!'&5!.52!3/20',+2!!

II f$!'42/&!'42/&!99!

IJ ;$!1,5!3*4B&+!

IM f$!0=&!0=&!+6!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!,!2!5*0B2!*/5=!-.,!1*%,/25!3*4B&+!
9!06+!)&*+!3.7*5&+!)2!/,7/2!9!2+!5.4B,/,+!2G/,0),/25!9!2G/,0),/25!&!
,0),/,L&!)2!32/5P'*2!,!3&/25!'&5G/2/!V/*/,+W!&!/,58)*&!9!)2*!2!7,01,!
0=&!),.!+&/1,!

IN ;$!52+!%&'(!3&*!'2+2)&!2-.*!%&'(!8!'2+2)&!

IT f$!3.*!9!3.*!9!52+!+&.!)*%&/'*2)&!2-.*!9!3.*!'2+2)&!'&5!.52!3/20',+2!9!8!
.52!7/20),!25*72!5*0B2!+,5!G/&?4,52+!

IU ;$!B&Z,!%&'(!1,5!.52!/,42L=&!?,5!

JX f$! +,5G/,! 1*%,5&+! 9! +,5G/,! 1*%,5&+! G&/-.,! 06+! +&5&+! .0*)&+! G,42!
,+G*/*1.24*)2),! ,! 0=&! G,4&! )*0B,*/&! &.! 02)2! )*++&! ,01,0),.! ,.! 0=&!
G/,'*+2%2!),!02)2!,! 124!,.!-.,/*2!218! */!,5?&/2!G/&!E/2+*4!,42!-.,!5,!
+,7./&.! 9! .52! G,++&2! 5.*1&! 4,724! 5.*1&! ?&2! G,++&2! 9! 52+! 0=&! ),.!
',/1&!9!

J" ;$!-.201&!1,5G&!%&'(+!3*'2/25!Z.01&+!'2+2)&+!

J: f$!2B!-.21/&!20&+!9!-.21/&!20&+!
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J< ;$!,!1,5!5.*1&!1,5G&!-.,!2'2?&.!!

JI f$!2B!*++&!3&*!,5!0&+!20&+!0&%,012!3&*!0&+!20&+!0&%,012!99!

JJ ;$!,42!32Q*2!&!-.,!,42!32Q!&!-.,!)2!5c+*'2!125?85!&.!0=&!!

JM f$!0=&!0=&!0=&!9!,42!1/2?24B2!'&5!)*/,*1&!2.1&/24!,++2+!'&*+2+!9!,42!1&'2!
+2R&3&0,!G&),/*2!+,/!.52!?&2!5c+*'2!52+!,42!G/,3,/*.!3*'2/!3&/2!G&/-.,!
2! 5c+*'2! 8! 5.*1&! )*3O'*4! 08! 9! ,01=&! ,/2! 52*+! .5! B&??d! 08! 52+! ,42!
'B,7&.!2!1&'2/!2*!0&!E*7!E,0!08!,++2+!'&*+2+!9!0=&!*0+*+1*.!08!0=&!-.*+!!

JN ;$!,!+.2!5=,!!

JT f$!5*0B2!5=,!,/2!.52!7/20),!'&+1./,*/2!99!

JU ;$!,42!2*0)2!,+1P!,5!%*)2!!

MX f$!0=&!,42!5&//,.!'&5!0&%,012!,!)&*+!20&+!9!)&*+!1/(+!20&+!21/P+!!

M" ;$!+,.!G2*!

M: f$!5,.!G2*!5&//,.!0&+!20&+!&*1,012!99!,4,!1*0B2!.0+!+,++,012!,!G&.'&!
20&+!.52!'&*+2!2++*5!!

M< ;$!%&'(!12%2!02!K/20L2!0,++2!8G&'2!

MI f$!0=&!,.!+2*!,5!&*1,012!,!&*1&!99!3.*!G/&!f2/*?,!9!'&0%*)2)&!0=&!3.*!,.!
-.,! G,)*! 9! 3*-.,*! 4P! 1/(+! 20&+! 2*! %*5! G/2! 'P! G/2! G&),/! %&412/! G/&!
E/2+*4G&/-.,!0=&!1*0B2!%b&!)*/,1&!9!2*!'B,720)&!2-.*!,.!,0'&01/,*!)&*+!
1/(+!25*7&+!2*!5c+*'&+!2*!&!G,++&24!3*'2!G&/-.,!2-.*!G/,'*+2!),!5c+*'&!
3*'2! 3*'2!9!2*!,.!2'2?,*! 3*'20)&!9,.! *2! 3*'2/!.5!20&!2*!0,++,!.5!20&!,.!
2'2?,*! '&0B,',0)&! 2! 5*0B2! ,R! 5.4B,/! ,! 9! -.20)&! ,.! &4B2%2! G/&!
E/2+*4-.,!12%2!'2)2!%,Q!G*&/!9!2!),+1/.*L=&!)2!'.41./2!?/2+*4,*/2!-.,!,/2!
*5,0+2!&!E/2+*40=&!8!52*+!&!5,+5&!9!3&*!'&/12)&!&!,4&!'&5!&!G2++2)&!9!
1&)2!,++2!+,5Y%,/7&0B*',!+2'2027,5!9!),+.520*)2),!08!-.,!8!3,*12!4P!
,++,! ,1,/0&! G/,'&0',*1&! '&01/2! &! G/,1&! &! ?2*20&! 2! 5.4B,/! &.! +,*! 4P!
-.,5!52*+! ,01,0),.! 9! -.,! ,.! ),1,+1&! 9! ,01,0),! ,01=&! 2!5*0B2!5=,!
)*Q*2!5,.!3*4B&!3*'2!2*!-.,!2-.*!%=&!1,!5212/!9!%=&!/&.?2/!1,.!'2//&!,!1.2!
7.*12//2!9!%=&!Z&72/!3&7&!9!,!&!-.(!-.,!%&'(!-.,/!1&'2/!'&5!-.,5!%&'(!
-.,/!1&'2/!9!&+!52*+!%,4B&+!,+1=&!1&'20)&!,5!+242+!G,-.,02+!9!&+!52*+!
0&%&+!1&)&+!121.2)&+!'&5!&!)*2?&!0&!'&/G&!9!?2420L20)&!2!?.0)2!-.,!
0,5! 4&.'&! 9! .52! 5c+*'2! -.,! 0=&! )*Q! 02)2! G/2! 0*07.85! 9! &.1/2+!
G,++&2+!,0'2//,72)2+!,5!),+1/.*/!2!+,R.24*)2),!)2+!G,++&2+!,!125?85!
20&/524!08!'2)2!.5!1,5!&!)*/,*1&!2!,+'&4B2!)&!-.,!3*Q,/!08!9!,.!0=&!+&.!
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B&5&GB&?,!32L&!-.,+1=&!),!)*Q,/!0=&!+&.!Va!',!5&5,01u!*4!2GG/&'B,!+2!
?&.'B,/! %,/+! 4,! )*'12GB&0,W! 52+! 2! +,R.24*)2),! *03201*4! 8! .52! '&*+2!
,+1cG*)2! 24*5,012/! &! +,R&! 02+! '/*20L2+! ),! ),Q! &0Q,! 20&+! '&5&! 3,Q! 2!
)&02!S.R2!,!&.1/&+!2*!,01,0),.!9!,.!2'B&!*++&!.52!,+1.G*),Q!,01,0),!9!
,5!0&5,!)&!)*0B,*/&!G/2!%,0),/!52*+!G6!),!2//&Q!52*+!?21&5!8!*++&!8!
*++&! -.,! .52! '.41./2! 2! G.?,/)2),! 0=&! '&5,L2! 2&+! ),Q! 20&+! 08! 9! 2!
'*(0'*2! )*Q! 1,5! 2! *03@0'*2! 2! G/8! *03@0'*2! 2! G/8! 2)&4,+'(0'*2! 2!
2)&4,+'(0'*2!9!,!-.20)&!,.!&4B2%2!G/&!E/2+*4,!2-.,42!+2'2027,5!1&)2!&!
-.,!&!f&44&/! 3,Q! 3&*! &!f&44&/!-.20)&!,4,! /&.?&.!2-.,4,!)*0B,*/&! 2*! ,.!
324,*! ,.!0=&!%&41&!52*+!9! ,.! *2!%&412/!,.! +&.!.5!?/2+*4,*/&!-.,!252!&!
E/2+*49!,01,0),!9!52+!-.20)&!,.!%*!2-.,42!+2'2027,5!,.!324,*!,+'.12!,.!
0=&!%&.!3*'2/!21/2+20)&!2!5*0B2!%*)2!G&/!-.,!,++,!G24B2L&!/&.?,!&!5,.!
)*0B,*/&!,.!G/,3*/&! 3*'2/! 3&/2!)&!E/2+*4,01,0),!'&0+1/.*/!2!5*0B2!%*)2!
G&/-.,!,.!+&.!.52!G,++&2!-.,!,.!G&++&!0=&!1,/!02)2!02!%*)2!52+!,.!
0=&!32L&!524!G/2!0*07.85!9!,.!0=&!%&.!,+5272/!2+!G,++&2+!G/2!G,72/!,!
1,/!)*0B,*/&!9!0=&!%&.!32Q,/!524!2&+!&.1/&+!G/2!+.?*/!02!%*)2!9!,.!3*-.,*!
G2/2)&!0&! +,7.0)&! 20)2/!52+! ,.! 1b!5.*1&! '&01,01,! 99! G&/-.,! 4P!5,!
'*52! 9! +6! 'B,72! -.,5! 5,/,',! 99! ,! +,5! /&.?2/! &.! -.,5! /&.?2! &!
,4,%2)&/!-.,?/2!,!'2*!.52!)*2!,!4P!,5?2*R&!8!&0),!,4,+!,+1=&!,!,.!0=&!
G/,1,0)&! ,+12/! /,245,01,! 9! 0&! 18//,&! 0=&! )P! +6! 1,5! )*2?&! ,01,0),!
,01=&!3&*!9!3&*!2!G&4O1*'2!0=&!3&*!&!E/2+*4!2+!G,++&2+!?/2+*4,*/2+!&!G2O+!9!
0=&! 3&*! 2! G&4O1*'2! 2-.,42! '&*+2! B&//O%,4! -.,! 0=&! 1*0B2! 52*+! +,01*)&!
2-.,42! &/),5! )&+! 5c+*'&+! ),! F=&! i2.4&! -.,! 7/2L2+! 2! C,.+! 3,'B&.!
G&/-.,!+6!+2?*2!/&.?2/!1&)&!5.0)&!,.!1*%,!-.21/&!&.!'*0'&!'2+&+!&0),!
2! 9! 2-.*! &! i/.)nB&55,! -.,! +,! *01,/,++2! G,42+! -.,+1^,+! )&! 1/2?24B&!
1,/*2!720B&!'&5&!,.!720B,*!2-.*!G21/=&!'&//.G1&!%&'(!G^,!,4,!0&!G2.!
2-.*!9!+,!%&'(!1*%,/!/2Q=&!,!G/&%2/!,4,!8!Z.472)&!,4,!1,!G272!4P!0&!E/2+*49!
ZP!%*.!'&5&!8!-.,!1P!99!),+1/.*0)&!&!+.G/,5&!1/*?.024!),+1/.*0)&!1.)&!
2! 5c+*'2! 2! 1,4,%*+=&! 2! '.41./2! 9! 2-.,42+! 0&%,42+! *)*&12+! ,01=&! 1.)&!
2-.*4&!-.,!9!,.!,.!+*01&!5.*1&!52+!0=&!+&.!.5!*0'&0+'*,01,!9!2!5*0B2!
'&0+'*(0'*2!,42!21/2G24B2!2!5*0B2!%*)2!+,!,.!3&++,!52*+!),+*01,/,++2)&!
0=&! 4,%2++,! 1=&! a! +8/*&! 2! %*)2! )&! +,5,4B201,! &.! ,.! ,+12/*2! /*'&! &.!
,+12/*2!0&!E/2+*4!&.!0&+!_+12)&+!>0*)&+!&.!0=&!+,*!2&0),!,01,0),!52+!8!
'2)2!.5!'&5!2!+.2!'2?,L2!08!52+!,.!3*-.,*!2-.*!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!
0=&!),*R2%2!,.!%&412/!9!,42! 324&.!5,.!3*4B&!2G/&%,*12!,++2!'B20',!%,5!
5,! %,/! -.20)&! %&'(! G.),/! G&/-.,! 2-.*! 9! &4B2! 02! ,+-.*02! )2!5*0B2!
'2+2! 9! ,.! +&.! ),! &/*7,5!5&),+12! ',/1&! 9! ,01=&! 02! ,+-.*02! )2!5*0B2!
'2+2!&0),!1,5!2!G2)2/*2!99!,.!5,!4,5?/&!-.,!0&+!20&+!+,1,012!9!,.!,/2!
/&-.,*/&!,.!+,5G/,!3.*!5c+*'&!),+),!'/*20L2!9!!

MJ ;$!2B!,01=&!),G&*+!%&'(!%2*!5,!3242/!.5!G&.-.*0B&!),++2!+.2!*03@0'*2!
08!!

MM f$! 8! *++&! %&'(! *2! ,.! 3.*! '&5G/2/! G=&! ,5! 0&%,012! ,! +,1,! 3.*! 0&! E/2+*4!
0&%,012! ,! +,*+! 0&%,012! ,! +,1,! 3.*! '&5G/2/! G=&! 5*0B2! 5=,! 324&.! %2*!
'&5G/2/! G=&! 9! SSS! 02! G2)2/*2! 4P! 9! 1*0B2! .5!5&4,-.*0B&! 02! ,+-.*02!
2++*5! ),! +B&/1! ,! 'B*0,4&! '&5! &+! &4B&+! 2++*5! 1&)&! '&5G4,125,01,!
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02/'&1*Q2)&!9!2*! 1*&!-.2012+!%2*!,!2?/*.!2++*5!&!'24L=&!),4,!08!),01/&!
'B,*&!),! 1/&.R*0B2!),!'&'2O02!.5!5&4,-.,!),!0&%,!20&+!),Q!20&+!0&!
5PR*5&!9!,.!0=&!+2?*2!)*++&!G&/-.,!0&+!20&+!&*1,012!,/2!+6!&+!/*'&+!&.!
2+!32%,42+!-.,!1*0B25!2!'&'2O02!0&!E/2+*4!,/2!/&-.,*/&!,/2!*01,4,'1.24!9!
0=&!,/2!&!-.,!,.!%*!BP!.52!+,5202!21/P+!0&!d&.1.?,!&!'2/2!'&4&'2/!.52!
5,+2! 2++*5! 9! .52! 1P?.2! ,5! '*52!),! )&*+! 72//23^,+! )&*+! 0,76'*&+! ),!
G4P+1*'&!4P!,!9!1&)2+!2+!)/&72+!2++*5!0.5!+2-.*0B&!'&5&!+,!3&++,!.52!
32/5P'*2! ,! -.,5! 8! -.,! 12%2! '&5G/20)&! 0=&! ,/2! /*'&! *01,4,'1.24! &.!
/&-.,*/&!0=&!G.0`!9!0=&!9!+=&!G,++&2+!'&5!52*+!),!+,++,012!20&+!,/2!
G,)/,*/&! ,5G/,72)2! 9! G,42! '2/2! 2++*5! 5=,! ),! 325O4*2! '&5G/20)&!
'&'2O02!99!2O!)2!%&012),!),!%&412/!99!

MN ;$!2&0),!-.,!,/2!*++&!0&!h*&!

MT f$!8!32%,42!)&!h*&!1P!0&!d&.1.?,!08!,0-.201&!0=&!',0+./2/,5!08!,01=&!
9! ,++2+! '&*+2+! 1&)2+! +=&! 1&)2+! ),G/*5,01,+! 08! G&/-.,! &! 5.0)&! 1P!
+,G2/20)&! 2++*5! G&/-.,! 1,5! 2+! G,++&2+! -.,! G,0+25! ,5! C,.+! &.!
5,+5&!&+! 21,.+! 1,5! 21,.! -.,! 8! 61*5&!52/2%*4B&+&! 9! 32Q!52*+! &! ?,5!
G/&+! &.1/&+! )&! -.,!5.*1&! '2164*'&! G&/! 2*! ,01,0),.! 9! ,! &+! &.1/&+! -.,!
,+1=&! G,/)*)&+! 2*! 0=&! 1,5! )*0B,*/&! 9! )*0B,*/&! )*0B,*/&! )*0B,*/&!
)*0B,*/&! +,R&!0=&! +,*! &! -.(! %*+.24! 0=&! +,*! &! -.(!)*0B,*/&! ',4.42/! -.,!
+&412!3&7&!+,*! 4P!&!-.(!,01,0),.!2*!%&'(!-.,!,/2!.52!'/*20L2!G&?/,!02!
/.2!2++*5!G/2!-.,5!%,5!),!&0),!,.!%,0B&!G/2!-.,5!1,5!&!G2*!,!2!5=,!
-.,!,.!1*0B2!9!)*70O++*5&+!-.,!+,!252%25!.5!,R,5G4&!3*'2/25!Z.01&+!
9!5,.!G2*!0.0'2!1/2*.!2!5*0B2!5=,!5*0B2!5=,!0.0'2!1/2*.!&!5,.!G2*!9!
'.*)2%2!)2!7,01,!9!,++,!8!&!,R,5G4&!-.,!,.!1*%,!124%,Q!+,!,.!3&++,!3*4B&!
)&!A24.3!,.!0=&!12%2!0,5!2*!'&5!*++&!52+!1,0)&!&!G2*!,!2!5=,!-.,!,.!
1*%,!9!,.!1,0B&!-.,!G,0+2/!0*++&!,!&!5,4B&/!,R,5G4&!-.,!,.!1*%,9!

MU ;$!&!-.,!52*+!-.,!%&'(!4,5?/2!),++,!G,/O&)&!),!*03@0'*2!)&+!+,.+!G2*+!

NX f$!5,.!G,/O&)&!),! *03@0'*2!,.!5,! 4,5?/&!-.,!,/2!5.*1&!)*3O'*4!5*0B2!
5=,!,/2!.52!9!,42!,/2!'&+1./,*/2!1/2?24B2%2!,5!'2+2!2Z.)2%2!&!5,.!G2*!
-.,!0=&!720B2%2!5.*1&!&!5,.!G2*!3*'&.!)&,01,!.52!)*2?,1,!2'2?&.!'&5!
2!%*)2!),4,!9!52+!2-.,42+!3,//,0B2+!5,+5&!,01,0),.!99!5*0,*/&!'&5&!
5.*1&!)&',!08!V/*/,+W!,01,0),.!

N" ;$! V/*/,+W! 2B! ,01=&! G&/! *++&! )&! 2Lc'2/! %&'(! 7&+12! ),! 2Lc'2/! ),! .52!
7&*2?2)2!'&5!-.,*Z&!

N: f$!8!9!2)&/&!2)&/&!4P!,5!A*02+!,.!+,5G/,!3.*!527/*0B&!,!4P!5,.+!1*&+!
3242%25!2++*5!%&'(!1P!5.*1&!527/&!2*!%*0B2!,/2!)&',!,/2!0=&!+,*!&!-.(!,!
2*! '&5*2! ,! %&412%2! '&5!)&*+! -.*4&+! 2!52*+! V/*/,+W!52+! .52!),G&*+! ,.!
3*'2%2!527/*0B&!1.)&!),!0&%&!08!G&/-.,!,5!F=&!i2.4&!0=&!1*0B2!08!9!,!
9!5*0B2!5=,!'B,7&.!218!2!32Q,/!%,+1*)&+!),!0&*%2!2++*5!'&5!2!7/*024)2!
*2!)2-.*!),Q!5,1/&+!2++*5!a!5=&!1.)&!G/2!5.*12!7,01,!/*'2!),!F=&!i2.4&!
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-.,!%*0B2!4P!)&!#Ef!G&/-.,!+2?*2!-.,!1*0B2!.52!+,0B&/2!4P!-.,!9!,!,42!
'&*12)*0B2! 0=&! G&)*2! '&?/2/! 52*+! '2/&! ,! 3&*! 2++*5! -.,! ,42! 0&+! '/*&.!
,01,0),.!99!,!,.!2Z.)2%2!5.*1&!,42! 125?85!G&/-.,!,.! 3*'2%2!0&! 42)&!
'&4&'20)&! 2! 4*0B2!02! 27.4B2! G&/-.,! ,42! 0=&! ,0R,/72%2!52*+! 2*! G.0B2!
),Q! 2++*5!%,/5,4B&!&! 2Q.4!&! 252/,4&! ,.! *2! '&4&'20)&!2++*5!92Z.)2%2!
,42! 2! 24*0B2%2/! 2! ?&'2! ),! +*0&! 4,5?/2! )2! ?&'2! ),! +*0&! -.,! 1*0B2! .5!
G20&! 2++*5! 02! '24L2! G/2! 2.5,012/! 2! '24L2! 24*! ,01=&! ,.! 24*0B2%2%2!
'&/12%2!9!&!?2*//&!*01,*/&!%*0B2!,RG,/*5,012/!9!

N< ;$!%&'(!+2?,!'&+1./2/!.5!G&.'&!B&Z,!

NI f$! ,.! +2?*2! 9,.! +2?*2!52+!B&Z,! ,5!)*2! +,! ,.! +,01&!),! 3/,01,!G/2!.52!
5P-.*02!1,5!1201&!?&1=&!G/2!2G,/12/!-.,!,.!0=&!+,*!52*+!&!-.,!G/,+12!,!
,42!%2*!+&Q*0B2!9!,.!+2?*2!+*5!,.!2G/,0)*!.5!G&.'&!9!,!,01=&!9!

NJ ;$!,!'&5&!8!-.,!,/2!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!%&'(+!1*0B25!.52!?&2!/,42L=&!9!
?/*72%25!

NM f$! &+!5,.+! */5=&! ,/25!5.*1&! 2).41&+! G/2!5*5!08!G&/-.,!-.20)&! ,.!
'B,7.,*! 0&! 5.0)&! 5*0B2! 1*0B2! -.2/,012! -.2/,012! ,! .5! 5,.! G2*!
-.2/,012!99!

NN ;$!52+!%&'(!%,*&!,+'2G.4*)&!'&5&!8!-.,!3&*!

NT f$!0=&!9!5*0B2!)*++,!-.,!,42! 1*0B2! 3*'B2)&!2! 3P?/*'2! '&5! 1/*012! ,! 1/(+!
20&+! 9! '&5! 2!5*0B2! */5=! 2*! '&5! -.2/,012! 20&+! 0=&! +,*! &! 25&/! 08! &!
25&/!-.,!?&0*1&!08!*0'4.+*%,!0=&!5,!Z&72/25!02!4212!),!4*R&!9!,01,0),.!
1,5! 7,01,! -.,! 1,5! 3*4B&! 2*! Z&72!5212! 9! ,01=&! '&5&! ,.! 'B,7.,*! 12/),!
1&)&!5.0)&!ZP!,/2!?,5!2).41&!-.20)&!,.!1*0B2!),Q!20&+!G&/!,R,5G4&!
5*0B2! */5=! 1*0B2!),Q,++,1,!&!&.1/&! 1*0B2!%*01,!,!&!&.1/&!%*01,!,!)&*+!
.52! '&*+2! 2++*5! 9! ,01=&! ,.! '/,+'*! '&5! &+! 2).41&+! ,5?&/2! ,.! 1*%,++,!
5.*1&!25*7.*0B&!)&!5,.!?2*//&!,!1.)&!52+!218!+,1,!20&+!,.!0=&!+2*2!02!
/.2! 99! G&/-.,! F201&! #0)/8! ,/2! G,/*7&+&! 9! ,! 5*0B2! /.2! ,/2!
5&%*5,012)2!G2++2%2!'2//&!1/,5!9!),+'.4G2!'25*0B=&!G&01&!),!b0*?.+!
2-.,42! '&*+2! 1&)2! 9! ,01=&! ,.! 3*'2%2! ,5! '2+2! 2++*5! 218! &+! +,*+! 20&+! 2!
5*0B2!%*)2!,/2!G,42!Z20,42!9!)&+!)&*+!2&+!-.21/&!,!5,*&!,.!3*-.,*!-.2+,!
+,5! ,0R,/72/! 02)2! G&/! '2.+2! ),! .5! 5*'/6?*&! ,! 0,++2! 8G&'2! ,+12%2!
02+',0)&!&!201*?*61*'&!2++*5!2!32?/*'2L=&!+,!0=&!5,!,0720&!!

NU ;$!'&5&!-.,!2'&01,',.!%&'(!3*'&.!+,5!,0R,/72/!

TX f$!3&*!,5!A*02+!3&*!,5!A*02+!.5!*0+,1&!,.!2'B&!-.,!./*0&.!0&!&4B&!5,.!
.52!?/*0'2),*/2!2-.,4,!1/,5!-.,!2!7,01,!*2!G/&!521&!2-.,42!'&*+2!1&)2!
,! ,.! '&',*! G2++&.!G/&!&.1/&! 9! ,! *++&! 3,Q! .52! *03,'L=&!-.,! ,.!0=&! %*2!
3*'2%2!2/),0)&!,++2!G,4,!2.5,01&.!2++*5!V*4!5&01/,!42!G2.G*s/,W!9!,!,.!
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20)2%2! ),! 6'.4&+! ,+'./&+! ,4,+! 5,! 'B252%25! ),! h,*! fB2/4,+! V/*/,+W!
),G&*+!),!F1,%,0!x&0),/!52+!&!F1,%,0!x&0),/!,/2!?/*0'2),*/2!!

T" ;$!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!2++*5!

T: f$!V/*/,+W!)&*+!20&+!,!G&.'&!!

T< ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!,/2!2!+,0+2L=&!

TI f$!,/2!G,0*'*4*02!G,0*'*4*02!5*0B2!5=,!G.R2%2!2++*5!&!&4B&!,!G2++2%2!2!
G,0*'*4*02!02!G,4,!2++*5!0&!74&?&!&'.42/!8!99!

TJ ;$!5,!'&012!),++2!%*)2!2++*5!+,5!,0R,/72/!%&'(!4,5?/2!2++*5!

TM f$!0=&!0=&! 4,5?/&!,.!0=&! 4,5?/&!),!02)2! ,.! +6! 4,5?/&!),!-.20)&!2!
G/*5,*/2! %,Q! -.,! ,.! ,0R,/7.,*! 247.52! '&*+2! 9! G&/-.,! -.20)&! %&'(!
02-.,42! 8G&'2! 2+! '/*20L2+! 1*0B25! .52! '&5&! 8! -.,! 3242! .52! 99! .52!
%*)2!52*+!'2452!52*+!1,5G&!G/2!+*!5,+5&!9!52*+!)*+'*G4*02)2!,+1.)2%2!
5,4B&/!9!,/2!/2/&!&!?.//&!02!'42++,!9!1*0B2!.5!&.!)&*+!?.//&+!2++*5!-.,!
0=&!,+1.)2%2!G&/-.,!,/2!/,?,4),!52+!+,!%&'(!3&/!%,/!,/2!2-.,4,+!-.,!&!
G2*!&.!2!5=,!1*0B25!)*%&/'*2)&+!&.!&!G2*!,/2!24'&6421/2!9!&.!,01=&!,/2!
/*'&!),52*+!9!-.,!0=&!)2%2!?&42!G/2!02)2!52+!2!52*&/*2!

TN !;$!%&'(!7&+12%2!),!*/!G/2!,+'&42!

TT f$!52+!2!52*&/*2!7&+12%2!9!,.!3.*!.5!24.0&!58)*&!2++*5!5.*12+!2.42+!,.!
,/2!.5!)&+!5,4B&/,+!52+!9!521,5P1*'2!,++2+! '&*+2+!0.0'2! 3&*!&!5,.!
0,76'*&!9!,5?&/2!+,Z2!5c+*'&!,!99!0=&!1*0B2!'&5&!8!-.,!3242!0=&!1*0B2!
,++2!%*&4(0'*2!)2!5O)*2!08!9!3242!58)*2!&.!5O)*2!3242!,5!G&/1.7.(+!!

TU ;$!5O)*2!

UX f$!,.!0=&!+,*!ZP!1b!'&03.0)*0)&!5*0B2!'2?,L2!V/*/,+W!

U" ;$!a+!%,Q,+!,.!'&03.0)&!125?85!

U: f$! V/*/,+W! ,01=&! ,/2! .52! '&*+2! ),!),! ,/2!5.*1&! 9! '&5&! 8! -.,! 3242! ,/2!
5.*1&! ,5?&/2! 1*%,++,! 2! )*12)./2! ,! 1&)2! 2-.,42! G&/'2/*2)2! 9! 2! 0&++2!
%*)2! ,/2! '2452! 9! ,01,0),! 2! 0&++2! %*)2! ,/2! '2452! G&/-.,! 0=&! ,R*+1*2!
12012! 7,01,! 0&! E/2+*4! 2! G&G.42L=&! 0=&! ,/2! 1=&! 7/20),! 9! +,5G/,! 1,%,!
5*7/201,!08!0&/),+1*0&!*++&!0.0'2!3&*!.5!G/&?4,52!G/2!,4,+!52+!0.0'2!
G/2! 7,01,! 9! 08! 27&/2! G&/-.,! ,4,+! 3&/25! 5241/212)&+! 08! G&/-.,! ,4,+!
+,5G/,!3&/25!1/212)&+!'&5&!72)&!08!2!5*0B2!52*&/!1/*+1,Q2!8!,++2!8!),!
%,/!-.,!),+),!'/*20L2!9!1&)&+!&+!5,+1*L&+!B&Z,!,5!)*2!G2/,',!-.,!0=&!
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G&),!3242/!52*+!5,+1*L&!0,5!G/,1&!,.!2'B&!*++&!.52!5,/)2!,.!324&!,.!
+&.!?/20'&!1,5!252/,4&!%,/5,4B&!,!%25&!2'2?2/!'&5!*++&!*++&!2*!8!2!99!
8!.52!524)2),!2! 4O07.2!G&/1.7.,+2!1,5!G242%/2+! 4*0)2+!G2/2!1&)2+!2+!
,10*2+! 9! %25&+! .+PY42+! -.,! +,Z2! 99! -.,! +,Z2! 7O/*2! G&G.42/! '42/&! +,5!
524)2),! 08! ,01=&! ,.! %*! 2-.*! -.,! ,++2! 7,01,! +,5G/,! 3&*! 5241/212)2!
),+G/,Q2)2! 1/212)2! '&5&! ,+'/2%&! ,! B&Z,! ,5! )*2! ,4,+! +=&! &+! 02/'&Y
,+'/2%&+!27&/2!02-.,42!8G&'2!9!,.!%*2!,!'&5G2/20)&!'&5&!%&'(!3242!9!
1*0B2!&+!2).41&+!9!5,12),!,/2!'&0+'*,01*Q2)&!,!%*%*2!0.52!1,0+=&!G&/!
'2.+2! )2! )*121./2! 9! ,! -.,! 0=&! '&0+,7.*2! 52*+! */! G/2! 3/,01,! 0=&!
'&0+,7.*/25!5,4B&/2/!02)2!0=&!),/25!02)2!2'2?2/25!'&5!2+!,+'&42+!
1.)&!*++&!-.,!1P!2'&01,',0)&!B&Z,!%,5!)2!)*121./2!5*4*12/!9!B&Z,!5,!)*2!
8! .52! )*121./2! '&5.0*+12! 08! 9! &! ik! 52+! 02! 8G&'2! %,*&! )2! )*121./2!
5*4*12/! 9! 0=&! 2'2?&.! ,42! 218! B&Z,! ,42! 1P! )*+32/L2)2! 9! ,! ,++2! )*121./2!
5,+1*L&!9!G/,1&!0,7/&!+=&!&+!,1,/0&+!5241/212)&+!,01,0),.!*++&!8!.52!
524)2),!9!8!.52!524)2),!-.,!32Q!'&5!&!G&%&!?/2+*4,*/&!-.,!8!.52!)2+!
5,4B&/!'&*+2!-.,!1,5!0&!5.0)&!8!2!5*+1./2!),!1&)2+!2+!/2L2+!-.,!),.!
',/1&!9!0=&!8!'&5&!&+!_+12)&+!>0*)&+!-.,!'2)2!.5!3&*!G/&!+,.!?2*//&!,!
0=&!99!-.,/!)*Q,/! *2!)2/! ',/1&!21/2G24B2/25!9!,01=&!,R*+1*.!.52!9!02!
5*0B2!%*)2!+&?/,1.)&!2!7,01,!%*%*2!+*5G4,+5,01,!52+!?,5!9!,!2!5c+*'2!
,/2!5.*1&! *5G&/1201,!G&/!-.,!9!G&/-.,!,5!+,++,012!,!+,1,!+,++,012!,!
-.21/&!,.!1*0B2!+,1,!20&+!,!2&!5,+5&!1,5G&!-.,!3&*!2!/,%&4.L=&!5*4*12/!
2'&01,',.!&+!E,214,+!'&5,L&.!2!E&++2!g&%2!12%2!2'2?20)&!'&5,L&.!2!
2G2/,',/! +,++,012! ,! '*0'&! +,++,012! ,! +,*+! 2-.,4,+! 3,+1*%2*+!-.,! 420L&.!
_4*+!f2,120&!A*41&0!;*4!9!,!2!7,01,!02!5*0B2!'2+2!0=&!1*0B2!G/,'&0',*1&!
9!2!7,01,!,+'.12%2!),!1.)&!5,.!G2*!,+'.12%2!h&420)&!F*4%2!A20&,4!h&+2!
'B&/*0B&!08!!

U< ;$!,4,!7&+12%2!),!5c+*'2!!

UI f$!5,.!G2*!7&+12%2!),!5c+*'2!0&++2!9!1&)&!5.0)&!7&+12%2!9!0*07.85!
-.,/*2!-.,!,.!3&++,!5c+*'&!52+!,4,+!7&+12%25!),!5c+*'2!08!V/*/,+W!

UJ ;$!52+!&!+,.!*/5=&!3&*!,!%&'(!!

UM f$!-.,/!)*Q,/!,4,!3&*!5c+*'&!9!52+!5,.!*/5=&!3&*!125?85!.5!*4.+1/2)&/!
.5!61*5&!),+,0B*+12!,!.5!+.G,/!3&167/23&!,01,0),.!,!,4,!0.0'2!G2/&.!
5.*1&!0.52!G/&3*++=&!&.!&.1/2!9!0=&!+,*!,4,!1,5!%P/*2+!21*%*)2),+!2++*5!
9! '&5&! 2/1*+12! 2++*5! ,.! +6! +&.!5c+*'&! ,! 9! 2! 5c+*'2! ,/2!5.*1&! 3&/1,!
G&/-.,!,/2!2!c0*'2!)*%,/+=&!-.,!,R*+1*2! 3&/2!&!,+G&/1,!9!,/2!2!5c+*'2!
02-.,42! 8G&'2! ,/2! 2!5c+*'2! ,! 2! 7,01,! 1*0B2! 2! 1,4,%*+=&! 9! ,/2! 3,+1*%2*+!
G/&7/252+!,/2!&!G/&7/252!)&!h&?,/1&!f2/4&+!0&!)&5*07&!_4*+!h,7*02!
02!-.2/12!02!-.*012!1*0B2!.5!G/&7/252!'&5!&!fB*'&!,!0=&!+,*!-.,5!4P!9!
,.! 0=&! 5,! 4,5?/&! )*/,*1&! 1*0B2! &! 3*4B&! )2! ?&++2! 08! -.,! 3&*! 5.*1&!
*5G&/1201,! ,01=&! 1*0B2! 2! 5c+*'2! ?/2+*4,*/2! /,+*+1*0)&! '&01/2! 2!
25,/*'20*Q2L=&! )&! 5.0)&! 9! ,! 2&! 5,+5&! 1,5G&! &+! E,214,+! h&?,/1&!
f2/4&+!),G&*+!?&5!%&'(!+2?,!2!B*+16/*2!08!3&*!%*/20)&!/&'`!)/&72!B*GG*,!
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,!124!9!52+!&+!20&+!+,++,012!,/2!5.*1&!2!7,01,!0=&!1*0B2!5.*12!)*%,/+=&!
'&5&! 2! 7,01,! 1,5!B&Z,! ,5!)*2! 9! B&Z,! 1,5! Z&7&+! ,4,1/b0*'&+! 1,5!.52!
5&01,!),!'&*+2!08!9!

UN ;$!%&'(!ZP!1*0B2!1,%(!,5!'2+2!08!

UT f$! 1*0B2! 1*0B2! 9! ),5&/&.! .5! G&.'&! G/2! 'B,72/! 52+! 'B,7&.! V/*/,+W!
,01,0),!,!,.!3*'2%2!'&42)&!02!1,4,%*+=&!G&/-.,!,.!0=&!G&)*2!+2*/!02!/.2!
5,.!G2*! ,!5*0B2!5=,!0=&!),*R2%25!G&/-.,!2!7,01,!%*%*2!0.5!?2*//&!
2++*5! -.,! '42++,! 58)*2! ?2*R2! &! G/6R*5&! ?2*//&! ZP! ,/2! G,/*7&+&! ,++,!
?2*//&!-.,!,/2!G,/*7&+&!B&Z,!,5!)*2!,4,!0=&!8!52*+!G,/*7&+&!9!2++*5!,4,!
0=&! G/&7/,)*.! 02! '&0)*L=&! ),! 32%,42! ,4,! 3&*! 52*+! ?,5! 2//.52)*0B&!
3*'&.! 4,724! G/&01&! 9! &! 5,.! ?2*//&! '&01*0.2! *7.24! 52+! ?20)*)&! ),+),!
'/*20L2! -.,! ,.! %*2! ,01=&! 1*0B2! &+! ?20)*)&+! &+! 2++241201,+! -.,! ,4,+!
'B252%25!),!&+!52'&0B,*/&+!08!,01,0),.!V/*/,+W!1*0B2!+,5G/,!1,%,!&!
#Ef!+,5G/,!1,%,!?20)*)&!

UU ;$!%&'(!1,%,!'&0121&!'&5!)/&72+!

"XX f$!1&)2+!7/2L2+!2!C,.+!9!7/2L2+!2!C,.+!0=&!),+'.4G2!.52!G,02!-.,!,.!
1*%,! 9! 8! .52! G,02! 52+! ,.! 1*%,! +*5! 0=&! %&.! 0,72/! 0=&! 99! 1*0B2! +*5!
G&/-.,!02!8G&'2!0&+!20&+!+,1,012!9!'&5&!0=&!1*0B2!2!7,01,!0=&!G&)*2!
32Q,/! 02)2! '&5! 2! )*121./2! 2&!5,+5&! 1,5G&! -.,! ,/2! .5! Z&7&! 1*0B2! 2!
)/&72! G/2! 1,! 24*,02/! ,! &+! '&0Z.01&+! ),! /&'`! 1.)&! 3,*1&! G/2! 1,! 24*,02/!
,01,0),.!1.)&!9!1&)2+!2+!21*%*)2),+!B.5202+!,/25!3,*12+!G2/2!24*,02/!
0=&! 1*0B2! ,+1.)&! 0=&! 1*0B2! *0+1/.5,01&! *5G&/12)&! %&'(! 0=&! 1*0B2!
)*/,*1&! 2! 02)2! ,01,0),! 9! ,/2! .52!hc++*2! 2-.*4&! +,*! 4P! &! -.(! ,01=&! 99!
,++2+!'&*+2+!0=&!,++2+!'&*+2+!,/25!3P',*+!9!&.!+,Z2!524)2),!,/2!3P'*4!9!,!
,.!,RG,/*5,01,*!G&/!'./*&+*)2),!9!0=&!3&*!G&/!%O'*&!0.0'2!3.*!!

"X" ;$!&!-.(!-.,!3&*!

"X: f$! 1.)&! 1.)&! &! -.,! %&'(! G&),! *527*02/! 02! %*)2! 5,0&+! ,++2+! )/&72+!
5&),/02+!9!,++2+!'&*+2+!2*!G&/!,R,5G4&!

"X< ;$!]FC!!

"XI f$! ]FC!52+!&! %,/)2),*/&!0=&! ,++2!G&/'2/*2!-.,! ,4,+! %,0),5!2*! -.,! 8!
.52!),/*%2L=&!52+!-.,!8!G,/*7&+&!9!*++&!8!G/2!1,!'&0)*'*&02/!,01,0),.!
9!&!?&07!?&07!?&07!V)20+!4,!/Bd15,!)n.0,!5.+*-.,W!G&/!2!7,01,!G,72%2!
.52! '&*+2! ),++2+! 52+! 2! 7,01,! 12%2! ,+'.120)&! E2'B! E,1B&%,0! fB*'&!
E.2/-.,!SSS!,.!,!5,.+!25*7&+!08!9!d,+!9!A*41&0!g2+'*5,01&!?&5!0=&!
%2*!,+'.12/!h&?,/1&!f2/4&+!0.52!),++2+!08!0=&!1,5!02)2!2!%,/!9!52+!2!
7,01,! ,+'.12%2! 'B&/*0B&! 9! ,+'.12%2! H2QQ! H,20! i2.4! SSS! ,! 1.)&! *++&!
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,01,0),.!,+'.12%2!&!t,/5,1&!i2+'&24!&.!2!7,01,!*2!G/2!.52!G/2*2!9!G/2!
2'25G2/!,01,0),!99!

"XJ ;$!-.,!*)2),!-.,!,/2!*++&!

"XM f$! 2B! *++&! ,/2! +6! &+! 5,.+! ),Q,++,*+! ),Q,++,1,! 20&+! 9! ,! 3&*! G&.'&!
125?85!

"XN ;$!52+!3&/25!)&*+!20&+!*01,0+&+!2++*5!),!!

"XT f$! 0=&! 0=&! ,.! ,+1.)2%2! ,.! 1/2?24B2%2! ),! 12/),! G/2! '&5G/2/! 5*0B2!
G/*5,*/2!7.*12//2!,.!-.,/*2!+,/!5c+*'&!0=&!9!,.!0.0'2!2!7,01,!0=&!,/2!
%272?.0)&! 9! 1&)&+! 1*0B25! ,+1.)&! 9! &! G,++&24! ,+1.)2%2! 2++*5! &.! ,5!
'&4,7*24! 18'0*'&! 08! 1*G&! f_Fj! F_fF! 0=&! 4,5?/&!52*+! '&5&! -.,! 'B252!
2-.*4&!_kj!!

"XU ;$!F_Ff!

""X !A$!f_K_k!0=&!!

""" f$!0=&!02!8G&'2!0=&!,R*+1*2!*++&!9!,+'&42!18'0*'2!*0).+1/*24!_kj!-.,!1*0B2!
0&! #Ef! &.! f_Fj! -.,! ,/2! G/2! 21*%*)2),+! '&5,/'*2*+! 08! f_Fj! 0=&! F_fF!
,01=&!,!9!0=&!2!7,01,!,/2!2+!)*%,/+^,+!-.,! 1*0B2!,/2!5&)2!'&5&!B&Z,!
G&/! ,R,5G4&! 8! 5&)2! ,+'.12/! 5c+*'2! /.*5! 9! 1&52/! )/&72! %272?.0)2!
?,?,/!/,)?.44!,!+,! 121.2/!9!,! 3242/!?,+1,*/2!,!+,! *01,/,++2/!G&/!G&4O1*'2!
0,++2!8G&'2!2!5&)2!8!-.,!,++2+!'&*+2+!G&),/*25!2?/*/!2!'2?,L2!9!.52!
5,01*/2!52*&/!5,01*/2!52*&/!5,01*/2!0=&!2?/,!02)2!3,'B2!2?/,!+,!2?/,!
'202*+! G2/2! 2+! &.1/2+! )*5,0+^,+! 8! G/2! )*5,0+=&! )*2?64*'2! G&/-.,! 24*!
%&'(! 0=&! %2*! ,0'&01/2/! /,+G,*1&! 0,5!02)2! %&'(! 3*'2/! G*/2)&! ?2?20)&!
),G&*+!G&),!218!5&//,/!?21,/!2!'2?,L2!0=&!+,*!2&0),!4P!,01,0),.!9!,.!
0=&!2'B&!-.,!0,0B.52!G,++&2!99!),%,! 1&52/!)/&72+!9!,.!2'B&!-.,!8!
.52!?,+1,*/2!0,0B.5!1*G&!),!)/&72!9!&!P4'&&4!-.20)&!,4,!8!.5!%*0B&!
.52! '&5,5&/2L=&! .52! 'B25G20B,! 9! 124%,Q! 0.5! )*2! 3/*&! .5!
G&.-.*0B&!),!eB*+`d!,! 124!9!'&5!7,4&!,! 124!,++2+!'&*+2+!,.!2'B&!218!9!
+2.)P%,4!52+!+,5!2)*L=&!%O'*&!9!!

"": ;$!%&'(!1,%,!247.5!G/&?4,52!),!%O'*&!'&5!&!P4'&&4!

""< f$!0=&!0=&!1*%,!32+,+!1*%,!32+,+!2-.*!02!K/20L2!-.,!,.!,+12%2!5.*1&!1/*+1,!
9! '&5! &! -.,! ,+12! 2'&01,',0)&! 0&! 5.0)&! )&,0L2+! 02! 325O4*2! &.! 9!
*03,4*'*)2),+! 25&/&+2+! ,! 124! 2*! %&'(! 1&52! .52+! ).2+! 2! 52*+! 2*! ,! %2*!
)&/5*/!3242!.52+!?,+1,*/2+!3*'2!0,/%&+&!52+!,.!+&.!B.520&!08!,.!0=&!
+&.! G,/3,*1&! 9! ,! 0=&! ),+'.4G&!52+! ,.! 0.0'2! 1*%,! ,.! +,5G/,! 3.*! .52!
G,++&2!5.*1&!9!G&/!,R,5G4&!&4B2!'&5&!-.,!,.!1b!,.!1,0B&!'*0-.,012!,!
+,*+!20&+!9! 1P!%,0)&!.52!?2//*72!2-.*!9!G&/!-.,!G&/-.,!2!c0*'2!'&*+2!
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?&2! ),++,!5&%*5,01&! )&+! 20&+! +,1,012! ?&5! 4*72)&! 2&+! B*GG*,+! ,/2! 2!
24*5,012L=&!021./24!9!,01=&!,.!3.Z&!),!1.)&!-.201&!8!421*0B2!f&'2Yf&42!
0=&! 1&5&! 32Q! 20&+! +8'.4&+! -.,! 0=&! 1&5&! f&'2Yf&42! 9! 0=&! 1&5&! 02)2!
-.,!8!-.O5*'&!,.!5,+5&!'&5G/&!2+!5*0B2+!42/20Z2+!,!5*0B2+!?20202+!
32L&!&!5,.!+.'&!,01,0),.!8!3/.12!%,7,124!G,*R,!'2/0,!?/20'2!724*0B2!!

""I ;$!%&'(!32Q!247.5!,+G&/1,!'25*0B2)2!!

""J f$!0=&!0=&!0=&!-.20)&!,.!,/2!52*+!0&%&!+*5!52+!0=&!32L&!G&/-.,!9!0=&!
7&+1&!0=&!8!-.,!,.!0=&!7&+1&!%&'(!%2*!0.52!G*+'*02!2-.*!Gb!%&'(!0=&!
1,5! 4.72/! G/2! G.42/! 8! G&/-.,! 1,5! 12012! 7,01,! -.,! %&'(! G.42! ,! 3*'2!
G2/2)&!,!0=&!1,5!4.72/!,!,.!0=&!G&++&!,5!4.72/!3,'B2)&!G&/-.,!&!'4&/&!
3*'2!,5!'*52!,!212'2!2+!5*0B2+!'&/)2+!%&'2*+!,.!ZP!3*Q!).2+!'*/./7*2+!9!
,01=&!.52!0&!E/2+*49!-.,!3&*!?,5!3,*12!9!,!&.1/2!2-.*!-.,!/,G2/&.!&!-.,!
2*0)2!G/,'*+2%2!+,/!3,*1&!G&/-.,!02!%,/)2),!,.!G/,'*+2%2!),!32Q,/!).2+!
9! ,01,0),.! ,! &! &.1/&! 58)*'&! 5,! 324&.! -.,! '&5! &+! 20&+! %&'(! %2*!
G/,'*+2/!32Q,/!&.1/2!124%,Q!+,!%&'(!'&01*0.2/!'20120)&!9!!

""M ;$!,!3&*!&!-.,!&!G/&?4,52!02+!'&/)2+!%&'2*+!!

""N f$! &! G/&?4,52! 02+! '&/)2+! %&'2*+! 8! ,+1/20B&! 3242/!52+! ,.! 3*-.,*!5,*2!
B&/2!'&5!.52!G24B,12!),!7.*12//2!,01242)2!02+!'&/)2+!%&'2*+!-.20)&!
,.! 1*0B2! ),Q! &0Q,! 20&+! 9! ,.! 12%2! 1&'20)&! %*&4=&! ,.! G.+! 2! G24B,12! 02!
?&'2!,!9!,!.5!'2//&!G2++&.!,!?21,.!0&!&.1/&!2++*5!02!/.2!)2!5*0B2!'2+2!
?20777! 2*! ,.!5,! 2++.+1,*! -.,! ,.! 12%2! 2++*5! ,.! ,+'.1,*! )2! Z20,42! ,! 2!
G24B,12!3*'&.!,01242)2!,!2*!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!5,!?21,.!5,!%*/&.!
),!G&012!'2?,L2!?21*2!02+!'&+12+!0=&!+,*!&!-.,!,!2-.*4&!)./&.!.52!5,*2!
B&/2! ,! ,42! 3,Q! .52! 3,0)2! 9! .5! ?&4+*0B&! ,42! 3,Q! .52! ,01/2)*0B2! ,!
52'B.'&.!,!2-.*4&!0=&!/,'.G,/&.!9!2*!),G&*+!52*+!12/),!,.!'&5,',*!2!
'2012/! 9! '&5&! 0=&! ,/2! *7.24! 2+! ).2+! G2/,),+! )2+! '&/)2+! %&'2*+! 0=&!
,/25!*7.2*+!02+',5!&+!G64*G&+!08!-.,!8!&+!'24*0B&+!,!7/2L2+!2!C,.+!

""T ;$!,!1,!)&O2!!

""U f$!0=&! *++&!0=&!)6*!%&'(! 3*'2!/&.'&!9!2*!)2!G/*5,*/2!%,Q!,.! 1/2?24B2%2!
'&5!.5!2/1*+12!?/2+*4,*/&!,!2!7,01,! 32Q*2!5.*1&!%&'24!G/2!,4,!+6!-.,!&!
%&'24!02-.,42!8G&'2!0.5!5*'/&3&0,!%272?.0)&!0.5!,+1P)*&!),!3.1,?&4!
0=&!,/2!.5!h&'`!*0!h*&!08!1.)&!.5!,+1P)*&!4&12)&!08!0=&!+,*!&!-.,!,!124!
,!2!7,01,!,.!2!3&/L2!),!32Q,/!*++&!9!0=&!1*0B2!5.*1&!'&0B,'*5,01&!%*01,!
,!'*0'&!%*01,!,!+,*+!20&+!9!,!,.!52'B.-.,*!2+!'&/)2+!%&'2*+!9!,!02+',.!
&+!G64*G&+!9!2*!)&*+!2*!,.! 3*Q!'&5!%*01,!,!+,1,!20&+!2*!),G&*+!2-.*!'&5!
-.2/,012!,!'*0'&!,!+,*+!20&+!9!%*,/25!&.1/&+!)&*+!,01,0),.!9!2*!3*Q!.52!
&.1/2!2-.*!,5!'*52!G,/1*0B&!)2-.*!9!3*Q!.52!'*/./7*2!0.5!B&+G*124!-.,!
1,5! 2*!5.*1&! ?,5! 3,*12! '&5!.5!58)*'&!52/2%*4B&+&! 9! '&5! 2!5,4B&/!
1,'0&4&7*2!G&++O%,4!,!0=&!,!+6!G27.,*!2!0&*1,!0&!B&+G*124!1.)&!G,4&!G420&!
),!+2c),!,!&!G420&!),!+2c),!)&!7&%,/0&!,!52*+!&+!5,.+!)*/,*1&+!'&5&!
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5c+*'&! ,01,0),.! 9! 61*5&! 52/2%*4B&+&! 3.*! 1/212)&! *7.24! 2! -.24-.,/!
G,++&2!9!0=&!),5&/&.!0=&!)&,.!9!,!2*0)2!3*Q!2+!2.42+!),!3&0&1,/2G*2!9!
,B!02!8G&'2!,/2!/,,5?&4+2)&!+,1,012!G&/!',01&!,01=&!G27.,*!1/*012!G&/!
',01&!9!52+!0=&!3&*!02)2!'&5!.52!G/&3,++&/2!),!'201&!9!58)*'2!9!5,!
,0+*0&.! 3*0245,01,!'&5&!8!-.,! 32Q!,01,0),.!,! 3&*!52/2%*4B&+&!,!.52!
'&*+2!-.,!,.!27/2),L&!2&!+&4&!3/20'(+!218!&!3*5!)2!5*0B2!%*)2!G&/-.,!9!
8!5.*1&!9!8!.52!K/20L2!-.,!1P!5&//,0)&!G&/!'2.+2!)2!'/*+,!9!4.120)&!
G2/2!,R*+1*/!52+!2*0)2!,R*+1,!9!-.,!8!2!?&2!5,)*'*02!),!21,0)*5,01&!a!
-.24-.,/!G,++&2!%&'(!'2*.!02!/.2!2-.*!,4,+!%(5!G,72! 1,! 4,%2!,!G/&01&!
,01,0),.!9!,01=&!*++&!8!.52!'&*+2!1&)2+!,++2+!'&*+2+!G&/!,R,5G4&!-.,!2!
5*0B2!5=,!5,!32Q*2!)2/!%24&/!G/2!3*'2/!2-.*!,01,0),!9!,!,++2+!'&*+2+!2!
7,01,!)P!%24&/!G&/!-.,!G&/!'2.+2!),++2!*03@0'*2!-.,!2!7,01,!1,%,!'&5!2!
?&2!'/*2L=&!,).'2L=&!'&5!&!/,+G,*1&!2&+!52*+!%,4B&+!9!'&5&!8!-.,!3242!
'&5&! 2! 7,01,! 0=&! 1*0B2! 9! 2',++&! a! '.41./2! &+! G2*+! )2! 7,01,! 5,+5&!
3242%2!&B!%2*!,+1.)2/!%2*!02!?*?4*&1,'2!'&5G/2!9!'&5G/,!4*%/&+!!

":X ;$!+,.+!G2*+!0=&!1(5!,+1.)&+!,4,+!

":" f$!0=&!,4,+!&+!,+1.)&+!'&5&!8!-.,!3242!9!!

":: ;$!G/*5P/*&!!

":< f$!52*+!.5!G&.'&!52*+!-.,!G/*5P/*&!!

":I ;$!&!,0+*0&!58)*&!1,/5*0&.!&!+,7.0)&!7/2.!&!'&4,7*24!!

":J f$!02-.,42!8G&'2!),4,+!0=&!,R*+1*2!&!'&4,7*24!,/2!&.1/&+!0&5,+!,.!0=&!
+,*!'&5&!8!-.,!,/2!&!'&4,7*24!8!.52!'&*+2!)&+!20&+!+,++,012!+,1,012!!

":M ;$!,!%&'(!3&*!218!2!&0),!

":N f$!,.!3.*!218!&!3*5!)&!'&4,7*24!3*Q!&!,01/,*!,5!+,7/,)&!G/2!0*07.85!+2?,/!
52+!3*Q!&!%,+1*?.42/!G/2!2/-.*1,1./2!9!G&/-.,!,.!-.,/*2!+,/!2/-.*1,1&!

":T ;$!2/-.*1,1./2!

":U f$! 2/-.*1,1./2! 9! G2++,*! +,5! './+*0B&! 9! G&/-.,! 1*0B2! -.,! 32Q,/! &!
'./+*0B&!.5!20&!9!G2++,*!+,5!'./+*0B&!9!52+!ZP!32Q*2!.5!20&!-.,!,.!ZP!
,+12%2! 1&'20)&! 9! 2++*5! a! 0&*1,! ,5! F=&! i2.4&! 0&! #Ef! ,! '&5,L20)&! 2!
1&'2/!720B20)&!.5!)*0B,*/*0B&!,!124!,!,.!324,*!G/&!5,.!G2*!,.!324,*!&B!&!
5,.!G2*! 324&.!G/2!5*5!+,!%&'(!-.*+,/!+,/!5c+*'&!9!,.! 1*0B2!-.21&/Q,!
20&+!,.!'&5,',*!'&5!,++2!B*+16/*2!1/,Q,!G&/-.,!,.! ZP!1&'2%2!),+),!&+!
0&%,!),Q!9!'&5,',*!2!1&'20)&!02!-.,/5,++,!)&!G2)/,!9!!
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"<X ;$!%&'(!3,Q!G/*5,*/2!'&5.0B=&!+.2!325O4*2!,/2!),!?2+,!'2164*'2!!

"<" f$!,.! 3*Q!G/*5,*/2!'&5.0B=&!,.! 3*Q!,!B&Z,!,5!)*2!,.!),1,+1&! 1.)&! *++&!
G&/-.,!*++&!8!.52!G.12!5,01*/2!),+'.4G2!3242/!2!G242%/2!1P!218!',/1&!&!
G242%/=&!?/2+*4,*/&!,+1P!',/1&!8!5,01*/2! *0),'&/&+2!9!&!G/6G/*&!f/*+1&!
324&.!+,5!O'&0,!9!0=&!'&0+1/6*!,+1/2)2!,+1P1.2!9!O)&4&+!0=&!32L2!1,5G4&+!
9!&!1,.!'&/G&!,!&!1,.!25&/!a!C,.+!,!2!5*5!8!&!1,.!1,5G4&!9!0=&!G/,'*+2!
3*'2/! 4P! 02! *7/,Z2! )OQ*5&! +,*! 4P! *++&! 8! .52!5,01*/2!5,!),+'.4G2! -.,5!
1,5!,.!/,+G,*1&!2-.*!,.!3.*!,5!1&)&+!&+!4.72/,+!,%207,4*+12!2)%,01*+12!9!
2)%,01*+12! 8! .52! /,4*7*=&! -.,! ,.! 1,0B&! .5! G&.'&! ),! /,+G,*1&! 9! +2?,!
,%207,4*+12! 2++,5?4,*2! ),! C,.+! ),*R2! G/2! 4P! ,01,0),.!5,.! ,.! 3.*! 0&!
E/2+*4,! 3.*! 2-.*! -.,! 27&/2! 1P! *++&! %*/&.! 5&)2! &+! 25,/*'20&+!
*5G&/12/25! ,++2+! /,4*7*^,+! G/&1,+1201,+! G/2! '&0+,7.*/! 520*G.42/! &!
?/2+*4,*/&!5,4B&/!2*0)2!,!1=&!'&0+,7.*0)&!9!,01=&!&!-.,!2'&01,',.!,.!9!
,.! 3.*! %,/! ,! -.20)&! ,.! %,Z&! &! G&%&! -.,! 1P! 24*! 99! 2-.,4,! G&%&! 1P! 24*!
-.,/,0)&!.52!38!.5!'&03&/1&!9!,4,+!0=&!1=&!24*!9!27&/2!&!-.,!1P!32420)&!
24*!,5!'*52!0&!G24'&!9!G&/-.,!B&Z,!5,!)*2!0=&!8!52*+!2412/!8!G24'&!08!9!
8!.52!G24B2L2)2!2-.,4,!-.,!1P!4P!,5!'*52!8!-.,!1P!/&.?20)&!&!)OQ*5&!8!
-.,! 1P! 32Q,0)&! 2! +2'2027,5! 8! -.,! 1P! 27*0)&! '&5! &+! G&4O1*'&+! 8! -.,!
G2++20)&!2).41,/20)&!2).41,/20)&!2!?O?4*2!9!-.,!2+!%,Q,+!,.!%*!2++*5!
',/12+! *01,/G/,12L^,+! )2! ?O?4*2! -.,! ,.! )*++,! 0=&! 1b! ),! 2'&/)&! 0=&! 9!
27&/2!2!38!)2+!G,++&2+!),!'2164*'&!0=&!'2164*'&!&!-.,!3&/!5.4L.520&!&!
-.,!3&/!*++&!),%,!+,/!/,+G,*12)&!9!G&/-.,!2!B&/2!-.,!*++&!0=&!1*%,/!52*+!
5*0B2! 3*4B2! -.,5! %2*!520)2/! 0,++,! G420,12! 9! 8! 2-.,4,! -.,! 1,5! )&*+!
'B*3/,+!02! '2?,L2! ,01,0),.! ,! 2*! 2'2?&.!9! 8! +6!&+! ,7&O+12+! ,! /*'&+!-.,!
)202)&+! 5,012*+! -.,! G,/),/25! &! G2*! ,! 2! 5=,! ,! -.,/,5! 52'B.'2/!
5.0)&!*01,*/&!G&/!'2.+2!)*++&!9!&.!3&/25!),34&/2)&+!-.20)&!'/*20L2!,.!
0=&!+,*!9!,++2!8!2!%*+=&!-.,!,.!1,0B&!)&!5.0)&!0=&!,+'&0)&!0=&!1,0B&!
5,)&!),!02)2!,01,0),.!9!G&/-.,!2!5*0B2!38!5,!G/&1,7,!9!,!+,!8!&!)*2!
-.,!,42!5,!G/&1,7,/!,.!,+1&.!G/&1,7*)&!G2/2!2!%*)2!,1,/02!,01,0),.!9!
,.!G,0+&!2++*5!,!%*%&! 3,4*Q!2++*5!9!B.5*4),5,01,!52+! 3,4*Q!9!,01=&!&!
-.,!8!-.,!%&'(!12%2!32420)&!201,+!),+'.4G2!99!!

"<: ;$!2!7,01,!9!*B!G,/)*!!

"<< f$! 2! 7,01,! 12%2! 32420)&! )2! G2Q! -.,! 2! 7,01,! 1*0B2! ,!5,.! G2*! 324&.! G/2!
5*5!+,!%&'(!-.*+,/!+,/!5c+*'&!G&/-.,!'&5!),Q,++,1,!20&+!,4,!%*.!08!
'2?,4&!7/20),!08!!

"<I ;$!8!G&/-.,!2!5c+*'2!%&'(!'&5,L&.!2!2G/,0),/!-.20)&!!

"<J f$!'&5!),Q!20&+!'&5!0&%,!),Q!20&+!&!5,.!*/5=&!'&5,L&.!2!5,!,0+*02/!
&!%*&4=&!52+!&!%*&4=&!,/2!5.*1&!7/20),!9!,!,.!0=&!32Q*2!&.!,.!32Q*2!.52!
5=&!&.!2!&.1/2!9!,01=&!,.!G,72%2!.5!'2),/0*0B&!,!3*'2%2!),+,0B20)&!
&+!2'&/),+!),++2!5=&!G/2!5,!'&0+,7.*/!32Q,/!,01,0),.!9!2*!,.!3*'2%2!+6!
'&5!.52!5=&!2*!.5!)*2!2G2/,',.!.5!,5!'2+2!2!7,01,!0=&!1*0B2!%*&4=&!
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5,.!*/5=&!,/2!&!5,4B&/!%*&4&0*+12!)&!?2*//&!9!52+!,5!'2+2!0=&!1*0B2!
%*&4=&!&!G/*5,*/&!-.,!2!7,01,!3&++,!'&5G/2/!*2!-.,/,/!'&5G/2/!.5!C*!
;*&/7*&!,!0=&!.5!;*200*0*!52+!&!C*!;*&/7*&!,/2!&!5,4B&/!,!,/2!5.*1&!
'2/&!2!7,01,!0=&! 1*0B2!)*0B,*/&!5,.!G2*! 125?85!0=&!7&+12%2!2-.,42+!
'&*+2+! 9! ,! ,4,! 0=&! -.,/*2! -.,! 2! 7,01,! 3&++,! 5c+*'&! ,4,! -.,/*2! -.,! 2!
7,01,! 7&+12++,! ),! 5c+*'2! ,! 5,.! */5=&! 1&)2! B&/2! 2G2/,'*2! '&5! .5!
%*&4=&!,5G/,+12)&!9!1&)2!B&/2!2G2/,'*2!.5!%*&4=&!)*3,/,01,!2*!.5!)*2!
,4,!2G2/,',.!'&5!.5!%*&4=&Q*0B&!;*200*0*!%,/),!9!G,-.,0*0*0B&!2++*5!
?,5! G,-.,0*0*0B&! 9! G2/,'*2! .5! %*&4=&! ),! '/*20L2! -.,! 2'&5G20B2%2!
.52! %*&42! '2*G*/2! 08! -.,! ,/2! 2! ).G42! 08! 2-.,4,+! %*&4=&! %,/),! G/,12! ,!
-.20)&!,.!G,7.,*!2++*5!,.!324,*!2B!,++,!2-.*!8!G/2!5*5!2*!5,.!*/5=&!
324&.!2B!7&+1&.!08!2*!)2-.,4,!)*2!,5!)*201,!,.!0=&!42/7.,*!52*+!218!B&Z,!
,.!1*0B2!),Q!20&+!!

"<M ;$!52+!2*!%&'(!3,Q!2.42+!

"<N f$! 3*Q! ,+1.),*! 02! 3.0)2L=&! )2+! 2/1,+! ),! F=&! f2,120&! 2++*5! '&5!
*01,/5*1(0'*2!G&/-.,!,.!ZP!,/2!5c+*'&!%*2Z2%2!5.*1&!,+1.),*!9!8!02-.,42!
8G&'2!,/2!G&/!+,5,+1/,!08!,01=&!,.!3*Q!&+!1/(+!G/*5,*/&+!+,5,+1/,+!&.!
-.21/&!+,!0=&!5,!,0720&!9!,!),G&*+!2!,+'&42!3*'&.!/.*5!),52*+!,!,.!0=&!
1*0B2!52*+!1,5G&!%*2Z2%2!5.*1&!2'&5G20B2%2!2/1*+12!,!,+1.),*!.5!20&!
02! 99! 02! ,+'&42!5.0*'*G24! ),! F=&! i2.4&! 9! ,! 3*Q! .5! 20&! ,!5,*&! '&5!&!
f2/4&+! j23,4*',! ,/2! .5! 7/20),! G/&3,++&/! ),! %*&4=&! -.,! 1*0B2! ,5! F=&!
i2.4&! 02! 8G&'2! ,4,! '2*.! )&,01,! 125?85! ,01,0),.! 9! 3&*! ,4,! -.,! 5,!
,0+*0&.!2!4,/!5c+*'2!,01,0),.!&!f2/4&+!j2!K,4*',!!

"<T ;$!2!G2/1*1./2!,!1.)&!G&/-.,!201,+!%&'(!2G/,0)*2!),!!

"<U f$!201,+!,/2!),!&.%*)&!+,5G/,! 3&*!),!&.%*)&!,!2*!,.!'&5,',*!2!9!2!5,!
*01,/,++2/!,.! '&5G/2%2! 4*%/&+!,.!G/&'./2%2!&+!5c+*'&+!52*+!%,4B&+!9!
,.! 1.)&! &! -.,! %*0B2! )&+! _+12)&+! >0*)&+! G&/-.,! ,.! 1*0B2! &+! 5,.+!
25*7&+!/*'&+!),!F=&!i2.4&!5&/2%25!02!E,/'42!9!E,/`4*0,!0&+!_+12)&+!
>0*)&+!&.!-.,!G2++2%25!G&/! 4P!&.!,01=&!7/20),+!G/&3,++&/,+!'&5&!&!
F,0B&/!g,4+&0!#*/,+!&!h&?,/1&!F*&0!-.,!)2%25!2.42+!G2/1*'.42/,+!9!&!
+,.! #5*4+&0! ;&)&d! 9! 0=&! 8! &! +,.! ;&)&d! -.,! ,/2! )2! 325O4*2! )&+!
,5?.1*)&+! &! +,.! ;&)&d! -.,! )2%2! 2.42+! G2/1*'.42/,+! 9! ,! 0=&! '2/2+! ,!
,0+*02%2!61*5&+!G/&3,++&/,+!,!2!7,01,!G&/!2.42!G2/1*'.42/!2G/,0)*2!2!9!
B2/5&0*2!'&01/2G&01&!G/&!1201&!-.,!2!7,01,!G.),++,!2G/,0),/!125?85!
,.! +,5G/,! 3.*! 5.*1&! './*&+&! +,5G/,! '&5G/,*! 5.*1&! 4*%/&! ),! 5c+*'2!
125?85! 9! ,.! 1,0B&! .52! '2*R2! 4P! G&/-.,! ,.! ,+1&.! G/2! %&412/! G/&!
E/2+*408! ,01=&! ,.! 1,0B&! .52! '2*R2! 4P! -.,! 1,5! )&Q,! -.*4&+! &.! -.*0Q,!
-.*4&+!),!4*%/&!),!5c+*'2!9!3*0&+!,+G,++&+!&.!0=&!9!,!9!8!9!&!321&!),!+,/!
2.1&! )*)212! +,5G/,!5,! ,5G.//&.!G/2! -.,/,/! +2?,/! ,! ),G&*+! 125?85!
-.20)&! ,.! 12%2! )&! 42)&!)&+!52,+1/&+! ,+'/,%*2! .0+! 2//20Z&+! ,.! 3*'2%2!
&4B20)&!,01,0),.!,!),++,'20)&!2!'&*+2!9),'*3/20)&!'&5&!8!-.,!3242!,5!
G&/1.7.(+!),'*3/20)&!!
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"IX ;$!),'*3/20)&!

"I" f$!),'*3/20)&!2!'&*+2!,!2G/,0),0)&!218!B&Z,!9!*++&!%2*!218!&!3*5!)2!%*)2!
0=&!1,5!Z,*1&!+,!%&'(!G2/2/!,!G,0+2/!-.,!+2?,!1.)&!9!,5!-.24-.,/!+,1&/!
02!%*)2!%&'(!9!2*! 8!-.,!%&'(!0=&!+2?,!52*+!02)2!08! V/*/,+W!,01,0),!9!
,01=&!3&*!.52!*03@0'*2!5.*1&!5.+*'24!9!5.*1&!5.+*'24!+,Z2!02!1,4,%*+=&!
+,Z2!0&!?2*//&!1&)&!?2*//&!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!1*0B2!G,4&!5,0&+!)&*+!
1/(+! G,&G4,! '&0Z.01*0B&+! ),! 7.*12//2! ?2*R&! ?21,/*2! 1.)&! 1&'2%25!
h&?,/1&! f2/4&+! &.! F./3! 5.+*'! 2-.,42! 5c+*'2! *0+1/.5,0124! V! *4! 32*1! 4,!
?/.*1!-.*!G&.//2*1!/8G/,+,01,/!4,+!*0+1/.5,01+!),!5.+*-.,W!,01,0),.!,!
1&)&+!1*0B25!,!,.!'&5,',*!1&'20)&!0.5!2++*5!,.!0=&!,/2!G/&3*++*&024!
,.!,/2!252)&/!,/2!5&4,'2)2!9!52+!2!7,01,!+2?*2!1&'2/!+6!),Q!),++2+!2*!,!
32Q,/!2!-.,/5,++,!)&!G2)/,!*2!4P!1&'2%2!1&'25&+!.5!5(+!!

"I: ;$!8!%&'(!'&5,L&.!2!1&'2/!

"I< f$!8!0&!G24'&!3&*!02!-.,/5,++,!)&!G2)/,!9!

"II ;$!,!3&*!,5!-.,!&'2+*=&!2++*5!

"IJ f$!3&*!0&!5(+!),!9!-.24!8!&!5(+!)2+!3,+12+!Z.0*02+!8!Z.0B&!!

"IM ;$!8!

"IN f$!),+'.4G2!Z.0*02!8!Z.0B&!V/*/,+W!!

"IT ;$!52+!G&),/*2!+,/!Z.4*02!!

"IU f$!8!2*!,.!1b!3*'20)&!%,4B&!08!V/*/,+W!,01=&!3&*!0&!5(+!),!Z.0B&!+,!3&*!,5!
3,+12! Z.0*02! 3&*! 0&! 5(+! ),! Z.0B&! G&/-.,! 2! 7,01,! 3,Q! &! -.21/&! '*0'&!
)&5*07&+!-.21/&!9!,!!

"JX ;$!,!%&'(!1&'2%2!'&5!-.,5!'&5!&!+,.!*/5=&!!

"J" f$! 0=&! ,/2! '&5! 2+! '/*20L2+! )&! ?2*//&! 9! ,/2! 2+! '/*20L2+! )&! ?2*//&! -.,!
1*0B25! ?&5! ,/2! -.,! 1*0B25! &! +,.! 9! 2B! %2*! &0Q,! 20&+! .5! 1*0B2!
),Q,++,1,!,!&.1/&! 1*0B2!-.*0Q,!&!&.1/&!-.,! 1*0B2!-.21&/Q,!,.! +,5G/,!
-.,!3.*!&!52*+!0&%*0B&!

"J: ;$!%&'(!+,5G/,!3&*!&!52*+!0&%*0B&!08!!

"J< f$!+,5G/,!),!1.)&!9!2-.*!,.!+&.!&!52*+!%,4B&!02!K/20L2!,.!+,5G/,!+&.!
&!52*+!%,4B&!52+!0&!E/2+*4!,.!+,5G/,!+&.!&!52*+!0&%&!V/*/,+W!
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"JI ;$!'&5&!8!-.,!%&'(!,/2!1/212)&!%&'(!7&+12%2!%&'(!,/2!G2G2/*'2)&!9!&.!
0=&!!

"JJ f$!2B!,.!9!0=&!0=&!0=&!,R*+1*2!,++2+!'&*+2+!9!,++2+!'&*+2+!-.,5!*0%,01&.!
3&*!2!S.R2!,++2+!'&*+2+!0&%2+!9!,++,!),07.*0B&!*++&!1.)&!02!8G&'2!1*0B2!
&!52*&/!/,+G,*1&!0*07.85!3*'2%2!)20)&!?,*Z*0B&!02!?&'2!),!'/*20L2!0=&!
+,4*0B&!0=&!,R*+1*2!9!0=&!,R*+1*2!,++2+!'&*+2+!,/2!.52!32412!),!/,+G,*1&!
?,*Z2/!2!+.2!5=,!02!?&'2!9!%&'(!?,*Z2!+.2!025&/2)2!9!,01=&!0=&!,R*+1*2!
,++2+!'&*+2+!9!,!,.!+&.!5.*1&!3,//,0B&!'&5!*++&!+2?,!9!,!%&.!+,/!218!&!
3*5!)2!5*0B2!%*)2!9!,01=&!,/2!5.*1&!52+!0=&!,4,+!7&+12%25!G&/-.,!,.!
,/2! 5.*1&! *01,/,++2)&! ,! a+! %,Q,+! ,.! 12%2! 1&'20)&! -.2+,! *7.24! .52!
G,++&2!),!%*01,!20&+!,01=&!,4,+!2'B2%25!4,724!Gb!&!5&4,-.,!,!&!E/2+*4!
1,5!&!?&5!5c+*'&!9!,!&!E/2+*4! 1*0B2! *++&!9!2-.*!-.,5!1,5!*++&!+=&!&+!
G2*+! )&+!5c+*'&+! -.,!0&!E/2+*4! 2&! '&01/P/*&!0=&! 1,5!52+!&+!5c+*'&+!
,4,+! *0',01*%25!0=&! 1,5!B&Z,! ,5!)*2! ),%,! 1,/!5.)2)&! 7/2L2+! 2!C,.+!
),%,! 1,/! 5.)2)&! &+! G2*+! 2Z.)25! &+! 3*4B&+! '&5G/25! *0+1/.5,01&+!
*0',01*%2!-.,/!1&'2/!.5!*0+1/.5,01&!-.,!+2*/!)20)&!1*/&!08!9!,01=&!8!&+!
5c+*'&+!*0',01*%2%25!-.20)&!%&'(!,/2!?&5!9,4,+!32425!Gb!&!5&4,-.,!
24*!1&'2!4,724!9&4B2!%&'(!1P!1&'20)&!,//2)&!2-.,42!0&12!24*!0=&!8!Aj!8!Aj!
?,5&4!%&'(!0=&!,+'.1&.!)*/,*1&!,4,+!-.,/*25!1,!,0+*02/!G&/-.,!&!?&5!
25*7&!8!2-.,4,!-.,!1,!2%*+2!08!-.,!%&'(!1P!'&5!2!'24L2!/2+72)2!08!,01=&!
,/2!9!,/2!2++*5!,4,+!9!&!%,/)2),*/&!?&5!5c+*'&!?/2+*4,*/&!,4,!8!.5!+,/!
B.520&!5.*1&!?&5!9!-.,!0=&!G/,'*+2!),!,+'&42!),!02)2!),!0=&!G/,'*+2!
0,5! +2*/! )&!E/2+*4G/2!G&),/! 2G/,0),/! 2! %*%,/! 9! ,4,! G2/,',!-.,! 1,5!2!
'&*+2!0,4,!9!&4B2!&+!0&++&+!,R,5G4&+!_7.*?,/1&!?&5!0*07.85!8!G,/3,*1&!
',/1&! 02! %*)2! G2/1*'.42/! 1&)&!5.0)&! 32Q! ?&?,*/2! 4&.'./2!52+! &4B2! &+!
7/20),+! ,R,5G4&+!k&5! H&?*5! 9!l*42! ]&?&+! 08! 9!l*42! ]&?&+! 8! &!52*&/!
,R,5G4&! -.,! ,R*+1,! 9! ,01,0),! ,01=&! 2! 7,01,! '/,+',.! %,0)&! *++&! 9! 0&!
G2++2)&! ,! 06+! 0=&! ),+1/.O5&+! ,++,! G2++2)&! 2! 5*0B2! 7,/2L=&! 0=&!
),+1/.*.!,42!3&*!?,?,/!3&*!+,!24*5,012/!),++2!3&01,!9!G/2!/,'*'42/!0=&!9!+,!
*034.,0'*2/!/,'*'42/!0=&!8!2!G242%/2!9!52+!G/2!'&0+1/.*/!'&*+2+!5,4B&/,+!
08!G/2!'&01*0.2/!G&/-.,!&!5.0)&!8!.52!,%&4.L=&!0=&!.52! *0%&4.L=&!
9'&5&!,+12!B&Z,!,5!)*2!08!,01=&!9!0=&!+,*!+,!2!G242%/2!1P!',/12!G&/-.,!
,.! '&03.0)&!5.*1&! &! G&/1.7.(+! '&5!&! 9! &+! /2)*'2*+! &+! +.3*R&+! 8! .52!
?27.0L2!08!

"JM ;$!'&5!&!3/20'(+!!

"JN f$!8!!

"JT ;$!%&'(!5*+1./2!.5!G&.'&!!

"JU f$! 8!5*+1./&! 9G&/-.,! '&5! &! 1,5G&! %&'(! 2'2?2!5*+1./20)&! G&/-.,! 8!
5.*12+! G242%/2+! G2/,'*)2+! 08! 91P! 1&'20)&! 99V+&0! 1848GB&0,! G&/12?4,!
+&00,W!
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"MX ;$!/,+G&0),!!

"M" f$! 8! &! ]D! V2.! 1848GB&0,$! 24b! 24b! 99W! *B! ,4,! ),+4*7&.!02!B&/2!-.,! ,.! 3.*!
3242/!'&5!,4,!

"M: ;$!),!',/1&!,4,!5,!4*7&.!,!,.!0=&!%*!

"M< f$!,4,!%2*!4*72/!G/2!%&'(!!

"MI ;$!,4,!ZP!1*0B2!4*72)&!

"MJ f$! ,.! 2'B&! -.,! ,4,! +2*.! 20)20)&! G/&! &.1/&! 42)&! 2*! ,4,! 12! 4P! 0&! is/,!
]2'B2*+,!V/*/,+W!!

"MM ;$!),!',/1&!,4,!-.,/!,0'&01/2/!'&5!2!7,01,!4P!0&!',5*18/*&!999!

"MN f$!,.!,+G,/&!-.,!*++&!-.,!,.!1b!)*Q,0)&!0=&!%2*!+,/!G.?4*'2)&!08!9!'&5&!
%&'(!)*++,!,++,!0,76'*&!8!+6!.5!1/2?24B&!+,.!!

"MT ;$!0=&!0=&!0=&!!

"MU f$!G&/-.,!*++&!2-.*!-.,!,.!1b!)*Q,0)&!0&!E/2+*49!,.!%&.!+,/!3.Q*42)&!9!
B&Z,!,5!)*2!,.!%&.!+,/!3.Q*42)&!

"NX ;$!52+!*++&!8!2!+.2!&G*0*=&!!

"N" f$! 0=&! 52+! B&Z,! ,5! )*2+! 2+! G,++&2+! -.,/,5! 2! +.2! &G*0*=&! 0=&!
1/2?24B25!52*+!9!+=&!'&/12)2+!9!,!+,!3242/!5.*1&!5&//,!9!2'/,)*1,!

"N: ;$!,!2-.*!%&'(!2'B2!-.,!1,5!,++,!/,+G,*1&!

"N< f$!2-.*!125?85!2'&01,',!52+!0=&!,5!/,42L=&!2&!G&%&!2!B*+16/*2!G&),!
2'&01,',/!,5!/,42L=&!2&+!G&4O1*'&+!-.20)&!8!5.*1&!7/2%,!.52!-.,+1=&!
2++*5! 1*G&! +,*! 4P! &! G/,+*),01,! ),! 124! G2O+! '&5! &.1/&! &.! '&*+2+! -.,!
,0%&4%,5!2++*5!5.*12+!3&/1.02+!52+!0=&!2!&G*0*=&!),!-.24-.,/!3/20'(+!
-.,!1P!02!/.2!0=&!9!2-.*!%&'(!G&),!3242/!&!-.,!%&'(!-.*+,/!9!2*0)2!02!
1,4,%*+=&!0=&!2!1,4,%*+=&!,+1P!',0+./2)2!52+!0&!)*2!2!)*2!&.!5,+5&!0&+!
Z&/02*+!9!,01,0),.!9!G&),!+*5!2+!G,++&2+! 32425!9!2*0)2!,+1=&! 4*%/,+!9!
,42+!2*0)2!,+1=&!'&5&!2!7,01,!.5!G&.'&!'&5&!.0+!1/*012!20&+!21/P+!9!+,!
2! 7,01,!G&),!)*Q,/! 9!52+! 3&*! .52! *03@0'*2!5.+*'24! ,!-.,! ,.! 27/2),L&!
2++*5! 2! 1&)&+! 2-.,4,+! 5c+*'&+! 25*7&+! )&! 5,.! */5=&! 52*+! %,4B&! &+!
5c+*'&+!)2!9!)2!9!/,7*=&!)&!#Ef!G&/-.,!,.!1*%,!'&0121&!'&5!1&)&+!,.!*2!
0&+!?2*4,+!,.!*2!%,/!9!,.!12%2!+,5G/,!G,/1&!9!
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"NI ;$! ]D! V2.! 1848GB&0,$! &*! ]D! 999,.! %&.! 1,! G2++2/! 9! ,.! %&.! 1,! G2++2/! G/&!
f2/4&+!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!,4,!%2*!+2?,/!1,!,RG4*'2/!999W!

"NJ f$! V2.! 1848GB&0,$! 24b! &*! &*! &*! 9%&'(!0=&! 2'B&.! 2*0)2! 999! &4B2! -.20)&!
%&'(! 1P! 0&! 5,1/b! E,44,%*44,! 99! %&'(! 0=&! G,72! 2! /.2! +,01*)&! is/,!
]2'B2*+,! %&'(! G,72! &! '&01/P/*&! ,! %,5! 20)20)&! 06+! ,+125&+! 06+!
,+125&+!0.5!12?2'&!,5!3/,01,!&!0c5,/&!+,1,012!,!.5!),++2!2%,0*)2!),!
E,44,%*44,! 99! '&5&! 8! -.,! 'B252! ,++2! /.2! 4P! %*4,11,! E,44,%*44,! ,++2! /.2!
7/20)&02!999!4P!%*4,11,!0c5,/&!+,1,012!,!.5!9!-.20)&!%&'(!+,!%&'(!1P!
0&! E,44,%*44,! 0&!5,1/b! E,44,%*44,! 08! %&'(! &4B2! ,5! %,Q! ),! */! G/&! is/,!
]2'B2*+,! %&'(! 2! /.2! 0&! +,01*)&! '&01/P/*&! 99! 8! .0+! )&*+! -.2/1,*/^,+! ,!
G&.'&!06+!,+125&+!,5!3/,01,!2&!0c5,/&!+,1,012!,!.5!-.,!8!2-.*!9!2-.*!
8!&!0c5,/&!',5!52+!2!G42'2!1P!,0'&?,/12!%&'(!0=&!%(!8!.5!12?2'&!99!1P!
218! ZP! 1'B2.W! '&5&! 8! -.,! ,.! %&.! )2/! &! 0c5,/&! G/2! ,4,! '&5! 2-.,4,!
0,76'*&!24*!02!3/,01,!!

"NM ;$!0=&!)2!G/2!%,/!0.0'2!

"NN f$!&4B2!0c5,/&!',5!9V/*/,+W!!

"NT ;$!,.!2'B&!-.,!%2*!2'&01,',/!&!-.,!%&'(!)*++,!,4,!),%,!1,/!*)&!G/&!&.1/&!
42)&!

"NU f$!,4,!3&*!G/&!&.1/&!42)&!9!!

"TX ;$!12!4P!0&!is/,!]2'B2*+,!!

"T" f$!?&5!9!3&*!.52!*03@0'*2!5.+*'24!'&5!5.*1&!/,+G,*1&!2&+!9!2&!G2*!,!2!
5=,!)2!7,01,!9!2!7,01,!%*%*2!.5!5.0)&!a!G2/1,!)2!/,%&4.L=&!9!)&!7&4G,!
5*4*12/! 2! 7,01,! %*%*2! .5!5.0)&! a! G2/1,! *70&/2%2! ,4,+! '&5G4,125,01,!
52+!+,5!*70&/2/!2!5c+*'2!?/2+*4,*/2!9!&+!%24&/,+!?/2+*4,*/&+!,+'/*1&/,+!
?/2+*4,*/&+! 2! 7,01,! G/&1,7*2! &! E/2+*4! )2-.*4&! 24*! 9! ,! 3*'&.! *012'1&! 0&!
'&/2L=&!),!1&)2+!2+!G,++&2+!)2!5*0B2!*)2),!,!52*+!%,4B&+!)&!-.,!,.!9!
'&5! -.,5! ,.! 2G/,0)*! *++&! ,.! 1,0B&! ',/1,Q2! 9! ,01,0),! ,01=&! ,++,+!
%24&/,+!,4,+!'&5?*025!'&5!&!-.,!,.!%*%&!2-.*!B&Z,!9!52+!0=&!'&5!&!
E/2+*4!),!B&Z,!,01=&!8!G&/! *++&!-.,!,.! 3*'&!2-.*!52+!,.!%&.!,5?&/2!&!
E/2+*4! ,+1P!G/,'*+20)&!,.!-.,/&! */! ,5?&/2!G&/-.,!2-.*!9!2-.*!2'2?&.!
G/2!5*5!2'2?&.!9!!

"T: ;$!G/2!%&'(!2'2?&.!

"T< f$!G/2!5.*12!7,01,!9!52+!,.!324&!G&/!5*5!5,+5&!9!G/2!5*5!2'2?&.!,!,.!
2'B&!-.,!,.!%&.!+,/!52*+!c1*4!0&!E/2+*49!,!,.!2'B&!-.,!,.!),%&!*++&!G/2!
5*0B2! 325O4*2! ,01,0),.! 9! ),! %&412/! 9! ,! 9! 52+! ,! ,+G,/&! ,! ,+G,/&!
'&0+,7.*/! 32Q,/! 2+! '&*+2+! -.,! ,.! G,0+&! +,5! +,/! ',0+./2)&! 27/,)*)&!



 89 

+&?/,1.)&!G,42+!G,++&2+!2++*5!),+'.4G2!3242/!%&'(!8!52*+!0&%2!-.,!,.!
52+!-.,!0=&!'&0B,',!02)2!,!5.)2!&!0&5,!)2+!'&*+2+!9!,.!1,0B&!.52!
/.2! )2! 5*0B2! '*)2),! -.,! ZP! 5.)&.! ),! 0&5,! .52+! ),Q! %,Q,+! 9! '2)2!
G/,3,*1&!-.,!,01/2!5.)2!&!0&5,!)2!/.2!9!

"TI ;$!-.24!-.,!,/2!&!0&5,!

"TJ f$!2B!,.!0,5!4,5?/&!52*+!9!0,5!4,5?/&!52*+!,.!0,5!4,5?/&!52*+!52+!
,.! +,*! -.,! 0=&! 8! 2-.,4,! 0&5,! G&/-.,! 2-.,4,! 0&5,! )2! ,+G&+2! )&!
%,/,2)&/!),! B&Z,! ,5!)*2! ?&5! 1b! )20)&!.5!,R,5G4&! 2++*5!.5!G&.'&!
524.'&!52+! 8! %,/)2),! 9! Gb! ),*R2! &! 0&5,! 4P! 1,5! -.,! 3*'2/!5,R,0)&!
02-.*4&!9!'&0+1/6*!.52!/.2!0&%2!&.!32L2!247.52!'&*+2!?&0*12!,!G&0B2!&!
0&5,!)2!+.2!,+G&+2!G/2!B&5,027,2/!,01,0),!,01=&!8!.52!),1./G2L=&!
,01=&!,.!2'B&!-.,!&!E/2+*4!+6!G&),!+,/!+24%&!G,42+!G,++&2+!52*&/,+!),!
'*0-.,012!20&+!9!-.2/,012!,!+,1,!-.2/,012!,!&*1&!52*&/,+!),!'*0-.,012!
20&+!99!

"TM ;$!-.,!%*%,.!,5!.52!&.1/2!8G&'2!!

"TN f$!-.,!%*%,.!,5!.52!&.1/2!8G&'2!,!0,5!1&)&+!B,*0!1,5!5.*1&!524.'&!9!
52+!-.,!7.2/)&.!2! '.41./2! *012'12! ,!-.,! 1P! 1/*+1,!),!%,/! ,++2! 4&.'./2!
-.,!1P!2'&01,',0)&!4P!B&Z,!,01,0),!9!G&/-.,!&!E/2+*4!+,5G/,!3&*!9!.5!
_+12)&+!>0*)&+!08!218!'B252%2!_+12)&+!>0*)&+!)&!E/2+*4!08!B&Z,!,5!)*2!
8!.5!_+12)&+!>0*)&+!52+!F=&!i2.4&!8!25,/*'20&!8!25,/*'20&!%&'(!&4B2!
0&!*01,/*&/!SSS!0&!+,*!&!-.,!1.)&!,5!*074(+!Gb!125&!,5!F=&!i2.4&!08!9!
F=&! i2.4&! '&5&! 8! -.,! 3242! '&+5&G&4*12! 9! 1,5! 1&)2+! 2+! /2L2+! 1&)&!
5.0)&!),*R2!2-.*4&!+2?,!+,!,RG20)*/!9!0=&!%,5!G2)/&0*Q2/!2!%*)2!)2+!
G,++&2+! *++&! 'B252! '&5.0*+5&! 9! G2)/&0*Q&.! 8! '&5.0*+5&! 08! ,01=&!
,++2! '&*+2! 0=&! ,R*+1*2! 02! 5*0B2! *03@0'*2! ,.! 12%2! '&5,L&.! 02! 5*0B2!
*03@0'*2! ,! %*07&.! 32Q! 2*! ),Q! 20&+! ,01,0),.! 52*+! 52+! ,/2! .52!
2)&4,+'(0'*2!&0),!%&'(!1*0B2!9!2*0)2!?&2+!,+'&42+!9!2!,+'&42!)&!7&%,/0&!
0=&!9!2!,+'&42!)&!7&%,/0&!G&/!,R,5G4&!0&!'&4,7*24!.5!20&!,.!,+'&4B*!&!
'&4,7*24!B.5202+!08!,/2!B*+16/*2!),!9!.5!20&!0=&! 1*0B2!G+*'&4&7*2!0&!
&.1/&!0=&!1*0B2!9!+&'*&4&7*2!9!&.1/&!20&!0=&!1*0B2!*074(+!,!020!020!020!
9!G&/-.,!,++,+!G/&3,++&/,+!,4,+!+.5*25!9!0*07.85!+2?,!&0),!,4,+!%=&!
G2/2/! 0&/5245,01,! ,/2! G/&3,++&/,+! -.,! ,/25! )2! >0*! ,01,0),.9!
0&/5245,01,!,01=&!+.5*25!,.! 324,*!G/&!9! 3O+*'2!,.!0=&!1*%,! 3O+*'2! 1*%,!
.5!20&!0&!'&4,7*24!-.20)&!1,%,!3O+*'2!,!+,!,.!-.*+,++,!+,/!3O+*'&!9!,!0=&!
1*0B2!-.2+,! 2.42!G&/-.,! ,01,0),.!9! 2.42! ,/2!.5!0,76'*&!?,+12! 2++*5!
,01,0),.!9!0=&!1*0B2!0,5!1/2?24B&!0,5!9!

"TT ;$!%&'(!7&+12%2!9!0=&!!

"TU f$!&!5,.!G/*5P/*&!,!&!5,.!7*0P+*&!3&/25!3,*1&+!0.52!,+'&42!G2/1*'.42/!
-.,!5,.!G2*!+.&.!G/2!G272/!9!-.,!,/2!)*725&+!2++*5!'&5G2/2)&!'&5!&!
-.,!,+12%2!2'&01,',0)&!G&/!,R,5G4&!2-.*!02!K/20L2!9!),%*2!+,/!2++*5!
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'*0-.,012!G&/!',01&!G2/,'*)2!,01=&!ZP!,/2!5,4B&/!)&!-.,!.52!,+'&42!)&!
7&%,/0&!-.,!,/2!.52!,+'&42!G/2!52'2'&!08!52'2'&!'&5,!?20202!9!08!9!
,01=&!-.20)&!,.!G2++,*!G/2!,+'&42!)&!7&%,/0&!0&!'&4,7*24!0&++2!,.!%*!2!
)*3,/,0L2!9!&G2!!

"UX ;$!,*!V]D!,+1!2//*%8W!

"U" ]$! +24%,! +24%,!f2/4*0B&+!,!2!;2?/*,42!-.,!,+1P!,01/,%*+120)&!2!B*+16/*2!
)&+!?/2+*4,*/&+!2-.*!),!i2/*+!!

"U: ;$!5*0B2! 2++*+1,01,u!AD! 99! G,72! .52! '2),*/*0B2! 2*! &B! V! &0! +n&/720*+,!
G&./!-.,!]D!G.*++,!+,!/,Z&*0)/,!a!0&.+W!99!,!2*!]D!1.)&!?&5!

"U< !]$!,!2*!-.,!,.!1b!2-.*!9!1P!1.)&!61*5&!9!&!-.,!-.,!,.!G,/)*!'2/2!!

"UI ;$!1.)&!!

"UJ f$!52+!1P!7/2%20)&!!

"UM ]$!Gb!2!B*+16/*2!)&+!_+12)&+!>0*)&+!,!)&!H2G=&!8!2!5,4B&/!G2/1,!B,*0!!

"UN ;$!,.!0=&!'B,7.,*!2*!0=&!!

"UT f$!2B!,.!0,5!-.,/&!'B,72/!0,++2!G2/1,!2*!0=&!

"UU ]$!,.!125?85!0=&!+,*!),!02)2!,.!1b!8!32420)&!?,+1,*/2!V/*/,+W!!

:XX f$!,.!G/,3*/&!3242/!)2!,).'2L=&!-.,!,.!1*%,!)&!5,.!G2*!,!)2!5*0B2!5=,!
)&+!5,.+! 25*7&+! ,! )&+!5c+*'&+! ?/2+*4,*/&+! -.,! 3&*! 61*5&! 27&/2! ,++,!
G&%&!2*!0=&!Z&72!0&!5,.!1*5,!0=&!V/*/,+W!9!3&/2!&+!?&0+!5c+*'&+!&!G&%&!
25,/*'20&! -.,! +&3/,! 0=&! 5=&! )&! 7&%,/0&! 125?85! 99! 324&.! 7&%,/0&!
G&4O1*'2!9!0=&!,+1&.!52*+!1.)&!5,01*/2!1.)&!5,01*/2!!

:X" ;$!52+!201,+!)2!7,01,!G2++2/!G/2!2-.,42!B*+16/*2!)2!5c+*'2!2-.*!9!%&'(!
'&5,L&.! 2! 3242/! 52+! %&'(! 0=&! 1,/5*0&.! -.20)&! %&'(! 1,%,! 2-.,4,!
G/&?4,52!0&+!&4B&+!%&'(!324&.!-.,!-.20)&!%&'(!%*.!2!G/*5,*/2!'&*+2!+6!
-.,!%&'(!0=&!324&.!9!

:X: f$! 3&*!.52!'&*+2!2++*5!G&/-.,!,.!9!)&+!)&*+!,4,!V]DW!0=&!+2?,!52+!)&+!
)&*+!218!-.2+,!'*0'&!20&+!,.!0=&!,0R,/72%2!02)2!9!,.!3.*!G/2!A*02+!,!
247.5!*0+,1&!247.52!'&*+2!9!0&!5,.!&4B&!0&+!5,.+!&4B&+!,.!3.*!'&L2/!
,.! ,/2! '/*20L2! ,.! 3*-.,*! 9! ,.! 0=&! %*2! 02)2! *++&! 2-.*! *0'B&.! 2++*5! ,.!
G2/,'*2! .52! 2?,4B2! 08! ,! 5*0B2! 5=,! G2++2%2! G,0*'*4*02! G&/-.,! 0=&!
1*0B2!201*?*61*'&!2*0)2!12%2!'&5,L20)&!2!02+',/!,++2+!'&*+2+!2++*5!0&!
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E/2+*4G,4&!5,0&+!,.!0=&!+,*!,.!0=&!'&0B,L&!02)2!)2!5,)*'*02!&!-.,!,.!
+2*?2! ,/2! G,0*'*4*02! G&52)2! ),! G,0*'*4*02! 9! ,! ,.! %*2! 1.)&! ?/20'&! ,.!
20)2%2! '&5!.5!6'.4&+!,+'./&+!,!&!G,++&24!5,!'B252!),!h,d!fB2/4,+!
V/*/,+W! G&/! -.,! 9! G&/-.,! ,5! +,++,012! ,! )&*+! 9! 218! 1,5!.5! %O),&! -.,!
G/&%2!*++&!&!h,d!fB2/4,+!%,*&!1&'2/!,5!3/,01,!2!5*0B2!'2+2!99!5&*0B&!
F=&!H&/7,!-.,!G,/1,0'*2!125?85!2&!A24.3!a!325O4*2!A24.3!0=&!2&!A24.3!8!
.5!5&*0B&! ),! 32/*0B2! &!52*&/!5&*0B&! )2! 258/*'2! )&! +.4! 99! ,4,! 1,5!
'O4*&+! 2++*5! 9! ,4,! G2/,',! .52! ,+3*07,! '*?,/081*'2! G2/,',! .5! 0,76'*&!
?,5!524.'&!,!,4,!12%2!,5!3/,01,!2!5*0B2!'2+2!9!,0&/5,!'B,72!2++*5!,.!
2'B&! -.,! 0&! +,7.0)&! 20)2/! )2! 1&//,! _*33,4! 9! -.,! ZP! 0=&! 8! ?2*R*0B&!
+,7.0)&! 20)2/! 9! 32Q! 2++*5! ),G&*+! 32Q! 2++*5! SSS! G2/,'*2! .52!
3&/5*7.*0B2! ,! 4P! ,5! '*52! 1*0B2! Z2/)*5! ),! *0%,/0&! ,! &! ?2*4,! 1*0B2! 2!
'2G,4*0B2!9!,01,0),.! 1*0B2!&+!+,1,!+*0&+!2++*5!,!2+!5P-.*02+! 12! 12! 12!
V?/.*1!*5*18!),+!52'B*0,+W!32Q,0)&!2!32/*0B2!08!-.,!8!2!32/*0B2!),!1/*7&!
9! ,! 2! 9! ,! 0&! +24=&! ),! ?2*4,+! 0&+! 20&+! +,++,012! %*0B2! 2! 1&)&! 3*5! ),!
+,5202! 1*0B2! ?2*4,! %&'(! &4B2%2! 2++*5! 2! /.2! -.,! %&'(! 9SSS!&!5&*0B&!
F=&! H&/7,!-.,! 1*0B2!SSS!F2012!k,/,Q*0B2! 1*0B2! 2-.,4,+! 2-.,4,+! /2?&+!
2++*5!-.,!*2!20)20)&!,!+2*2!)&!/*&!9!,!,/2!1*0B2!+6!'2//&!*5G&/12)&!3&*!2!
G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!%*!.52!K,//2/*!02!5*0B2!%*)2!9!,/2!&+!/*'&+!),!F=&!
i2.4&!-.,!%*0B25!99!

:X< ;$!,!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!!

:XI f$!2B!,.!1*0B2!.0+!+,*+!20&+!52+!*++&!ZP!,R*+1*2!201,+!),!5*5!9!52+!,.!
'&5,',*!2!%,/!2!,0R,/72/!'&5!-.2+,!'*0'&!20&+!9,!'&5!+,*+!20&+!&!h,d!
fB2/4,+! %,*&! 0&! '2024! 0&%,! kl! f,4+*2! 02! 8G&'2! 9! 32Q*2! .5! ,+G,'*24! ,!
,01=&!,4,!G2/,',!G,4&!&!-.,!,.!%*!02! *01,/0,1!,4,! 1&'&.!02!+,R12! 4P!0&!
+P?2)&!,4,!7/2%&.!.5!G/&7/252!0&!'2024!0&%,!9!-.,!,/2!,5!F=&!i2.4&!
125?85! ,! 1,5!.5!ClC! %&'(! %2*! 02! K02'! %&'(! 1,5!.5!ClC! 2++*5! 1P!
,+'/*1&!2++*5!7/2%2)&!,5!F=&!i2.4&!SSS!k%!f,4+*2!,!0&!)&5*07&!,4,!3,Q!
1/*012! ,! 1/(+! 20&+! 1/*012! ,! .5! 20&+! .52! '&*+2! 2++*5! 9! 0&%,5?/&! &.!
27&+1&!0=&!4,5?/&!9!,!,4,!%,*&!'2012/!,!0&!3*5!),!+,5202!'&5&!G2/2!2+!
3P?/*'2+!?,5!0&!241&! 2++*5!2+! 325O4*2+! +,! 3&++,!%,/=&! +,012%2!2++*5!,!
3*'2%2!,+'.120)&!2!5c+*'2!-.,!%*0B2!4P!),!'*52!G/&!?2*//&!*01,*/&!99!,!
,.!'&5,L&!2!5,! 4,5?/2/!)2!5*0B2!%*)2!9!52*+!&.!5,0&+!0,++2!8G&'2!
G&/-.,! 218! ,01=&! ,.! 0=&! %*2! 02)2! ,.! 5,! 4,5?/&! -.,! '&5&! ,.! 0=&!
,0R,/72%2!52*+!02)2!2!5*0B2!*/5=!-.,!5,!4,%2%2!&+!5,.+!*/5=&+!-.,!
%25&+! +2*/! ),! '2+2! G&/-.,!G/*5,*/&!5,.!G2*! 0=&!),*R2%2!G&/-.,! ,/2!
G,/*7&+&! +,7.0)&! -.,! '/*20L2+! ),! '*0'&! +,*+! 20&+! +6! ?/*0'2%2! 24*! ,5!
%&412!),! '2+2! '&5!2+! '/*20'*0B2+!B,*0!0=&!,/2!G/2!21/2%,++2/! 2! 32%,42!
G/2!'&5G/2/!'&'2O02!'&5!+,1,!20&+!0=&!V/*/,+W!,01=&!2*!2'&01,',!,.!9!
,.!5,!4,5?/&!-.,!&!%*&4=&!5,.!*/5=&!1&'2%2!E2),0!i&e,44!'&0+&42L=&!
,++2+!'&*+2+!,!,.!G.0B2!2!5=&!2++*5!,!5,.!*/5=&!1*/2!2!5=&!)2*!'&5!&!
%*&4=&! ,5! '*52! )&! 2/5P/*&! G/2! 5*5! 0=&! ),//.?2/! ,.! ,/2! 2-.,4,! 9!
G2/,'*2!.5!?(?2)&!0,!&0),!G2++2%2!'2*2!1.)&!G&/-.,!,.!0=&!,0R,/72%2!
02)2! )2*! G.0B2! 2+!5=&+! ,! 0=&! ,0R,/72%2! 02)2! 20)2%2! '&5! &! 6'.4&+!
,+'./&+! ,! ,4,+! 5,! 'B252%25! ),! h,d! fB2/4,+! &.! ,01=&! '&5! 2-.,4,!
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,+G2/2)/2G&!?/20'&!08!9!,!,.!%*2!1.)&!?/20'&!.52!520'B2!?/20'2!9!2*!
.5! )*2! ,.! 2'&/),*! 9! ,! 5*0B2! /,Q2%2! /,Q2%2! ,.! ,+'.12%2! ,42! 32420)&!
2++*5!g&++2!F,0B&/2!5*0B2!F2012!h*12!),!f2++*2!9!G&/-.,!,.!,/2!G/2!
'B252/! -.20)&! ,.! 02+'*! ,42! 1*0B2! -.2+,! -.2/,012! ,! .5! 20&+! 9! ,! &!
58)*'&!324&.!5*0B2!+,0B&/2!9!'.*)2)&!B,*0!,01=&!,42!3*'&.!234*12!9,!3,Q!
.52!G/&5,++2!+,!'&//,++,!1.)&!?,5!9!,.!*/*2!5,!'B252/!h*12!),!f2++*2!
92*!-.20)&!,4,+!2?/*/25!&!G2'&1,!9,/2!B&5,5!,!h*1&!0=&!,R*+1,!3*'&.!&!
f2/4&+! 08! ,01=&! 3&*! 2*! -.,! %,*&! &! 5,.! 0&5,! 5*0B2! 5=,! ,/2! 5.*1&!
),%&12!SSS!,42!/,Q2%2!9!,!,42!G,)*.!08!3,Q!2!G/&5,++2!9!,!%*%*2!/,Q20)&!
G,4&! 25&/! ),! C,.+! G/2! ,.! %&412/! 5*0B2! %*+=&! G&/-.,! ,.! ZP! 12%2!
'B,720)&!02!B&/2!),!*/!G/2!,+'&42!,!1.)&!?&5!0=&!12%2!'B,720)&!52*+!
,/2!?&5!/,+&4%,/!4&7&!2-.,4,!G/&?4,52!08!9!&!58)*'&!0*07.85!+2?*2!&!
-.,! 32Q,/! ,! 1.)&! 08! 2-.,42! G&52)2! )&O2! )&O2! 2-.,4,! 0,76'*&! -.20)&!
G2++2%2! +2?,! 9! 1*0B2! .52! 8G&'2! -.,! 0=&! )&O2!52*+!52+! &! ),)&! )&O2!
5*0B2!5=,!G2++2%2!'&5!&!52*&/!'2/*0B&!,!124!9!5*0B2!*/5=!,!2*!9!,.!5,!
4,5?/&!-.,!.5!)*2!,.!2'&/),*!2++*5!,!,.!%*!2+!99!3/,+12+!)2!Z20,42!2++*5!
)2!G,/+*202!+,*!4P!,.!%*!)*+'&+!,.!)*++,!&G2!*++&!4P!,.!0.0'2!%*!V/*/,+W!)2*!
+2?,! ,.! 3*-.,*! &4B20)&! ,! '&5,',*! 2! &4B2/! ,5! %&412! ,! -.20)&!52*+! ,.!
&4B2%2!52*+! 2+! '&*+2+!,.!%*2! 2++*5!,/2! '&5&!+,! 3&++,!.5!]FC!5,+5&!
),G&*+!2+!'&*+2+!+,!5&%*5,0120)&!+,!'&0+1/.*0)&!,!32Q,0)&!&!56%,4!2!
+2012! 2! '252! 9! &! 'B*0,4*0B&! +,*! 4P! &! -.,! '&5,',*! 2! %,/! 99! ,5?2L2)&!
2*0)2!2*!,.!3*-.,*!?2+1201,!1,5G&!02!'252!9!5,!4,5?/&!?,5!-.,!,.!0=&!
4,%201,*! 2*! 5,! ),*! %&012),! 08! 99! ),! 32Q,/! G*G*! 9! 3&*! 2*! -.,! ,.! 3.*!
),+',0)&!,!2*!5,.+!*/5=&+!1/2?24B2%25!0=&!,+12%25!,5!'2+2!+6!,+12%2!
,.!,!5*0B2!5=,!9!2*!-.,/!)*Q,/!5,.!G2*!125?85!1/2?24B2%2!02!8G&'2!2*!
,.! ),+'*! 2! ,+'2)2! 9! 2++*5! &! ),7/2.! 7/20),! 08! 5*0B2! 5=,! 99! 12%2!
G/,G2/20)&! &! 245&L&! 9SSS! 42%20)&! +,*! 4P! ,.! 4,5?/&! -.,! ,42! 12%2! 0&!
'201&! 02! G*2! 2++*5! 42%20)&! 247.52! '&*+2! 9! 2*! ,.! 'B,7.,*! &4B,*! 2++*5!
324,*!2++*5!G/2!,42!9!,.!324,*!5=,!,.!1b!%,0)&!2!+,0B&/2!99!2++*5!)&!524!
-.,!,.!3242%2!9!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!,.!,/2!',?&4*0B2!+2?,!'&5&!8!-.,!
,/2!!

:XJ ;$!2B!8!%&'(!3242%2!1.)&!,42)&!

:XM f$! 8! ,.! 3242%2! 1.)&! ,42)&! V/*/,+W! 2*! ,.! 324,*! ,42! G,7&.! ,.! 1b! %,0)&! 2!
+,0B&42!,!,42!)*Q*2!0=&!8!+,0B&42!8!+,0B&/2!,42!+,5G/,!5,!'&//*7*2!08!9!
2*!,42!1P!%,0)&!5,+5&!9!2*!,.!324,*!1P!,!2*!,42!G,/7.01&.!&!-.,!,.!1,0B&!
02! 5=&! 2*! ,.! G,7.,*! ,! 324,*! 2++*5! .52! '&4B,/! 2*! ,42! 0=&! 8! .5! 72/3&!
G&/-.,! ,.!0=&! +2?*2! )*/,*1&! &! -.,! ,/2! '&4B,/! 72/3&!G/2!5*5!,/2! 1.)&!
*7.24!,++,!0,76'*&!),!2*!,.!G,7.,*!SSS!2*!,42!324&.!&!-.(!-.,!8!*++&!2-.*!
99! 2*! ,.! 324,*! 2'B&! -.,! 8! 2-.*4&! -.,! %&'(+! 'B2525! ),!5,+2! 08! .52!
'&*+2!2++*5!G&/-.,!5,+2!'2),*/2!G/2!5*5!1201&!32Q!,.!324,*!,42!G,7&.!,!
'2*.!0&!'B=&!2++*5!,!5*0B2!F2012!h*12!),!f2++*2!,!'B&/20)&!'B&/2%2!9!
.5!0,76'*&!2++*5!+.G,/!?&0*1&!),!+,!%,/!V*4!/,+1,!85.!,0!/2'&01201!',1!
8%8085,01W!9!,01=&!,42!'B&/&.!5,!2?/2L&.!&B!5,.!3*4B&!0=&!+,*!&!-.,!
4P! ,! 124! ,.! '&4&-.,*! 2!5*0B2!5=,! 0&! '2?,4&! ),42! ,! 124! 2++*5! ,.! )*++,!
0&++2!-.,!?&0*1&!,.!0,5!+2?*2!&!-.,!,/2! 3,*&!&.!?&0*1&!,.!0,5!+2?*2!
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02)2!,01=&!)2%2!G/2!1*/2/!.5!+2//&!V/*/,+W!,.!4,5?/&!-.,!,42!5,!)*++,!
'&5&!8!-.,!%&'(!+2?,!&!-.,!8!3,*&!,!&!-.,!8!?&0*1&!2*!,.!324,*!2B!0=&!+,*!
52+!-.20)&!%&'(+!,+1=&!'&01,01,+!%&'(+!32425!-.,!8!?&0*1&!9!-.20)&!
32Q!?,5!2*!2!5*0B2!5=,!324&.!2B!5,.!3*4B&!,!0=&!+,*!&!-.(!

:XN ;$!,!-.20)&!%&'(!+,!%*.!0&!,+G,4B&!!

:XT f$!9!2B!0=&!4,5?/&!),!1.)&!125?85!0=&!4,5?/&!52+!,42!5,!4,%&.!8!.52!
'&*+2!'./*&+2!-.,!%&'(!1P!32420)&!2*!G&/-.,!,42!324&.!2++*5!%,5!2-.*!%,/!
'&5&!-.,!%&'(!8!2*!,.!&4B,*!0&!,+G,4B&!,!,.!4,5?/&!-.,!,.!0=&!7&+1,*!
)2!5*0B2!&/,4B2!G&/-.,!,.!1*0B2!&/,4B2!2?,/12!B&Z,!5,!)*2!,42!3,'B&.!
7/2L2+!2!C,.+!V/*/,+W!2*!,.!324,*!2B!,!,42!)*++,!0=&!*++&!%2*!G2++2/!525=,!
,/2!2++*5!125?85!,01=&!,/2!5,01*/2!V/*/,+W!,01=&!,/2!.52!'&*+2!2++*5!
+.G,/!'&5&!8!-.,! 3242!+.G,/!'./*&+2!08!G&/-.,!,.!%*%*2!9!,.!,+'.12%2!
52*+!!

:XU ;$!%&'(!),+'&?/*.!.52!&.1/2!%*)2!08!!

:"X f$!124%,Q!+,Z2!218!G&/-.,!,.!+&.!5c+*'&!125?85!,01,0),.!!

:"" ;$!G&/-.,!%&'(!+,5G/,!1/2?24B&.!'&5!2!2.)*L=&!08!!

:": f$!+,5G/,!'&5!2!2.)*L=&!+,5G/,!5.*1&!5.*1&!5.*1&!0=&!-.,/!)*Q,/!-.,!
,.! 1,0B2!&!&.%*)&!2?+&4.1&!08!52+!9! 8!&!-.,!52*+!5,! *5G/,++*&02%2!
-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!,/2!2!5c+*'2!G&/-.,!,/2!&!c0*'&!5&5,01&!-.,!
12%2!1&)&!5.0)&!'&01,01,!)20L20)&!3,4*Q!,!0*07.85!12%2!?/*720)&!'&5!
0*07.85!3&/2!*++&!,/2!1&)&!5.0)&!?/*720)&!)*0B,*/&!1/2?24B&!2B!%&'(!
0=&! 025&/2! '&5! 2-.,4,! 92B! %2*! '2+2/! ,! ?/*72! ,! G,/),.! &! ,5G/,7&! &!
&.1/&!2B! 3241&.!2!,+'&42!,01=&!,/2!+6!'&03.+=&!2!5&4,'2)2!0=&!G2/2%2!
),!2G/&012/!-.,!,/2!1.)&!9!,01=&!,.!1*%,!5.*12!+&/1,!,.!3.*!.52!G,++&2!
-.,!1*%,!5.*12!+&/1,!'&5!2!5*0B2!*03@0'*2!,!'&5!2!5*0B2!2)&4,+'(0'*2!,!
'&5!/,42L=&!2&!-.,!12%2!2'&01,',0)&!'.41./245,01,!0&!E/2+*499!,!5.*1&!
2Q2/!),!1,/!1*)&!2-.,4,!7&4G,!5*4*12/!4P!*++&!2!7,01,!1,%,!.5!2Q2/!)202)&!
,01,0),.! 99! G&/-.,! +,! ,++,+! *0+1/.5,01&+! *5G&/12)&+! 1*%,++,5! +*)&!
'B,72)&! 0&! E/2+*4! G/&! 9! ,! 0=&! 1*%,++,! +*)&! G/&*?*)&! ,5! +,++,012! ,!
-.21/&!9!2!7,01,!0=&!1,/*2!G272)&!1201&!+2G&!G&/-.,!&!',/1&!8!+2G&!0=&!
8!5*'&!&!',/1&! *++&!8! '&*+2!),! 3*'2/!,.!G&/!,R,5G4&!+,!%&'(!'&5G/2%2!
.5!0,76'*&! *5G&/12)&!G2/,'*2!-.,!12%2!'&5G/20)&!3.5&!,+'&0)*)&!,!
0=&! +,*! &! -.,! 2+! 4&Z2+! 0=&! 1*0B2! ,01=&! 2! 7,01,! 32Q*2! 5*427/,+! '&5!
2-.,42+! 7.*12//2+! ;*200*0*! G&)/,+! 9! -.,! B&Z,!5,! )*2! ,+1=&! 61*52+! 08!
52+! +2?,! 0=&! 1*0B2! 02)2! 9! %&'(! -.,/*2! .52! /,%*+12! 0=&! 1*0B2! %&'(!
-.,/*2! .5! 4*%/&! 0=&! 1*0B2! 9! %&'(! G/,'*+2%2! ),! .52! G24B,12! %&'(!
G/,'*+2%2!*/!,5!F=&!i2.4&!G/2!'&5G/2/!.52!G24B,12!-.,!'.+12%2!2++*5!
9! -.2+,! &! 1,.! )*2! ),! 1/2?24B&! 9! .52! G24B,1*0B2! 9! ,! &! ?/2+*4,*/&! 32Q*2!
.52! G24B,12! ,+1/20B2! -.,! ,/2! '.5G/*)2! 08! 9! '&5! .5! 521,/*24! -.,!
-.,?/2%2! 3P'*4!9!0=&!+,*!,.!0=&!7&+12%2!9!,!9! 1*/20)&!,++2!G&/'2/*2!)2!
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+&'*,)2),!,.!27/2),L&!,.!-.,/*2!1,/!+,++,012!,!'*0'&!20&+!+,1,012!20&+!
)2*! ,.! 1,/*2! %*%*)&! 2! 8G&'2! 52*+! 4,724! 5,+5&! 5,+5&! '&5! 1&)2+! 2+!
)*3*'.4)2),+!52+!,5!2).41&!,!0=&!'&5&!'/*20L2!9!52+!3&*!+6!5c+*'2!+6!
5c+*'2!5*0B2!%*)2!+,5G/,!3&*!5c+*'2!5c+*'2!1&)&!5.0)&!7&+12%2!5,.!
1*&!1&'2%2!%*&4=&!9!1&'2%2!,/2!'B&/=&!,/2!9!32Q*2!+,/,+12!G&/-.,!,4,!,/2!
5*0,*/&!125?85!9!,4,!3&*!/2)*24*+12!)2!/2)*&!k.G*!9!'&4&'2%2!.0+!)*+'&+!
)&! g,4+&0! ;&0L24%,+! ,! 27&/2! 9! 2),.+! 2),.+! '*0'&! 4,1/2+! -.,! 'B&/25!
SSS!,4,!1/2?24B2%2!'&5!&.1/&!52+!a+!%,Q,+!3242%2!-.20)&!&!&.1/&!0=&!
%*0B2!08!9!,!99!5,.!1*&!3&*!.52!G,++&2!5.*1&!?&2!+,5G/,!G,0+&.!5.*1&!
0&+!G&?/,+!,4,!3.0)&.!&!,+'&1*+5&!!

:"< ;$!*/5=&!),!-.,5!

:"I f$! )&! 5,.! G2*! 9! 3.0)&.! &! ,+'&1*+5&! ,5! F201&! #0)/8! 9! -.20)&! ,4,!
5&//,.! &! ,01,//&! ),4,! 1*0B2! -.2+,! -.*0B,01&+! '2//&+! '2/2! ,.! '&01,*!
2++*5!.5!)&*+!1/(+!-.21/&!9!,.!'&012%2!G&/-.,!,.!3*-.,*!+,012)&!0.52!
,+-.*02!,!1&)&!5.0)&!G2++20)&!9!,.!0=&!1*0B2!'&/27,5!),!*/!9!5,.!G2*!
12%2!%*%&!2*0)2!08!2*!5,.!G2*!G2++&.!'&5!.5!'2//&!2++*5!,!324&.!&e!&!
-.,! %&'(! ,+1P! 32Q,0)&! 2*! 2-.,4,! '2?,4&! 7/20),!5,.! '2?,4&! %*0B2! 218!
2-.*!2++*5!218!2!9!%&'(!2'B&!-.,!ZP!5,!%*.!2++*5!

:"J ]$!,.!ZP!%*!.52!3&1&!+.2!+*5!!

:"M f$! ,.! 12%2! 2++*5! ,! 124! ,.! 3*-.,*! +,012)&! ,! 'B&/20)&! ,! 32420)&! G&//2!
5&//,.! .5! 7/20),! B&5,5! -.,! 2Z.)2%2! 1&)&! 5.0)&! 9! +,! 1,%,! &+!
G/*5,*/&+!'&0Z.01&+!),!*(!*(!*(!&.!/&'`!)&!#Ef!'&5,L2%25!'&5!&!5,.!
1*&!G&/-.,!&!5,.!1*&!3242%2!2++*5!9!8!,4,!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!',/1&!52+!
,4,!32Q*2!.52!'&4B,*12!9!'&5!),!)*0B,*/&!'&5!&+!,+'&1,*/&+!&+!G2*+!)&+!
,+'&1,*/&+! 32Q*2! 7*0'202+! ,! 124! ,! 2*! '&5!2-.,4,!)*0B,*/&! ,4,! '&5G/2%2!
4*%/&+!9!521,/*24!,+'&42/!G/2!G&?/,!9!,!*0+1/.5,01&+!5.+*'2*+!,!'&5&!02!
5&)2! 12%2!&! %*&4=&! 1&)2!B&/2! +2*2!.5!9! '&5&!02!5&)2!,4,!0.0'2!5,!
'&5G/&.!.5!%*&4=&! 99! &4B2! '&5&! 8! ,4,! G&)*2!5,!)2/! .5!%*&4=&! 9! ,4,!
0.0'2!5,!),.!G&/-.,!5,.!G2*!0=&!),*R2%2!!

:"N ;$!&!+,.!G/*5,*/&!%*&4=&!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!!

:"T f$!&!5,.!G/*5,*/&!-.,!,.!'&5G/,*!'&5!&!5,.!)*0B,*/&!9!3&*!*7.24!.5!)&!
h&?,/1&! f2/4&+! -.,! 12%2! 02! 5&)2! %&'(! +,! 4,5?/2! )2-.,4,+! )&*+! C*!
;,&/7*&!1*0B2!&!2.1&/!,!&!'&5G&+*1&/!9!2-.,4,!)&!A*41&0!-.,!1,5!.52!
?&'2!&%24! 4,5?/2!.5!)&! H&/7,!]*G1&0!-.,! 1*0B2!.52!?&'2!&%24! 9! ,++,!
,/2!&!52*+!'2/&!,!,.!'&5G/,*!&!&.1/&!-.,!&!h&?,/1&!f2/4&+!12%2!0.52!
'2G2! 2++*5! ,.! 3.*! ,5! F=&! i2.4&! ,! '&5G/,*! 02! SSS! 2'B&! -.,! 3&*! 9! ,.!
),%*2! 1,/! .0+! %*01,! ,! )&*+! 20&+! 9!52+! %*&4=&! 0.0'2! 3241&.! G&/-.,! 0&!
?2*//&! 1&)&+! &+! 5,0*0&+! -.2+,! 1*0B25!52+! ,4,+! 0=&! 2G/,0)*25! ,4,+!
),*R2%25!4P!,5!'2+2!,4,+!2B!),*R2!4P!,!&!5,.!G2*!3*'2%2!9!)202)&!)2!%*)2!
52+!?&5!9!,!,.!2G/,0)*!2++*5!+2?,!02!'2+2!0&++2!ZP!G2++&.!-.2+,!52*+!
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),! %*01,! %*&4^,+! ,! 5,.! 1*&! ,4,! *2! 02+! 4&Z2+! '&5G/2/! '&5G/2%2! 2++*5!
2G2/,4B&! G/2! ?2*R&! G/2! 7.*12//2! G/2! &.1/2! 7.*12//2! .52! &.1/2! +,5*!
;*200*0*! .52! -.,! ,/2! ).2+! '2*R2+! -.,! 3*'2%2! '&5! &! 5*'/&3&0,!
%272?.0)&!2!?21,/*2!,!&+!'&0Z.01&+!-.,!32Q*25!1&)&!&!+P?2)&!1&)&+!&+!
)&5*07&+!?2*4,!02!+,),!)&+!,+'&1,*/&+!G/&+!2).41&+!08!0&!)&5*07.,*/2!
a!12/),!G/2+!'/*20L2+!),!7/2L2!G/2!G272/!9!52+!,4,+!3*'2%25!'&5!&+!+,.+!
*0+1/.5,01&+! '&5! 2+! +.2+! 7.*12//2+! ,! 1.)&! ),G&*+! ,4,+! 3&/25! 32Q,/!
'2//,*/2!5.*1&+! %*/2/25!5c+*'&+! ,! 1=&! 218! B&Z,! ,01,0),9!5,.! 1*&! ,/2!
.52! G,++&2!5.*1&! ?&2!5,.! G2*! 1&)&! 3*5! ),! +,5202! ,4,+! +,! /,.0*25!
?,?*25! .5! ',/%,Z*0B2! ,! V*4! *5*1,! 4,! +&0! ),! 42! 7.*112/,! +,'B,! ),! +&0!
1&01&0u!-.20)&!*4!Z&.2*1W!,1!32Q*2!.5!'B&/*0B&!

:"U ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!-.20)&!&!+,.!1*&!324,',.!!

::X f$!5,.! 1*&!,.! 1*0B2!%*01,!9! 3&*!,5!+,1,012!,! +,1,!5,! 4,5?/&!?,5!99!,!
+,5G/,!2!5c+*'2!1,%,!Z.01&!'&5*7&!,.!0=&!G&)*2!+,/!&.1/2!'&*+2!02!%*)2!
'&5&! ,.! 1,! )*++,! ,.! G2++,*! 9! G/2! +,/! 2/-.*1,1&! 9! ,! +6! 5,.! G2*! 3*'&.!
+2?,0)&!,.!'B,7.,*!,!5&+1/,*!&B!12!2-.*!&!)*G4&52!G/2!+,/!2/-.*1,1&!,!
5,.!G2*!&B!5,.!3*4B&!,!,.!G2*!),*R2!,.!1,012/!218!&+!%*01,!,!'*0'&!20&+!
+,!0=&!),/!',/1&!2*!)&+!%*01,!,!'*0'&!218!&+!1/*012!,.!,+1.)&!9!,!),G&*+!2!
%*)2!'&01*0.2!52+!0=&!%2*!3*'2/!12/),!3&*!&!-.,!,.!324,*!12/),!99!&!5,.!
G2*! 1*0B2! .52! '&0+'*(0'*2! G&4O1*'2!5.*1&! 7/20),! 9! ,4,! 3*'&.! -.*,1&! ,.!
)*++,! 12/),! '&5! *++&! -.,! 1P! 2'&01,',0)&! 2*! 9! '&5! ,++2! ),+1/.*L=&! 99!
'&5!,++2+!,+'&42+!-.,!0=&! 1(5!0,5!2.42!&+!G/&3,++&/,+!),+2G2/,',5!
G&/-.,!89!8!'&0+*),/2)&!1,//&/*+12!9!,.!324,*!12/),!'&5!&!-.,!12/),!'&5!
,++2!*0%&4.L=&!99!&!5,.!G2*!3*'&.!-.*,1&!0=&!324&.!02)2!,4,!324&.!?&5!
1/(+!'&*+2+!,.!1,!G,L&!G/*5,*/&!9!5,.!G2*!),1,+12%2!7,01,!G.R2!+2'&!9!
G&/-.,!,4,!3*'&.!)&,01,!G&/!'2.+2!)*++&!9!'&5!&!7&4G,!5*4*12/!2!'2//,*/2!
),4,! '2*.!G&/-.,!,4,!0=&!,/2!2! 32%&/!,! '&4&'&.!.5! *01,/%,01&/!5*4*12/!
-.,!,/2!G.R2!+2'&!)&!7&%,/0&!9!,!,4,!21/2G24B&.!2!%*)2!),!1&)&!5.0)&!
-.,! 0=&! ,/2! 8! 2-.*4&! -.,! 1P! 2'&01,',0)&! 0&! E/2+*4! B&Z,! ,5! )*2! 9! ,4,!
21/2G24B&.! 2! %*)2! ),! 1&)&!5.0)&! -.,! 0=&! ,/2! ,! &!5,.! G2*! G,/),.! 2!
*+,0L=&! ),4,! &! 5,.! G2*! ,/2! .5! B&5,5! B&0,+1&! ,! 1/2?24B2)&/! 3*'&.!
)&,01,!9!3*'&.!5.*1&!0,/%&+&!,!3*'&.!)&,01,!5,.!G2*! 3242%2!2++*5!0=&!
+,Z2! G.R2! +2'&! 9! 4,%2012! ',)&! ,! ,+1.)2! *++&! 2*! G&/-.,! ,4,! 324&.! 2! 1.2!
G/&3*++=&! 8! .52! 4&1,/*2! 9! +,! 0=&! ),/! ',/1&! %&'(! G&),! +,/! &! 5,4B&/!
G&++O%,4!,!)(!&!5,4B&/!),!%&'(!,+1.)2!9!1,0B2!81*'2!02!%*)2!,!0=&!+.Z2!&!
5,.!0&5,!0,5!'&5!)/&72!0,5!'&5!)*0B,*/&!99!,!,4,!324&.!,!G&/!32%&/!
G/,+12!21,0L=&!0&!G&4O1*'&!-.,!%&'(!1P!%&120)&!0&!)*2!-.,!%&'(!%&12/!9!
G&/-.,! 02! 8G&'2! 2! 7,01,! 0=&! %&12%2! 99! 2! 5*0B2!5=,! ,! %&'(! %,5! 'P!
V/*/,+W! G&/-.,! 2! 5=,! 12%2! +,012)2! 2++*5! 0&! +&3P! ,! %*.! -.,! ,.! 12%2!
+2*0)&!'&5!.52!7.*12//*0B2!,!,.!4,5?/&!,.!1*0B2!),Q,++,1,!20&+!,!3&*!2!
G/*5,*/2! %,Q! -.,! ,.! +2*! G/2! G&),/! 720B2/! .5! )*0B,*/&! 0&! )/27=&!
1,*5&+&!+2?,!&!-.(!-.,!8!*++&!!

::" ]$!0=&!!
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::: f$!,/2!.5!G/&+1O?.4&!-.,! 1*0B2!0&!#Ef! 4P!V/*/,+W!2*!9!,.! 1,0B&!218!.5!
25*7&!5,.!-.,!324&.!2++*5!&!f2/4&+!%&'(!'&0B,',!2+!5c+*'2+!SSS!2*!,.!
G,7.,*!.52!7.*12//*0B2!-.,!,.!1*0B2!2'2?2)&!),!'&5G/2/!9!,.!G2++,*!2!
5*0B2! 2)&4,+'(0'*2! *01,*/2! 32Q,0)&! G,+-.*+2+! G/2! '&'2! '&42! ,! G/&!
5&?/24! G/&!5&?/24! ,.! *2! G/2! '2+2! )2+! G,++&2+! ,! 3242%2! -.,5! 3&*! G/2!
,+'&42! -.,! 0,5! %&'(! 1P! 32Q,0)&! 08! 2-.*! '&5*7&! -.,5! ,+1.)&.! -.,5!
,+1.)&.!?42!?42!?42!,01=&!20&12%2!,!2++*5!,.!'&0B,'*!F=&!i2.4&!*01,*/&!
1&)&+!&+!?2*//&+!),!F=&!i2.4&!)&!#Ef!*++&!)./&!2'B&!-.,!),Q!5,+,+!9!2*!
'&5&!,.!'&0B,'*2!*++&!,.!G&)*2!1/2?24B2/!G&/-.,!,/2!52*&/!),!-.21&/Q,!
20&+!08!),Q,++,*+!,!0=&!4,5?/&!52*+!,!1*0B2!2!'2/1,*/2!),!1/2?24B&!08!9!
2*!2+!G,++&2+! 3242%25!&4B2!,4,!8!.5!61*5&!G,+-.*+2)&/!,! 124!,01=&!5,!
*0)*'2/25!G/2!'&'2!'&42!9!,01=&!,.!*2!G/2!1&)&+!&+!?2*//&+!20&12/!&!-.(!
-.,!1*0B2!),!G/&G2720)2!,!,.!1*0B2!-.,!'&012/!-.2012+!72//232+!1*0B2!8!
0&9! '&07,42)&/!,! %2Q*2+! 99! 2!G/&G2720)2!,! 2!&G*0*=&!)&! '2/2!9!&!-.(!
-.,! ,4,! 2'B2! ),! 0=&! +,*! &! -.,! ?&5! &! -.,! ,4,! 2'B2%2! ,/2! &! 5,0&+!
*5G&/1201,!G&/-.,!&!-.,!2!7,01,!12%2!32Q,0)&!,/2!.52!3*+'24*Q2L=&!),!
7/2L2! ,++2! ,/2! 2! %,/)2),! G&/-.,! &! E/2+*4,/2!5.*1&! 7/20),! 9! 8!5.*1&!
7/20),!9!52+!,.!3.*!'&5!,++,!)*0B,*/&!3.*!Z.0120)&!Z.0120)&!Z.0120)&!
G/2!'&5G/2/!5*0B2!G/*5,*/2!7.*12//2!-.,!,/2!'2/&!9!,01,0),.!2!5*0B2!
G/*5,*/2!7.*12//2!,/2!.52!-.,!'B252%2!>-.,!i*'!9!-.,!,/2!.52!G242%/2!
*0)O7,02!,!'202)*,00,!.5!),++,+!0&5,+!)&!#Ef!-.,!,/2!-.,!1/2?24B2%2!
,5!1,4,3&0*2!9!,4,!3&*!G/&!f202)2!'&5!,++,!G,++&24!)&!SSS!2?20)&0&.!2!
5c+*'2!,!,4,!3&*!G/&!f202)2!,.!2'B&!-.,!8!k&/&01&!,!0&!5(+!-.,!,4,!3&*!
,/2!&!5(+!-.,!&!H*55d!t,0)/*R!12%2!0&!f202)2!-.,!,4,!025&/&.!'&5!2!
SSS! 2-.,42+! B*+16/*2+! -.,! 1,5! ,! ,4,! %*.! &! H*55d! t,0)/*R! 1,5! .52!
3&1&7/23*2! 2?/2L2)2! '&5! &! H*55d! t,0)/*R! SSS! ,! ,4,! G,7&.! 1&)2+! 2+!
7.*12//2+!7.*G+&0+!2?/*.!,+1.)&.!'&5&!8!-.,!,/2!,!%&41&.!G/&!E/2+*43,Q!
2! F;!SSS! ,! ,4,! 1,01&.! 2! G21,01,! ,! 0=&! '&0+,7.*.! 9! ,4,! 0=&! '&0+,7.*.!
0,5!3242/!'&5!2!G,++&2!,01=&!,4,!32?/*'&.!.52!',01,02!),42+!,!%,0)*2!
0&!G/*%8!08!0&!G2/1*'.42/!,!,.!'&5G/,*!*7.24!2!)&!F201202!.52!F;!*7.24!
2!)&!F201202!0&!)*+'&!)&!x&&)+1&'`!,.!2)&/2%2!2-.*4&!SSS!'.+1&.!5*4!
,!-.*0B,01&+! '/.Q,*/&+! ,.!5,! 4,5?/&!5.*1&!?,5!,! 2!&.1/2! *7.24! 2!)&!
H*55d! SSS! '.+12%2! )&*+! 5*4! ,! -.*0B,01&+! 9! 52+! ,.! 7&+12%2! 52*+! )2!
&.1/2!G&/-.,!2!&.1/2!,/2!52*+!G,+2)2!,!,.!SSS!,!5*0B2!5=,!324&.!2++*5!
,!%&'(!%,5!'2!%&'(!%2*!%*/2/!5c+*'&!,01=&!&!+,7.*01,!2!&0),!%&'(!%2*!
1,5! 5.4B,/! 08! &4B2! B&5,5! -.,! G272! 5.4B,/! G/2! 32Q,/! +,R&! 0=&! 8!
B&5,5!999!+,7.0)&!8!,.!0=&!G&++&!+24%2/!%&'(!),++2!G&/'2/*2!-.,!1P!2*!
3&/2! 52+! G/&1,Z2Y+,! 99! 5.4B,/! 99! -.,! 0=&! +,/%,! 9! %&'(! Z&72! G/2! 4P!
G&/-.,!5.4B,/!1,5!5.*12!0&!5.0)&!,!+,!%&'(!3*Q,/!.5!3*4B&!0=&!Z&7.,!
,4,!02!4212!),!4*R&!G&/-.,!,.!'&5!-.2/,012!,!.5!20&+!0=&!1,!Z&7.,*!02!
4212!),!4*R&!%&'(!,+1P!2-.*!27&/2!,!/,+G,*1,!2+!5.4B,/,+!-.,!),%,5!+,/!
/,+G,*12)2+! 9! +,! %&'(! ?21,/! 0.52! %&'(! 0=&! ,01/2! 0.0'2! 52*+! 2-.*!
5,+5&!,42!120)&!,//2)2!9!8!2++*5!,.!1*0B2!),Q,++,1,!20&+!.5!'2?,4=&!
7/20),!,!,.!0=&!5=,!3*'2!3/*2!,.!-.,/&!8!1&'2/!V/*/,+W!2*!3.*!,!&4B2!),G&*+!
)2-.*4&! 0.0'2!52*+! ,4,+! 3242/25! 02)2! ,4,+! +6! 3*'2/25! %,0)&! 2++*5! &!
-.(!-.,!,.!32Q*2!9!52+!9!02-.,42!8G&'2!5,+5&!-.,!+,!2!7,01,!720B2++,!
524! +,5G/,! 720B&.! 524! 5c+*'&! 720B20)&! 524! 9! 8! ,.! 0=&! G/,'*+2%2!
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),4,+! ,4,+! 0=&! G/,'*+2%25! ),!5*5! ,01,0),! ,01=&! *++&! ,4,+! ),*R2/25!
,4,+!'B,72/25!2!'&0'4.+=&!),*R2!,4,!+,/!5c+*'&!.5!)*2!&!5,.!G2*!%*/&.!
G/2!5*5!,!324&.!2++*5!,.!0=&!7&+1,*!-.,!%&'(!3&++,!5c+*'&!52+!,.!0=&!
G&++&!*5G,)*/!&!+,.!),+1*0&!,!8!2!c0*'2!'&*+2!-.,!1,!32Q!3,4*Q!-.,!,.!%,Z&!
-.,! '&5! *++&! 2*! %&'(! 0=&! 1P! 32Q,0)&! 524! G/2! 0*07.85! +6! G/2! %&'(!
5,+5&!V/*/,+W!,4,!324&.!,!?&5!9!+.',++&!G/2!%&'(!,01,0),.!52+!52+!,.!
0=&!-.,/*2!9!

::< ;$!+,.!G2*!1,!%*.!1&'20)&!

::I f$!5,.!G2*! ,!5*0B2!5=,!5,!%*/25! 1&'2/!.52!%,Q! +6!93&*!.5!?2*4,!0&!
EcQ*&!i242',!-.,!8!.5!+24=&!-.,!1,5!,5!F=&!f2,120&!-.,!1,5!2*0)2!9!
5.*1&! 7/20),! ?&0*1&! G2++2%2! 1&)&!5.0)&! 4P! 9! ,! ,4,+! 3&/25! ,/2! .52!
)*+'&1,'2!SSS! 12%2!&!G&'21=&! 1&)&!,++,!G&%&!9!g&0&!,++,!G&%&!2*0)2!
12%2!02!?20)2!9,!2!7,01,!3&*!,/2!?2*4,!)*+'&1,'2!,/2!0&+!,5?24&+!)&!H&B0!
k/2%&412!,!52*+!.52+!5c+*'2+!-.,!12%25!02!5&)2!02!8G&'2!02+!0&%,42+!
)2!;4&?&!08!2!7,01,!1.)&!%,+1*)&!-.,!0,5!&!H&B0!k/2%&412!),!1,/0*0B&!
?/20'&!,01,0),.!V*4!*5*1,!4,+!?/.*1+!),+!*0+1/.5,01+W!

::J ;$!,!&!-.,!,4,+!3242/25!),G&*+!

::M f$! ,4,+! 2)&/2/25! 9! ,4,+! 2)&/2/25! ,4,+! 3*'2/25! +,012)*0B&+! %,0)&!
)20L2/25! 125?85! G&R2! 5,.! G2*! 12%2! ?,5! %,4B&! ?,5! )&,01,! 5*0B2!
5=,!9!?&5!,4,+!,+12%25!2++*5!0=&!+,*!+,++,012!,!G&.'&!20&+!+,1,012!9!
52+! 12%25! +.G,/! 2++*5! 5*0B2! 5=,! +.G,/! 9! Z&%,5! &! 5,.! G2*! ZP!
2G/,+,012%2! G2/,'*2! ?,5! 52*+! %,4B&! G&/! '2.+2! )2! )&,0L2! 9! ,4,+!
7&+12/25!3*'2/25!4P!1&52/25!'&'2!'&42!0=&!+,*!&!-.(!3*'2/25!2++*+1*0)&!
)20L2/25!-.20)&!,/2!2!5c+*'2!4,012!9!,!,.!&4B2%2!G/2!,4,+!52+!,.!0=&!
'&0+,7.*2!&4B2/!G/2!,4,+!9!,.!0=&!'&0+,7.*2!99!G&/-.,!,.!-.,/*2!1P!24*!
,/2! '&5! 2! _4*+! h,7*02! 9! ,.! -.,/*2! 1P! '&5!&!A*41&0!g2+'*5,01&! ,! 0=&!
32Q,0)&!?2*4,!),!25,/*'20&!9!,.!ZP!1*0B2!,++2!'&0+'*(0'*2!',/1&!9!0=&!)P!
-.20)&! %&'(! 1,5!2!5*0B2! '&0+'*(0'*2! %&'(!0=&! '&0+,7.,! %&412/!52*+!
21/P+! ,01,0),! 9! ,01=&! ,.! -.,/*2! 1P! +,*! 4P! 9! 32Q,0)&! .52! '&*+2!
*5G&/1201,!,!0=&!.5!?2*4,!9!52+!,.!0=&!'&0+,7.*2!,.!1*0B2!%,/7&0B2!
,.!1*0B2!%,/7&0B2!0=&!0=&!)&!-.,!,.!12%2!0=&!)&!-.,!,.!1&'&!),!0=&!1P!
2++*5!%&'(!1P!0.52!G421,*2!08!9!SSS!+,!,.!1*%,++,!2'&5G20B20)&!G&/!
,R,5G4&!2!9!_4*+,1,!f2/)&+&!+,*!4P!9!247.85!+,*!4P!fB*'&!E.2/-.,!247.85!
-.,!G/,+12!,01,0),.!,!2-.,4,!?2*4*0B&!25,/*'20&!9!52+!,4,+!7&+12/25!
,4,+! 2)&/2/25! 3*'2/25! 218! &! 3*5! 218! 2+! -.21/&! B&/2+! )2! 520B=! +,5!
)&/5*/! 0,5! 4P! ,! -.20)&! 3242/25! Gb! ZP! 2'2?&.! 8! &! 1,5G&! G2++&.! 1=&!
/PG*)&!)2+!),Q!a+!-.21/&!V/*/,+W!.52!B&/2!G&/!'*52!SSS!,.!1*0B2!G&.'2!
G2.+2! 3.5&.! .5! '*72//&! %&41&.! 1*0B2! V*4! 32*1! ,0'&/,! ),+! +&0+! 2%,'! +2!
?&.'B,W! 1*0B2!)&*+! '201&/,+! .52! '201&/2! 1*0B2! 1,'42)&!-.21/&! +&G/&+!
7.*12//2!?2*R&!?21,/*2!9!,/2!5.*1&!4,724!2!?20)2!?20)2!?,5!,0+2*2)*0B2!
,! 2*! 8! 9!-.20)&!,.! 3*Q! %*01,! ,! '*0'&! 20&+! ,4,!5&//,.!-.20)&!,.! 1*0B2!
%*01,!,!+,*+!,4,!324&.!?&5!%&'(!324&.!-.,!218!&+!%*01,!,!'*0'&!,.!324,*!0=&!
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2'2?&.!2*0)2!99! 324,*! 27&/2!8!-.,!%2*! '&5,L2/!2!G,72/! 3&7&!,4,!8! 9! 1b!
%,0)&! 9! 2*! ,01=&! 9! ?&5! G,4&!5,0&+! '&/1&.! '2?,4&! V/*/,+W! G&/-.,! ,.!
1*0B2!.52!SSS!),!e2%,!,!G2++2%2!2-.,4,+!0,76'*&+!-.,!,/2!2!5&)2!08!
)2*!Gb!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!%&'(!'&/1&.!&!'2?,4&!1P!5,4B&/20)&!B,*0!9!
*527*02!),!+,++,012!,!+,1,!0=&!+,++,012!,!'*0'&!9!0=&!+,++,012!,!0&%,!
2B!9!218!+,1,012!,!+,1,!,.!0.0'2!1*0B2!'&/12)&!&!'2?,4&!!

::N ;$!0&++2!+,.!'2?,4&!,/2!,0&/5,!

::T f$!,0&/5,!+6!'&/12%2!2+!G&01*0B2+!G/2!'/,+',/!1*G&!G/2!'/,+',/!52*+!9!2*!
9! 2*! 3*'&.! 2-.,4,! 0,76'*&!5,*&! ,+1/20B&! ,! 124! 2*! '&5! %*01,! ,! '*0'&! ,.!
'&/1,*!5,+5&!2*!12%2!'&/12)&!&!'2?,4*0B&!0&/524!,!1.)&!,.!G2/,'*2!.5!
?20'P/*&!2*!,.!),*R2%2!+6!02!3/,01,!2++*5!9!,!3&*!2++*5!3&*!2++*5!,01,0),!
2*! 5,.! G2*! 324&.! 1P! 5,4B&/20)&! '&/1&.! &! '2?,4&! ,! 324&.! 1P! %*/20)&!
2).41&!5,.!G2*! 324&.!9!52+!,4,!0=&!5,!'&0B,',.!,!),!52*+!,!&!-.,!8!
52*+!1/*+1,!2++*5!4&.'2!8!-.,!-.20)&!5,.!G2*!5&//,.!,4,!3*'&.!-.21&/Q,!
)*2+!,5!'&52!9!),Q!)*2+!9!,!9!,.!02-.,42!+,5202!y07,42!A2/*2!0=&!+,*!
+,!%&'(!'&0B,',!2!y07,42!A2/*2!-.,!8!2!5=,!)2!_4*+!h,7*02!08!5=,!)2+!
'201&/2+!,42!9!,.!3.*!1&'2/!'&5!,42!,!218!02!8G&'2!,.!,+12%2!,0+2*20)&!
),!0&%&!'&5!#/0*'&!E2/02?8!9!52+!,.!0=&!7&+12%2!)2-.,4,!+&5!,.!*2!
G&/-.,!,.!7&+12%2!),4,!52+!,/2!5.*1&!'&03.+&!SSS!5.*1&!)*3O'*4!9!,/2!
5.*1&! 3&/1,! 5.+*'245,01,! ,! ,.! 0=&! 1*0B2! 5.*1&! '&0B,'*5,01&! G/2!
G&),/! 1&'2/! '&5! ,4,! 0=&! 52+! ,4,! 7&+12%2! ,.! 3.*! %P/*2+! %,Q,+! ,0+2*,*!
G2/,*! ,! 0=&! 'B,7.,*! +.?*/! 0&! G24'&! 2*! ,! 24*! ,/2! )*0B,*/&! G/,'*+2%2! ),!
)*0B,*/&!,!9!,4,!0=&!'&0B,'*2!&.1/&!5c+*'&!,!,4,!)*++,!8!%&'(!&!'2/2!2*!9!
,.!3.*!,0+2*2/!'&5!,4,!,42!0=&!3&*!0&!,0+2*&!,4,!G2++&.!1&)2+!2+!5c+*'2+!
,!1.)&!1*0B2!G2/1*1./2!,!1.)&!2*!02!%&412!,.!G2++,*!02!>kj!5,.!G2*!12%2!
'B,*&!),!5P-.*02+!2++*5!2*!G,7.,*!,!324,*!2++*5!G2*!9!27&/2!%2*!9!27&/2!
5,4B&/&.!G&/-.,!,42!,/2!2!/2*0B2!),4,+!,42!,/2!2!52*&/!-.,!1*0B2!9!,.!
%&.!1&'2/!'&5!2!y07,42!A2/*2!9!&!5,.!G2*!1*0B2!2-.,4,!0,76'*&!252/,4&!
),! )*2?,1,+! -.,! )2%2! 0&+! &4B&+! 0=&! +,*! &! 742.'&52! 99! 'B,*&! ),!
5P-.*02+!,!4P!2!,03,/5,*/2!218!5,!4,5?/&!52+!.52!,03,/5,*/2!?&0*12!
%*.! 0&++2! ,.! 0.0'2! %*! .52! 5.4B,/! 1=&! ?&0*12! 2++*5! 02! 5*0B2! %*)2!
V/*/,+W!,42!%,*&!2++*5!,!324&.!2++*5!&4B2!9!SSS!&!+,.!G2*!2++*5!0=&!52+!&!
+,.!G2*!),%,! 1,/! +*)&!.5!61*5&!B&5,5!G&/-.,!+6!&!'&/2L=&!),4,!-.,!
0=&! 1P! 3.0'*&020)&! ?&5! ?&5! 52+! &! /,+1&! 1P! 1.)&! 3.0'*&020)&! '&5!
?&5?2!&!1,.!G2*! ZP! 1P!0=&!1P!52*+!2*!9!2*!,.!&4B,*!G/2!,42!,! 324,*!2++*5!
0=&!,4,!1P!52*+!2*!9!'&5&!8!-.,!0=&!1P!1P!2*!1P!/,+G*/20)&!9!,!&!'&/2L=&!
)&! +,0B&/! -.,! 8!5.*1&! ?&5!G&/-.,! &! /,+1&! ZP! 3&*! 8! -.,+1=&! ),! B&/2+!
B,*0!9!,!,/2!%,/)2),!2*!,.!G,7.,*!,!324,*!G2*!9!,.!%&.!3*'2/!2-.*!,.!0=&!
%&.!+2*/!)2-.*!,/2!).2+!B&/2+!1*0B2!%*+*12!9!,0-.201&!&!+,0B&/!0=&!3*Q,/!
.5! &! +,0B&/! 32Q! .5!G&+*1*%&! 2*! '&5! 2!5=&! &! 4,%2012! &! ?/2L&! 32Q! .5!
5&%*5,01&! G&/-.,! ,4,! 12%2! G2/2)&!G/2! )*Q,/! -.,! &! +,0B&/! ,+'.1&.! &!
-.,! ,.! 324,*! G/2!5*5! 8!5.*1&! *5G&/1201,! &! +,0B&/! +2?,/! -.,! ,.! %&.!
1&'2/! '&5! 2! y07,42! A2/*2! ,! %&.! 720B2/! 1201&! ,! 2-.,4,! '2//*0B&! 4P!
2-.,4,!'B,%,11,!-.,!,.!-.,/*2!'&5G/2/!8!'&5!)&*+!+B&e+!+6!0=&!8!.5!
5(+!*01,*/&!,!124!,!&!5,.!G2*!2++*5!SSS!'&5!2+!).2+!5=&+!2++*5!V*4!32*1!
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42!G&+*1*&0!)&01!+&0!Gs/,!+,!1/&.%2*1!)20+! 4,! 4*1!)nBbG*124W!2*!,4,!G,7&.!
,.!,+G,/,*!-.2+,!.52!5,*2!B&/2!'2/2!2*!,.!3*'2%2!&4B20)&!G/2!,4,!,!2*!
,4,!3,Q!2++*5!&B!V*4!5&01/,!+&0!)&*71!-.,!32*1!.0!5&.%,5,01W!,!?,5!02!
B&/2!-.,!2-.,42!&1P/*2!*2!G2++20)&!V/*/,+W!),+'.4G2!2!G242%/2!52+!8!-.,!
2!7,01,!3242!B&Z,!,5!)*2!9!5*427/,!0.0'2!%*!,.!1,0B&!-.*0Q,!20&+!2-.*!
0,++,! B&+G*124! ,! 0.0'2! %*! 0*07.85!5,R,/! &! ?/2L&! ,! 0=&! +,*! &! -.,! 4P!
5*427/,!5,! 2?/2L&.! ,! '&5,L&.! 2! 'B&/2/! ,42! '&5,L&.! 2! 'B&/2/! ,! 5,!
?,*Z2/! 2++*5! 2*! ,.! 324,*! 9! G2*! &! +,0B&/! ,+'.1&.! 4,724! 2*! ZP! 12%2! )20)&!
2++*5!5,*&! 12/),! ,! ,.! 0=&! 1*0B2! '2//&! 08! 9! 324,*! G2*! ,.! %&.! G/2! '2+2!
G&/-.,!8!4&07,!,!124!52+!2520B=!,.!1b!2*!B,*0!,!%&.!)20)&!2+!0&1O'*2+!
*++&!3&*!02!-.2/12!3,*/2!,.!%&41,*!G/2!'2+2!,4,!5&//,.!,/2!+,*+!B&/2+!)2!
520B=!99!02!-.*012!3&*!,01,//2)&!9!,4,!5&//,.!)2!-.2/12!G/2!-.*012!08!
02! +,R12! 3&*! ,01,//2)&!0&! +P?2)&! ,.! ,+1/,,*! '&5!2!y07,42!A2/*2! 9! 0&!
i24P'*&! )2+! #/1,+! 2-.,4,! 1,21/&! -.,! 1,5! ,5!E,4&!t&/*Q&01,! ?&0*1&! 4P!
i24P'*&!)2+!#/1,+! 9!-.,! 1*0B2! +*)&! *02.7./2)&! 1*0B2!G&.'&! 1,5G&!.5!
)*2!201,+!1*0B2!1*)&!_4*+?,/1&!;*45&0),+!'2/2!SSS!,!3&*!'B,720)&!,!3&*!2!
G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!%*!2!y07,42!A2/*2!02!5*0B2!3/,01,!3&*!02!%*27,5!08!
9!2*!,42!3242%2!2++*5!+,/P!-.,!,4,!%2*!'&0+,7.*/!1&'2/!5&//,.!&!G2*!),4,!
&01,5!2*!,.!324,*!0=&!5,!),*R2!1&'2/!9!,.!G/,'*+&!),++,!1/2?24B&!,42!5,!
)*++,!+,!-.*+,/!%&'(!0=&!%,5!B,*0!,.!G&0B&!&.1/&!0=&!+,*!&!-.,!+2?,!
-.,5!1*0B2!1&'2)&!201,+!)&*+!+B&e+!'&5!,42!99!&!#*/,+!&!t,4*&!C,45*/&!
,/2!&+!'2/2+!-.,!G2++2%25!G&/!4P!'2/2!9!+6!-.,!,4,+!0=&!3*'2/25!G&/-.,!
0=&! 12%2! 23*5!08! ,! 125?85! ,42! 0=&! G272%2! '&5&! &+! &.1/&+! ,! ,/2! .5!
+&5!125?85!5,*&!'2/,12!2*!,42!G,7&.!,! 324&.!2++*5!+,!%&'(!0=&!-.,/!
%&'(!0=&!%,5!5,.!3*4B&!,.!324,*!0=&!)&02!y07,42!),*R2!,.!1/2?24B2/!G/2!
+,0B&/2! G&/-.,! ,.! G/,'*+&! ),++,! 1/2?24B&! SSS! ,! ,.! G/,'*+&! 32Q,/!
247.52!'&*+2!G&/-.,!+,!0=&!,.!%&.!3*'2/!4&.'&!1P!?&5!,01=&!%,5!2*!,.!
G,7.,*! ,! 1*0B2! -.,! '&5G/2/! &! 1,/0&! 0&! A2GGSSS! +5&`*07! '25*+2!
+5&`*07! 7/2%21*0B2! %,/5,4B2! 9! 2! ?20)2! ,! 2-.,42! '25*+2! ),! 72/L&0!
2++*5! 1.)&! 0&! A2GG! 8! 0&! A2GG! B,*0! 1&)&+! 0&! A2GG! 1&)&! 5.0)&!
'&5G/2!0&!A2GG!2*!,.!G,7.,*!3.*!'&5G/,*!99!,!+B&e!02!B&/2!-.,!2?/*.!
2++*5!2!'&/1*02!0,5!1,%,!?2420L2!'2/2!%&'(!,01/2!32Q!SSS!V*4!*5*1,!4,!+&0!
),! 4P! 7.*12//,W! ,/2! 2! 7.*12//2! 4*72)2! 0.5! '2?&! 0&! 2G2/,4B&! 0=&! 1*0B2!
G,)24!,42!0=&!7&+12%2!),!G,)24!0=&!1*0B2!G,)24!0.0'2!1*%,!G,)24!02!%*)2!
,/2! *5G&++O%,4! 9SSS! '&5! '&/)2! ),! H2QQ! 9! )./2! -.,! ,/2! 2! SSS! ,! 1/*&!
G2/,'*2!-.,!*2!1&'2/!&!H*55d!t,0)/*R!1*0B25!)&*+!52'B&+!25,/*'20&+!
0=&! 1*0B2!.5!52`,!,!.5!52'B&!SSS! 1*0B2!)&*+!2++*5!,!0&!5,*&!.52!
?21,/*2!-.,/!)*Q,/!G2/,'*2!&!H*55d!t,0)/*R!,!&!1/*&!),4,!0=&!+,*!G2/,'*2!
.5!+B&e!),!/&'`!,!)&*+!G2/,4B=&!2++*5!7/20)=&!4*72)&+!2!?21,/*2!24*!0&!
5,*&!2!7,01,!,01/&.!3,Q!&!+B&e!,9!,!,42!3242%2!2++*5!02!+,7.0)2!5c+*'2!
9!G&/-.,!1*0B2!.52!4*+12!,42!+,7.*2!.52!4*+12!,42!1*0B2!.52!4*+12!0&!'B=&!
1&)&!5.0)&!&4B2%2!SSS!2*!02!+,7.0)2!5c+*'2!,42!%*/&.!G/2!5*5!,!324&.!
2++*5! -.20)&! &! G&%&! 1P! ?21,0)&! G2452! ,! 124! G&/-.,! 2! G/*5,*/2! ,.!
1&-.,*!1/,5,0)&!52+!+2*.!02!+,7.0)2!,.!,+-.,'*!1.)&!,!02!+,7.0)2!,/2!
.52!5c+*'2!-.,!,.!7&+12%2!9!-.,!,/2!%*)2!),!?2*42/*02!+2?,!9!2*!,.!324,*!
Gb!,++2!5c+*'2!,.!2)&/2%2!B,*0!9!2*!,.!1&-.,*!2!5c+*'2!,!,42!+,01*.!-.,!
9! -.,! ,.! 12%2! *0)&! 5,4B&/! ,! ,42! '&5,L&.! 2! 5,! %,/! 125?85!
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5.+*'245,01,! -.,! ,.! 0=&! ,/2! 1=&! /.*5! 9! SSS! 2*! ),G&*+! 0&! 3*024! )2!
5c+*'2!,42!&4B&.!2++*5!G/2!5*5!,!SSS!,42!),.!.5!+&//*+&!,!,0-.201&!&!
G&%&!?21*2!G2452!,42!)*++,!1.)&!?,5!+6!32412!%*01,!,!).2+!V/*/,+W!G&/-.,!
,/2!%*01,!,!'*0'&!%*01,!,!+,*+!5c+*'2+!SSS!),!%,Q!,5!-.20)&!,42!G2++2%2!
,! )*Q*2! 2++*5! 1P! 5,4B&/20)&! +6! 32412! -.*0Q,! ,! -.20)&! ,42! G2++2%2! ,!
2-.*4&! 3&*! 5,! 3&*! 1=&! ?&0*1&! +2?,! 5,! ),.! .52! 3&/L2! 1=&! 7/20),! 9! ,!
-.20)&! 2'2?&.! &! +B&e! ,.! 5,! 4,5?/&! 2! 7,01,! 3&*! %,/! &! i2.4&! t&/12!
*/5=&!)&!k&0*0B&!t&/12!-.,!1&'2%2!0.5!?2/!9!2*!2!7,01,!3&*!+6!,.!,!&!
G,++&24!)2!G/&).L=&!-.,!,/2!1.)&!Z&%,5!-.,!,/2!&+!25*7&+!4P!)&!A*41&0!
g2+'*5,01&!,!2!7,01,!3&*!,!,.!3.*!2++*+1*/!9!1&-.,*!2*!+,01,*!02!'24L2)2!,!
'B&/,*!G/2!'2',1,!2*!&+!'2/2+!),*R2!,4,!'B&/2/!G&/-.,!,4,!G,/),.!2!5=,!
),4,!&!G2*!),4,!2*!,.!'B&/2%2!'B&/2%2!,!,4,!32Q,0)&!&!52*&/!Z2QQ!V*4!*5*1,!
4,!+&0!),!4n*0+1/.5,01W!V/*/,+W!52*&/!+&5!4,724!08!G&/-.,!,/2!Z2QQ!08!!

::U ;$!,!%&'(!'B&/2%2!G&/-.,!%&'(!G,0+2%2!0&!+,.!G2*!

:<X f$!2B!&!5,.!G2*!08!99!,4,!3&*!.52!G,++&2!52/2%*4B&+2!0=&!1,0B&!-.,*R2!
0,0B.52! 9! SSS! .5! B&5,5! -.,! +,5G/,! /,+G,*1&.! 2! ,+G&+2! 99!
G&4*1*'25,01,! +.G,/! ,+'42/,'*)&! 99! &! 5,.! G2*! G&4*1*'25,01,! +.G,/!
,+'42/,'*)&!0*07.85!0.0'2!SSS!,!.5!B&5,5!-.,! 3,Q!5.*1&! 9! 2Z.)&.!
5.*12!7,01,!2++*5!+2?,!99!'&5!02!%*)2!'&5!&+!25*7&+!'&5!2!325O4*2!9!
A*02+! *01,*/&!%*0B2!,+1.)2/! ,5!F=&!i2.4&! ,! 3*'2%2!02!5*0B2! '2+2!.0+!
+,*+!5,+,+!,4,!2Z.)2%2!&+!G/*5&+!,!1.)&!9!5.*1&!?&5!5,.!G2*!,!5*0B2!
5=,!5.*1&!?&5!9! ,!0&!E/2+*49! 2!c0*'2! /,'&/)2L=&!?&2!-.,!,.!7.2/)&!
99,01,0),.!99!8!99!2++*5!0=&!1,5!%P/*2+!99!52+!2!52*+!G/&3*++*&024!2!
52*+!/,+G,*1&+2!)2!5*0B2!G,++&2! 3&*!2!y07,42!A2/*2!99!&+!&.1/&+!9!&+!
&.1/&+! +*0',/25,01,! 32420)&! +,! ,.! G,72++,! &! 5*'/&3&0,! ,! +2O++,!
'20120)&! ,.! ,/2! 5,4B&/! -.,! ,4,+! 99! &+! '201&/Q*0B&! -.,! 2! 7,01,!
2'&5G20B2%2! 4P! 9! 0=&! %&.! 3242/! &! 0&5,! 0=&! 7&+1&! ),! 52'B.'2/! 2+!
G,++&2+! 2++*5! +2?,! +,5! ,+12/! G/,+,01,! 52+! 99! 8! /,245,01,! 3&*! ,.!
1/2?24B,*!)&*+!5,+,+!2*!G2/&.!2*!,.!%&41,*!3,Q!.5!20&!-.,!,/2!2+!38/*2+!
2-.,42!'&*+2!1&)2!),42!1,5G&!-.,!,42!3&*!7/2%2!.5!)*+'&!SSS!%&41&.!9!,!
,.! '&0B,'*! &! E/2+*4*01,*/&! ,/2! +6! B&1,4! '*0'&! ,+1/,42+! 9! -.21/&! &! -.,!
1*%,++,!),!5,4B&/! 1&)2! 3*5!),!0&*1,!99!C20*,4!2'B&!-.,!8! *++&!5,+5&!
C20*,4!G2++2%2!0&!-.2/1&!,!),*R2%2!&!'B,-.,!9!)&!)*2!99!,4,!G&)*2!G272/!
0&!3*5!)&!5(+!'&5&!&+!&.1/&+!,4,!G&)*2!G272/!0&!)*2!),Q!0&!5(+!-.,!
%,5! 2+! ,0/&42L^,+! 0=&! ,4,! +2?*2! -.,! 2! 7,01,! %*%*2! ),! '2),/0,12! ),!
G&.G20L2! 9! ,01,0),.! ,01=&! &! -.,! -.,! ,4,! 32Q*2! ,4,! %*0B2! 2! )2%2! 2!
G&.G20L2!9!,01=&!,4,!G2++2%2!1&)&!3*5!),!0&*1,!'&5!&!'B,-.,!,!G2!99!
2++*5! 1*0B2! %*01,! +B&e+! ,! %*01,! )*2+! +,5! %,/! 2! 325O4*2! 9! %*2Z20)&! &!
E/2+*4*01,*/&!,! 1&)&!5.0)&!%*2Z20)&!02!5,+52!'&0)*L=&!9!'&5,0)&!2!
5,+52!'&5*)2!,01,0),.!9!,4,!G2++2%2!1&)2!0&*1,!,!),*R2%2!&!'B,-.,!02!
52*&/!B&0,+1*)2),!99!3&*!&!c0*'&!-.,!3,Q!*++&!&!/,+1&!+,!,4,+!G.),++,5!
/&.?2/!&!?&4+&!)2!5*0B2!525=,!,4,+!/&.?2%25!),!1=&!42)/^,+!-.,!,4,+!
,/25! ,++2! 8! 2! %,/)2),! 9! .5! )&+! 7/20),+! 5&1*%&+! -.20)&! ,.! 1*%,! 2!
'B20',! ),! +2*/! )&! E/2+*4! SSS! 0=&! +&.! &?/*72)&! 2! +,/! ,+'/2%&! ,! 0,5!
02/'&Y,+'/2%&!,.!+&.!5c+*'&!1'B2.!,01,0),.!8!.52!)2+!/2Q&,+!G&/-.,!



 101 

,/2!5.*1&!),+&0,+1&!SSS!5.*1&!),+&0,+1&!0*07.85!/,+G,*12%2!2!12?,42!
2!&/),5!)&+!5c+*'&+!),!F=&!i2.4&!9!&+!'2/2+! 32Q*25!%&'(!2++*02/!.5!
'&01/21&!'&5G4,125,01,!3./2)&!,!-.20)&!%&'(!*2!'&4&'2/!,4,+!0&!G24'&!
&!G/6G/*&!2)%&72)&!3242%2!52+!9!8!&!5,.!25*7&!+,.!x*4+&0!F20)/&!%&'(!
+2?,! )*++&! 99! ,01=&! %&'(! 8! .5! '2024B2! -.,! 0,5! ,4,! ,! *2! ,5?&/2! 9!
,01,0),.!,!),G&*+!,4,!5,!2G2/,',!0&!d&.1.?,!*0)2720)&!2!_4*+!h,7*02!
%&'(!%*.!,++2!,01/,%*+12!9!0=&!2!5*0B2!25*72!_4*+!h,7*02!,!2!_4*+!h,7*02!
0=&!%&'(!0=&!8!5,.!25*7&!0=&!B,*0!9!%&'(!%*.!*++&!12!4P!0&!d&.1.?,!99!
,++2! '&/27,5! -.,! &! ?/2+*4,*/&! G/,'*+2! 1,/! B&Z,! ,5! )*2! G/2! ?&12/! 2+!
'&*+2+! ,5! ,! 0*07.85! 1,5! +6!52*&/,+! ),! '*0-.,012! '*0-.,012! ,! '*0'&!
+,++,012!,!&!-.,!-.,!,4,+!%=&!32Q,/!99!'&5!.52!G,++&2!)2!)2!9!-.201&!
20&+!%&'(!1,5!!

:<" ;$!%*01,!,!+,1,!

:<: A$!52+!.52!G,++&2! '&5!2! +.2! *)2),!G&/!,R,5G4&!,.!9!.5! *527*0&!&!
+,7.*01,!,.!SSS!,.!201,+!),!,.!02+',/!&.!218!&+!5,.+!+,*+!+,1,!20&+!,.!
0=&! 1,0B&! 2! 5O0*52! *),*2! 52+! ,.! 3.*! G/&'./2/! +2?,/! 99! &! G/6G/*&!
E/2+*432Q*2!%&'(!%&412/!G/2!1/2+!,!%,/!&!-.(!-.,!12%2!2'&01,',0)&!08!2!
,+'&42! 9! ,01,0),! ,01=&! 2! 7,01,! 1,5! .52! *),*2! 9! G&/! ,R,5G4&! %25&+!
3242/!2-.*!/,%&4.L=&!3/20',+2!9!"NUT!TU!99!%&'(!1,5!.52!*),*2!)&!-.,!
2'&01,',.!%&'(!0=&!12%2!4P!9!,.!125?85!0=&!12%2!27&/2!*527*02!+,!%&'(!
1*%,++,!4P!9!G,/',?,!,01=&!&!-.,!%&'(!%*%,!9!8!5.*1&!*5G&/1201,!G&/-.,!
%&'(! ,01,0),! G&/! ,R,5G4&! ,.! 3*-.,*! %*5! ,.! 1&! 3&/2! )&! E/2+*4! ),+),!
&*1,012! ,! &*1&! 9! ,! *2! 0&! E/2+*4! 2++*5! 2! '2)2! )&*+! 1/(+! 20&+! 3*-.,*! ),!
0&%,012!,!+,1,!218!)&*+!5*4!,!.5!+,5!*/!)&*+!5*4!,!)&*+!9!'2)2!%,Q!-.,!,.!
%&.!8!.5!G2O+!)*3,/,01,!,.!0=&!,01,0)&!52*+!02)2!,.!0=&!,01,0)&!52*+!
02)2!9!

:<< ;$!%&'(!3*'&.!G,/)*)&!'&5&!8!-.,!8!

:<I f$!'&5G4,125,01,!9!2+!/.2+!5.)25!),!0&5,!),!2'&/)&!'&5!&!%,/,2)&/!
-.,!,01/2!'&5&!,.! 1,! 324,*!2!5.4B,/!),4,!SSS!,.!0=&!,01,0)&!'&5&!8!
-.,!8!-.,!&+!7/20),+!2/1*+12+!+=&!a!),/*%2!9!,.!,01,0)&!G&/-.,!9!52+!
0=&! +,*! '&5&! ),*R25! ,01,0),.! 99! &+! 0&%&+!5,! ),+'.4G2!52+! 8! .52!
G&/'2/*2)2!,++2+!'&*+2+!),!].20!F201202!5,!),+'.4G2!12!'&5!Q,/&!9!0=&!
+&.! '&01/2! &! 2R8! &! %,/)2),*/&! 2R8! &! G/*5,*/&! 2R8! 99! &! G/*5,*/&! 2R8!
5.+*'!,4,!0=&!,/2!G/2!2'&01,',/!&!-.,!2'&01,',.!'&5!,4,!2*!&!G/*5,*/&!
,/2! &.1/2! '&*+2! '&5! A2/72/,1,! A,0,Q,+! ].*+! f24)2+! 0=&! ,/2! ,++2!
G&)/*)=&! -.,! 1P! B&Z,! 9! 0=&! ,/2! 5,! ),+'.4G2! ,01,0),! ,01=&! 0=&! +&.!
'&01/2!9!,.!2'B&!-.,!+,/!'&01/2!8!+,/!G.0*1*%&!!

:<J ;$!,!'&5!/,42L=&!2!4O07.2!2++*5!%&'(!1*0B2!

:<M f$!2B!G*&/&.!G&/-.,!8!&!*4,1/*+5&!'&5G4,1&!,.!0=&!+&.!2.1&/*)2),!G/2!
3242/! G/*5,*/&! G&/-.,! ,.! 1,0B&! )&*+! +&12-.,+! &! G2.4*+12! ,! &! 5*0,*/&!
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,01=&![+\!0=&!,R*+1,!0&!5,.!)*'*&0P/*&!0,5!0&!3/20'(+!V/*/,+W!1&)2!B&/2!
%&'(! %*.! -.,! ,.! ZP! 324,*!5*4! 2-.*! -.,! 12! 7/2%2)&! 0&! SSS! 2'2?&.! +,! &!
G/,+*),01,!3242!,//2)&!,!0=&!1,5!,+'&42!G&/-.,!,.!0=&!%&.!3242/!0=&!8!9!
,01,0),!9!,01=&!Z.+1*L2!08!*7.24)2),!,01=&!,.!,.!+&.!+.+G,*1&!G/2!3242/!
52+! 8! .5! *4,1/*+5&! '&5G4,1&! 9! )2! G&G.42L=&! 8! 9! 8! .5! ),+G/,Q&! a!
'.41./2!)&!G2++2)&!,! 2).41,/2L=&! 241,/2L=&! 2'B&!-.,! 2! 7,01,! 3242! *++&!
,01=&!,+1=&!241,/20)&!2+!'&*+2+!

:<N ]$!241,/2L=&!!

:<T f$!)2-.*!2!G&.'&!G&/!'2.+2!),++,!'25G20B2!*5?,'*4!9!),++,!?21,)&/!),!
99! SSS! -.,! +,! 'B252! f2/4*0B&+! E/&e0! &! '2R*R*! %2*! %*/2/! '2R*/&42! 08!
,01=&!&!5&4,-.,!02+',.!B&Z,!,!*++&!G/2!,4,!+,!'B252!'2R*/&42!SSS!0=&!8!
'2R*R*!,++2!241,/2L=&!,42!8!G/&G&+*124!9!G&/-.,!G/,'*+2!+,!2'2?2/!'&5!&!
%,4B&!5.0)&!SSS!-.,!*0+1*1.*.!,++2!?,+1,*/2!-.,!,4,+!-.,/,5!32Q,/!2*!9!
G/,'*+2!+,!'B&'2/! 1.)&!9!,01,0),! *++&!8!.52!524)2),! *0'/O%,4!-.,!,5!
%P/*&+!G2O+,+!,01=&!*0)&!,!&!E/2+*49!2!,+1/,4*0B2!),!1&)&+!08!SSS!

:<U ]$! %&'(+! -.,/,5! */! G/2! '2+2! G/&! 5,.! 2G2/125,01&! &.! %&'(+! -.,/,5!
3*'2/!2-.*!!

:IX f$! %25&+! 3*'2/! .5! G&.-.*0B&!52*+! 2-.*! 12! 1=&! ?&5! &! +&4! ,.! 0=&! +&.!
%25G*/&!V/*/,+W!

:I" ;$!%&'(!-.,/!*/!,5?&/2!

:I: ]$!0=&!0=&!0=&!,.!G,0+,*!,5!%&'(+!!

:I< f$!&!-.,!52*+!%&'(!-.,/!+2?,/!

:II ;$!2!+.2!%*0)2!G/2!'2!%&'(!0=&!5,!324&.!'&5&!8!-.,!3&*!!

:IJ f$!,.!G2++,*!G&/!2-.*!G&/-.,!,.!1*0B2!5.*1&+!*0+1/.5,01&+!/2'`!9!,!,.!
G/,'*+2%2!),!.5!2,/&G&/1&!-.,!99!-.,!'B,72++,!218!&!E/2+*4!G&/-.,!&!
E/2+*49!

:IM ;$!2!7,01,!,+'&4B,.!&!4.72/!,5!-.,!1,5!&+!P/2?,+!52*+!?2/.4B,01&+!)&!
5.0)&!V/*/,+W!

:IN f$!0=&!7/2%2!.5!'2/2!+,!'&L20)&!4P!,5!'*52!9!,.!%*5!G/2!'2!G/*5,*/&!

:IT ;$!52+!%&'(!3&*!G/&!f2/*?,!-.,!%&'(!5,!)*++,!08!

:IU f$!8!,.!1*0B2!*)&!G/&!f2/*?,!3.*!'&0%*)2)&!
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:JX ;$!'&5!-.,5!-.,!%&'(!3&*!

:J" f$!3.*!'&5!&!5,.!*/5=&!9!5,.!*/5=&!-.,!5,!'&0%*)&.!9!,!2*!0=&!+2*!

:J: ;$!52+!,/2!a!G2++,*&!9!'&5&!8!-.,!3&*!

:J< f$!0=&!,.!3.*!G2++2/!1/(+!5,+,+!99,01,0),.!9!

:JI ;$!G/2!1&'2/!

:JJ f$!G/2!1&'2/!08!2*!0&+!B&18*+!,!1.)&!4P!8!99G2/2O+&!3*+'24!Q&02!4*%/,!,!124!
0*07.85!4*?,/2!02)2!8!.52!?27.0L2!2-.*4&!9!,!,.!3.*!9!3*-.,*!1/(+!5,+,+!
9!52+! 9!5,.! */5=&! 324&.! G/2!5*5! %&'(! -.,/! 3*'2/! &.! -.,/! %&412/! 99!
5*0B2!'.0B2)2!324&.!Gb!3*'2!9!G&/-.,!2!7,01,!1*0B2!2!7,01,!3,Q!.5!1/*&!
,4,! ,42! ,! .52! ?21,/*2! ,4,1/b0*'2! ,.! 'B,720)&! 0=&! 1*0B2! ?2*R&! SSS!
2-.,42+! '&*+2+! '2012%2! 125?85! 2! 5*0B2! '.0B2)2! 12%2! '&5,L20)&! 2!
'2012/!9!2*!,42!324&.!2++*5!3*'2!3*'2!3*'2!9!2*!?&5!5,!2//.52/25!.5!%*+1&!
),!.5!20&!9!,.!3*-.,*!9!4P!

:JM ;$!,4,+!5&/2%25!4P!'&5&!2++*5!!

:JN f$! 5&/2%25! ,4,+! 2?20)&02/25! 2! K/20L2! ,! 02)2! 52*+! *2! G/2! 3/,01,!
5,+5&!,!,4,+!3&/25!,5?&/2!9!!

:JT ;$!,!-.20)&!-.,!,/2!*++&!,/2!,5!&*1,012!,!&*1&!

:JU f$!2B!*++&!,/2!,5!&*1,012!,!&*1&!,4,+!0=&!+,*!),%*2!+,/!?,5!201,+!9!2*!,.!
3.*!G/2! 4P!9!,! 3*-.,*! 1/(+!20&+!9!),! 4P!9!,.!%*5!G/2!'2!G/2!G&),/! */!G/&!
E/2+*4G&/-.,! 0=&! 1*0B2! %&&! )*/,1&! 0&+! _+12)&+! >0*)&+! ,4,+! 0=&! 5,!
)2%25!&!%*+1&!0,5!G/2!5,!,01/2/!9!G&/-.,!&!5,.!7/20),!+&0B&!9!0=&!8!
.52! 3/.+1/2L=&! 8! .5! +&0B&! 9! ,.! 1,! ,RG4*'&!),G&*+! G&/-.,!0=&! 8! .52!
3/.+1/2L=&!9!52+!,.!+,5G/,!-.*+!,+1.)2/!02!E,/`,4,d!02!5*0B2!8G&'2!
,/2!&!c0*'&! Z,*1&!),!%&'(! 1,/!.52!,+'&42!),!5c+*'2!),+',01,!,/2! */!02!
E,/`,4,d! 9! ?&+12! 0&+! _+12)&+! >0*)&+! ,! %&'(! 02! 8G&'2! %&'(!520)2%2!
,4,+!1,!520)2%25!.5!'2),/0*0B&!%&'(!/,+G&0)*2!2+!-.,+1^,+!5.+*'2*+!
,!520)2%2!.52!52-.,1,!.52!),5&Q*0B2!2++*5!)2+!+,1,!%&'(!'20120)&!
1&'20)&!2++*5!99! 12!&`! 3&++,!G*20&!?21,/*2!&!-.,! 3&++,!9!,!,.! 3*Q!,++2!
),5&! '*0'&! %,Q,+! '*0'&! %,Q,+! 3&*! -.21/&! %,Q,+! 9! 3&*! 2',*12! 52+! &!
7&%,/0&!?/2+*4,*/&!0=&!)2%2!&!%*+1&!99!?&5!2!G/*5,*/2!%,Q!,.!,/2!5.*1&!
*03201*4!,.!,+-.,'*!-.,!1*0B2!-.,!1,/!&!)*0B,*/&!G/2!,+1.)2/!V/*/,+W!9!-.,!
1*0B2!2!?&4+2!2!124!)2!?&4+2!9!2+!&.1/2+!%,Q,+!,.!Z.012%2!&!)*0B,*/&!218!
'&0+,7.*/!,!-.20)&!12%2!'&0+,7.*0)&!-.21/&!20&+!,.!520),*!),!0&%&!
99!0,5!&+!25,/*'20&+!0,5!&+!?/2+*4,*/&+!5,!)2%25!%*+1&!9!,!2!E,/`,4,d!
2',*1&.!,!,/2!.52!3/.+1/2L=&!5*0B2!,.!-.,/*2!,+1.)2/!02!E,/`,4,d!9!,!9!
2*!*++&!5,!/,%&41&.!5.*1&!),!,.!%&.!4,%2/!G/&!1c5.4&!,++2!/,%&412!%&'(!
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,01,0),.! 9! 2*! ,.! %*5!G/2! '2! 9! G/2! 3*'2/! ).2+! +,5202+! 218! ?&12/! 1.)&!
G&/-.,!02!8G&'2!,.!1*0B2!'&5G/2)&!5.*1&+!*0+1/.5,01&+!99!,!2-.*!,.!
'B,7.,*!125?85!'&5!&!)*0B,*/&!,!124!0=&!,/2!1=&!'2/&!9!-.,!,.!-.,/*2!
'B,72/!0&!E/2+*42++*5!2/52)&!G/2!2'&5G20B2/!0=&! *5G&/12!-.24-.,/!
2/1*+12!-.,!G&),!+,/!'&5G&+*1&/!'201&/!52+!SSS0=&!+&.!52*+!02)2!,.!
,/2!.5!7.*12//*+12!2'&5G20B2)&/!9!,!,.!-.,/*2!'B,72/!2++*5!'&5!1&)&+!
&+!%*&4^,+!-.,!,.!G/,'*+2%2!'&5!1&)2+!2+!7.*12//2+!1&)&+!&+!2G2/,4B&+!
25G4*3*'2)&/,+!,3,*1&+!,!124!,.!-.,/*2!'B,72/!0&!1&G!99!,01,0),.!2!SSS!,!
*++&! ,/2! .0+! -.*0B,01&+! -.*4&+! 08! 9! G^,! *++&!0.5!2%*=&! 2*! G,7.,*! 9! 2!
7,01,!3,Q!.52!5.)20L2!),!?2/'&!9!G27.,*!2!52*&/!7/202!'B,725&+!2-.*!
5,.! */5=&! 2!5.4B,/! ),4,! ,! -.20)&! ,.! 'B,7.,*! 99! &+! 247.0+!5c+*'&+!
3242%25!Gb!'2/2!%&'(!32Q,/!&!-.(!0&!E/2+*4!12!B&//O%,4!2-.*4&!2*0)2!1*0B2!
,++2+!B*+16/*2+!),!?&5!9!2'B&!-.,!02!8G&'2!,/2!)&!f&44&/!,!&!f&44&/!12%2!
-.2+,!G,/1&!)&!*5G,2'B5,01!0=&!+,*!,/2!-.2+,!f&44&/!2*0)2!,5!0&%,012!
,!.5!99!8!,/2!&!f&44&/!,01=&!,++,!)202)&!+,!,++,!'2/2!3&/!G/,+*),01,!,.!
0=&! %&41&! )2*! ,.! -.,/*2! %&412/! G&/-.,! ,.! 12%2! 2/52)&! 218! &+! ),01,+!
0,0B.5!2/1*+12!?/2+*4,*/&!G&)*2! 3242/!2B!%&'(!0=&!1,5!12!12!12!1,0B&!9!
,.! 1*0B2! 218! '2%2-.*0B&! 9! +64*&+! 9! )&! h*&! ),! H20,*/&! -.,! ,.! '&5G/,*!
2-.*! ),! .5! '2/2! *527*02! 1.)&! 2B! %&'(! 0=&! 1,5! 1,0B&! 99! ,01,0),.!
G&/-.,!1,5!,++2!,0'B,L=&!),!+2'&!,01,0),.!9!2*!,.!G,7.,*!,!324,*!?&5!
%&.!%&412/!9!2*!&+!5c+*'&+!3242%25!%&412!02)2!'2/2!3*'2!2-.*!G/,'*+2!),!
.5! 7.*12//*+12! 1,5! 7.*12//*+12! 52+! 0.0'2! %2*! +,/! ),52*+! 99! 52+! &+!
5c+*'&+!5,!'&/12/25!.5!G&.'&!,++2!-.,!8!2!%,/)2),!9!52+!2++*5!&+!
%,/)2),*/&+!5c+*'&+!0.0'2!'&/125!.5!2&!&.1/&!-.20)&!,4,!1,5!124,01&!
5,+5&! ,4,+! 9! )=&! .52! 3&/L2! 9! ,! &! 124,01&! -.,! ,.! 1*0B2! 218! 24*! 1&)&!
5.0)&!%*.!-.,!,.!0=&!+&.!Z2QQ*+12!52+!,.!-.,!,.!G&)*2!32Q,/!.5!5&01,!
),!'&*+2!02!%*)2!,!5,!),*R2%25!24*!02-.,42!'2*R*0B2!,!,.! 3*-.,*!+.G,/!
'&01,01,!),!12!24*!9!2*!2+!'201&/2+!5,!),+'&?/*/25!G&/-.,!2+!'201&/2+!2!
52*&/*2!1*0B2!5*0B2!*)2),!%&'(!12!%,0)&!%&'(!+2?,!1&'2/!&!?(?2)&!,!&!
,-.*4*?/*+12! 2B! ,01=&! %,5! +,/! 5,.! 7.*12//*+12! 8! 2++*5! &4B2! &! 0O%,4! &!
,R25,!)2!G/&%2! 3*024!)2!,+'&42!,/2!&!?(?2)&!,!&!,-.*4*?/*+12!0=&!8!,.!
-.,/&! 1'B.5! ,.! -.,/&! 1'B2! 9! ,/2! &! ?(?2)&! ,! &! ,-.*4*?/*+12! 1,5!
'*0-.,012!,!G&.'&+!2'&/),+!9!2*!,.!G,7.,*!,!324,*!9!2+!5,0*02+!3&*!7/2L2+!
a!C,2!9!8!C,452!-.,!5,!*0)*'&.!G/2!,.!*/!G/2!o2/2!-.,!5,!*0)*'&.!G/2!
&.1/2! G/2! &.1/2! G/2! &.1/2! G/2! &.1/2! ,! ,.! '&5,',*! 2! 2'&5G20B2/! 2+!
5,0*02+!G&/-.,!0.5!1*0B2!.5!7.*12//*+12!2'&5G20B2)&/!2++*5!9!1*0B2!
&!k&0*0B&!f2/4&+!-.,!12%2!+.G,/!&'.G2)&!9!,!1*0B2!&!g,4+*0B&!99!08!9!,!
&!g,4+*0B&!1/2?24B2%2!1&)&!&!)*2!0&!i2.!E/2+*4,01=&!0=&!1*0B2!.5!'2/2!
G/2! ,42+! &+!5,0*0&+! 1*0B25!-.,! 32412/!G/2! 2'&5G20B2/! ,42+! ,! &! /,+1&!
2'&5G20B2%2! 0&! 9! 0=&! ,/2! 2++*5! .5! ?&5! 5c+*'&! 9,01=&! 0=&! 1*0B2!
1*0B2!&!f,4+&!99!.5!7.*12//*+12!-.,!125?85!3&*!,5?&/2!,01=&!2*!+&?/&.!
1&)&!5.0)&!G/2!5*5!9!,!&!k&0*0B&!324&.!8!2!5,4B&/!'&*+2!G&/-.,!'2)2!
)*2!%&'(!%2*!720B2/!.5!1201&!9!%&'(!%2*!%*2Z2/!,!0=&!%2*! 1,/! 3*'2/! 1&)&!
)*2!0.5!4.72/!9!2*!,.!,01/,*!0&!,+-.,52!,!'&5,',*!2!7&+12/!'&0B,'*!2!
5*0B2!,R!5.4B,/!'2+,*!,!3.*!3*'20)&!'2)2!%,Q!9!,.!4*72%2!G/2!5*0B2!5=,!
0&!E/2+*4,!,42!3*'2!2*!2-.*!%=&!1,!/&.?2/!1.)&!02!/.2!%=&!1,!5212/!,!%=&!
1,!Z&72/!3&7&!,5!'*52!3*'2!2*!*++&!3&*!,5!0&%,012!,!)&*+!1/(+!-.21/&!'*0'&!
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+,*+!+,1,!218!)&*+!5*4!,!0&%,!99!,5!)&*+!5*4!,!0&%,!)&*+!5,+,+!201,+!),!
5&//,/! ,42! 324&.! 5,.! 3*4B&! %&412! &.! %,5!5,! %,/! G&/-.,! ,.! 0=&! %&.!
)./2/!5.*1&!)&*+!5,+,+!),G&*+!,42!5&//,.!9!,01,0),.!52+!218!24*!!

:MX ;$!52+!%&'(!3&*!

:M" f$!0=&!9!0=&!3.*!0&!E/2+*4!%&'(!5&//,!B&Z,!,!1,!,01,//25!2520B=!'&5&!8!
-.,!%&'(!%2*!2'B2/!9!,/2!+P?2)&!+,1,!B&/2+!)2!0&*1,!,.!12%2!),+',0)&!2!
/.2!i*/,0,1! 12%2! *0)&! '&5G/2/! G=&!5,.! */5=&! 4*7&.! 99! 12! +,012)&! ,.!
0=&!9!-.24!-.,5!3&*!99!08!,4,! 324&.!2!5=,!999!'&5&!8!-.,!%&'(!%2*!a+!
+,1,!B&/2+!)2!0&*1,!'&5G/2/!.52!G2++27,5!'&5!&!3.+&!B&/P/*&!,!'B,72/!
2! 1,5G&!)&!,01,//&!-.,!%2*! +,/!2+!-.21/&!B&/2+!)2! 12/),!9! +,0)&!-.,!
%&'(!'B,72!,5!F=&!i2.4&!,!1,5!52*+!1/(+!B&/2+!),!,072//2325,01&!218!2!
+.2! '2+2! 9! ,01,0),.!2*! ,.! 324,*! 2B! 8!?,+1,*/2! ,! &.1/2! 125?85!%&.! +,/!
+*0',/&! ,.! 0=&! 1*0B2! )*0B,*/&! G/2! */! 4P! 0=&! 9! %&'(! '&5G/2/! .52!
G2++27,5!2++*5!,!+2*/!,.!0=&!1*0B2!92*!,.!G,7.,*!,!324,*!G&//2!0=&!)2!99!

:M: ;$!G&/-.,!2!7/202!-.,!%&'(!720B2%2!2-.*!,/2!G/2!%&'(!+,*!4P!9!G272/!&!
24.7.,4!32Q,/!2+!'&*+2+!!

:M< f$! 8! ,.!),+'.4G2!,.! 1,! 3242/!52+!&!F2/`&Qd!),+1/.*.! '&5!2!0&++2!%*)2!
2-.*! ,01,0),.! 2! '/*+,! &! F2/`&Qd!?&1&.! 1.)&! 2!G,/),/! ,! ,.!-.,! ZP! 0=&!
12%2! 2++*5! G&/! '*52! )2! /2G2)./2! '2*! 9! -.,! 0,5! .52! 3&4B2! 5&/12!
99G,*07! ,01,0),!5.)&.! 1.)&! &! G2O+!5.)&.! 1.)&! 9! 8! G&/! *++&! -.,! ,.!
-.,/&!*/!,5?&/2!G&/-.,!0=&!1,5!52*+!4.72/!G/2!5*5!99!

:MI ;$!,!'&5!/,42L=&!2!4O07.2!'&5&!8!-.,!3&*!&!3/20'(+!9!

:MJ f$!,.!1*%,!3/20'(+!0&!'&4,7*24!9!

:MM ;$!2B!9!%&'(!0=&!5,!'&012!*++&!0=&!/2G2Q!!

:MN f$! ,.! 1*%,! 3/20'(+! 0&! '&4,7*24! ,.! 1*%,! 3/20'(+! 0&+! )&*+! c41*5&+! 20&+!
211,0)+!9!,.!1*%,!3/20'(+!0&!7d502+*&!,.!1*%,!3/20'(+!0&!G/*5,*/&!,!02!
+,7.0)2!+8/*,!999!8!,.!1*%,!02!G/*5,*/2!,!02!+,7.0)2!0=&!02!1,/',*/2!,!
02! -.2/12! +8/*,! ,.! 0=&! 5,! 4,5?/&! )*/,*1&! 9! ,! 0&! G/*5,*/&! 20&! )&!
'&4,7*24!2*!,.!&!9!&!#02+12+./!,.!0=&!+,*!&!0&5,!)2-.,42!?,+12!4P!-.,!3,Q!
52*+!5,/)2+!2*0)2!,!7/2%2!2!5,/)2!G&/-.,!8!*++&!5,+5&!,!2'2?&.!'&5!
1.)&!G&/-.,!?/2+*4,*/&!0=&!G&),!+2?,/!),!02)2!,! 1,5!-.,!+,/!,+'/2%&!
),! 25,/*'20&! ,++2! -.,! 8! 2! %,/)2),! ,01,0),.! ,01=&! 8! G&/! *++&! -.,! 2!
7,01,!5&/2!2-.*!G&/-.,!9!0&+!+&5&+! *7.2*+!08!9!,01,0),!9!,01=&!,4,+!
'&/12/25!&!,0+*0&!),!124!0=&!1*0B2!2.42!0=&!1*0B2!G/&3,++&/!,!0&!3*024!)&!
20&!%&'(!G2++2%2!G&/!*++&!8!-.,!0=&!1*0B2!G/&3,++&/!G&/-.,!0=&!1*0B2!
24.0&!0=&!1*0B2!2.42!!
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:MT ;$!,!+.2+!2.42+!),!3/20'(+!5,!'&012!

:MU f$!0&!E/2+*4!,42+!,/25!61*52+!9!!

:NX ;$!'&5!3/20',+,+!'&5&!8!-.,!,/2!!

:N" f$! &! 5,.! G2*! +.&.! G/2! 5,! G272/! &! ,+1.)&! G2/1*'.42/! 0.52! ,+'&42!
G2/1*'.42/!9!218!&!3*5!)&!7*0P+*&!9!2*!0&!3*5!)&!7*0P+*&!G2G2*!0=&!G&),!&!
5,.!G2*!0=&!3242%2!G2G2*!G&/-.,!,4,!,/2!5*0,*/&!)&! *01,/*&/!,01=&!,4,!
3242%2!G2*!9!08!,4,!324&.!&!G2*!0=&!G&),!G272/!52*+!08!1,5!-.,!+,!%*/2/!
,.!324,*!G2*!,+'&42!G/2!5*5!0=&!*01,/,++2!&!-.,!,.!-.,/&!8!+,/!5c+*'&!,!
,4,! 0=&! 0=&! 32L2! *++&! ,01=&! ,*! 3.*! ,+1.)2/! 02! ,+'&42! )&! 7&%,/0&! 99!
5,+5&!G/2! 3*'2/!52*+! 4*%/,!G&/-.,!,.! +2?*2!-.,!0=&! 1*0B2!5.*12!2.42!
,01,0),.! ,! 2! ,+'&42! G272! 0=&! G&)*2!52*+!52+! ,0-.201&! ,.! ,+1*%,! 02!
,+'&42! G272! 3&*! .5! './+&! 9! )*725&+! '&5G2/20)&! '&5! 2! K/20L2! -.,!
)*72Y+,!02!8G&'2!,/2!'*0-.,012!G&/!',01&!*7.24!9!-.,!ZP!8!.5!G/&7/,++&!
)&!-.,!G&/-.,!,+'&42!Gc?4*'2!,/2!Q,/&!08!9!,!2!7,01,!1*0B2!9!,.!),%&!1,/!
02!0&!E/2+*4.5!'2),/0*0B&!2*0)2!,01,0),.!+6!-.,!2!G/&3,++&/2! 3242%2!
,//2)&!

:N: ;$!,!%&'(!4,5?/2!!

:N< f$!,42! 3242%2!2++*5!'n,+1!.0!%,//,!'n,+1! 1&0!'n,+1! 1&0!,01=&!1&)&!5.0)&!
3242%2!'n,+1!1&0!%,//,!0*07.85!3242!'n,+1!1&0!'n,+1!.0!.0!99!.!w!0!w!'n,+1!
.0!%,//,!9!1.!%&*+!52*+!?&0!,/2!61*5&!,01,0),.9!2!7,01,!,+1.)2%2!'&5!
&! 4*%/&! )2! 24*20L2! 3/20',+2! 2-.,4,! 4*%/&! 2Q.4! 7/&++&! 'B,*&! ),! '&*+*0B2!
?/*4B201,!,!-.,!,/2!61*5&!61*5&!9,/2!,++,!&!4*%/&!-.,!2!7,01,!1*0B2!-.,!
'&5G/2/!

:NI ;$!,01=&!%&'(!4,5?/2!)2+!SSS!3/20',+2+!

:NJ f$!0=&!,.!,+1.),*!02!8G&'2!,.!,/2!.5!?&5!24.0&!,.!+,5G/,!3.*!.5!?&5!
24.0&!),!*074(+!3/20'(+!B*+16/*2!99!!

:NM ;$!,!G&/1.7.(+!

:NN f$!G&/1.7.(+!,.!,/2!52+!0=&!.41/2!,.!1*/2%2!&!+,1,!-.,!G/,'*+2%2!G2++2/!
),!20&!,!&!/,+1&!+,*+!,!5,*&!+,1,!,!&!,R25,!G2++&.!,/2!0&!,R25,!-.,!,.!
-.,?/2%2! 1.)&! ,.! ,+1.)2%2! &! 20&! *01,*/&! G/2! 212'2/! 0&! ,R25,! ',/1&!
V/*/,+W! &! ,0+2*&! 7,/24! )&! c41*5&! 5(+! ,! 212'2%2! 0&! ,R25,! SSS! ,! 0&!
,R25,! 1,5! -.,! -.,?/2/! 1.)&! 2*! 1*/2%2! ),Q! V/*/,+W! '&5&! 8! -.,! %&'(!
G2++&.! &! 20&! *01,*/&! 5*7.,420)&! ,! 'B,72! 0,++2! G/&%2! V/*/,+W! ,! 1*%,!
+,5G/,!3.*!.5!?&5!24.0&!2++*5!02+!5218/*2+!),!5c+*'&!99!8!99!B*+16/*2!
,.! 125?85! 7&+12%2! ?2+1201,! 9! 27&/2! 521,5P1*'2! 3O+*'2! -.O5*'2! ,++2!
'&*+2+!,.!ZP!0=&!0=&!'&0+*7&!,01,0),/!218!B&Z,!99!0=&!)2!0=&!,01/2!02!
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5*0B2! '2?,L2! 3O+*'2! -.O5*'2! ,.! 0=&! '&0+*7&! ,01=&! 2! ?*&4&7*2! ,.!
,01,0)*2!52+!1*0B2!-.,!G2++2/!G,42!-.O5*'2!,++2+!'&*+2+!1&)2+!+,*!4P!&!
-.,! ,! ,.! 0=&! ,01,0)*2! 02)2! ?*&4&7*2! ,.! 7&+12%2! ,01,0),.! 52+! ,.!
,+-.,'*!9!52+!,01=&!&!-.,!2'&01,',!8!-.,!5,.!*/5=&!'&5&!,4,!,+12%2!
2-.*!0&+!20&+!+,1,012!9!,4,!520)2%2!2+!/,%*+12+!9!),!7.*12//*+12!7.*12/!
G42d,/!7.*12/!8!25,/*'20&!7.*12//,!,5!3/20'(+!9!8!'42%*,/!,++2+!/,%*+12+!
-.,!1*0B2!2-.*!/&'`!*0!34&`!SSS!/&'`!*0!34&`!-.,!,/2!/,%*+12!),!5c+*'2!),!
%,Q!,5!-.20)&!,4,!5,!520)2%2!2++*5!.0+!-.21/&!&.!'*0'&!2++*5!99!),!
G/,+,01,!G/2!5*5!,!124!,!1.)&!,5!3/20'(+!,!2-.*4&!*527*02!.52!/,%*+12!
),5&/2%2!)&*+!5,+,+!G/2!5*5!,01,0),/!247.0+!2/1*7&+!2/1*7&+!-.,!5,!
*5G/,++*&02%25!52*+!'&5&!2!%*)2!)&!H207&!i2'`!A2/1*0*!12%2!5.*1&!02!
5&)2! 02! 8G&'2! 9! &.! ),! /,G,01,! ,4,+! ,+12%25! 32420)&! )&! i,G,.! 02!
/,%*+12!&.!'&*+2!2++*5!2*!,.!G,72%2!&!)*'*&0P/*&!,!12!12!12!12!9!,01,0),.!
,! ,.! 1*0B2! .52! 025&/2)2! -.,! ,/2! 3*4B2! ),! 3/20',+2! ),! F=&! i2.4&! ,!
-.20)&! ,.! 1*0B2!)c%*)2! ,.! 4*72%2!G/2! ,42! ,! ,42! 3242%2! 2B! *++&! 8! 1/2Q! 2!
/,%*+12!2*!2*!,.!*2! 4P!,5!F=&!i2.4&!4,%2/!2!/,%*+12!02!'2+2!),42!,!,42!2B!
*++&!2-.*!12!32420)&!-.,!02+',.!0=&!+,*!2&0),!-.,!G,/),.!0=&!+,*!&!-.(!
12! 12! ,01,0),.! ,01=&! ,.! +,5G/,! 1*%,! .5! '&0121&! 9! ,! ,.! 2'B,*! +,5G/,!
'&5&! &! *124*20&! 3P'*4! ),! ,01,0),/! &! ,+G20B&4! ),+'.4G2! 9! 3P'*4! ),!
,01,0),/!2*!-.20)&!,.!'B,7.,*!0&!f2/*?,!2!5*0B2!9!2!5*0B2!'.0B2)2!9!
,42! 1&)&! &! )*2! )./201,! 1/(+!5,+,+! .52! +,5202! ),G&*+! ,42! 324&.! ?&5!
%25&+! ,+1.)2/! 3/20'(+! 9! 2*! ,.! 324,*! %25&! ,42! 5,! )2%2! .52! B&/2! ),!
3/20'(+!),!2.42!1&)&!)*2!-.2/,012!5*0.1&+!1&)&!)*2!SSS218!0&!)&5*07&!
2! 7,01,! *2! 02! G/2*2! ,42! 3242%2! %2*! ,+1.)2/! 3/20'(+! ,01=&! ,.! 3*-.,*! .0+!
)&*+! 1/(+!5,+,+! 1.)&! ,5! 3/20'(+! 1&)&!5.0)&! +6! 3242%2! ,5! 3/20'(+! 9!
%&'(! 2G/,0),! -.,! 0,5! .52! '/*20L2! 99! %&'(! 2G/,0),! -.,! 0,5! .52!
'/*20L2!

:NT ;$!,01=&!%&'(!0=&!1,%,!G/&?4,52!2++*5!'&5!2!4O07.2!

:NU f$!0=&!),!4O07.2!0,0B.5!*0'4.+*%,!9!,.!2'B&!-.,!&+!?/2+*4,*/&+!1,5!B&/2!
-.,!,.!+&.!-.,!0,5!,4,+!,.!0=&!32L&!5.*12!21,0L=&!,!3242!2++*5!'&5!&!
+&12-.,!?/2+*4,*/&!52+!+,!%&'(!5,!),*R2/!.5!)*2!'&5!&+! 3/20',+,+!0&!
3*024! )&! )*2! 1&)&+! ,4,+! 32425! 99! %&'(! 8! 3/20'(+! 0=&! 8! G&++O%,4! 9! ,.!
'&0+*7&! 9! ,.! 1,0B&! ,++,! G&),/! 9! '&5! &! *074(+! '&5! &! 3/20'(+! '&5! &!
,+G20B&4!'&5!&!*124*20&!,.!G,/',?*!-.,!,.!G&++&!520)2/!%,/!27&/2!'&5!
2+!&.1/2+!4O07.2+!,+-.,',!,01,0),.!9!27&/2!&!3/20'(+!/,245,01,!-.20)&!
,.!,/2!'2+2)&!2+!%,Q,+!,.!3*'2%2!5.*1&!1,5G&!+,5!%,/!?/2+*4,*/&+!,.!+6!
%*2!02!B&/2!),! 1&'2/!9!,!&+!?/2+*4,*/&+!)2!5*0B2!7,/2L=&!,4,+! 3242%25!
3/20'(+! 02! 3/,01,! )&+! 3/20',+,+! 9! G/2! 0=&! 3*'2/! 'B21&! G&/-.,! 1*0B2!
2-.,4,! '&+1.5,!08! 1*G&!G&/-.,!&! '2/2!0=&! 12! ,01,0),0)&!,! '&5&!0&+!
125&+! 02! 1,//2! ),4,+! %25&! 3242/! 2! 4O07.2! ),4,+! ,! 125?85! G/2! 7,01,!
2G/,0),/!99!52+!*++&!+,!G,/),.!.5!G&.'&!5,+5&!2!7,01,!SSS,01=&!+,!
,.! 3*'2/!2++*5!8!99!+,! 1*%,/!-.,!'&0%,/+2/!'&5!.5!3/20'(+!,4,!5,+5&!
%2*!3242/!2++*5!,5!),Q!5*0.1&+!),G&*+!2'2?&.!,.!32L&!2++*5!/2G*)*0B&!8!
-.,!1,5!.52!G242%/2!+,5G/,!'&5!&!+&12-.,!52+!)*725&+!-.,!,4,+!5,!
32425!2++*5!Gb!,4,+!32425!)*R!+./!%*071!-.,!8!),Q!+&?/,!%*01,!2!0&12!08!
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,4,+! 32425! ),Q,0&%,! 99! .5! -.,! 32412! 8! G&/-.,! ,.! 0=&! +&.! 3/20'(+!
,01,0),.!2+!%,Q,+!,4,+!32425!-.*0Q,!2.Z&./)nB.*!-.*0Q,!&B!2.Z&./)nB.*!
0,.3!9!0&%,!3*'&.!5.*1&!'&5!&+!?/2+*4,*/&+!,01=&!*++&!5.)2!52+!+,!%&'(!
2++*5! +,! ,03*2/!5,+5&! ,++2! 32'*4*)2),! ,.! 1*0B2! 8! 1,0B&! ZP! /,Q2! ZP! 218!
&.%*! 5.*12! ?/*72! 2*! 9! G&/-.,! &! 3/20'(+! '&03*&.! 52*+! 0&! -.,! ,.! 12%2!
32420)&!)&!-.,!&+!?/2+*4,*/&+! 9!02!B&/2!)&!-.*G/&'&! 4P! 9! &!f2/4&+!-.*!
'n,+1!G2++8!-.n,+1Y',!-.,!'n,+1!G2++8!9!02!02!02!G&/-.,!2*!,4,!,01,0)*2!
5,4B&/! 99! G&*+! 8! %&'(! 4*72! G/2! .5! G,/'.++*&0*+12! ?2*20&! -.,! 12! 2-.*!
E&0Z&./! V2%,'! 4n2'',01! ).! ?2*20&u! /,7*&0! ),! 4P! E2B*2! 2.! E/8+*4W! ?&0Z.!
42*++,!5&*! 1&!5,++27,! 99! 42*++,! 8! 42*++,Q!5&*! %&+!5,++27,+! 08! ?&0Z.!
42*++,!5&*!%&+!5,++27,!99!8!.5!3/20'(+!08!

:TX ;$!2?2*202)&!!

:T" f$!5,++27,!5,++27,!9!0=&!1,5!&![,\!,01=&!,.!5,!*01,/,++,*!5.*1&!,!,.!
1*%,! Z.01&! '&5!&+! 3/20',+,+! 9! 1*%,/25!,+1.)&+! 2!5*0B2! ,R!5.4B,/! 9! 2!
5*0B2!'.0B2)2!,!8!.5!G,++&24!-.,!G.R2!%&'(!G/2!9!G/&!0O%,4!,01,0),.!
9!Gb!12!/.*5!2*!0=&!8!2++*5!-.,!3242!%&'(!3242!.52!G242%/2!,//2)2!,4,+!1,!
'&//*7,5!218!B&Z,!

:T: ;$!%&'(!2'B2%2!/.*5!&.!0=&!

:T< f$! 0=&! ,.! 2)&/&! 99! ,.! 0=&! 7&+1&! -.20)&! &! ?/2+*4,*/&! G,)201,! %,5!
'&//*7*/!,01,0),.!+&?/,1.)&!%&'(!G&),!,+12/!2-.*!B2!'*0-.,012!20&+!,!
%,5! ,5! '&//*7*/! ,.! 324&! %&'(! 0=&! 8! 2.1&/*)2),! 0,0B.52! 9! ,.! 0=&!
'&//*Z&!2+!G,++&2+!9!2!0=&!+,/!-.,!.52!G,++&2!9!0=&!+,*!,.!9!,.!2'B&!-.,!
527&2!-.20)&!%&'(!'&//*7,!99!G&/-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/&!125?85!,!0=&!
G&++&! 3242/! 9! 3/20'(+! 1&)2! %,Q! -.,! ,4,! 324&.! 12! '&5! Q,/&! ,.! 2?2*R,*! 2!
'2?,L2!,4,!1,5!/2Q=&!99!,4,!12!32420)&!*++&!25*7&!8!2-.,4,!-.,!2%*+2!-.,!
%&'(!12!'&5!524!BP4*1&!08!V/*/,+W!08!,01=&!,4,!12!5,!2%*+20)&!G&/-.,!,4,!
-.,/!5,!2Z.)2/!0=&!0=&!G&++&!,.!2'B&!9!0,5!2'B&!*01,4*7,01,!%&'(!+,!
/,%&412/! '&5! 247.85! 1,! '&//*7*0)&! +,! 0=&! %&'(! %2*! 3242/! ,//2)&! G&/!
5.*1&!1,5G&!52+!2&!5,+5&!1,5G&!99!8!,++2+!'&*+2+!,42!%24,!,42+!%24,5!
99!52+!,.!%*!5.*12!7,01,!32420)&!32Q,0)&!524!32420)&!?,5!3/20'(+!99!,!
32Q,0)&!.5!524!)202)&!0&!5.0)&!99!02!'&5.0*)2),!?/2+*4,*/2!,01=&!
,.! G/,3*/&! 2-.,4,! ?2*20&! -.,! 3242! ,//2)&! 99! ?&5! ),+'.4G2! 2! G242%/2!
?2*20&!52+!2-.,4,!f2/4&+!-.,!3242!,//2)&!&.!2-.,4,!]D!-.,!3242!,//2)&!,!
124!52+!-.20)&!3242!0=&!32Q!524!G/2!0*07.85!SSS8!-.,!,+1P!G/,+120)&!
21,0L=&!27&/2!&!&.1/&!%*0B2!'&5!&!3/20'(+!'&//,1O++*5&!,!G.R2!2!G,++&2!
9!+6!32412%2!+,*!4P!,03*2/!2!5=&!0&!1,.!?&4+&!,01=&!42)/=&!&.!5P!G,++&2!
,01=&!524!52/*)&!5P!,+G&+2!524!3*4B2!524!1.)&!,01,0),.!99!,01=&!0=&!
2)*2012! 3242/! ?,5! .52! 4O07.2! +,! 0=&! 2G/,0),! 0,5! 2! '.41./2! 0,5! 2!
,).'2L=&! )2! 4O07.2! 99! 8! +6! .5! /&?b! 32420)&! .5! /&?b! -.,! *5*12! ?,5!
,01,0),!52+!,.!/,+G,*1&!,.!/,+G,*1&!2+!G,++&2+!-.,!G/,&'.G25!'&5!&!
1,.!?,5!,+12/!'&5!&!1,.!G/&7/,++&!9!,01,0),.!-.20)&!,.!'&5,',*!G&/!
,R,5G4&!%&'(!)2%2!.52!?&42!3&/2!&+!5c+*'&+!3242%25!Gb!?*R&!0=&!8!Aj!
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8!Aj!?,5&4!9!%&'(!0=&!12!,+'.120)&!)*/,*1&!27&/2!$!G&/!-.,!G&/-.,!,4,+!
-.,/,5! -.,! %&'(! 2',/125! %&'(! 12! 21/2G24B20)&! ,! 8! G/2! 1,! 2Z.)2/!
125?85!0=&! 8!G/2! 1,!527&2/! 9! 2-.*! -.20)&! ,.! 'B,7.,*! 2-.*! &!G&.'&!
-.,!,.!'&0B,L&!),!5c+*'2!999!,.!3.*!3242/!247.52+!'&*+2+!2B!9!,4,!G,0+2!
-.,! +2?,! 1.)&! 999! +2?,! ,01=&! %&'(! %2*! 3*'2/! +,5! +2?,/! 8! 02)2! 9!
,01,0),.!V/*/,+W!,!12!2*!G/2!%&'(!%,/!-.24-.,/!'&*+2!-.24-.,/!'&*+2!08!
V/*/,+W! ,01,0),! 0,7.*0B&! 2! 5.4B,/! '20120)&! '&5&! 8! -.,! 8! 99! 2!
5,/,0+6/*2! 4.Q! )2! 4.2! 998! .52! 5*+1./2! ),! 5,/,0'6/*2! '&5! '&5!
'&5G.4+6/*2!08!G&/-.,!,42!,+'.1&.!3242/!'&5G.4+6/*2!2*!&.!+,*!4P!&!-.,!2!
G242%/2!99!5,/,0'6/*2!4.Q!)2!4.2!,.!,+'.1,*!.52!%,Q!-.,5!-.,!8!SSS!02!
+,7.0)2!,.! 324,*!Gb!8! *++&!5,+5&SSS!,42! 12%2!2++*5!G,/1&!),!5*5!,.!
'B,7.,*! G,/1&! ),42! G/2! +2?,/! +,! +,! ,/2! *++&! 5,+5&! -.,! ,42! 3242%2!
-.20)&!2'2?&.!,.!324,*!2!+,0B&/2!G&/!32%&/!/,+G,*12!&!#/*!E2//&+&!08!9!
8!5,/,0'6/*2!%2*!G/&'./2/!0&!)*'*&0P/*&!5,/,0'6/*2!G2/,',!,+1/20B2!2!
G242%/2!52+!,R*+1,!9!2!5,/,0'6/*2!4.Q!)2!4.2!9!0=&!8!5,/,0+6/*2!99!

:TI ;$!V/*/,+W!

:TJ f$!,01=&!8!5,/,0+6/*2!2'2?&.!8!5,/,0+6/*2!,!8!*++&!-.,!12!2'&01,',0)&!
0&!E/2+*4&!5,/,0'6/*2!12!%*/20)&!5,/,0+6/*2!G&/-.,!0=&!1,5!'.41./2!&!
7&%,/0&!0=&!12!0,5!2*!9!',/1&!2-.*!99!0.0'2!%2*!2'&01,',/!*++&!2'&01,',!
2! B.5*4B2L=&! )&! ),+,5G/,7&! ,! G,42! 4.12! 8! 99! )&! '&5&! 8! -.,! 3242! ),!
G2/1*)&+!99!52+!%2*!%,/!&!,+1.)&!)2+!'/*20L2+!2-.*!%2*!%,/!&!4*%/&!),42+!9!
8! &*1&! +,1,! B&/2+! G&/! )*2! 02! ,+'&42! %&'(! +2?,! )*++&! ,01,0),.! 9! ,01=&!
-.,/!)*Q,/!-.,!G&/!52*+!G,/%,/1*)&!-.,!,+1,Z2!&!5.0)&!99!1,5!4.72/,+!
2++*5! -.,! 0,5! 2! K/20L2! G&/! ,R,5G4&! -.,! ,++2+! '&*+2+! 2*0)2! ,+1=&!
+,0)&!/,+G,*12)2!2&!'&01/P/*&!,4,+!4.125!G/2!5,4B&/2/!2B!12!1,0)&!.5!
G/&?4,52!02!5,/,0)2! ),! 0=&! +,*! &! -.(! 0&++2! )2! .52! 7.,//2! ),! ',5!
20&+!*++&!99!0&!E/2+*4!2!+,0B&/2!)&02!C*452!G/,3,/,!)2/!)*0B,*/&!G/&+!
1.'20&+! )&! -.,! )2/! G/2! '/*20L2+! 99! ,! ),G&*+! %&'(! -.,/! -.,! 2! 0&++2!
7,/2L=&!0=&!+,!/,%&41,!9!2B!5,!),+'.4G,!&!G,++&24!3242!f2/4&+!3*'2!2*!-.,!
0&!E/2+*4%&'(!%2*!2G2/,',/!?&*20)&!SSS!,.!324,*!2++*5!-.,!,.!2G2/,L2!
*7.24!2&!f,4+*&!C20*,4!9!-.,!,.!2G2/,L2!G,4&!5,0&+!,.!),*!2!5*0B2!%*)2!
G&/-.,!,.!0=&!1,0B&!3*4B&!-.,!,.!),*!2!5*0B2!%*)2!G&/!.52!'2.+2!Z.+12!
9!!

:TM ;$!,!8!G&/!*++&!-.,!%&'(!),'*)*.!%&412/!,01=&!

:TN f$!9!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!2-.*!ZP!,/2!G/2!5*5!99!5.+*'245,01,!0.0'2!3&*!
9! ,.! 99! +,5! +,/! 32412! ),! 5&)8+1*2! 9! 52+! ,5! /,42L=&! 2! 5*0B2!
'&5.0*)2),!?/2+*4,*/2!9!,5!1,/5&+!),!5c+*'2!?/2+*4,*/2!,.!%&.!.+2/!2+!
G242%/2+! )&! l*42! ]&?&+! -.20)&! ,4,! %,*&! 2-.*! &! l*42! ]&?&+! ,4,! 3&*!
/,',?*)&!,5!5*4!0&%,',01&+!,!%*01,!,!G&.'&!3&*!i*'2++&!,!0=&!+,*!&!-.(!
-.,! ,/2!&! '.?*+5&9!2-.,42+! '&*+2+!&!G,++&24!)2! 8G&'2! ,.!0=&! 4,5?/&!
'&5&!-.,!'B252!,++,!5&%*5,01&!!



 110 

:TT ]$!&!*5G/,++*&0*+5&!

:TU f$!+,*!4P!3&*!9!3&*!/,',?*)&!G&/!,++,!G&%&!,!,4,!'B,7&.!,!12%2!2++*5!2!0212!
,5!i2/*+!4P!,5!A&0152/1/,!,4,!324&.!9!?&5!,.!%*5!2-.*!9!0=&!%*5!2-.*!
2G/,0),/!02)2!,.!%*5!2-.*! ,0+*02/! 2! '.41./2!?/2+*4,*/2! ,!5c+*'2! 99!&!
-.,!,4,!12%2!32Q,0)&!9!5.+*'245,01,!G&/!+,/!.5!?/2+*4,*/&!,/2! *7.24!2!
+.G,/*&/! -.,! &! ;.+12%&! A2//,'&! SSS! +,! ,.! ?,5! ,01,0)*! 0=&! ,/25!
*0*5*7&+!9!52+!&!%24&/!)2!'&5G&+*L=&!),4,!&!-.,!,4,!,+12%2!'&4&'20)&!
0&!G2G,4!G/2!.5!?/2+*4,*/&!99!,01,0),.!,/2!3&/1,!9!,!,.!324,*!2!5,+52!
'&*+2!,.!324&!B&Z,!,5!)*2!,.!0=&!%*5!2-.*!2G/,0),/!02)2!,.!%*5!,0+*02/!
+e*07!?/2+*4,*/*)2),!,!B*+16/*2!)&!G2*+!-.,!0=&!,R*+1,!52*+!99!0=&!G/2!
1&)&!5.0)&!0=&!1,5!7.*12//*+12!2-.*!-.,!)2!),!),Q!2!Q,/&!,5!.5!),)&!
+6! ,.! 0=&! 1&'&! 02)2! ,.! +&.! .5! +*5G4,+! 5.+*-.*0B&! SSS! ,.! ,/2! .5!
7.*12//*+12!-.,!*2!+,/!?&5!52+!9!+,*!4P!2!%*)2!5,!,01&/1&.!,01=&!9!,.!1,!
)*7&!.52!'&*+2!,.!0=&!%*5!2-.*!,.!0=&!2G/,0)*!02)2!9!2-.*!,.!2G/,0)*!
'.41./2!5.*12!'&*+2!+&?/,!&!5.0)&!,.!,/2!.52!G,++&2!-.,!*2!-.2+,!1&)2!
2! 12/),!),! *0%,/0&!9! 4,/! &+! 2/-.*%&+!&+! 2/-.*%&+!G/2! +2?,/!&!-.(!-.,!
2'&01,',.! 0&! G2++2)&! 9! ,! -.,! B&Z,! ,5!)*2! 4,%2/25!G/2! F2*01!C,0*+! ,!
%&'(!0=&!G&),! 4,/!52*+!52+!02-.,42!8G&'2!%&'(!G&)*2! 4,/!&+!2/-.*%&+!
G2++2%2!12/),+!32Q,0)&!5c+*'2!,!,+1.)20)&!B*+16/*2!9!G&/-.,!2!5*0B2!
'&0+'*(0'*2!G&4O1*'2!5,! *5G,),!),! 3*'2/! ,5!'2+2!-.,/,0)&! 1&'2/!52*+!
/PG*)&!)&!-.,!&!x20!h244,d!99!&!k&0*0B&!t&/12!0.0'2!3/,-.,01&.!.52!
,+'&42!),++2+!,4,! 3&*!G2/2!&+!_+12)&+!>0*)&+!.5!5(+!02!,+'&42!&!'2/2!
%*/&.! G/2! ,4,! ,! 324&.! 2++*5! &! -.,! -.(! %&'(! 12! 32Q,0)&! 2-.*! 99! %&'(!
2'2?&.!),!7/2%2/!'&5!2!SSS!,+'/,%,.!2//20Z&!G2/2!'&/)2+!),!&.%*)&!9!
,01,0),.! 99! ,01=&! ,.! 0=&! +&.! ,4,! 9!52+! 125?85! +,*! -.,! 2.1&! )*)212!
'B,72! 4P! 8! +6! +,! ,+3&/L2/! ,01=&! ,.! 3*'2%2! 9! ,.! *01,/,++2%2! 9! ,.! 0=&!
2G/,0)*!02)2!2-.*!5.+*'245,01,!,.!0=&!2G/,0)*!02)2!99!

:UX ;$!52+!%&'(!,0+*0&.!

:U" f$!&!G&.'&!-.,!,.!+,*!8!?/2+*4,*/2!G&G.42/!&!G&.'&!9!&!G&.'&!,01,0),!
,01=&!&+!-.,!,+12%25!2-.*!0=&! +2?*25!02)2!+6!&+!52*+!%,4B&+!,!0,5!
1&)&+! &+! 52*+! %,4B&+! 99! ,! 0,5! 1&)&+! &+! 52*+! %,4B&+! 247.0+! ),4,+! 9!
#.7.+1&! 9! f2/4*0B&+! l,/0,'! 9! k20*2! A2/*2! 08! 0&++2! 9! -.20)&! ,.!
'B,7.,*!,42!12%2!*0)&!,5?&/2!SSS!,!,.!2-.*!8!99!0=&!5,!'&5G2/&!2!,4,+!
1&!)*Q,0)&!-.,5!+=&!&+!5,4B&/,+!8!99'&5&!8!-.,!'B252!!

:U: ]$!&!k&0*0B&!h25&+!

:U< f$! k&0*0B&! h25&+! &! F*)0,*! -.,! 'B,7&.! 2! G&.'&! 1,5G&! 99! 2B! G&.'&!
1,5G&!0=&!32Q!.0+!),Q!20&+!-.,!,4,!ZP!12!G&/!2-.*!8!-.,5!52*+!&!999!&!
f,4+*0B&!-.,!1*0B2!201,+!'&5&!5c+*'&!7.*12//*+12!8!9!&!999!

:UI ]$!g,4+&0!l,/2+!
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:UJ f$!&!g,4+&0!l,/2+! ,.!0=&!G&0B&!,4,!0&!5,+5&!G2'&1,! 9!G&/-.,!9!5,!
),+'.4G2!8!5.*1&!3P'*4!02!'&0)*L=&!),4,!8!5.*1&!3P'*4!32Q,/!&!-.,!,4,!32Q!9!
8!5.*1&!3P'*4!9!,.!-.,/&!%,/!,4,!+,/!.5!i,G,.!,.!-.,/&!%,/!,4,!+,/!.5!99!
8!*++&!-.,!5,!*01,/,++2!8!&!&/*7*024!9!&!&/*7*024!,.!-.,/&!%,/!,4,!+,/!.5!
99!'&5&!8!-.,!'B252!2-.,4,!?2*20&!2-.,4,!-.,!99!

:UM ]$!2B!&!99!

:UN f$! 2-.,4,! -.,! 1&'2! &! 9! #/520)*0B&! ,.! -.,/&! %,/! ,4,! +,/! .5!
#/520)*0B&!SSS!C,45*/&!,.!-.,/&!%,/!,4,!+,/!.5!#01&0*&!t&/12!Gb!,.!
%,/!,4,!+,/!.5!h*'2/)&!F*4%,*/2!-.,!,5?&/2!+,Z2!.5!25,/*'20*Q2)&!,.!
-.,/&!%,/!1,/!2-.,4,!124,01&!),!+,/!&/*7*024!02!7/2%2L=&!)&!H&2&!E&+'&!
SSS!)2!_4*+!h,7*02!SSS!),!1,/!.5!+&5!G/6G/*&!&!_4)&5*/&!%&'(!,+'.12!
,4,!),Q!),!),Q!%,Q,+!%&'(!,+'.12!%&'(!)*Q!,++,!8!&!_4)&5*/&!9!1,5!.5!
0,76'*&!-.,!,4,!G&,!,5!1&)2+!2+!5c+*'2!+!,!%&'(!+2?,!-.,!8!,4,!27&/2!
2-.*4&!24*!-.,!,4,!3,Q!8!3P'*4!%&'(!5,!,+'.4G2!8!3P'*4!8!3P'*4!0&!E/2+*4,!02!
K/20L2! ),%,! 1,/! .0+! ),Q! 5*4! 0&! E/2+*4! ),%,! 1,/! .0+! ',5! 5*4! 4*72! &!
d&.1.?,!.5!5&4,-.,!1&'20)&!?,5!0&++2!.5!5&01,!,01=&!G/2!5*5!*++&!
0=&!8!02)2!99!,.!-.,/&!%,/!,+'/,%,/!2!B*+16/*2!9!,.!-.,/&!%,/!),+',/!9!
0&!+,.!2G2/125,01&!,!+&3/,/!0,++,+!?&1,-.*0B&+!2'&5G20B20)&!,++2+!
'201&/2+!-.,!0=&!'20125!02)2!G&/!&*1,012!'*0-.,012!,./&+!G&/!0&*1,!9!
,.! -.,/&! %,/! 9! ,.! -.,/&! %,/! 9! ,.! -.,/&! %,/! */! 4P! 0&! E/2+*4! ,! 32Q,/!
+.',++&!99!-.,/!)*Q,/!B&Z,!,5!)*2!,.!-.,/&!%,/!02!8G&'2!201,+!),++2!9!
02-.,42! 8G&'2! ,.!-.,/*2! %,/!-.,5! 3&++,! 4P! ,! 3*Q,++,!SSS! ,++2+! '&*+2+!
-.,!1*0B2!%24&/!B&Z,!0=&!1,5!52*+!52*+!,.!-.,/*2!%,/!-.,!3&++,!4P!0&+!
_+12)&+!>0*)&+!,! 3,'B2++,!2!?&'2!)&!5.0)&!99!'&5&! 3,Q!%P/*&+!'&5&!
A*41&0! g2+'*5,01&! 9! j%20! ]*0+! 9! ,.! -.,/&! %,/! 9! ,.! -.,/&! %,/! 218!
'&5G&/!.52!?/,72! 9! *7.24! 2! ),124B,+!),!h&?,/1&!f2/4&+! 9! '&5G^,! ,.!
-.,/&!%,/!,.!%*!,.!2++*0&!27&/2!%&'(!99!+,*!4P!1,/!'&0)*L^,+!02!%*)2!+,*!
0=&!'&0B,L&!2!%*)2!),4,!52+!+,*!4P!3*'2/!02-.*4&!24*!,01,0),.!,.!32L&!+,!
-.*+,/! +,/! Z2QQ*+12! ,.! 3*'2%2! ,5! '2+2! ,+1.)20)&!&! 1,5G&! 1&)&!G&/-.,!
'&5!2!5*0B2!*)2),!*527*02!&!Z2QQ*+12!-.,!,.!0=&!,/2!52+!,.!0=&!&!5,.!
0,76'*&!8!5c+*'2!G&G.42/!,.!1&'&!G/&!G&%&!,.!0=&!1&'&!G/2!5*5!99!8!2!
c0*'2! 3*,/18! '&5&! 8! -.,! 3242! *++&! &! &/7.4B&!-.,! ,.! 1,0B&!SSS!-.,! 3&*!
,++,! G&.'&! -.,! %*0B2! %,/! 2! 7,01,! 1&'2/! ,! -.,! SSS! ?/2+*4,*/&! 02-.,42!
8G&'2!-.20)&!2!7,01,!*2!1&'2/!1*0B2!),!),Q&*1&!2!'*0-.,012!20&+!SSS!1,!
Z./&!+,!3&++,!.5!/,+12./201,!&.!)*%2!)&!5.0)&!.5!?2*4,!.52!7242!.5!
+B&e!),!),Q&*1&!2!'*0-.,012!+,++,012!20&+!12!2++*5!12!1.)&!4P!G/2!1&'2/!
)20L20)&!-.20)&!,/2!G/2!)20L2/!9!2'2?&.!,++,!i2/*+!2'2?&.!,!&!0&%&!
0=&!5,!*01,/,++2!9G&/-.,!,.!0=&!%&.!5,!121.2/!'&5!&!)*2?&!0&!G,*1&!,!
.2B/////! ,.! 0=&! %&.! 32Q,/! *++&! ',/1&! 9! 125?85!0=&! %&.! 12! 12! /*! 12! 12!
G&/-.,! ,.! 0=&! 02+'*! G/2! 32Q,/! *++&! ',/1&SSS! 0=&! '&5G/&! *++&! ,! 0=&!
7&+1&! ',/1&! 9! 0=&! %&.! 3*'2/! 1,0120)&! *5*12/! &! k&0*0B&!A&112! G&/-.,!
*++&!+,/*2!2!52*&/!?.//*',!)&!5.0)&!',/1&!,01=&!2!5*0B2!'&0)*L=&!9!,42!
0=&!%24,!52*+!'&5&!5c+*'&!?/2+*4,*/&!2-.*!,.!0=&!1,0B&!52*+!.1*4*)2),!
0,0B.52!99! &+! 3/20',+,+! 2G/,0),/25! '&5!2! 7,01,!5.*1&! '&5*7&!G&/!
*++&!-.,!,.! 3*'&! 2++*5!,! ,.! 324&! 2!G242%/2! +e*07! +e*07!8!.52!G242%/2!
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+8/*2! 9! %&'(! 0=&! G/,'*+2! +,/! 23/*'20&! G/2! 1,/! +e*07! 0=&! 99! %&'(! 8! 1,/!
+e*07!125?85!02!'2?,L2!7&+12/!)*++&!1,/!'&0+'*(0'*2!G/&'./2/!&0),!8!
-.,! 12!G&/-.,! 1,5!7,01,!-.,! 3242!8! 3P'*4!9! 1,5!7,01,!-.,!0=&!9927&/2!
.5! ?&5! 5c+*'&! %2*! 2'2?2/! 1,0)&! ,.! %*! 3/20'(+! 2'2?2/! 1&'20)&! '&5!
+e*07!9!8!/2/&!52+!,.!%*!,4,!12%2!'&5!2!7,01,!,4,!3&*!+,!+,!,5G/,0B20)&!
)2-.*!2!G&.'&!,4,!12%2!SSS!&4B2!&!'2/2!1&'20)&!+25?2!&!E,0&*1!&!E,0&*1!
?2*R*+12!),!3.0`!Z2QQ!/&'`!9!?2*R&!),!+,*+!'&/)2+!'&4&'&.!3&*!1&'2/!.52!
5c+*'2!)&!9!)&!A2/1*0B&!)2!l*42! 9! ,4,! '&4&'&.!&!)*+'&!9! 2*!),G&*+! ,4,!
7&+1&.!)&! +,1,! '&/)2+! 9! ,! '&5&!,4,! 1*0B2! +,*+! '&/)2+! ,!SSS!-.20)&!2!
7,01,! *2! 1&'2/! 2-.,42! 5c+*'2! ,4,! 32Q*2! &! -.,! &! ?2*R*+12! 32Q*2! ,! 0&!
*01,/%24&! ,4,! 32Q*2! 2! 32+,! )&+! +,1,! '&/)2+! V*4! *5*1,! 4,! +&0! )n.0,! ?2++,!
)20+! .0,! 'B20+&0W! SSS! ,! -.,5! 12! 1&'20)&! &! +,1,! '&/)2+! G&/-.,! ,.!
,+'.1,*!3&*!.52!7/2%2L=&!,!,/2!,4,!'2/2!,!'&5!&!+e*07!,01=&!-.,/!)*Q,/!8!
.52+!/2/*)2),+!1,5!G2*+!-.,!8!52*+!3P'*4!&!+e*07!&.1/2+!+=&!52*+!)*3O'*4!
0=&! +,*! 8! G,)*/! G/2! .5! Z2G&0(+! +,*! 4P! Z2G&0(+! *5*12! B&Z,! ,5!)*2! 1&)&!
5.0)&!52+!.5!/.++&!1&'20)&!+25?2!,.!2*0)2!0=&!%*!,01=&!?,5!9!,01=&!
,.!2'B&!-.,!2!5*0B2!3.0L=&!ZP!,/2!,.!ZP!3*Q!&!-.,!1*0B2!-.,!32Q,/!99!,.!ZP!
+&3/*! &! -.,! 1*0B2! -.,! +&3/,/! 99! ZP! 9! 27/2),L&! 27/2),L&! +6! 27/2),L&!
1,0B&!-.,!27/2),',/!2!5*0B2!%*)2!+6!),!,.!12/!2-.*!02!3/,01,!27&/2!,.!
1,0B&!-.,!27/2),',/!G&/-.,!,/2!G/2!,.!12!5&/1&!).2+!%,Q,+!)&!'&/2L=&!
,!,.!1&!2-.*!SSS!'&5!,++2!G&/'2/*2!0=&!G2/2!

:UT ;$!G&/-.,!%&'(!1,%,!G/&?4,52+!),!'&/2L=&!

:UU f$! 8! ,.! 1,0B&! .5! '&/2L=&! -.,! ),! %,Q! ,5! -.20)&! ,4,! +2*! 3&/2! )&!
'&5G2++&!+2?,!V/*/,+W!,01,0),!,01=&!8!5,*&!,+1/20B&!-.,!99!'B,72/!2!
.52! '&0'4.+=&! ),++2+! 52+! 2! %*)2! 1,5! ),++2+! 2+! %,Q,+! 8! G&/-.,! &!
),+1*0&!-.,/! -.,! %&'(! %2!G2/2! &.1/&! 4.72/! &! ),+1*0&!0=&!5,! 1*/&.!),!
F201&!#0)/8!,!5,!4,%&.!G/2!F=&!i2.4&!&!),+1*0&!0=&!5,!3,Q!*/!,5?&/2!
)&! E/2+*49! &! ),+1*0&! 0=&!5,! 3,Q! '&0B,',/! &! E/2+*4*01,*/&! ,.! -.,! 0=&!
1*0B2!.5!',012%&!'&0B,'*!&!E/2+*4*01,*/&!1&'20)&!'&5!5c+*'2!&!),+1*0&!
5,!'&4&'&.!G,/1&!),!12012!7,01,!?&2!12012!7,01,!/.*5!',/1&!52+!12012!
7,01,!?&2!9!&!),+1*0&!5,!1/&.R,!2-.*!99!,01,0),!9!27&/2!G2/,',!-.,!&!
),+1*0&!,+12!32420)&!G/2!5*5!%&412!999!,01,0),!,!,.!G/,'*+&!%&412/!218!
G&/! '2.+2! )2! 5*0B2! 2/1/&+,! G&/-.,! ,.! 1,0B&! 2/1/&+,! ,! 9! +,! &+! )*2+!
3&++,5!2++*5!B&Z,!G&/!,R,5G4&!12!61*5&!G&++&!Z&72/!3.1,?&4!SSS!

<XX ]$!,G2!&4B2!2!G,42)2!!

<X" ;$!&4B2!2!G,42)2!)2-.*!2!G&.'&!!

<X: f$!%25&!9!27&/2!9!,.!0=&! Z&7&!5.*1&!?,5!,.!&G,/,*!&!5,0*+'&!,.!+&.!
.5!324+&!'20B&1&!,.!+&.!'20B&1&!52+!,.!1&'&!'&5!&!G8!)*/,*1&!,.!+&.!
'20B&1&!52+!,.!1&'&!7.*12//2!'&5!&!42)&!)*/,*1&!1.)&!9!,.!+&.!)&!'&01/2!
&!f2/4&+!8!)&!'&01/2!SSS!,!1&)&!5.0)&!3242!,++,!'2/2!8!)&!'&01/2!,01=&!
&!-.,!2'&01,',!.5!)*2!'&5&!,++,!2++*5!8!52/2%*4B&+&!G&/-.,!,.!%&.!
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3*'2/! .0+! 1/(+! -.21/&! )*2+! +,5! )&/! 02! '&4.02! 9! &! 5,.! ?/2L&! 0=&! %2*!
3&/5*72/!02!B&/2!-.,!,.!1&'&!SSS!,01,0),.!27&/2!3,Q!'2*.!-.21/&!7/2.+!
'&5,L2! 99! )&/5,! 1.)&!)&*! +2?,! 2! 7.*12//2! %&'(! 3*'2!5.*1&! 1,5G&! ,5!
.52!G&+*L=&!+6!,!%&'(!32Q!2++*5!%&'(!12! 4P! 4,0)&!,!+,!%&'(!3*Q,/!2++*5!
32Q![14,0\!,!G/&01&!2'2?&.!'&5,L2!2!18!2-.*!8!.5!5,+!SSS!2/1/&+,!*++&!8!
%*124!0&!E/2+*49!&!5,)*'&!324&.!G/2!5*5!%&'(!1,5!-.,!%&412/!G/&!E/2+*49!
1,5! 23/*'20&! 3&/1,!5&0+1/.&+&! 9! -.,! +2*.! )2! #3/*'2! '&5! -.*0Q,! 20&+!
52+! 1,5!-.*0Q,! 20&+! -.,! 12! 2-.*! ,01=&! 12! '&5! 1/*012! ,4,! '&/1&.! .52!
'2),*2! 24*5,012/! ,! +&42/! 12! '&5! 2/1/&+,! 9! ,01=&! 0=&! 8! G&/-.,! ,.! +&.!
527/*0B&!3/2'&!&.!0=&!+,*!&!-.,!,01,0),.!,01=&!,4,!324&.!%&'(!1,5!-.,!
%&412/!G,42!1.2!+2c),!,!-.20)&!52.+!',)&!%&'(!%&412/!52*+!2!'&0)*L=&!2!
-.24!%&'(!G,/1,0',!,.!+2*!)&!E/2+*4!,.!1*0B2!1/*012!20&+!1/*012!,!.5!20&+!
08!%2*!+,!/,,01242/!8!52*+! 3P'*4!,.!-.,/!2)2G12/!)&!-.,!,.! 3*'2/!'&5!&!
5,.!+*+1,52!9!'&5&!8!-.,!3242!*++&!7,081*'&!

<X< ;$!*5.0&467*'&!!

<XI ]$!'4*5P1*'&!

<XJ f$!?*&467*'&!9!G0,.5P1*'&!V/*/,+W!99!

<XM ;$! 52+! -.20)&! %&'(! %,*&! G/2! '2! %&4120)&! 2&! 2++.01&! 9! ,5! 247.5!
5&5,01&! %&'(! +,! +,01*.! 2++*5! 99! +,! +,01*.! )*3,/,01,! ,+1/20B&! G&/!
'2.+2!)2!4O07.2!&.!G&/!+,/!?/2+*4,*/&!

<XN f$!2!c0*'2!%,Q!-.,!,.!1*%,!.52!7/20),!1/*+1,Q2!99!3&*!-.20)&!,.!G,)*!2!
02'*&024*)2),! 3/20',+2! 99! ,.! 5,! +,01*! .5! 1/2*)&/! 99! 3&*! 2! c0*'2! %,Q!
G&/-.,!,.! *2!5,!-.20)&!,.!'2+,*!-.20)&!%&'(!'2+2!2-.*!&!52*/,!08!&!
G/,3,*1&!SSS!8!&!G/,3,*1&!-.,!'2+2!2!7,01,!2-.*!08!9!0=&!+,*!+,!,/2!52+!
,4,!324&.!2++*5!&!+,0B&/!-.,/!2!02'*&024*)2),!3/20',+2!99!,.!324,*!0=&!9!
2!+242!*01,*/2!&4B&.!G/2!5*5!,!3,Q!&B!9!

<XT ]$!0=&!8!52*+!2++*5!!

<XU f$!8!52+!&!F2/`&Qd! 3,Q!2+! 4,*+!),4,!,! 1&)&!5.0)&! 324&.!2++*5!&B!99,.!
,+'.1,*! .5! &B! 02! +242! 2! 5*0B2! 5.4B,/! G,/7.01&.! 12! 4&.'&! 324&.! ,5!
G&/1.7.(+!12!4&.'&!G2/,'*2!&!Hb!F&2/,+!1,5!4&.'&!9!,.!G,7.,*!,!324,*!0=&!
1.)&!?,5!,42!3*'&.!2++*5!,42!0=&!,01,0),.!9!,!,42!,+G,/&.!1&)&!5.0)&!
+2*/! ,! 124! 3,Q! 2! 3&1&7/23*2! ,! -.20)&! 0&+! +.?*5&+! 0&! '2//&! G/2! */! G/&!
/,+12./201,!-.,!2!7,01,!3&*!Z2012/!245&L2/!G&/-.,!'2+2!),!520B=!',)&!
99!'&5&!8!-.,!%&'(!5,!3242!0=&!9!,.!324,*!&4B2!,+'.12!,.!-.,/&!5,!'2+2/!
'&5!%&'(!G&/-.,!,.!1,!25&!,.!*2!,5?&/2!,42!-.,!0=&!),*R&.!,.!)*++,!,.!
-.,/&!'2+2/!'&5!%&'(!G&/-.,!,.!1,!25&!99!,!-.,/&!32Q,/!.52!'2//,*/2!
2-.*!-.,/&!1,/!3*4B&!,.!2'B&!-.,!2!K/20L2!G/,'*+2!),!5*5!2!5*0B2!5=,!
0=&!),*R2!,.!%&412/!G&/-.,!,42!G,0+2!-.,!,.!%&.!5&//,/!02!/.2!,5!.5!
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2++241&! 9! ,.! 2'B&! 4,724! 1,5!5.*12! 7,01,! 4,724! 2-.*! 1,5!5c+*'&!5.*1&!
?&5!1*0B2!1*0B2!%2/*2+!G,++&2+!1,5!2*0)2!08!,.!324,*!+,*!4P!,.!2'B&!-.,!
,.!+&.!.52!/,++,L2&!0,++,!G2*+!2-.*!,.!7&+1&!),!%&'(!+,*!4P!0=&!-.,/&!&!
E/2+*4&! E/2+*4%2*! 2G&)/,',/! ,! 2'&01,',.! 08! &! E/2+*4)&! Z,*1&! -.,! %2*!
)2-.*!2!G&.'&!G&),!%*/2/!.52!h.++*2!08!9!,01=&!,.!324,*!,.!-.,/&!3*'2/!
2-.*!,.!7&+1&!)2!'2452!),++2+!/.2+!9!,.!7&+1&!99!?&5!%&'(!8!-.,5!+2?,!
B,*0! 'n,+1! 1&*! -.*! +2*1! ,01=&! ,42! 3*'&.! -.*,12! )2*! -.20)&! 2! 7,01,! 3&*!
)*%&/'*2/!9!,42! 324&.!G/2!5*5!%&'(!%2*! 3*'2/!+&Q*0B&!02!K/20L2!%&'(! ZP!
0=&!8!&!'2/2!-.,!1,5!5.*1&+!25*7&+!G&/-.,!SSS!&!]D!5,!'&0B,',!,.!+&.!
)*3O'*4! 99! Gb! ,01=&! G,),! 2! 02'*&024*)2),! G&/-.,! %2*! 1,/! 2! _./&G2! 99!
124%,Q!2!_./&G2!2?/2!52*+!3/&01,*/2+!),!1/2?24B&!52+!3&*!.52!*4.+=&!2&!
'&01/2/*&! +,G2/&.! 1&)&! 5.0)&! 9! 2*! ,42! G,7&.! ,! 324&.! %&'(! %2*! 3*'2/!
+&Q*0B&!%&'(!ZP!1,5!5.*1&+!)*/,*1&+!52+!+,!5.)2/!2!4,*!%&'(!G,/),!2!1.2!
'2/1,*/2! ),! *),01*)2),! %&'(! G,/),! 1.)&! ,01=&! +,! %&'(! %*/2/! 3/20'(+!
0*07.85!G&),!?&12/!%&'(!G/2!3&/2!0*07.85!G&),!3242/!02)2!,!%&'(!%2*!
,+12/!+,5!G&/!',01&!+&?!2+!4,*+!3/20',+2+!99!?&2+!'&01/2+!&.!2!32%&/!),!
%&'(!9!2*!,.!G,)*!2*!9),5&/&.!&0Q,!5,+,+!9!G/2!+2*/!9!2*!0&!)*2!-.,!,.!
3.*!4P!9!02!52*/*,!1*0B2!)&*+!*0)*20&+!.5!23/*'20&!99!)&*+!P/2?,+!99!2*!&!
'2/2!%*/&.!,!324&.!2++*5!G/2!,4,+!99!8!9!,.!G,0+,*!-.,!*2!1,/!-.,!'2012/!&!
B*0&!9!2*!,.!G,7.,*!,!2G/,0)*!&!B*0&!9!,!-.20)&!,.!4*!&!B*0&!2++*5!,5!
3/20'(+! ,.! 324,*! 9! ,.! 0.0'2! 1*0B2! G/,+12)&! 21,0L=&! 9! ,.! 324,*! &e! *++&!
2-.*!8!+6!+207.,!9!8!+6!/2'*+5&!8!+6!*/2!8!),3,0),/!&!-.(!&!/,*!9!,.!%&.!
),3,0),/!&!/,*!-.,!12!5,!,RG4&/20)&!,.!G/,3*/&!&!B*0&!?/2+*4,*/&!2!4,1/2!
)&!B*0&!?/2+*4,*/&!8!G21/*61*'2!52+!,42!0=&!8!+.*'*)2!2*!,.!324,*!2++*5!Gb!
SSS!-.,!B*0&!+.Z&!,.!G,7.,*!,!),'&/,*!,!0=&!G,)*/25!G/2!'2012/!&!B*0&!
,4,! +6! 324&.! +,Z25! ?,5! %*0)&+! a! K/20L2!5.*1&! &?/*72)&! 2! K/20L2! 9! &!
'2/2!3&*!+.G,/!4,724!52*/*,!+&'*24*+12!SSS!2*!2!5.4B,/!324&.!2++*5!&!'2/2!
324&.!2++*5!/,+G,*1,5!2!K/20L2!G2/2!-.,!2!K/20L2!G&++2!%&+!/,+G,*12/!9!
124!1,%,!.5!)*+'./+&!52/2%*4B&+&!,4,!324&.!'*0'&!5*0.1&+!2*!2'2?&.!,.!
+2*! 02! /.2! ),! 1,/0*0B&! ,.! 3.*! ),! 1,/0&! ,.! +&.! )2! %,4B2! 7.2/)2! ,! 12%2!
1&)&!5.0)&!%,+1*)&!'&5&!+,!3&++,!1/2?24B2/!02!3,*/2!9!,!,.!),!1,/0&!G2!
'&/1,*! &! '2?,4&! ,! 218! ),! t.7&! E&++! B,*0! G&/-.,! 02! 8G&'2! ,.! G&)*2! 9!
1.)&! ?&0*1&! G2/,'*2! .52! 5*4*&0P/*&! 218! -.,! +2*0)&! ),! 4P! 99! 3.*! SSS!
+,01,*!0.5!?2/! 2++*5!,.! 12%2! +.G,/! 1/*+1,! 9! ,! 3.*!G2-.,/2)&!G&/!.52!
5.4B,/!2++*5!V/*/,+W!Gb!1&!2'2?20)&!),!)*%&/'*2/!9!%&.!)*%&/'*2/!,.!0=&!
-.,/&!0,5!+2?,/!,!2!5.4B,/!SSS!G&/-.,!,42!%*.!+6!&./&!08!G2/,'*2!-.,!
-.,/*2!)*0B,*/&!,.!)*++,!+,!,.!1*%,++,!+,012)&!-.,!0,5!,.!1&!,+1.)20)&!
2! 7.*12//2! ,42!0,5!&4B2%2!02!5*0B2! '2/2! 2*! ,.!G,7.,*! 3.*! 20)20)&!02!
/.2!2++*5!,.!5&/2%2!0.52!/.2!-.,!,/2!G,/1&!0,++2!/.2!2++*5!,!9!3&*!5,!
)20)&!.52!1/*+1,Q2!,.!324,*!Gb!+,/2!-.,!,.!0=&!1&!32Q,0)&!.52!?.//2)2!
9!,.!5,!+,01*!.5!1/2*)&/!)2!G21/*2!G,)*0)&!&.1/2!02'*&024*)2),!9!0,++,!
)*2!,! 3*-.,*!2++*5!.0+! 1/(+!)*2+!'&5!.5!0,76'*&!,+1/20B&!,5!'*52!),!
5*5!+2?,!9!,.!3242%2!Gb!99!+,/2!-.,!2!5*0B2!5=,!%2*!7&+12/!99!+2?,!,.!
G,0+,*!0&++2!5,!3&*!.5!'B&-.,!02!'2?,L2!2++*5!3&*!2*!-.,!,.!G,/',?*!&!
-.201&!-.,!,.!7&+12%2!)&!E/2+*499! 3&*!0,++,!)*2!99!,!&!-.201&!-.,!,.!
7&+1&!)2!K/20L2!99!
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<"X ;$!&!+,.!25&/!8!)*%*)*)&!

<"" f$!+2?,!8!,.!0=&!G&++&!3242/!-.,!0=&!8!0=&!8!+*5!99!

<": ;$!8!)*%*)*)&!

<"< f$!8!99!8!G&/-.,!8!.5!4.72/!2&0),!99!,.!3.0'*&0,*!-.,!0,5!G,)*/25!0=&!
32L25!32L2!?2/.4B&!0=&!32L2!*++&!324,!?,5!2!4O07.2!9!0=&!+,Z2!9!?&5!ZP!
1,5!5.*12!'&*+2!-.,!ZP!12!,5!5*5!0=&!G/,'*+2%2!G&/-.,!&!5,.!G2*!,!2!
5*0B2!5=,!ZP!5,!,0+*02/25!&!52*&/!-.,!8!2!,).'2L=&!52+!-.20)&!,.!
%*! -.,! '&5?*02%2! '&5! 2! ,).'2L=&! -.,! &!5,.! G2*! ,! 2!5*0B2!5=,!5,!
),/25!9!2!81*'2!99,!'&5&!8!&!-.,!8!&!G2*+!9!+,5!,++2!G24B2L2)2!-.,!12!
2'&01,',0)&!?&5!&!201,+!,.!0=&!1,0B&!'&/27,5!),!5,1,/!&!G2.!2*0)2!
0=&!52+!&!-.,!2'&01,',.!218!B&Z,!218!,4,!,01/2/!-.,!3&*!.52!G24B2L2)2!
,.! 99! ,.! 1,! )*7&! -.,! ,.! 7&+1&! 9! ,.! 7&+1&! +*5! G&/-.,! 9! ,4,+! 0=&! +=&!
&?/*72)&+! 2! +,/,5! *7.24! 2! 7,01,! 9!52+! 1&)&!5.0)&! 8! &?/*72)&! 2! 1,/!
81*'2!,!/,+G,*12/!&!G/6R*5&!9!,!,.!3.*!/,+G,*12)&!

<"I ;$!,01=&!%&'(!0.0'2!+,!+,01*.!)*3,/,01,!,+1/207,*/&!!

<"J f$!0.0'2!0.0'2!5,!3*Q,/25!5,!+,01*/!.52!'.'2/21B2!1.)&!&!-.,!,.!G,)*!
9!),01/&!)2!4,*!5,!),/25!99!-.20)&!9!,.!1*%,!G/&?4,52+!,.!G/&'./,*!2!
4,*! '&5&! ,.! 12%2! ',/1&! ,.! 720B,*! ,.! 720B,*! ZP! 1/(+! %,Q,+! ).5! G21/=&!
2-.*!9!1/(+!%,Q,+!).5!G21/=&!'&//.G1&!9!,.!3.*!27/,)*)&!).2+!%,Q,+!02!
/.2!9!G,4&+!P/2?,+!99!

<"M ;$!+,/*&!G&/-.,!

<"N f$!,!2!c41*52!%,Q!,.!G,7.,*!.52!4212!),!4*R&!,!?/*7.,*!'&5!,4,+!9!G,/)*!
1/(+!),01,+!2-.*!9!3*Q!.5!*5G4201,!,!124!9!

<"T ;$!G&/-.,!%&'(!3&*!27/,)*)&!G&/!,4,+!

<"U f$!G&/-.,!,4,+!2'B2%25!-.,!,.!,/2!f2?*4*!.5!P/2?,!)2!#/784*2!-.,!0=&!8!
5.*1&!23*5!)2-.,42!'&*+2!1&)2!9!,.!G2/,L&!.5!G&.'&!'&5!,4,+!08!9!-.,/!
)*Q,/!1,5!.5!-.,!G,0+2!-.,!,.!+&.!*124*20&!-.,!G,0+2!-.,!,.!+&.!Z.),.!
.0+! G,0+25! -.,! ,.! +&.! P/2?,! &.1/&+! G,0+25! -.,! ,.! +&.! 5,0&+!
?/2+*4,*/&!9!G,/+&00,!0*07.85!2'B2!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/&!!

<:X ;$!,.!125?85!1,0B&!,++,!G/&?4,52!

<:" f$!8!99!8!!

<:: ]$!52+!218!0&!E/2+*41,5!*++&!!
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<:< f!8!9!2*!99!8!%&'(!8!52*+!3P'*4!G2++2/!G&/!.5!E/2+*4,*/&!124%,Q!218!,42!52+!
,.!0.0'2!,!,42!,01=&!0*07.85!%2*!)*Q,/!-.,!,42!!

<:I ]$!52+!0&!E/2+*4!Z2G&0(+!1,5!&!5,+5&!G/&?4,52!!

<:J f$!8!52+!Z2G&0(+!0=&!

<:M ]$! &! ?/20-.*0B&! &! 4&*/&! 4P! )&! F.4! 1,5! G/&?4,52! 1&)&! 5.0)&! 1,5!
G/&?4,52!!

<:N f$! 8! G2/,',!5.*1&! '&5! ,4,+! 08! 9! ,01=&! %&'(! G&/! ,R,5G4&! ,4,+! G&),5!
G,0+2/!2B!,++,!'2/2!8!23/*'20&!0.0'2!?/2+*4,*/&!

<:T ]$!23/*'20&!25,/*'20&!!

<:U f$!8!9!8!9!%&'(!G2/,',!52*+!25,/*'20&!-.,!?/2+*4,*/&!!

<<X ]$!,4,+!%*%,5!5,!'B2520)&!),!25,/*'20&!!

<<" f$!52+!,4,!G2/,',!.5!25,/*'20&!

<<: ;$!G2/,',!!

<<< f$!%&'(!G2/,',!52*+!.5!25,/*'20&!-.,!.5!?/2+*4,*/&!&.!.5!23/*'20&!1,!
Z./&!

<<I ;$!,!,.!9!,.!G2/,L&!52*+!&!-.,!

<<J f$! %&'(! G2/,',! '&5! 2! H2-.,4*0,! -.,! %,*&! ),! E,4&! t&/*Q&01,! ,! -.,!
'2012%2!2-.*!V/*/,+W!%&'(!G2/,',!5.*1&!'&5!,42!'&5!,.!%*!,.!324,*!0&++2!
8! 2! H2-.,4*0,! 2! H2-.,4*0,! +6! -.,! 2! H2-.,4*0,! B&Z,! ,5! )*2! ),%,! 12! ),!
'2?,4&!?/20'&!,42!G2/,',!'&5!%&'(!0&+!20&+!&*1,012!V/*/,+W!!

<<M ;$!,42!5&/2!2-.*!

<<N f$!0=&!,42!3&*!.52!)2+!G/*5,*/2+!'&5G20B,*/2+!,42!3&*!,5?&/2!4&7&!,42!
),%,! 12! ,5!E,4&!t&/*Q&01,! &.! 0&!h*&! ),! H20,*/&! ,! %&'(! G2/,',! 2++*5!
52*+!.5!,+G20B&42! &.!G&/1.7.,+2!)&!-.,!.52!?/2+*4,*/2!08! 9!G2/,',!
52*+!G2.4*+12!-.,!5*0,*/&!V/*/,+W!9!52+!*++&!8!'2)2!.5!2'B2!.52!'&*+2!
08!!

<<T ]$!+,5!-.,/,/!5,!*01/&5,1,/!9!+,!2!7,01,!&4B2/!&!G&01&!),!%*+12!3/20'(+!
%&'(!,+12!52*+!G/2!m3/*'2!)&!g&/1,!,01,0),.!!
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<<U f$!,.!0=&!2'B&!,42!G2/,'*)2!'&5!P/2?,!0=&!,.!2'B&!,42!52*+!G2/,'*)2!
'&5!G&/1.7.(+!&.!,+G20B&4!52*+!_+G20B2!-.,!i&/1.724!!

<IX ]$!8!G&),!'B252/!9!

<I" f$!G&),!G/(1,/!a!42!'&03.+*&0!V/*/,+W!

<I: ]$! G&),!52+! +&?! .5! G&01&! ),! %*+12! 3/20'(+! 9! +&?! .5! G&01&! ),! %*+12!
3/20'(+!2!7,01,!G,0+2!52*+!#.7,/*202!!

<I< f$!2/7,4*202!

<II ]$!2/7,4*202!8!*++&!!

<IJ f$!2/7,4*202!8!,.!-.,!324&!,//2)&!

<IM ;$!V2.!1848GB&0,W!

<IN f$!,.!+,5G/,!,//&!'&5!,++2!G242%/2!!

<IT ]$!8!G&/-.,!2!7,01,!0=&!3242!,5!G&/1.7.(+!

<IU f$!&4B2!G&),!+,/!&!3/20'(+!!

<JX ]$!8!%,/)2),!8!%,/)2),!3/20',+2!&.!G&/1.7.,+2!8!%,/)2),!!

<J" f$!G&),!+,/!.52!*124*202!9!!

<J: ]$!3/20',+2!125?85!52+!0=&!),!i2/*+!!

<J< f$! 2-.*! ,42! 0=&! +,/*2! *074,+2! G&/! 2-.*! ,42! 0=&! +,/*2! 9! 52+! 125?85!
25,/*'202!!

<JI ]! $!2*!8!-.,! 12!+,!8!25,/*'202!52+!2! 3&/52!),!%,+1*/!0=&!?21,!9!+,!,42!
'&4&'2++,!.5!1(0*+!.5!0*`,!9!

<JJ f$! ,! +,! %,+1*++,! -.,! 0,5! .5! +&/%,1,! ),! %P/*&+! +2?&/,+! 25,/*'202! 99!
%,/),!252/,4&!2Q.4!'&/!),!2?&?&/2!V/*/,+W!!

<JM ]$!52+!+,!,42!'&4&'2++,!.5!g*`,!
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<JN f$! 1,5! .5! 25*7&!5,.! -.,! 324&.! 2++*5! 25,/*'20&! G2/,',! .5! +&/%,1,!
SSS!'&/!%*%2!!

<JT ]$!'2/2!2!7,01,!'B252%2!25,/*'20&!),!2/%&/,+!),!g2124! V/*/,+W!2-.,42!
2/%&/,!),!g2124!4P!9!8!52+!25,/*'20&!8!52*+!)*3O'*4!!

<JU f$! 8!52+! 8! -.,! ,4,+!0=&! '&0+,7.,5!'&5?*02/!G&/! ,R,5G4&! 2! +,0B&/2!
'&4&'&.! .5! '2'B,'&4! -.,! %2*! ?,5! 9! '&5! &!5201,2.! ,! 1,5! 125?85!&!
52//&5!02!'25*+2!,01=&!1,5!.52!'&/!-.,!G/,)&5*02!SSS!,!0&!+2G21&!
%2*!,!2!5,*2!12!,5!'&5?*02L=&!'&5!&!SSS!9!27&/2!&!25,/*'20&!,4,!%2*!
1,/!.52!'&/!,5!'2)2!'&*+2!2!7,01,!%(! 4*5=&!'&/!),!2?&?&/2!252/,4&!,!
3*'2!G2/,',0)&!.5!+&/%,1,!

<MX ]$!,!2+!5,0*02+!9!G2++2!52-.*27,5!99!3*'2!G2/,',0)&!9!

<M" f$!?2/?*,!!

<M: ]$!,!-.20)&!,4,+!'&4&'25!2-.,42!'&/!0&!'2?,4&!!

<M< f$! 2! ?2/?2! 9! G2/,',! -.,! 3&*! ,0%,/0*Q2)&! 2++*5! 99! ?&5! %&'(! 3,Q! .52!
G,/7.012!,.!0=&!+,*!+,!,.!/,+G&0)*!52+!8!&+!)&*+!9!G/2!5*5!&+!)&*+!+2?,!
8!&+!)&*+!9!&+!)&*+!G&/-.,!+,.!,.!1*%,++,!+*)&!G&/!,R,5G4&!,.!5&/,*!0&!
f2/*?,!,.!5&/,*!1/(+!20&+!99!&!0,7/&!4P!,/2!,.!B,*0!9!Gb!8!.5!/2'*+5&!&!
?/20'&!1201&!&!0,7/&!&+!?/20'&+!,01/,!+*!9!&!0,7/&!'&5!1&)&!5.0)&!9!
?*R&!,.!,/2!524!1/212)&!52+!524!1/212)&!,.!3*-.,*!1/(+!20&+!0&!f2/*?,!99!
?&5! 4P! 0=&! 1*0B2!5.4B,/! +&41,*/2! 08! ,/2! /2/&! +,! 12%2! ,/2! ),! 38/*2+! 9!
,01=&!,.!1*%,!.52!025&/2)2!%*Q*0B&!5,.!9!+,!,/2!0,7/&!,/2!5c+*'&!-.,!
%*0B2! 3242/! '&5*7&! G&/-.,! &! /,+1&! 0=&! &4B2%2! 0,5! 02!5*0B2! '2/2! &+!
/2+12! 520! -.,! 1&'2! /,772,! 4P! 8! 5,.+! 25*7=&! 1*0B2! .5! 5,0*0&! -.,!
,+1.)2%2!02!E,/`,4,d!,4,!%*0B2!+6!02+!38/*2+!,+'&42/,+!99!08!,4,!?21*2!02!
G&/12!G4,2+,!?&++2!0&%2!?&++2!0&%2!,!,.!1&'2%2!?&++2!0&%2!&!'2/2!4,724!
G/2!?.//&!,01,0),.!,!,4,!0=&!1*0B2!,++,!G/&?4,52!5c+*'&!0=&!1,5!,++,!
G/&?4,52! 99!52+! ,/2! )*3O'*4! B,*0! &e! ,.! 0=&! %*2! 2! B&/2! ),! */! ,5?&/2!
+.G,/!?&0*1&!&!4.72/!52+!,.!0=&!%*2!2!B&/2!),!*/!,5?&/2!G&/-.,!%&'(!*2!
0&! ?2/! G&/! ,R,5G4&! 2++*5! G4,2+,! 9! &`! V2%,'! .0! 1&0! )n80,/%,5,01W!
A24?&/&!9!'&5&!%&'(!0=&!3242%2!-.,!,/2!421*0&!SSS!V.0,!,+Gs',!),!'/*W!
.5!1*G&!t*!t*14,/!.5!0,76'*&!)./&!%&'(!3242%2!2++*5!G.12!-.,!'&03.+=&!
%&'(!3242%2!'2452!,.!+6!1&!'&5G/20)&!.5!G2'&1,!),!'*72//&!0=&!1,0B&!
02)2!2!%,/!'&5!&!/2'*+5&!V/*/,+W!,01,0),.!9!2++*5!)&!42)&!3/20'(+!99!
52+!)&!42)&!B&420)(+!-.,!8!8!5,*&!'/.,4!SSS!2!7,01,!1&'2%2!ZP!1&'2%2!
SSS%&'(!5&//*2!),!5,)&!5241/212)&!G&/-.,!,4,+!,/25!),!'2/2!3,*2!52+!
,).'2)&!+*5GP1*'&!,01,0),.!),!'2/2! 3,*2!52+!02!,).'2L=&!9!,01=&!,.!
Z252*+!+,01*!SSS!)2!5*0B2!1,//2!12!4&.'&!9!G,4&!25&/!),!C,.+!,.!3*-.,*!
1/(+!20&+! 4P!G&/-.,!,.!720B2%2!)*0B,*/&!1&'2%2!1&)&!)*2!1*0B2!G/2*2!9!
,.!G2/,*!),!3.52/!'*72//&!9!,.!+2*!3&/2!),!5.*12!?,+1,*/2!G&/-.,!24*!'&5!
&!5,.! */5=&!,!2!5.4B,/!),4,!0=&! 1,5!0,0B.5!%*'*&!99!,01=&!,4,+!5,!
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1*/2/25! 3&/2!),! 1.)&!-.201&!8!'&*+2!.52!%*)2!+.G,/!+2.)P%,4!'&//*2!9!
3&*!4P!-.,!,.!3*Q!2'2),5*2!,+1.)2%2!7.*12//2!&!)*2!*01,*/&!9!,.!,+1.)2%2!
7.*12//2!&!)*2! *01,*/&!'2/2!9!G.0B2!+2?,!2-.,4,+!0,76'*&+! 42! 3*,+12!0=&!
+,*! &! -.(! ,.! 3*'2%2! &! )*2! *01,*/&! V*4! *5*1,! 4,! +&0! ),+! *0+1/.5,01+! w! 42!
7.*12//,W!9&!1,5G&!1&)&!,+1.)20)&!,!,/2!5.*1&!+2.)P%,4!G&/-.,!,.!0=&!
1*0B2!25*7&!+6!1*0B2!24*!247.52+!G,++&2+!52*+!'&0B,'*)2+!2++*5!52+!,.!
Z252*+!-.,/*2!G,)*/!.52!02'*&024*)2),!)2-.,42!9!,.!0=&!20)&SSS!'&5!
&!)*2?&!27&/2!2-.*!0=&!9!2-.*!,.!,.! 3*-.,*! 1/*+1,! +*5! 3&*!2!c0*'2!'&*+2!
-.,!,.!-.,!5,!-.,!,.!7.2/)&!2++*5!'&5&!+,! 3&++,!9! 3&*!&!)*2!-.,!,.!
G,7.,*! 2! 02'*&024*)2),! G,)*/! 0=&! 52+! &! )*2! -.,! ,.! 3.*! G,72/! 2!
02'*&024*)2),!9!G.R2!,.!2'B&!-.,!,.!1&!1/2*0)&!247.85!0,++2!08!3*-.,*!
.0+!)&*+!1/(+!)*2+!2++*5!0.5!'B&-.,!,.!0=&!5,!+,01*!0,5!4P!,!0,5!2-.*!
9!G&/-.,!4P!,.!0=&!1&!4P!,!1/2*!,!2-.*!,.!0=&!+&.!)2-.*!,01=&!,.!324,*!G.1+!
&!-.(!-.,!,.!3*Q!,.!%&!G,)*/!G/2!20.42/!

<MI ;$!&B!%&'(!'B,7&.!2!32Q,/!!

<MJ f$!'B,7.,*!,.!ZP!+2*!1/(+!%,Q,+!),!'2+2!G/2!32Q,/!,!),G&*+!,.!),+*+1*!0=&!
8G&'2! 9! -.,! ,.! ZP! 12%2!5&/20)&! +&Q*0B&! 02! %,/)2),! ,.! )*%&/'*,*! .5!
G&.'&!),G&*+!08!9!G&/-.,!2!7,01,!12!5.*1&!25*7&!,!,.!+,5G/,!9!,/2!,.!
-.,!0=&!-.,/*2!SSS!02!,+G,/20L2!-.,!,42!*2!%&412/!.5!)*2!,!2+!%,Q,+!)2!
.52+!-.,)2+!2++*5!+2?,!'&5&!8!'2+24!3*'2!+,5G/,!?/*720)&!+,!.0*0)&!
?/*720)&!+,!.0*0)&!99!2*!,.!G,0+2%2!2++*5!+,!,.!G,)*/!2!02'*&024*)2),!
,42! %2*! 1,/! 52*+! ',/1,Q2! ),! -.,! ,.! -.,/&! 3*'2/! 2-.*! 5,+5&! ,! -.,! ,.!
,+1&.!7&+120)&!)2!K/20L2!9!G&/-.,!3/20'(+!8!),+'&03*2)&!,01=&!,.!G,)*!
2! 02'*&024*)2),! G/2! 27/2)2/! ,42! G,0+20)&! -.,! 2! 7,01,! *2! %&412/! 2&!
'2+25,01&!-.,!2!7,01,!0=&!1*0B2!+,!+,G2/2)&!9!2B!0&!)*2!-.,!,.!4*7.,*!
G/2! ,42! ,! 324,*! &B! +2*.! &! /,+.412)&! )2! 02'*&024*)2),! 12! ,01=&! %25&+!
52/'2/!&!)*%&/'*&!2*!,.!324,*!5,.!C,.+!2*!0=&!),.!,.!0=&!G,/',?*!2*!,42!
324&.!0=&!,.!*0+*+1*!G&/-.,!%&'(!%2*! 3*'2/!+&Q*0B&!2*!,.!324,*!52+!,.!1&!
+&Q*0B&!,!,42!324&.!8!52+!27&/2!%&'(!%2*!3*'2/!52*+!V/*/,+W!2*!,.!324,*!2B!
-.,!G,02!,01,0),.!9!52+!,.!5,!+,01*!.5!G&.'&!.5!1/2*)&/!),!,.!0=&!
7&+1,*!),!5*5!0,++,!)*2!0=&!9!52+!?&5!'&5!&!1,5G&!%&'(!+,!2'&+1.52!
9!2!c0*'2!?&42!3&/2!),!1.)&!*++&!3&*!52+!2&!5,+5&!1,5G&!3&*!2!'&*+2!-.,!
5,!+24%2!G&/-.,!,+1&.!),?2*R&!)2+!5,+52+!4,*+!+,!,.!3*Q,/!&!524!,.!%&.!
+,/! G.0*)&! -.,! 0,5!&! 3/20'(+! +,! ,.! 3*Q,/! +,! ,.! 1*%,/! /2Q=&! %&'(! 99! 8!
*0&',012)&! '&5&! .5! 3/20'(+! 9! 0*07.85! %2*! 5,!520)2/! G/&! E/2+*4! ,!
'B,72/! 4P! 2G20B20)&!0&!2,/&G&/1&! 99! ,01=&!,.! 2'B&!-.,!2!c0*'2!?&42!
3&/2!5*0B2!3&*!,++2!9!0&!/,+1&!-.,!0=&!8!.52!?&42!3&/2!+,!%&'(!3&/!%,/!
?,5! ,01,0),.!52+! 0.0'2! .+,*! )*++&! 1*0B2! /2*%2! ),++2! 5,0*02+! 52*+!
0&%2+!-.,!'B,725!-.,!0&! 3.0)&!+=&!72d!&.! 48+?*'2!,.!0=&!1*0B2!02)2!
'&5!*++&!52+!%,5!2*!f2/4&+!721*0B&!0=&!+,*!&!-.(!,.!-.,/&!5&/2/!'&5!
%&'(!'2+2/!'&5!%&'(!G/2!1,/!G2G,4!,!),G&*+!9!+6!-.,!+&.!%,4B&!,!0=&!+&.!
1/&.R2!9!,01,0),.!,!0=&!7&+1&!),!-.24-.,/!5.4B,/!9!0=&!8!+6!G&/-.,!8!
?&0*12! -.,! ,.! %&.! 7&+12/! 125?85! 0=&! V/*/,+W! *++&! 2*! ,.! 1*0B2! -.*0Q,!
20&+!27&/2!,.!1,0B&!'*0-.,012!,!+,1,!,01=&!9!,.!G,/',?*!1,%,!.52!-.,!
,.!218!),*!'&/)2!G/2!%,/!+,!,/2!*++&!5,+5&!9!,.!),*!'&/)2!52+!,.!+2?*2!
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-.,!,42!,/2!72d!,01,0),.!9!,.!0=&!+&.!'&01/2!52+!,.!+2?*2!,.!0=&!+&.!
,.!+&.!B81,/&!'&5&!8!-.,!3242!,.!32L&!&!32%&/!),!)*Q,/!,.!+&.!B81,/&!,!
1,0B&!&/7.4B&!),!+(Y4&!),!+,/!G&/-.,!+,4&!8!+,4&!08!V/*/,+W!2*!,.!0=&!+&.!
'&01/2!0*07.85!)2*!'2)2!.5!32Q!&!-.,!-.,/!52+!,.!0=&!G2/1*'*G&!2*!,.!
),*!'&/)2!G/2!,++2!5,0*02!9!'2/2!.5!)*2!,.!324,*!,.!%&.!1&52/!?20B&!0&!
-.,!,.!3.*!1&52/!?20B&!99!324,*!%&.!32Q,/!?2/?2!,!1&52/!?20B&!3,'B,*!2!
G&/12!)&!?20B,*/&!,!1*0B2!3/,+12!,!,42!02!+242!9!0&!1,4,3&0,!32420)&!'&5!
2!025&/2)2!),42!9!2B!B&Z,!,4,!324&.!,5!'2+25,01&!99!12!)20)&!',/1&!&!
0&++&!G420&!&!0&++&!G420&! 8! 1=&! *)*&12! -.,!0,5! '&0+,7.,! 9! 2B! ,4,! 12!
7252)2&!08!,!'&5&!,4,!12!%,4B&!,4,!0=&!%2*!2//.52/!.52!721*0B2!2++*5!
9!52+!1,5!-.,!1,/!G2'*(0'*2!G&/-.,!,++2!B*+16/*2!1&)2!G,4&!5,0&+!.5!
5,*&!20&!%2*!)./2/!,42!2'2?&.!),!3242/!,.!324,*!2++*5!G,72!&+!1,.+!G20&!
),! ?.0)2! ,! 1'B2.! ,.! G.+! ,42! G/2! 3&/2! '&5! ',4.42/! '24'*0B2! ,42! +2*.!
G,42)2!2++*5!%,+1*0)&!0&!'&//,)&/u!-.,/!)*Q,/!,42!,+12%2!),!+B&/1!2++*5!
'&4&-.,*!,42!0&!'&//,)&/!,!324,*!2++*5!1'B2.!Z&7.,*!1.)&!),42!2++*5!G,42!
,+'2)2!2?2*R&!99!,01,0),.!,.!324,*!2++*5!&4B2!,++,!2-.*!8!*/5=&!),++,!,!
&+! )&*+! ,+1=&! '&5! '*0-.,012! ,! G&.'&+! 20&+! ,! &4B2! ,4,+! %*/25! 5.*12!
'&*+2!!

<MM ;$!,42!,/2!?/2+*4,*/2!

<MN f$!?/2+*4,*/2!9!'2/*&'2!9!2*!,.!G,7.,*!,!324,*!2++*5!2B!8!1.!G,0+2!-.,!%2*!
5,! ,0/&42/! 2++*5! '&5&! .52!52*&0,+,! %2*! 0=&! SSS! ,.! +2?*2! -.,! ,/2!
G&/-.,! ,.! +,*! ,4,+! 0=&! +2?,5! ,+'&0),/! SSS-.,! 8! 52*+! 3&/1,! -.,! 2!
5,01*/2!,01,0),!,01=&!%&'(!2'2?2!%,0)&!-.,!8!.5!),124B,!&.!&.1/&!,!
124! ,! 2-.,42! ,.! 1*0B2! ',/1,Q2! -.,! 201,+! ),! '&5,L2/! 2! +2*/! '&5! ,42! 02!
'252!%&'(!),+'&?/,!-.,!0=&!8!9!G/2! 3242/!&!1,/5&!%&'(!+2?,!-.,!8!02!
'252! -.,! .52! 5.4B,/! 8! 5.4B,/! ,! -.20)&! .52! 5.4B,/! -.,! 0=&! 8!
5.4B,/!G,4&!1*G&!),!G,72/!%&'(!ZP!+2?,!,01,0),.!9!2*!,.!3.*!,0/&420)&!
,01,0),.! ,.! -.,/&! 1,/! ',/1,Q2! ),++2! 524)2),! ,.! -.,/&! 1,/! ',/1,Q2!
G&/-.,!,.!0=&!7&+12%2!),42!0=&!B,*0!)2+!&.1/2+!,.!218!-.,!7&+12%2!52+!
3&*! +.G,/! 1/*+1,!)2*!,.! 324,*!9!,++2!%2*!G272/!G&/! 1&)2+!9!2++*5!5,+5&!
,++2!%2*!G272/!G&/! 1&)2+!),*R,*! ,42!5,!,0/&42/! ,42! 12%2!G,0+20)&!-.,!
,+12%2! 5,! ,0/&420)&! 02! 32/*0B2! '&5&! 3242! &+! 3/20',+,+! 08! ,0/&.4,/!
)20+! 42! 32/*0,! 08! ,.! ),*R,*! ),*R,*! 02! B&/2! -.,! ,/2! 2! B&/2! ',/1*0B2! ,.!
324,*!124!1,!G,7.,*!1'B2.!,!,42!V*4!32*1!.5!?/.*1!),!G4,./,W!2*!,.!'&5,',*!2!
,0'&01/2/!'&5!,42!G2++2!,.!*2!1&'2/!,42!*2!0&+!4.72/!3*'2%2!5,!&4B20)&!
3,*&!2!5.4B,/!,01/2%2!-.,?/2%2!.52!'&/)2!)2!7.*12//2!9! 1&)2!%,Q!-.,!
,42!,01/2%2!?,*07!V?/.*1!),!4P!'&/),!),!4P!7.*12//,W!-.,?/2%2!.52!'&/)2!
)2!7.*12//2!9!,! '&/)2!2++*5!0&%2!&.!,01=&!2+!&.1/2+! 12%25! 4P!B2!)&*+!
20&+!0.0'2!-.,?/2%25!2*!2!5.4B,/!,01/&.!-.,?/2!9!1/(+!%,Q,+!2!-.2/12!
%,Q!-.20)&!,.!,0'&01/,*!'&5!,42!,.!ZP!12%2!0&!*01,/%24&!,.!324,*!2++*5!
B&Z,!%&'(!0=&!%2*!-.,?/2/!2!'&/)2!)2!5*0B2!7.*12//2!0=&!B,*0!999!324,*!
2++*5! ,42! 3&*! ,5?&/2! ,! 0=&! -.,?/&.! 2! '&/)2! ,42! 3&*! ,5?&/2! ,! 0=&!
-.,?/&.!2!'&/)2!%2*!,01,0),/!+,!8!,42!&.!+,!0=&!8!52+!'2)2!%,Q!-.,!,42!
12%2! 4P! -.,?/2%2! .52! '&/)2! Gb! ,.! 0.0'2! -.,?/&! '&/)2! ,.! 1,0B&! &+!
),)*0B&+! 3*0*0B&+! 08! ,.! +&.! V*4! 5&01/,! +,+! 52*0+! ,0! ?&.7,201! +,+!
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)&*71+W!.5!?/.1&!,.!324,*!-.,!'&*+2!SSS!8!.52!524)2),!*++&!,01,0),!2+!
G,++&2+!-.,/&!'&5G/2/!+2?,!-.201&!8!-.,!%&'(!-.,/!G/2!'2+2/!'&5*7&!
G/2! ,.! 1,/! 02'*&024*)2),! ,.!0=&! -.,/&!02)2! ,.!0=&! +&.! '&//.G1&! 999!
,01,0),.!0=&!-.,/&!02)2!,.!-.,/&!25&/!%&'(!0=&!+2?,!%&'(!0=&!1,5!
*++&!),Za!G/2! '&5,L2/!2++*5! ZP!SSS!%&'(!0=&! 1,5!%&'(! ZP!0=&!8!0=&!8!
'2/2!8!&! '2/2!8!2! '2/2!%&'(! ZP!0=&!8!2! '2/2!,.! 324,*!G/2!,42!0=&!8!%&'(!
,01,0),.! 2*! ,.! 3*-.,*! 2++*5! 9! 3*-.,*! 527&2)&! '&5! *++&! G&/-.,! 1,5!
',/1&+!G/2Q,/,+!-.,!2'B25!-.,!,.! Z&7&!,5!)&*+! 1*5,+!9! 4P!0&!E/2+*4!,!
0=&!2-.*!G&/-.,!2-.*!,.!0=&!*2!3242/!.52!?,+1,*/2!),++2!08!125&!2-.*!
99!8!,4,!3242!3242!52+!,4,!7&+12!12!4P!0&!+,*!&!-.,!,!124!99!,4,+!0=&!+2?,5!2!
)&/! -.,! 8! 99! %&'(! %*%,/! )&! hF#! -.,! 8! &! -.,! 12! 2'&01,',0)&! '&5*7&!
G272/!.5!24.7.,4!),!+,*+',01&+!,!G&.'&+!G2.+!9!1,/!-.,!%*/2/!G*01&/!),!
G2/,),!?2?2! '&5!'*0-.,012! ,! +,*+! 20&+!),G&*+! 1,/! 2'&5G20B2)&!].*Q!
#*/2&! 9!A*4*&0P/*&! ,! H&+8! h*'&! 9! y07,42!A2/*2! 9! Fb0*2! F201&+! 999! 1,/!
G27&!*5G&+1&+!),!1/(+!5*4!,./&+!999!1,5!/*'&!-.,!G272!0&%,',01*0B&!2*!
'B&/20)&! 08! 9! ,01,0),.! '&1*Q2/! '&1*Q,*! '&1*Q,*! G27.,*! 1*0B2! &! 52*&/!
G/2Q,/!,5!G272/!,++,!*5G&+1&!G&/-.,!G&/-.,!8!&!)*0B,*/&!-.,!%2*!G/&+!
2G&+,012)&+! 8! &! )*0B,*/&! -.,! 12! %*0)&! G/2!5*5! B&Z,! 9! -.,! 0&! 1b! 0&!
'Bb527,!0&!),+,5G/,7&!,! 8!.52!'&*+2!-.,!9!G&/! *0'/O%,4!-.,!G2/,L2!
3.0'*&02!27&/2!8!5.*1&!52*+!3P'*4!%&'(!)2/!9!+,++,012!,!'*0'&!5*4B^,+!),!
hF#!)&!-.,!.5!1/2?24B&!2!)&*+!5*5!,./&+!'&01/21&!*0),1,/5*02)&!'&5!
38/*2+!)*/,*1&!08!5.*1&!52*+!3P'*4!G/2!,4,+!*++&!8!.5!Z&7&!),!G21/=&!2*!8!
B&//O%,4!52+!?&5!,.! 1&! 2++*5!,.! 1&! 2! )&*+!5,+,+! 201,+!),! */! ,5?&/2!
,R2125,01,!99!

<MT ;$!ZP!,+12!'&5!2!G2++27,5!'&5G/2!1.)&!!

<MU f$! 0=&! 2! c41*52! '&*+2! -.,! ,.! %&.! '&5G/2/! 8! 2! G2++27,5!52+! ZP! 8! 9! &!
G/&?4,52!8!2!5*0B2!5.)20L2!9!-.,!'.+12!'2/&!,01,0),.!1,5!-.,!G272/!
&! +,7./&! G&/-.,! %&'(! 2-.*! ,4,+! G,725! 9! 02! K/20L2! 99! ,.! 3.*! G/2!
i&/1.724! -.,?/2/25! 2! '2*R2! ),! ).2+! 7.*12//2! 5*0B2! 99! '&5! &!
1.G*025?&./! &.1/&! G2*+! 02!_./&G2!0*07.85!-.,?/&.!02)2! ,.! 3.*! G/2!
j124*2!.52!%,Q!1&'2/!,.!3.*!G/2!]&0)/,+!1&'2/!99!-.,?/2/25!2!'2*R2!)2!
5*0B2!9!E&)*0!,.! 3.*!G/&!2,/&G&/1&!&!'2/2!&4B&.!,! 324&.!2++*5!G4,2+,!
G&G!&!G&G!&!G&G!&!G&!),5&/&.!),Q!)*2+!9!'B,7&.!&!)*0B,*/&!G/2!5*5!
'&5G/2/!2!'2*R2!9!2!k#i!0=&!G27&.!218!B&Z,!,4,+!32425!-.,!0=&!3&*!,4,+!
-.,!-.,?/&.!27&/2!%&'(! *527*02!0&!E/2+*4!-.,!&!0,7.*0B&!G,72!2!+.2!
7.*12//2!2++*5!,!Z&72!0&!'B=&!G2!,!5,.!*/5=&!G2!,!0=&!1=&!0,5!2*!9!%&'(!
2'B2!-.,!,4,!%2*!-.,?/2/!2!5*0B2!],+G&4!"UNI!-.,!0&+!'&4,'*&02)&/,+!
%24,!'*0-.,012!5*4!,./&+!,!-.,!,.!%&.!%,0),/!4P!,4,+!32425!%*01,u!G2/2!
),G&*+! ,4,+! %,0),/,5! 2! '*0-.,012! 5*4! SSS! ,.! 0=&! 9! 2! 7.*12//2! -.,!
'&0+1/.*.!2!5*0B2!%*)2!,.!'&5G/,*!,42!'&5!&!52*&/!+.&/!,.! 1/2?24B,*!
&*1&!20&+!0&!E/2+*4!G/2!G&),/!'&5G/2/!,++2!7.*12//2!&*1&!20&+!%&'(!+2?,!
&!-.,!8!'&4&'2/!)*0B,*/&!02!'2*R2!),!+2G21&!G/2!G&),/!32Q,/!2!G&.G20L2!
G2/)&0!SSS!218!'&5G/2/!-.20)&!,.!'&5G/,*!,42!'B&%*2!1/2?24B&!,5!F=&!
i2.4&!9!G&/-.,!G&/-.,!,.!1*0B2!.52!7.*12//2!*5G&/12)2!,!1&'2%2!4,724!
99!G,/',?,!+,5!2-.,42!7.*12//2!,.!0=&!,/2!0*07.85!218!B&Z,!,.!4,%&!2!
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7.*12//2!,5!i*7244,!SSS!-.201&!%&'(!-.,/!G&/-.,!,4,+!+2?,5!&!-.,!,.!
1,0B&! 02! 5=&! 2*! ,.! %&.! ),*R2/! 9! ),+'.4G2! 3242/! .5! *4,1/2)&! 02/'&!
,+'/2%&! 42)/=&! '&//.G1&! ),! 1/*012! 20&+! -.,! ),%,! +,/! 125?85! .5!
+2120*'&Q*0B&!G,72!2!5*0B2!7.*12//2!,!Z&72!0&!2,/&G&/1&!),!F=&!i2.4&!,!
-.,?/2! ,! ),G&*+! -.,5! %2*! G272/! ,4,! 0=&! 1,5! )*0B,*/&! G/2! G272/! *++&!
-.,5! 8! -.,! %2*! G/&%2/! SSS! ,01=&! ,.! 1,0B&! -.,! '&5G/2/! '2*R2+! ),!
24.5O0*&! SSS! '2)*2)=&! 1,5! &*1&! '2),2)&+! ,4,+! %=&! 1,/! -.,! 2?/*/! &*1&!
'2),2)&+! 12!G&/-.,!2-.*!-.20)&!%&'(! 32Q!&!G2G,4! %&'(!)*Q!&!-.,! 1,5!
),01/&!9!+=&!1/(+!'2*R2+!+=&!+,1,!7.*12//2+!9!)2+!5,4B&/,+!-.,!1,5!0&!
5.0)&!,.!1,0B&!.52!7.*12//2!),!Z2QQ!-.,!,.!0=&!'&0+*7&!0,5!1&'2/!

<NX ]$!%&'(!ZP!G,0+&.!0&!*5G&+1&!

<N" f$! 0=&! ,.! 0=&! G27&! -.,5! 12! B2!52*+! ),! )&*+! 20&+! 3&/2! )&! E/2+*4! 0=&!
G272!8! 2! 4,*! ,.! 1&!B2! 1201&+!2!)&.20,!8! +6!%&'(!G/&%2/! 1.)&!,.! 1,0B&!
0&12! 3*+'24!),! 1.)&!02)2! 3&*!/&.?2)&!G&/-.,!,.!0=&!+&.! 42)/=&! 1.)&!8!
',/1*0B&!1.)&!8!'&5G/2)&!5,+5&!-.20)&!,.!'&5G/,*!).5!G2/1*'.42/!&!
'2/2!2++*0&.!.5!G2G,4!'&5*7&!02!K/20L2!8!2++*5!12!1.)&!G/&%2)&!27&/2!
&!+,7./&!)*++&!+6!&!+,7./&!8!1/(+!5*4!,!-.*0B,01&+!,./&+!9!G/2!-.,5!12!
0&! 'Bb527,! 0&! E/2+*4! 0*07.85! %2*! 5,! 520)2/! )*0B,*/&! ,01,0),.! 2!
325O4*2!0=&!1,5!7/202!,01=&!,+1&.!&B!+.20)&!G/2!2Z.012/!,++2!7/202!2!
B&/2!-.,!,.!'&0+,7.*/!0=&!8!+6!&+!1/(+!5*4!,!5.*1&!52*+!'&*+2!,01,0),.!
24.7.,*+! 21/2+2)&+! ,! 1.)&! ,01=&! 02! B&/2! -.,! ,.! '&0+,7.*/! +2*/! ),++,!
?./2-.*0B&! 5,! 32412! )&*+! 5,+,+! G/2! +2*/! ),++,! ?./2-.*0B&! ,.! %&.!
G,72/!,!G&0B&!0&!02%*&!9!%2*!'B,72/!,5!F201&+!9!2!G/6G/*2!'&5G20B*2!
1/2Q! 218! 2!5*0B2! '2+2!G&/-.,! %&'(!G272! 1.)&! 2-.*! 'B,72!0&!E/2+*4! 2B!
1,5!&!*5G&+1&!+&?/,!&!G*07&!-.,!%&'(!1,5!02!&/,4B2!&!1,.!+2G21&!0=&!8!
%,/),!,01=&!8!*5G&+1&!,4,+!*0%,012!9!,!%=&!2?/*/!2+!'2*R2+!,!%=&!-.,?/2/!
1.)&!%=&! /&.?2/!,4,+! /&.?25!&!-.,! 1,5!),01/&!99!&+!G,)2*+! ,! 1.)&!9!
0=&!0*07.85!%2*!/&.?2/!&!5,.!SSS!*7.24!&!SSS!0=&!%2*!5,+5&!G&/-.,!
+,!/&.?2/!,.!G,7&!SSS!,.!+&.!0,/%&+&!,.!+&.!.52!G,++&2!0,/%&+2!!

<N: ]$!,01=&!'B252!.5!),+G2'B201,!4P!

<N< f$!0=&!&!E/2+*4!8!+6!1,5!%*72/*+12!8!1.)&!%*72/*+12!&!-.,!,.!%&.!32Q,/!8!
2-.*!02!K/20L2!'&5!2! '&5G20B*2!-.,! 4,%&.! 1/(+!&.!-.21/&!SSS!,!-.,!
),.!',/1&!0=&!8!2-.,4,!02%*&!-.,!SSS!52*+!0=&!SSS!8!2!52*&/!324'21/.2!
,01=&!,.!%&.!G272/!,! 1,/!&! 2G&*&! 3/20'(+!-.,! 1,5!.5!,+'/*16/*&! 4P!02!
E/2+*4! G&/-.,! +,! 2'&01,',/! 247.52! '&*+2! 99! +,! ,4,! ZP! +,! '&//&5G,.!
G&/-.,!ZP!,+12!0&!E/2+*4!,.!0=&!+,*!52+!,.!1b!'&5!&!G2G,4!2-.*!,!&B!5,.!
*/5=&!,.!1,0B&!&!+,7./&!,!G27.,*!),%&4%,/!&!G/,L&!)2!5*0B2!7.*12//2!2*!
9!,01,0),.!,.!0=&!%&.!SSS!G&/-.,!8!&!/,+.412)&!)2!5*0B2!%*)2!8!'&5&!
?&12/!3&7&!),01/&!)2!5*0B2!G/6G/*2!'2+2!9!0=&!,.!%&.!'.*)2/!)2!5*0B2!
'2+2!,!,.!G/,'*+&!%&412/!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!&!E/2+*4!G/,'*+2!9!),!7,01,!
-.,! 1,5! ,RG,/*(0'*2! 3&/2! 99! ,! ,.! G/,'*+&! )&! E/2+*4! 5.+*'245,01,!
5,+5&!-.,! 12! .52!G&/'2/*2! 9! G&/-.,! F=&!i2.4&! +,! %&'(! -.*+,/! 1&'2/!
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3.0`!%&'(!1&'2!9!+,/120,Z&!?2*=&!/&'`!+25?2! Z2QQ!5G?!0=&! *01,/,++2!9!
%&'(!1&'2!2!/,+1&!)&!E/2+*4!,.!0=&!+,*!9!27&/2!02!5O)*2!2!7,01,!0=&!,01/2!
52*+! 0=&! 9! 02!5O)*2! 1,5!-.,! 12! 121.2)&! '&5!&! )*2?&! ,! ?2420L20)&! 2!
?.0)*0B2!,!32Q,/!&!Z&7&!)&+!G21/=&!G&/-.,!+,!0=&!%&'(!0=&!,01/2!8!/,),!
;4&?&!9!8!3,*12!G2/2!&!72)&!9,B!%*)2!),!72)&!V*4!'B201,!4P!'B20+&0!2%,'!
4,!1*1/,!%*)2!),!72)&![%*,!),!?&%*0\W!8!*++&!-.,!,4,+!-.,/,5!2!%,/)2),!8!
,++2!,!0=&!2)*2012!3242/!-.,!0=&!&4B2!&!,R,5G4&!9!'&5&!8!-.,!%&'(!G,72!
,!520)2!G/2!f.?2!.5!)*0B,*/=&!,!),*R2!2+!'/*20L2+!9!+,5!,+'&42!+,5!
5,/,0)2! 9! &.!5&//,/! ),! 3&5,! 0&! g&/),+1,! 9! Gb!5,.! C,.+! )&! '8.! 9!
1.)&! ?,5!0*07.85! 8! &?/*72)&! 2! 20)2/! '&5!&! H,+.+! f/*+1&!52+! 20)2/!
'&5!&!)*2?&!G,4&!25&/!),!C,.+!Gb!*++&!8!&!3*5!)&!5.0)&!,!32Q!'B*3/*0B&!
'&5!2!5=&!B,*0!SSS!21,0L=&!V*4!32*1!4,!7,+1,!2%,'!4,+!)&*71+!),!4n*0),R!,1!
4,%8W7/2%2!2*!,.!0=&!1,0B&!5,)&!0=&!9!G&/-.,!&!5,.!H,+.+!f/*+1&!5,!
G/&1,7,! ,! 0=&! 1,0B&! /,4*7*=&! 0=&! ,01/&! 52*+! ,5! *7/,Z2! 0,0B.52! 9!
),1,+1&! 9! h&52! +,! ,.! G.),++,! ,.! G.0B2! 3&7&! 0&! l21*'20&! 9!5,01*/2!
5,01*/2! *++&! 8! +6! )*0B,*/&! +6! 520*G.42L=&! 7,01,! 2'&/)2! 9! 4,*2! 2+!
G242%/2+!)&!f/*+1&!_4,!0=&!520)&.!2)&/2/!O)&4&!,!0,5!'&0+1/.*/!*7/,Z2!
0,5!G272/!)*Q*5&! ,4,! 324&.! '.*)2!),! 1*! 9! +,Z2! ?&5!G/&! 1,.!G/6R*5&!9!
81*'2!+,!'B252!81*'2!,!*++&!8!&!-.,!,.!),3,0)&!'&5!&!52*&/!G/2Q,/!,!0=&!
%&.! 0,72/! &! 5,.! H,+.+! f/*+1&! 0=&! %&'(! 0.0'2! %2*! 5,! %,/! 121.2)&!
32Q,0)&! 'B*3/*0B&! 0.0'2! 9! 0.0'2! 9! %&'(! 0.0'2! %2*!5,! %,/! G.R20)&! &!
+2'&!),!G/,3,*1&!,!0=&!+,*!&!-.(!)&!ik!SSS!0.0'2!,.!,5G.//&!'2//&L2!99!
,.!%,0)&!)/&72!52+!0=&!32L&!*++&!99!12!9!,.!32L&!&!Z&7&!),4,+!G&/-.,!8!
5.*1&!&!-.,!,4,+!,+1=&!32Q,0)&!'&5!&!E/2+*4!),+'.4G2!&!),+2?23&!52+!8!
5.*1&!8!5.*1&!&.!,.!%&.!5&//,/!)2-.*!2!.5!1,5G&!,.!0=&!%&.!)./2/!
5.*1&!,01,0),.!9!-.,!,.!5&//2!02!81*'2!0&!/,+G,*1&!)&!+,5,4B201,!-.,!
,.!)(!.5!,R,5G4&!?&5!9!,.!1,0B&!)&*+! 4*%/&+!52*+!),!',01&!,!&*1,012!
5c+*'2!+!9!2-.*!*++&!0=&!)*Q!02)2!9!,.!%&.!1,012/!32Q,/!*++&!0&!E/2+*4!9!
,.! %&.! 1,012/! ,! &B! 1,5! 1.)&! 1,5! ?2*=&! 3.0`! 9! +25?2! /&'`! 9! +25?2!
G27&),! ,.! 1,0B&! ),! 1.)&! ,.! '&5G&0B&! ),! 1.)&! ,.! 0=&! 1,0B&!
G/,'&0',*1&! ,01,0),.! 27&/2! 2-.*! ,.! %&.! 3242/! G/2! -.,5! %&.!5&+1/2/!
G/2!-.,5!G/&!]D!SSS!,!3*'2!0&+!)&*+!'&0%,/+20)&!V/*/,+W!%2*!G2++2/!4P!02!
kK"! ,01,0),.! 9! 2-.*! %&'(! +6! '&0+,7.,! 2//.52/! 247.52! '&*+2! G,4&!
5.0)&!)&!H2QQ!,.!0=&!+&.!Z2QQ*+12!V/*/,+W!,!&!]D!324&.!G/2!5*5!-.,!,4,!
0=&!'&0+,7.,!1&'2/!Z2QQ!V/*/,+W!1&)&!5.0)&!'&0+,7.,!5,+5&!&!A2./&!
'&0+,7.,!V/*/,+W!

<NI ;$!%&'(!1&'2!&!-.,!!

<NJ ]$!5c+*'2!?/2+*4,*/2!AiE!%*&4=&!7.*12//2!99!Z2QQ!,.!0=&!'&0+*7&!1&'2/!

<NM f$!52+!%&'(!1,5!-.,!32Q,/!2-.*4&!-.,!%&'(!32Q!G&/-.,!2-.*4&!8!%&'(!!

<NN ]$!&!Z2QQ!8!2*!&!-.,!12!&!Z2QQ!8!99!1&)&!5c+*'&!1&)&!5c+*'&!1&'2!&!Z2QQ!4P!
,5!'*52!,01,0),.!9!&!Z2QQ!8!&!5PR*5&!8!&!+&55.0!08!-.,!,4,+!32425!&!
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+&55.0! )&! 2G/,0)*Q2)&! )&! 5c+*'&! -.20)&! &! 5c+*'&! ,01/,! 2+G2+! &!
'2/2!-.,!,+1.)&.!8!,+1.)&.!&!-.(!+,/!?&5!!

<NT f$!,01=&!%&'(!2'B2!-.,!12!?&5!

<NU ;$!12!12!+*5!!

<TX f$!,/2!&!-.,!%&'(!-.,/*2!9!52+!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!20&12++,!2*!-.,!,.!9!
,.!/,+G,*1&!5.*1&!,++,!G2*+!2*!SSS9!,.!/,+G,*1&!5.*1&!2!K/20L2!G&/-.,!
,.! 3.*! /,+G,*12)&! 9! ,.! 3.*! /,+G,*12)&! ,! -.20)&! ,.! 0=&! 3.*! /,+G,*12)&!
,01,0),.!,.!1*%,!2!4*?,/)2),!),!/,'4252/!99!8!.52!G,02!.52!+*1.2L=&!
'&5!.52!G,++&2!+,*!4P!-.,!3*'&.!'&01/2!5*5!,!0&+!1*%,5&+!2!4*?,/)2),!
),! 3*'2/! .5! '&01/2! &! &.1/&! ,01,0),.! '2)2! .5! +,7.*/! 2! +.2! ,+1/2)2! 9!
02)2!5,! 3&*! *5G&+1&!9! 1.)&!5,! 3&*!G/&G&+1&!9!02)2!5,! 3&*! *5G&+1&!9!
1.)&!5,!3&*!G/&G&+1&!9!,!)&!?&5!,!)&!5,4B&/!27&/2!99!0=&!8!.52!1,//2!
G,/3,*12!52+!,42!,+12!2*0)2!'&5&!&!E/2+*4!,/2!201,+!),!2'&01,',/!1&)2+!
,++2+!G24B2L2)2+!-.,!,+1=&!2'&01,',0)&!1*0B2!.52!',/12!'252!+&'*24!9!
+,!%&'(!3&/!,R,5G4&!0.52!32%,42!2*!%&'(!%2*!+,/!2++2412)&!%=&!1,!?21,/!
1,5!/2'*+5&!1,5!1.)&!52+!%&'(!0=&!%2*!4P!G&/-.,!1,5!32%,42!02!K/20L2!
125?85! %&'(! +2?,! -.,! 1,5! &+! -.2/1*,/+! 'B2.)+! '&5&! ,4,+! 32425! &+!
-.2/1,*/^,+!-.,01,+!08!1,5!1,5!9!&+!?2*//&+!&+!+.?c/?*&+!0,5!2!G&4*'*2!
G^,!&!G8!0&!E/2+*4!G/2!%&'(!+2?,/!4P!0&!0&/1,!4P!2-.*!0&!F2*01!C,0*+!12!
)*3O'*4!2!B*+16/*2!,5!1&)&+!&+!4.72/,+!,01=&!9!52+!2*0)2!,R*+1,!.52!',/12!
4*?,/)2),! %&'(! G&),! +2*/! 02! /.2! a! 0&*1,! 3*'2/! '&5! 2! 025&/2)2! G&),!
20)2/!.52!5.4B,/!G&),!20)2/!02!/.2!+&Q*0B2!218!%,+1*)2!+,0+.245,01,!
0=&!0&*1,!-.,!?,5!9!SSS!G/&%&'20)&!52+!8!99!2*0)2!1,5!.52!',/12!G2Q!
4*?,/)2),!0*07.85!52*+!1,5!52+!G2Q!1,5!SSS!,!&!E/2+*4!-.,!,.!+2*?2!12!
)*3O'*4!52+!,.!0=&!

<T" ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%2*!'&0+,7.*/!+,!2)2G12/!!

<T: f$!52+! 8! &! -.,! ,.! 324,*! G/2! 1&)&!5.0)&! 9! ,.! 0=&! %&.!5,! 2)2G12/! 2&!
E/2+*4!8!&!E/2+*4!-.,!%2*!+,!2)2G12/!2!5*5!9!G&/-.,!&+!5,.+!%24&/,+!+=&!
&+! ),! 201,+! &+! ),! 201,+! )&+! 20&+! &*1,012! 9! ,! 201,+! 218! )2! /,%&4.L=&!
5*4*12/! G&/-.,! ,.! 2G/,0)*! '&5! &+! 5,.+! G2*+! ,01,0),.! 8! .5! 5.0)&!
2++*5!9!&+!5,.+!%24&/,+!%24,5!,5!-.24-.,/!4.72/!)&!5.0)&!&0),!,4,+!
),/25! 52*+! ',/1&! 3&*! 2-.*! 02! K/20L2! G&/-.,! +=&! *7.2*+! G&/-.,! 8! &!
/,+G,*1&!8! 2! 4,*! 9! 8! 2! 4*?,/)2),!-.,! 12! 2'2?20)&!52+!-.,!,R*+1,! 2*0)2!
2-.*!SSS!,01,0),.!,01=&!,.!0=&!,+G,/&!,.!0=&!%&.!5,!2)2G12/!&!E/2+*4!
-.,!%2*!1,/!-.,!+,!2)2G12/!2!5*5!G&/-.,!9!SSS!,.!0=&!1,0B&!32Q!20&+!
-.,!,.!0=&!1,0B&!'&0121&!'&5!*++&!)/&72!,.!0=&!+&.!'2/,1=&!,01,0),.!,!
9!,.!G&/!,R,5G4&!,.!0=&!9!,.!0=&!0,7&!&!-.,!,.!+&.!9!,.!G2++&!3&5,!
52+! ,.! 0=&! 0,7&! -.,5! ,.! +&.! 9! 0.0'2! 02!5*0B2! %*)2! ,.! %&.! 0,72/!
G&/-.,!&!)*2!-.,!,.!0,72/!,.!5&//&!,.!3*'&!)&,01,!,.!),+2G2/,L&!9!2!
5*0B2! '&0+'*(0'*2! %2*!5,! 8'/2+,/! 9! %2*!5,!5212/! %2*!5,! 9! ,01,0),.!
G/,0+2/!-.,!0,5!%&'(!G/,0+2!.52! '2//&! 2++*5! '&5&!.5!'B2%,*/*0B&!
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,01,0),.! ,.! 0=&! %&.! 0,72/! ,++,! SSS! 0=&! ,01,0),.! ,! ,.! G/,'*+&! ,.!
G/,'*+&! %&412/! G&/-.,! 2-.*! ,.! 0=&! 1,0B&! 52*+! SSS! 0=&! 1,0B&! 52*+!
0,0B.5!G/2Q,/!,.!1,0B&!9!%&012),!218!-.,!,.!1,0B&!52+!%&'(!0=&!G&),!
%*%,/! 2Z.)2)&!&.! 32Q,0)&!.5! 1/2?24B&!-.,!0=&!8!&! +,.!9! +,! %&'(! 1,5!
.52! G/&3*++=&! %&'(! ),%,! 4.12/! G&/! ,42! 9! ,! ,.! G/,'*+&! %&412/! G/2! 4.12/!
G,42! 5*0B2! G/&3*++=&! 9! G&/-.,! 2-.*! 2+! 5,4B&/,+! '&*+2+! -.,! ,+1=&!
2'&01,',0)&!0&!5.0)&!)&!Z2QQ!,.!-.,!ZP!1&-.,*!Z2QQ!0=&!+&.!Z2QQ*+12!,.!
7&+1&! 8! ),!5c+*'2! G&G.42/! 9! ,01,0),.! ,.! +&.! 2G,72)&! SSS! a!5c+*'2!
G&G.42/! ),! ?&2! -.24*)2),! ),! 1&)&+! &+! G2O+,+! ,.! 1&-.,*!5.*12!5c+*'2!
3/20',+2!SSS!1/2)*'*&024!B*+16/*'2!0=&!+,*!&!-.,!0=&!1,5!G/&?4,52!1.)&!
&!-.,!8!',/1&!&!-.,!8!?&0*1&!G/2!5*5!12!?&5!,.!0=&!G/,'*+&!+,/!Z2QQ*+12!
27&/2!8!2!+24%2L=&!)2!5*0B2!%*)2!G&/-.,!2!c0*'2!5c+*'2!&0),!0=&!%2*!
1,/! 52*+! G242%/2+! 99! ,! ,.! %&.! G&),/! %*2Z2/! 0&! 5,.! *0+1/.5,01&!
,01,0),.!,01=&!2!+24%2L=&!)2!5*0B2!8!&!Z2QQ!,!&!'B&/*0B&!+&?/,1.)&!&!
'B&/*0B&!,.!G/,1,0)&!1&'2/!52*+!'B&/*0B&!)&!-.,!Z2QQ!-.20)&!,.!%&412/!
G/&!E/2+*4!99!

<T< ;$!125?85!27&/2!%&'(!),'*)*.!2!5,!)2/!.52!,01/,%*+12!!

<TI A$!,.!G,/7.01,*!G/2!,4,!-.20)&!8!-.,!,4,!G&)*2!1,!)2/!2!,01/,%*+12!,!,4,!
324&.!-.,!%2*!'&0%,/+2/!'&5!%&'(!!

<TJ ]$!,01=&!,.!G/,3,/*!2G/,+,012/!!

<TM f$!,.!G&++&! 1,!%,/!G,)*/!.52!'&*+2!201,+!-.,!,.!5,!,+-.,L2!%&'(!5,!
G,/5*1,!%,/!&!+,.!)&'.5,01&!!

<TN ;$!0=&!8!%&.!1,!)2/!1.)&!),G&*+!

<TT f$! 0=&! 27&/2! +6! 27&/2! -.,! ,.! -.,/&! %,/! 9! )&'.5,01&! '2/1,*/2! ),!
*),01*)2),!G2++2G&/1,!9!+6!-.,/&!%,/!G&/-.,!%&'(!5,!G,/5*1,!G&/-.,!
,.!2?/*!2!5*0B2!%*)2!2-.*!,!,.!2'B&!-.,!,.!1,0B&!,++,!)*/,*1&!V/*/,+W!99!
&!-.,!-.,!8!*++&!

<TU ;$!5*0B2!'2/12!),!+8Z&./!!

<UX f$! +*4,0',!K&/5*72!9! ,.!0=&! 1*0B2!,01,0)*)&!?,5!&!0&5,!)2! '*)2),!8!
K&/5*72!5,+5&!,!8!*++&!2!'2/12!),!+8Z&./!),!B&Z,!,5!)*2!!

<U" ;$!8!,!'&5!*++&!,.!G&++&!3*'2/!.5!20&!2-.*!

<U: f$! 0&++2! 201*725,01,! ,/2! .5! G2G,4! G2/,'*2! 2! '2/12! )&! i,/&! l2Q! ),!
f25*0B2!,/2!.5!G2G,4!,0&/5,!!
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<U< ]$!,.!ZP!1*%,!*++&!9!,!&!/8'8G*++8!08!!

<UI ;$!,!,++2!8!)2!.0*%,/+*)2),!!

<UJ f$!+,*!99!1*1/,!),!+8Z&./!99!,01=&!%&'(!1,5!-.201&+!20&+!!

<UM ;$!%*01,!,!+,1,!!

<UN f$!%*01,!,!+,1,!20&+!V/*/,+W!%&'(!0=&!1,5!0,5!*)2),!9!%2*!G/2!'2+2!1&52/!
5252),*/2!%2*!V/*/,+W!99!4,724!

<UT ;$!B&Z,!8!1.)&!527081*'&!08!%&'(!G2++2!1.)&!

<UU ]$!G,-.,0&!,!+*5G4,+!08!!

IXX f$!2-.*!&B!),+'.4G2!

IX" ;$!2B!52+!0=&!1,5!G/&?4,52!0,0B.5!9!

IX: f$!52+!,.!2'B,*!-.,!%&'(! *2!5,!5&+1/2/!&!G2++2G&/1,!&.!2!'2/1,*/2!),!
*),01*)2),!?/2+*4,*/2!08!!

IX< ;$! %&'(! 2'B&.! 9! 52+! 2! '2/1,*/2! ),! *),01*)2),! 0=&! 1,5! %24*)2),! 02!
K/20L2!

IXI f$!,.!+,*!!

IXJ ;$!,01=&!,01/,!&!G2++2G&/1,!,!2!'2/1,*/2!,.!G/,3*/&!20)2/!'&5!2!'2/1,*/2!

IXM f$!-.201&!1,5G&!1,5!-.,!%&'(!12!2-.*!!

IXN ;$!%2*!32Q,/!1/(+!20&+!27&/2!,5!+,1,5?/&!!

IXT f$!1/(+!20&+!9!+,5G/,!4P!,5!!

IXU ;$!,5!>?,/4@0)*2!

I"X f$!0=&!4P!9!2-.*!

I"" ;$!2B!0=&!,5!i2/*+!08!u!+,5G/,!02!K/20L2!+6!-.,!,.!G2++,*!&+!5,.+!)&*+!
G/*5,*/&+!20&+!,5!E,+20L&0!,! 27&/2!,.! 1b! ,5!t2.1,!F2%&*,!G,/1&!)2!
3/&01,*/2!'&5!;,0,?/2!!
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I": f$!,!%&'(!&!-.,!%&'(!2'B2!)2-.*!999%&'(!%2*!3242/!2!5,+52!'&*+2!-.,!&!
k&5!H&?*5!3242/*2!SSS!),.!.52!'&03.+=&!-.,!,.!1*/,*!&!0,76'*&!3&/2!,4,!
3&*!12&!'&5,012)&!'/*1*'2)&!,!4*)&!99!G&/-.,!&!k&5!H&?*5!324&.!2++*5!9!
'&5&! 8! -.,! 8! ,4,! 324&.! 2++*5! %*%,/! 3&/2! )&! E/2+*4! 8! ?&5!52+! 8! .52!
5,/)2!99!27&/2!%*%,/!0&!E/2+*4!8!.52!5,/)2!52+!8!?&5!V/*/,+W!,01=&!&!
-.,!3*'2!8!&!?&5!0&!3*5!)&!E/2+*4!,.!2'B,*!*++&!),52*+!,01,0),.!SSS!,.!
ZP!&.%*!,4,!3242/!*++&!'&5&!G&/!,R,5G4&!52+!8!%,/)2),!G&/!-.(!G&/-.,!8!
2!0&++2!'.41./2!0&++2!1/2)*L=&!G&/!,R,5G4&!2!C*452!G&),!32Q,/!2!5,/)2!
-.,! ,42! -.,/! 52+! 2! 1.2! 325O4*2! &+! 1,.+! 25*7&+! 1,5! '&5&! +2*/! 3&/2!
)2-.*4&! ),! 247.52! 520,*/2! 2-.*! %&'(! 125?85! 1,5! 52+! 2-.*! 2-.,4,!
'24&/! 2-.,42! '&5*)2! 2-.,42! 021./,Q2! 2-.,42! '&*+2! 2-.*4&! -.,! ,4,+!
'&0+1/.O/25!2!325O4*2!,01,0),.!

I"< ]$!R*072/!5,+5&!08!'2/2!R*072/!&!'2/2!0&!1/@0+*1&!

I"I f$!,!.52!'&*+2!-.,!,.!%&.!3242/!2-.*!,!-.,!8!+,/*&!%&'(!G&),!218!20&12/!
2*!,01,0),.!9!G/2!%&'(!)2/!',/1&!9!0.52!/,42L=&!+,Z2!,42!B&5&++,R.24!
&.!B,1,/&++,R.24!99!0&!E/2+*4!8!2!1.2!'.41./2!%&'(!&4B2!G/&!'2/2!2++*5!
%&'(!+2?,!+,!,4,!12!1,!,072020)&!2++*5!%&'(!+2?,!&0),!8!-.,!,4,!3&*!-.,!
,4,! ),+4*Q&.! 9SSS! 1,5! G2/20&*'&! 27&/2! &! Z,*1&! ),4,+! 99! G&/! ,R,5G4&!
2-.*! 0&! 3/20'(+! 0=&! 1,5! 2! G242%/2! 025&/2)&! ZP! G,/',?,.! *++&! 08! ZP!
'&5,L2! G&/! 2*! 9!5,.! 25*7&! 99! ,.! 1,0B&! %2/*2+! 25*72+!52+! 0=&! -.,/!
)*Q,/!-.,!,42+!+=&!1&)2+!5*0B2+!025&/2)2+!,01,0),.!,01=&!-.,/!)*Q,/!
8!V/*/,+W!8!.5!&.1/&!2GG/&'B,!'&5&!8!-.,!3242!8!.52!&.1/2!520,*/2!),!
%*%,/! 9),! ,01,0),/! 2! %*)2! 9! 2!5*0B2! 0=&! ?21,! '&5! 2! ),4,+! ,01,0),.!
G&/-.,! 9! 2!520,*/2! -.,! ,.! %,Z&! &! 25&/! 9!52+! 8! +6! *++&! -.,! ,.! 1&! 1,!
32420)&!G&/-.,!&!/,+1&!1.)&!,4,+!+=&!*7.24!-.24-.,/!G,++&2!)&!5.0)&!!
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)5+(,-.&'.%'-($/'0(;7$&%-2$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(:A#%-*98'R(

(
!

" ;$!,01=&!'&5&!,.!1,!324,*!G/2!'&5,L2/!,.!-.,/*2!'&5,L2/!)&!*0O'*&!9!-.,!
8!9!)2!+.2!*03@0'*2!),!&0),!%&'(!%,*&!9!'&5&!8!-.,!,/2!2!+.2!325O4*2!&!
+,.+!G2*+!+,!%&'(!1,5!*/5=&+!&!-.(!-.,!,4,+!32Q,5!99!

: f$!Zn2//*%,!9!ZP!'&5,L&.!9!

< ;$!ZP!,.!7/2%&!1.)&!02!%,/)2),!9!

I f$!2B!%&'(!7/2%2!1.)&!

J ;$! G/2! ,.! 1,/! .52! *),*2! ),! '&5&! 8! -.,! 3&*! G&/-.,! ),G&*+! +=&! 12012+!
G,++&2+!9!

M f$!8!99!,01=&!12!99!!

N ;$!%&'(!%,*&!),!&0),!9!

T f$!),!K,*/2!),!F201202!9!,.!02+'*!,5!K,*/2!),!F201202!9!

U ;$!E2B*2!9!

"X f$!E2B*2!99!8!99!

"" ;$!+,5G/,!5&/&.!4P!!

": f$!0=&!,.!02+'*! 4P!,!),G&*+!,.!3.*!G/2!F24%2)&/!9!'&5!&0Q,!20&+!,.!3.*!
G/2!F24%2)&/!9!,.!5&/,*!,5!F24%2)&/!218!9!%*/!G/2!'2!9!,.!1*0B2!%*01,!,!
+,*+!20&+!'&5!%*01,!,!+,*+!20&+!,.!%*5!G/2!'P!G/2!i2/*+!99!!

"< ;$! 52+! ,! 201,+! '&5&! 8! -.,! ,/2! 9! %&'(! 1,5! &+! +,.+! G2*+! 9! %&'(! 1,5!
*/5=&+!

"I f$!201,+!9!,.!1,0B&!+,1,!+,1,!'&5*7&!99,.!5&/,*!3&*!,.!,.!52*+!-.21/&!
5,0*02!,!1/(+!5,0*0&!99!,/2!+,1,!,!,.!+2*!),!4P!'&5!&0Q,!20&+!9!SSS!&+!
5,.+!*/5=&+!

"J ;$!1&)&+!,4,+!&+!+,*+!3*'2/25!
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"M f$!&+!+,*+!3*'2/25!'&5!2!5*0B2!5=,!,!,.!3.*!5&/2/!'&5!2!5*0B2!1*2!9!,5!
F24%2)&/!!

"N ;$!%&'(!8!2!-.24!)2+!+,1,!!

"T f$!,.!+&.!2!)&!5,*&!99!

"U ;$!,!+,.+!G2*+!&!-.,!%&'(!G&),/*2!5,!3242/!),4,+!!

:X f$!5,.+!G2*+!9!5*0B2!5=,!5,!'/*&.!'/*&.!,.!,!5,.+!*/5=&+!&!5,.!G2*!
3*'&.!)&,01,!4&7&!',)&!'&5!1/*012!,!G&.'&+!20&+!,4,!1*0B2!G/&?4,52!),!
'&4.02!9!,!,4,!5&//,.!20&!G2++2)&!%*.!9!0=&!20&!G2++2)&!0=&!3&*!,++,!
20&!9!3,Q!-.201&+!5,+,+!-.,!&!5,.!G2*!5&//,.!9!)&*+!5,+,+!99!

:" ;$!)&*+!5,+,+!9!,!%&'(!3&*!%,/!&!+,.!G2*!9!

:: f$!0=&!0=&!G.),!,.! 12%2!2-.*!999!,.! 12%2!2-.*! 32Q!)&*+!5,+,+!-.,!,4,!
5&//,.!99!,.!0=&!G&)*2!%*2Z2/!99!2*!G/&01&!9!2!5*0B2!5=,!12!4P!2*0)2!!

:< ;$!2!+.2!5=,!12!4P!9!,42!32Q!&!-.(!

:I f$!2!5*0B2!5=,!8!2G&+,012)2!9!2G&+,012)2!99!8!'n,+1! 1&.1!,42!5&/2! 4P!
'&5! .5! +&?/*0B&! G&/-.,! &+! &.1/&+! */5=&! 1P! '2+2)&! 1,5! )&*+! -.,!
5&/25!2-.*!9*/5=&!5,.!

:J ;$!,5!i2/*+!

:M f$! 8! 2-.*! 99! ),G&*+! -.,! ,.! 12%2! 2-.*! ),! '*0'&! 20&+! ,.! 1/&.R,! .5! ,! &!
&.1/&!1/&.R,!&!&.1/&!99!

:N ;$!+=&!52*+!52*+!0&%&+!

:T f$!+=&!1/(+!8!0=&!.5!8!52*+!%,4B&!&!&.1/&!8!&!c41*5&!9!%*01,!1,5!%*01,!,!
-.21/&!20&+!99!

:U ;$!,!+,.!G2*!32Q*2!&!-.(!9!

<X f$!&!5,.!G2*!,/2!G,)/,*/&!9!,/2!9!G,)/,*/&!1/2?24B2%2!,5!&?/2!99!

<" ;$!%&'(!G&),!5,!3242/!&!-.(!-.,!'2)2!.5!)&+!+,.+!*/5=&+!32Q,5!!

<: f$!5,.+!*/5=&!9!
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<< ;$!+,!+=&!'2+2)&+!+,!1,5!3*4B&+!

<I f$!1,5!.5!9!)&*+!-.,!8!'2+2)&!9!1,5!3*4B&+!1&)&+!&+!)&*+!1,5!3*4B&+!9!.5!
8!G,)/,*/&!125?85!-.,!5&/2!2-.*!9!&!&.1/&!8!'&58/'*&!32Q!'&58/'*&!9!,!
&.1/&!125?85!1P!1/2?24B20)&!125?85!),!G,)/,*/&!2-.*!9!8!9!!

<J ;$!,!+.2+!*/5=+!!

<M f$!2+!5*0B2+!*/5=+!,.!1,0B&!9!-.21/&!9!-.21/&!'&5*7&!9!1,5!.52!-.,!8!
'&58/'*&!125?85!-.,!,42!1,5!4&Z2!1,5!2!&.1/2!-.,!0=&!1/2?24B2!-.,!8!
520*'./,! ),! +24=&! 52+! 12! +,5G/,! 52*+! ),+,5G/,72)2! )&! -.,!
,5G/,72)2! V/*/,+W! 9,! 2! &.1/2! 125?85!-.,! 8! '&58/'*&! 99! ,42! 1/2?24B2!
0.5!/,+12./201,!9!,!9!,!,.!-.,!1b!2-.*!9!

<N ;$!,42+!+=&!'2+2)2+!1(5!3*4B&+!

<T f$!2!52*+!%,4B2!0=&!9!1,5!)&*+!3*4B&+!

<U ;$!52+!0=&!8!'2+2)2!

IX f$!0=&!8!'2+2)2!9!&+!3*4B&+!),42!5&/2!'&5!2!5*0B2!5=,!.5!3&*!2!5*0B2!
5=,!-.,! '/*&.! &! &.1/&! 3&*! &! G2*! )2! 3*4B2! -.,! '/*&.! 9! ,42! 0=&! 1,%,!0=&!
'/*&.!3*4B&!999!2+!&.1/2+!).2+!+=&!'2+2)2+!9!,!,.!+&41,*/&02!

I" ;$!%&'(!0=&!-.*+!'2+2/!!

I: f$!2*0)2!0=&!9!!

I< ;$!%&'(!2'B2!-.,!2*0)2!%2*!,0'&01/2/!2!+.2!2452!7(5,2!

II f$!%&.!9!0=&!2-.*!

IJ ;$!0=&!G&/-.,!

IM f$!0=&!+,*!9!0=&!7&+1&!!

IN ;$!%&'(!0=&!7&+12!),!3/20'(+!

IT f$!0=&!0,5!),!G&/1.7.(+!0,5!),!3/20'(+!9!

IU ;$!2B!0,5!),!G&/1.7.(+!

JX f$!0=&!9!
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J" ;$!,42!0=&!7&+12!),!3/20'(+!!

J: f$!0&0!',!0n,+1!G2+!0&0!9!5&0!52/*!0&0!G2+!'&55,!52/*!0&0!99!

J< ;$!),!&0),!+,/*2!&!B&5,5!*),24!

JI f$! G/2!5*5! 8! ?/2+*4,*/&! ,.! 7&+1&! ),! ?/2+*4,*/&! 9! 0=&! 7&+1&! ),! 3/20'(+!
0=&!7&+1&!),!G&/1.7.(+!!

JJ ;$!%&'(!ZP!1,%,!025&/2)&!?/2+*4,*/&!

JM f$!ZP!9!ZP!1*%,!)&*+!1/(+!9!!

JN ;$!2-.*!08!

JT f$!8!9!ZP!1*%,!9!8!'n,+1!1&.1!

JU ;$!,!3/20'(+!9!

MX f$! 3/20'(+! 0=&! 0,0B.5! 9! 0&0! 9! 2B! +*5! 3/20L2*+! 201*442*+! 5&/,0&! )2+!
#01*4B2+!9!!

M" ;$!52+!0=&9!

M: f$!0=&!,.!2*0)2!1b!'&5!,4,!9!.5!G&.'&!,+1/20B&!52+!9!.0!G,.!?*Q2//,!
52*+!9!L2!%2!99!

M< ;$!,01=&!%25&+!%&412/!9!'&5&!8!-.,!'B252!2!'*)2),!5,+5&!8!9!K,*/2!),!!

MI f$!K,*/2!),!F201202!8!9!0&!,+12)&!)2!E2B*2!

MJ ;$!'&5&!8!-.,!,/2!%&'(!5&/2%2!&0),!4P!,5!K,*/2!),!F201202!

MM f$! ,.!5&/&! 24*! 0.5! ?2*//&! 9! 8! .5! G,-.,0&! ?2*//&! 4P! 9! 2!5*0B2!5=,!
5&/2!4P!218!B&Z,!,.!0=&!7&+1&!5.*1&!),!4P!9!!

MN ;$!G&/!-.,!

MT f$!8!5.*1&!%*&4,01&!9!5.*1&!%*&4,01&!9!,.!7&+1,*!,.!3.*!G/2!F24%2)&/!,!,.!
0=&!%&41,*!52*+!,.!3.*!G/2!'2+2!G/2!%,/!2!5*0B2!5=,!),G&*+!,.!%&412%2!
),!0&%&!9!,.!0=&!7&+12%29!
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MU ;$!52+!%&'(+!5&/2%25!,5!.52!'2+2!

NX f$!0=&!.52!G,-.,02!'2+2!99!5*0B2!5=,!3,Q!5,.!G2*! 3,Q!),G&*+!&!5,.!
G2*!3*'&.!)&,01,!,!2!5*0B2!5=,!/,3&/5&.!4P!1*0B2!SSS!.5!1/2?24B&!),!
,5G/,+2!SSS!,!,42!/,3,Q!2!/,3&/52!)2!'2+2!99!,!99!,!2*!G/&01&!3*'&.!?&2!
2!'2+2!,!7,01,!3&*!1.)&!'/*2)&!4P!'&5!,42!0,++2!'2+2!9!

N" ;$!,/2!0&!',01/&!&.!,/2!232+12)2!

N: f$!0=&!,/2!0&! ',01/&!G,/1*0B&!99! 12%2! 1.)&!G,/1&!)2! /.2!2!7,01,! 32Q*2!
1.)&!a!G8!99!!

N< ;$!?/*0'2%2!02!/.2!!

NI f$!2B!5.*1&!9!V/*/,+W!

NJ ;$!&!-.(!-.,!%&'(!?/*0'2%2!!

NM f$!2B!,.!+,5G/,!?/*0'2%2!),!?/*0'2),*/2!),!5,0*0&!9!Z&72/!7.),!9!-.,!
52*+!?/*0'2/!),!G0,.!SSS!?/*0'2/!),!G0,.!),!'2//&!,/2!9!.52!5.'2)&!
),!'&*+2!2++*5!?/*0'2%2!),!+,!,+'&0),/!9!?/*0'2%2!),!?&4+2!?/*0'2/!),!
'&*+2!2++*5!99!),!?&0,'2!0=&!0=&!1*0B2!1,5G&!0=&!1*0B2!?&0,'2!V/*/,+W!
02-.,42!8G&'2!G&?/,!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!G/2!'&5G/2/!?&0,'2!9!!

NN ;$!%&'(!0=&!32Q*2!2+!+.2+!?&0,'2+!!

NT f$!2!5*0B2!5=,!32Q*2!9!-.20)&!,.!12%2!?,5!G,-.,0*0*0B2!2!5*0B2!5=,!
32Q*2!?&0,'2!),!G20&!9!),G&*+!,.!2G/,0)*!2!?/*0'2/!),!?/*0'2),*/2!),!
B&5,5!,!)2%2!5,0&+!1/2?24B&!V/*/,+W!?/*0'2%2!),!'&//,/!02!/.2!,!1.)&!
9!!

NU ;$!&!-.,!%&'(!4,5?/2!),!.52!'&*+2!?&2!)2!+.2!*03@0'*2!2++*5!9!&.!0=&!
1,5!

TX f$!?&2!)2!5*0B2!*03@0'*2!9!0=&!1*0B2!5.*12!'&*+2!?&2!9!V/*/,+W!

T" ;$!,01=&!5,!3242!.52!'&*+2!-.,!1,!52/'&.!2++*5!02!+.2!*03@0'*2!!

T: f$!-.,!5,!52/'&.!G&R2!,.!1,0B&!12012+!9!-.,!5,!52/'&.!!

T< ;$!G&),!3242/!,.!1b!2-.*!218!.52!B&/2!)2!520B=!G&),!3242/!
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TI f$!218!.52!B&/2!0&++2!9! V/*/,+W!G&R2!-.,!5,!52/'&.! 1,%,!5.*12+!-.,!
5,!52/'&.!99!1,%,!5.*12+!1,%,!5.*12+!5,+5&!1,%,!5.*12+!999!!

TJ ;$!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!'&5!&+!+,.+!25*7&+!

TM f$!'&5!&+!5,.+! */5=&+!&!-.,!5,!52/'&.!5.*1&!8!-.,!,4,+!5,!?21*25!
5.*1&!9!,.!2G20B2%2!5.*1&!V/*/,+W!9!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!

TN ;$!%&'(!2G20B2%2!)&+!+,.+!G2*+!!

TT f$!+*5!5.*1&!99!5.*1&!G&/-.,!2!/.2!-.,!,.!5&/2%2!1*0B2!5.*1&!5,0*0&!
-.,! .+2%2! )/&72! 1.)&! ,4,! ?21*2! G&/-.,! ,4,! 0=&! -.,/*2! -.,! 2! 7,01,!
3242++,! '&5! ,4,+! '&5! &+!5,0*0&+!52+! ,.! 3242%2! '&5! 1.)&!5.0)&! ,.!
?/*0'2%2!'&5!1&)&!5.0)&!52+!,.!0.0'2!.+,*!)/&72+!'&5!,4,+!91&)&+!ZP!
5&//,/25!,.! ,!5,.+! */5=&+!0.0'2!5,R,.!)/&72+! '&5!,4,+! 9! 2! 7,01,!
2G20B2%2!5.*1&!)&+!0&++&+!G2*+!G&/!'2.+2!)*++&!9!SSS!G/2!0=&!20)2/!
'&5!2+!5,0*02+!G&/-.,!9!-.,!.+2%2!52+!,/2!1.)&!)2!5,+52!*)2),!,!9!,!
,.!/,+G&0)*2!524!&!5,.!G2*!,!,4,!520)2%2!&!5,.!*/5=&!'&//,/!21/P+!),!
5*5!G/2!5,!G,72/!G/2!5,!?21,/!G&/-.,!,.!/,+G&0)*2!

TU ;$!-.,!1*G&!),!)/&72!-.,!,/2!

UX f$! ,4,+! .+2%25! 02! 8G&'2! ,/2! 52'&0B2! '&42! 0,++2! 8G&'2! 9! 0=&! 1*0B2!
'/2-.,!0=&!1*0B2!'&'2O02!0=&!,/2!52'&0B2!,!'&42!,!&!4&4&!.5!4O-.*)&!4P!
-.,!,4,+!32Q*2!9!52+!,.!%*!,4,+!.+20)&!,!1.)&!52+!9!

U" ;$!%&'(!0.0'2!,RG,/*5,01&.!9!+,.+!*/5=&+!

U: f$!0=&!0.0'2!9!5,.!*/5=&+!&!52*+!%,4B&!,.!2'B&!,.!1,0B&!',/1,Q2!-.,!
,4,! 0=&! ,RG,/*5,01&.! &+! 5,.+! */5=&+! .5! ,.! 2'B&! -.,! ,4,!
,RG,/*5,01&.!,4,!324&.!G/2!5*0B2!*/5=!9!52+!,4,!)*++,!-.,!0=&!7&+1&.!
52+!&!/,+1&!9!2'B&!-.,!0=&!9!

U< ;$!,01=&!%&'(!0=&!1,5!G/&?4,52!02!325O4*2!),!)/&72!

UI f$!),!)/&72!0=&!),%,!1,/!G/*5&!27&/2!1,5!27&/2!2!5*0B2!+&?/*0B2!-.,!
1,5!),Q,++,*+!20&+!-.,!1P!.+20)&!)/&72!99!,.!+,5G/,!2Z.),*!2!5*0B2!
*/5=!)2-.*! ,.! +,5G/,!520)&!)*0B,*/&!G/2! ,4,+! ,! 1.)&!G/2! 2Z.)2/! ,42!
'&5! 2+! 3*4B2+! 0=&! ),.! Z,*1&! 08! 9! 1,%,! .52! -.,! 1,5! 1/(+! 20&+! 3&*! 9!
%*&4,012)2!G&/!.5!%*Q*0B&!9! 3*'&.!7/P%*)2!9!,! 1.)&!52+!9!,.! 1b!+,0)&!
,01/,%*+12)2!9!,.!1b!+,0)&!,01/,%*+12)2!9!!

UJ ;$!,.!1b!2?.+20)&!G&/!,0-.201&!)2!f42/*0)2!
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UM f$!8!G/2!,+'&42!

UN ;$!8!G/2!5*0B2!,+'&42!9!!

UT i$!-.,5!8!9!

UU f$!8!2!'.0B2)2!)&!]D!

"XX ;$!,.!+&.!2!'.0B2)2!)&!]D!9!2'B&!-.,!,42!0=&!4,5?/2!),!5*5!9!!

"X" i$!2B!,.!2'B&!-.,!ZP!%,*&!ZP!9!

"X: ;$!8!,.!ZP!%*5!'&5!2!5*0B2!*/5=!52+!0&!&.1/&!

"X< i$!0&!&.1/&!,R21&!99!

"XI f$!1,5!'&*+2!+6!G/2!'&5,/!),!,01/2)2!,!SSS'/*&4&+!999!!

Vf&0%,/+21*&0!,01/,!42!G21/&00,!u!f42/*0)2!,1!+&0!'&44s7.,!),!1/2%2*4!*02.)*?4,W!

"XJ f$!-.20)&!'&5,L2/!2!,0'B,/!,42!%2*!),+',/!9!G,/7.012!G,/7.012!-.,!,.!
%&.!/,+G&0),/!!

"XM ;$!,.!0=&!-.,/&!1,!1/2?24B2/!

"XN f$!0=&!0=&!-.20)&!1*%,/!7,01,!,.!1,!324&!9!-.20)&!'&5,L2/!2!1,/!'4*,01,!
2!7,01,!G2/2!9!!

"XT ;$!%&'(!,+12%2!5,!32420)&!)2!+.2!+&?/*0B2!-.,!3&*!%*&4,012)2!!

"XU f$!2B!8!9!3&*!9!)&!%*Q*0B&!,42!3*'&.!7/P%*)2!9!!

""X ;$!-.201&+!20&+!,42!1,5!

""" f$!,42!1*0B2!99!2'B&!-.,!1/,Q,!992*!,.!3*-.,*!2Z.)20)&!2!5*0B2!*/5=!G/2!
)2/!/,58)*&!G/2!520)2/!)*0B,*/&!G/2!5*0B2!*/5=!99!SSS!2!5*0B2!*/5=!
3&*!4P!G&4O'*2!0=&!/,+&4%,.!02)2!9!52+!,42!'&0+,7.*.!SSS!&!?,?(!5&//,.!!

"": ;$!&!?,?(!5&//,.!

""< f$!02+',.!5&/1&!9!G&/-.,!,42!1&5&.!5.*1&!/,58)*&!
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""I ;$!52+!,42!1&5&.!/,58)*&!G/2!2?&/12/!!

""J f$!3&*!9!G&/-.,!2!5=,!0=&!G&)*2!9!,/2!3&*!,42!0=&!-.,/*2!99!12%2!0&%*0B2!
125?85!9,4,!12!G/,+&!52+!0=&!G&/!'2.+2!)*++&!9!52+!G&/!'2.+2!),!SSS!
42)/=&!5212)&/!9!,4,!12!02!*01,/0,1!,!1.)&!SSS!9!!

""M ;$!%&'(!4,5?/2!),4,!

""N f$!+*5!,.!'/,+'*!Z.01&!'&5!,4,!99!!

""T ;$!,4,!.+2%2!)/&72+!

""U f$! -.20)&! ,/2! '/*20L2! 0=&! 9! 52+! ,/2! 5.*1&! %*&4,01&! 99! ,4,! 1,5! .5!
*/5=&!-.,!5&//,.!-.,!5212/25!9!,!1,5!,4,!27&/2!-.,!1P!02!G/*+=&!9!!

":X ;$!,!+.2!+&?/*0B2!B&Z,!,42!12!'&5!-.,!*)2),!!

":" f$!5*0B2!+&?/*0B2!12!'&5!9!'&5!-.*0Q,!27&/2!-.*0Q,!9!,42!1,5!-.*0Q,!2!
*/5=!1,5!),Q,++,1,!2!*/5=!-.,!12!.+20)&!)/&72+!9!1*0B2!.5!025&/2)&!
&! 025&/2)&! ?21*2! 0,42! ,! 1.)&! ,/2! .5! ),3*'*,01,! -.,! 1&5&.! .5! 1*/&!
-.20)&!1*0B2!+,1,!20&+! 12%2!02!G&/12!?/*0'20)&!2*! 1,%,!.5!1*/&1,*&!2*!
1&5&.!.5!1*/&!9!,!,42!025&/2%2!'&5!,4,!9!2*!),G&*+!,.!0=&!+,*!&!-.,!3&*!
-.,!2'&01,',.!1,/5*0&.!,!%*/&.!2!'2?,L2!,!27&/2!12!02+!)/&72+!9!

":: ;$!,!,4,!4,%&.!,42!!

":< f$!0=&!,4,!0=&! 12!,42!-.,! 12!9,42!-.,!),G&*+!-.,! 1,/5*0&.!'&5!,4,! 3&*!
G/&! 5.0)&! 9! )2+! )/&72+! )2! G/&+1*1.*L=&! 1.)&! 99! ,.! -.,/*2! -.,! ,42!
,+1.)2++,!.5!G&.'&!G/2!1/2Q,/!,42!G/2!'P!08!9!

":I ;$!,!&!-.(!-.,!2!+.2!*/5=!3242!

":J f$! 2! 5*0B2! */5=! 0=&! 3242! 02)2! 8! 2! 3*4B2! ),42! ,42! %2*! 3242/! &! -.(9! )2!
'&0+,4B&!52+!,42!0=&!,+'.12!9!!

":M ;$!,!+.2!5=,!,42!3242!247.52!'&*+2!

":N f$!2!5*0B2!5=,!+2*.!),!'2+2!G&/-.,!,42!,+12%2!'&5!%,/7&0B2!9!,.!1*%,!
-.,!520)2/!2!5*0B2!5=,!24.72/!2!'2+2!-.,!&!5,.!G2*!5&//,.!,42!3*'&.!
+6!9!,!1.)&!&!-.,!2'&01,',!,42+!%=&!G/2!'2+2!)2!5*0B2!5=,!9,01=&!G/2!,!
5&/2!1&)&!5.0)&!G,/1&!,!2!5*0B2!5=,!1,%,!-.,!+2*/!),!4P!9G/2!0=&!%,/!
2+!'&*+2+!-.,!,42+! 32Q,5!,!&!G,++&24! 32420)&!),42+!,01=&!2!5*0B2!5=,!
1,%,! -.,! 5.)2/! 99! ),! '2+2! 52+! 2! 5*0B2! 5=,! +,5G/,! 3*'2! +2?,0)&!
G&/-.,!&+!%*Q*0B&+!3242!SSS!G,4&!0&5,!,01=&!,4,!3242!999SSS!
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":T ;$!ZP!%,*&!.5!G/21&!!

":U f$! V/*/,+W! ),G&*+! %&'(! ),+',! ,! +&?,!),!0&%&9! +,! %&'(! 1*%,++,! 'B,72)&!
',)&!!

H,!),+',0)+!'2/!,44,!'&55,0',!a!2%&*/!%/2*5,01!).!1/2%2*4D!H,!G/&3*1,!
G&./!0&1,/!5,+!G/,5*s/,+!*5G/,++*&0+!),!',1!,01/,1*,0D!Hn2//*%,!
-.,4-.,+!1,5G+!G4.+!12/)!,1!f42/*0)2!,+1!,0!1/2*0!),!)*+'.1,/!2%,'!+&0!
'&44s7.,!)20+!42!'.*+*0,D!j4+!G2/4,01!,0!3/20L2*+D!

"<X S$SSSG2/',!-.,!9!+n*4!1,!G42z1!5,/'*!52'B201!9!,1!Z,!+.*+!4a!7,01*4!!

"<" f$!52*+!SSS!

"<: S$!,1!%&*4a!0B,0!0B,0!0B,0!9!

"<< f$!SSSSSS!,RG4*-.,/!G/2!,44,!

"<I ;$!&!-.(!9!G&./-.&*!9!

"<J f$!+n*4!1,!G42*1!5,/'*!+,!0=&!,.!0=&!1/2?24B&!

"<M ;$!2B!&.*!'n,+1!%/2*!-.,!'n,+1!321*7201!!

"<N S$!+n*4!1,!G42*1!5,/'*!'n,+1!321*7201!!

"<T f$!SSSSSS!

"<U S$!4,!5&*0)/,!),!G&4*1,++,!'n,+1!L2!9!

H,!5&01,!%&*/!f!52*+!Z,!5n2GG,/L&*+!-.n,44,!0n,+1!G2+!,0'&/,!G/(1,!a!
'&01*0.,/!4n,01/,1*,0D!H,!42*++,!4,!)*'12GB&0,!244.58D!H,!0,!%2*+!G2+!
1/20+'/*/,!',!-.*!2!818!)*1!'2/!)n.0,!G2/1!4n2.)*&!0n,+1!G2+!2.)*?4,!,1!
)n2.1/,!G2/1!'n,+1!.0,!'&0%,/+21*&0!,01/,!S!,1!fD!

!

"IX ;$!G&++&!'&01*0.2/!

"I" f$!G&),!

"I: ;$!,01=&!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!)2!8G&'2!)2!,+'&42!),!
*03@0'*2!-.20)&!-.,!%&'(!'&5,L&.!'&5&!8!-.,!,/2!!
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"I< f$! 2B! 3&*! )*3O'*4! 02-.,42! 8G&'2! 9! ,.! ,+1.),*! G&.'&! G&/-.,! 02! 8G&'2! 2!
7,01,!1*0B2!-.,!1,/!,+'.)&!9!'25*+2!?/20'2!99!'24L2!2Q.4!1(0*+!G/,1&!99!
08!9!,!2*!2!5*0B2!5=,!'&0+,7.*2!'&5G/2/!2!'24L2!9!2*!32412%2!2!'25*+2!9!
2*!2!5*0B2!5=,!'&0+,7.*2!'&5G/2/!2!'25*+2!2*!32412%2!&!+2G21&!2*!'2)2!
5(+! 2! 7,01,! G2/2%2! 9! G&/-.,! 218! '&0+,7.*/! &! )*0B,*/&! G/2! G&),/!
'&5G/2/!2!'24L2!

"II ;$!2!+.2!5=,!32Q*2!&!-.(!

"IJ f$!2!5*0B2!5=,!,42!1/2?24B2!,5!'2+2!),!325O4*2!02!8G&'2!9!&!5,.!G2*!ZP!
0=&!1/2?24B2%2!52*+!G&/-.,!,4,!3*'&.!'&5!G/&?4,52!),!'&4.02!99!,01=&!
,42! '&5,L&.! 2! 1/2?24B2/! ,5! '2+2! ),! 325O4*2! G&/-.,! 201,+! ,42! 0=&!
1/2?24B2%2!G&/-.,!,42!3*'2%2!'.*)20)&!)2!7,01,!9!,!2*!'&5&!&!5,.!G2*!
0=&!Gb),!52*+!1/2?24B2/!99!,!,42!'&5,L&.!2!1/2?24B2/!9!,!2*!2!7,01,!SSS!
3&*!G/2!'/,'B,!52+!),G&*+!)2!'/,'B,!1*0B2!-.,!*/!G/2!,+'&42!9!-.20)&!2!
7,01,!*2!G/2!'/,'B,!,42!*2!1/2?24B2/!9!,42!'&0+,7.*2!1/2?24B2/!,!02!8G&'2!
-.,!2!7,01,! *2!G/2!,+'&42!,42!1*0B2!-.,!1,/!&!)*0B,*/&!G/2!'&5G/2/!9!2!
SSS!,!02!8G&'2!%&'(!1*0B2!-.,!1,/!&!9!&!1(0*+!G/,1&!9!?&5!&!1(0*+!G/,1&!2!
'24L2!2Q.4!9!2!'25*+2!?/20'2!,!&!,+'.)&!9!,01=&!,42!'&5G/2%2!2+!'24L2+!
'&0+,7.*2! )&+! G/*5&+! .52+! '25*+2+! 9! 2*! 32412%2! &! ,+'.)&! '2)2! %,Q! 2!
7,01,!1*0B2!-.,!G2/2/!G/2!G&),/!0=&!,01/2%2!02!,+'&42!'B,72%2!02!G&/12!
)2!,+'&42! ,! 1*0B2!-.,!%&412/!G/2! '2+2!G&/-.,!0=&!,+1/2%2! +,5!2! 32/)2!
'&5G4,12!9!,!2*!!

"IM ;$!-.(!-.,!8!.52!32/)2!9!.52!32/)2!5*4*12/!

"IN f$!0=&!0&/524!9!27&/2!,01/2!),! 1.)&!-.201&!8! Z,*1&!52+!201,+!2!7,01,!
,/2! '25*+2! ?/20'2! 9! '&5! &! ,+'.)&! 02! ,+'&42!52+! 2*! 0=&! ,01/2%2! ,! 2!
7,01,!'&0+,7.*2!1.)&!52+!-.20)&!'B,72%2!02!G&/12!)2!,+'&42!0=&!1*0B2!
&! ,+'.)&!,!&! ,+'.)&!,/2! '2/&! 9,/2!52*+! &.!5,0&+!-.201&! 99!52*+! &.!
5,0&+!27&/2!),%,!+,/!2++*5!.0+!%*01,!/,2*+!9!,!2!5*0B2!5=,!0=&!1*0B2!
&.!,42!'&5G/2%2!'&5*)2!&!G=&!)2!7,01,!&.!'&5G/2%2!&+!1/,5!)2!,+'&42!
2*!,42!3*'2%2!'&5!&!)*0B,*/&!G/2!'&5G/2/!SSS!'&5G/2%2!)&!5,.!*/5=&!&!
5,.!0=&!9!&!5,.!*/5=&!*2!G/2!,+'&42!,!,.!0=&!*2!9!SSS!1*0B2!8G&'2!-.,!2!
7,01,!0=&!,01/2%2!,! 3*'2%2!02!/.2!?/*0'20)&!,!'B,72%2!,!5,01*2!)*++,!
-.,! 1*0B2! *)&! 02! ,+'&42! 9!52+! 0=&! 1*0B2! '&0+,7.*)&! ,01/2/! 02! ,+'&42!
932412%2!.5!1/,5!&!+2G21&!Z252*+!,01/2%2!+,5!&!+2G21&!2Q.4!9!G/,1&!9!02!
8G&'2!,/2!&!-.*'B.1,!SSS!0=&!,01/2%2!99,!99!2*!3&*!G2++20)&!G2++20)&!
,.!SSS!0=&!3.*!52*+!G/2!,+'&42!,+1.),*!218!2!-.*012!+8/*,!SSS!2!5*0B2!
*/5=!'&01*0.&.!SSS!

g&.+!+&55,+!*01,//&5G.,+!,0'&/,!.0,!3&*+!G2/!+&0!'&44s7.,!-.*!
%&.42*1!)*+'.1,/!),+!-.,+1*&0+!),!1/2%2*4u!42!G/8G2/21*&0!),+!G421+D!
]n2.)*&!0n,+1!G2+!?&0!,1!+20+!*018/(1!G&./!42!/,'B,/'B,!24&/+!Z,!0,!
1/20+'/*+!G2+D!

!
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"IT f$!,!2*!G/&01&!,.!3*-.,*!'20+2)2!),!1&)2!%,Q!0=&!G&),/!*/!G/2!,+'&42!9!!

"IU ;$!52+!,!-.20)&!%&'(!*2!%&'(!7&+12%2!!

"JX f$!7&+12%2!9!7&+12%2!,.!7&+12%2!),!*/!G/2!,+'&42!999!

F&0!'&44s7.,!)*1!-.*!%2!0&.+!42*++,/!,1!Z,!G&+,!4P!-.,+1*&0!+*!Z,!),/207,!,1!
*4!)*1!0&0u!-.n*4!%&.42*1!0&.+!42*++,/!1/20-.*44,D!f!+&/1!'B,/'B,/!),!
'24252/!)20+!4,!'&078421,./!,1!42!G21/&00,!).!/,+1&!2//*%,!

"J" C$! F,! 0=&!f42/*0)2!0=&! '&0+,7.,! 1/2?24B2/! -.20)&! 12! 247.85! 32420)&!
'&5!,42!!

"J: ;$! 0=&!52+! -.20)&! ,42! 12! 1/2?24B20)&! ,42! G2/2! ),! 3242/! ,! ,.! G2/&! ),!
G,/7.012/!

"J< C$!0=&!,42!0=&!+2?,!1/2?24B2/!'&5!247.85!32420)&!9!2!7,01,!G&),!52+!
,42!0=&!G&),!99SSS!

H,!5,!/,0)+!'&5G1,!-.,!42!G21/&00,!0n,+1!G2+!1/s+!'&01,01,!),!52!
G/8+,0',!'2/!Z,!),//207,!),!1/2%2*4!a!fD!_1!',11,!),/0*s/,!%*,01!a!52!
)83,0+,!

"JI f$!0=&!52+!0=&!1,5!5.*1&!G/21&!0=&!8!+6!,01/2)2!9!!

"JJ ;$!-.,!B&/2!-.,!&+!G/21&+!'&5,L25!2!+2*/!!

"JM f$!&!G/&?4,52!8!-.,!'B,72!1.)&!),!.52!%,Q!9!SSS!99!

"JN ;$!%&'(!1/2?24B2!+6!2-.*!f42/*0)2!

"JT f$!0=&!,.!32L&!58027,!)./201,!&!)*2!9!,.!32L&!).2+!'2+2+!L2!32*1! ZP!32Q!
&*1&!20&+!-.,!,.!1b!4P!,.!'&5,L&!),!520B=!9!2!&.1/2!,.!32L&!2G/s+!5*)*!
,!2-.*!),!0&*1,!9!a!0&*1,!,.!%,0B&!G/2!'P!99!!

"JU ;$!G&/!-.(!-.,!%&'(!%,*&!G/2!K/20L2!G&/!-.(!-.,!%&'(!-.*+!%*/!G/2!'P!

"MX f$! ,.! %*5! 3&*! .52! 25*72! -.,! 5,! 1/&.R,! 9! .52! 3/20',+2! G&/-.,! ,.!
5&/2%2! 02! '2+2! )2! 5*0B2! ,R! +&7/2! 9! ,! ,.! -.,/*2! '&5G/2/! .52! '2+2!
G&/-.,!,.!0=&!-.,/*2!5&/2/!52*+!02!'2+2!)2!5*0B2!,R!+&7/2!99!,42!324&.!
%2*!4P!%&'(!1/2?24B2!.5!20&!,!),G&*+!%&'(!%,5!,5?&/2!,!'&5G/2!2!+.2!
'2+2!99!
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_44,!),520),!)n2//(1,/!'2/!4,+!'&5520),+!'&55,0',01!a!2//*%,/!,1!Z,!
+,0+!-.n,44,!,+1!.0!G,.!G,/).,D!H,!/,+1,!,0!+*4,0',!,1!Z,!42*++,!4,!
)*'12GB&0,!244.58!!

"M" f$! ,01=&! 2!5*0B2! %*Q*0B2! 2//.5&.! G/2! ,.! %*/! ,! ,.! %*5! '&5! ,42! 9! ,42!
+,5G/,!*2!0&!'2/02%24!

"M: ;$!,42!,/2!3/20',+2!

"M< f$!,42!,/2!3/20',+2!8!9!,!,.!%*5!5&/2/!02!'2+2!),42!99!

"MI ;$!52+!2*!%&'(!%,*&!'&5&!%&'(!1*0B2!G2G,4!%&'(!%,*&!'&5&!1./*+12!

"MJ f$!0=&!+,5!G2G,4!'&5&!1./*+12!9!

"MM ;$!2*!%&'(!3*'&.!!

"MN f$!3*-.,*!,/2!G/2!3*'2/!.5!20&!,!1b!218!B&Z,!9!),G&*+!),!.5!20&!,.!1/&.R,!
2!5*0B2!3*4B2!G&/-.,!),G&*+!),!.5!20&!,!+,*+!5,+,+!,.!1/&.R,!2!5*0B2!
3*4B2!

"MT ;$!2B!%&'(!1,5!.52!3*4B2!!

"MU f$! 1,0B&! 9! .52! 3*4B2! ),! ),Q,++,*+! 20&+! 9! ,42! %,*&! '&5! +,*+! 20&+!
G/21*'25,01,!99!

"NX ;$!,!'&5&!8!-.,!8!9!B&Z,!%&'(!1,5!G2G,4!&.!0=&!

"N" f$!2*0)2!0=&!!

"N: ;$!,!2!+.2!3*4B2!!

"N< f$!2*0)2!125?85!0=&!

"NI ;$!52+!,42!%2*!,+'&42!0&/524!

"NJ f$!%2*!99!%2*!,.!),*!,01/2)2!0&+!G2G,*+!,!1b!,+G,/20)&!2!/,+G&+12!99!!

"NM ;$!8!)*3O'*4!

"NN f$!8!)*3O'*4!G&/-.,!2!7,01,!0=&!1,5!2Z.)2!),!02)2!999!0=&!G&),!1,/!2Z.)2!
0,0B.52!
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"NT ;$!0,5!f#K!02)2!!

"NU f$!02)2!999!

"TX ;$!,!+,!3*'2!)&,01,!&!-.(!-.,!2'&01,',!

"T" f$!2B!,.!1,0B&!.5!G2G,4Q*0B&!)2!58)*'24!'&5&!2!+8'./*18!+&'*24,!9!,.!
1,0B&!)*/,*1&!2!58)*'&!/,58)*&!9!,.!1,0B&!)*/,*1&!a!1.)&!99!

"T: ;$!,!%&'(!2*0)2!1,5!'&0121&!'&5!,++2!3/20',+2!!

"T< f$! 1,0B&! 1,0B&! 99! ,42! %,5! 02! 5*0B2! '2+2! -.20)&! ,42! %,5! ,42! 12!
5&/20)&!0&!+.4!27&/2!9!,42!%,5!2-.*!G/2!5*0B2!'2+2!0&!%,/=&!2!5*0B2!
3*4B2!%2*!G/2!'2+2!),42!99!!

"TI ;$!,!G&/!-.(!%&'(!),'*)*.!%*/!,5?&/2!

"TJ f$!2B!G&/-.,! 4P!0&!E/2+*4! ,.!5&/2%2!02! '2+2!)2!5*0B2!+&7/2!&! 1,5G&!
1&)&! 9! ,R! +&7/2! 9! ,R! +&7/2! ,.!5&/2%2! 02! '2+2! ),42! ,.! %*5! 1,012/! ,.!
7&+1,*!2*!,.!3*-.,*!99!

"TM ;$!,01=&!%&'(!G2/&.!),!,+1.)2/!02!-.*012!+8/*,!08!!

"TN f$!3&*!9!!

"TT ;$!,!'&5&!8!-.,!3&*!'&5!&!3/20'(+!2++*5!

"TU f$!0&! *0O'*&! 3&*!)*3O'*4!2++*5!9!,.! 1*0B2!5.*12!)&/!),!'2?,L2!G&/-.,!,.!
0=&!,01,0)*2!02)2!9!&!-.,!,4,+!3242%25!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!99!),G&*+!
,.!'&5,',*!2!,01,0),/!9!52+!,.!1*0B2!5.*12!)&/!),!'2?,L2!9!),G&*+!,.!
2G/,0)*2!.5!G&.'&!,.! 3242%2!G&//2!,.!0.0'2!%&.!'&0+,7.*/! 3242/!99!&!
3/20'(+! G&/-.,! 0,5! 3242/! &! ?/2+*4,*/&! ,.! +2?*2! )*/,*1&! 9! ,! 2*0)2!52*+!
.52! &.1/2! 4O07.2! )*3,/,01,! 2! 5*0B2! 25*72! 3242%2! %&'(! %2*! '&0+,7.*/!
%&'(! %2*! '&0+,7.*/! 99! ,! 2*! ),! G&.'&! ,.! 3.*! 2G/,0),0)&! ,.! &4B2%2! &+!
?/2+*4,*/&+! 3242/! ,! 5,+5&! ,//2)&! ,.! 2'B2%2! ?&0*1&! 3242/! 9! G&//2! ,.!
0.0'2!%&.!3242/!V/*/,+W!SSS!2*!,.!3.*!1/2?24B2/!0.52!4&'2)&/2!G,/1&!),!
'2+2!9!1*0B2!.52!4&'2)&/2!),!%O),&!,!,.!*2!32Q,/!&!58027,!,!&!B&5,5!
,/2! 3/20'(+! 93/20'(+! ,/2! 99! ,4,! ,/2! )2! &0),! 99! SSSSSS! ,! ,4,! 5,!
,0+*02%2!&!3/20'(+!!

"UX ;$!2B!,4,!,0+*02%2!&!3/20'(+!

"U" f$!5,!,0+*02%2!9!3&*!'&5!,4,!-.,!,.!2G/,0)*!.5!G&.'&!9!
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"U: ;$!,01=&!ZP!1,5!&0Q,!20&+!-.,!%&'(!,+12!2-.*!,!-.,!%&'(!1/2?24B2!9!

"U< f$!8!9!52+!1,5!)*2!-.,!2G2/,',!'2)2!4&.'&!2-.*!99!V/*/,+W!!

f42/*0)2!/,L&*1!?,2.'&.G!),!'&5520),+!,1!2!?,2.'&.G!),!1/2%2*4D!H,!
/,+1,!2.G/s+!)n,44,!+20+!/*,0!)*/,D!_44,!)*+'.1,!2%,'!+&0!'&44s7.,!a!
G/&Gb+!),+!24*5,01+!-.*!520-.,01!2.!3/*7&D!#!.0!5&5,01!,44,!+n8'4*G+,D!
i,.!),!1,5G+!2G/s+!,44,!/,%*,01D!

!

"UI f$!*R*!27&/2!+6!0&!3*024!

"UJ ;$!,42!1,!G/&*?*.!

"UM f$!8!9!
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)9+(,-.&'.%'-($/'0(?$-%'7$(
G%'D+(J$&%8(P&3R%"-(T$&%8%'--'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V:)#%-(

!

" ;!$!,01=&!,.!7&+1&!),!'&5,L2/!)&!'&5,L&!9!8!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!
3242++,!.5!G&.'&!)2!9!)2+!+.2+!&/*7,0+!),!&0),!%&'(!%,*&!9!

: C!$! ,01=&! 02! %,/)2),! ,.! 02+'*! 0&! *01,/*&/! ),! f,2/2! ,5! F&?/24! 9! ,! 3.*!
5&/2/!,5!K&/124,Q2!'&5!+,*+!20&+!9!G&/!'&012!)&+!,+1.)&+!,.!ZP!1*0B2!
.52!*/5=!52*+!%,4B2!9!,!5*0B2!*/5=!&*1&!20&+!52*+!%,4B2!)&!-.,!,.!,!
5*0B2!5=,!-.,/*2!-.,!,42! ZP!'&5,L2++,!0.52!,+'&42!?&2! ZP!G,0+20)&!
0&!%,+1*?.42/!9!02!32'.4)2),!2!7,01,!+,!5.)&.!G/2!K&/124,Q2!9!,01=&!,.!
%*%*!2!%*)2!*01,*/2!,5!K&/124,Q2!218!2&+!%*01,!,!G&.'&+!20&+!201,+!),!9!
),! +2*/! G/2! H&2&! i,++&2! G&/-.,! ),G&*+! ,.! 5,! 3&/5,*! 9! 1,/5*0,*! 2!
7/2).2L=&!,5!&)&01&4&7*2!9!,5!UU!9!,!,5!:XXX!99!,!-.21/&!9! 3.*!G/2!
H&2&! i,++&2! G2++,*! .5! '&0'./+&! )2! G&4*'*2! '*%*4! ,.! 1/2?24B,*! '&5&!
G,/*12! 9! &)&01&! 4,724! 02! G&4*'*2! '*%*4! )2! i2/2O?2! 9! 218! :XXN! 9! ,01=&!
)./201,!1/(+!20&+!9!,01=&!9!5&/,*!),!:XXI!2!:XXN!,5!H&2&!i,++&2!02!
%,/)2),! ,.! 1/2?24B2%2! 2! +,5202! *01,*/2! ,5! H&2&! i,++&2! ,! 3*024! ),!
+,5202!,.!*2!G/2!f25G*02!;/20),!9!&0),!,.!)2%2!G4201=&!9!02!G&4*'*2!!

< ;$!2B!,01=&!%&'(!3*'2%2!9!

I C$!*++&!9!,!),!H&2&!i,++&2!G/2!i2/*+!V/*/,+W!9!,01=&!8!*++&!

J ;$!,!%&'(!324&.!-.,!,/2!,5!F&?/24!-.,!%&'(!02+',.!9!

M C$!*++&!9!2!1,//2!0&!h,021&!#/27=&!V/*/,+W!2!1,//2!0&!h,021&!#/27=&!

N ;$!2B!8!9!52+!8!G,-.,0*0*0B&!,.!0=&!'&0B,L&!

T C$! 0=&! 9! 8! ?,5! ),+,0%&4%*)&! +,5G/,! 3&*! .52! '*)2),! )&! *01,/*&/! )&!
0&/1,!)&!f,2/2! ZP!?,5!),+,0%&4%*)2!'&5&!H.2Q,*/&!9!8!)&!F.4! H.2Q,*/&!
1,//2! )&! G2)/,! f*',/&! 9! 0&! 0&/1,! 8! F&?/24! 8! .52! '*)2),! ?,5!
),+,0%&4%*)2!9!8!.5!*01,/*&/!7/20),!9!!

U ;$!)2*!&+!+,.+!G2*+!-.,/*25!5.)2/!),!4P!!

"X C$!)2*!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!3&*!9!5,.+!G2*+!'2+2/25!9!,!9!5*0B2!5=,!8!
)&!h*&!;/20),!)&!g&/1,!9!'2+&.!'&5!&!5,.!G2*!,5!K&/124,Q2!0&!f,2/2!
G&/-.,!,42!3&*!2Z.)2/!2!*/5=!),42!2!1,/!0,085!9!,!'&0B,',.!&!5,.!G2*!4P!
9! ,01=&! ,4,+! +,! '2+2/25!0&! *01,/*&/! )&! h*&! ;/20),! )&!g&/1,! ,! ,42! 3&*!
5&/2/!,5!K&/124,Q2!52+!,42!G2++&.!,5!NI!0=&!,5!NX!,5!NX!,4,!G2++&.!
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0.5! '&0'./+&! )2! G&4*'*2! /&)&%*P/*2! 3,),/24! &! 3&*! 5&/2/! ,5! F&?/24! 9!
,01=&!G&/!*++&!-.,!,.!02+'*!,5!F&?/24!,.!,!5*0B2!*/5=!52*+!0&%2!9!,!9!
,01=&!2!5*0B2!5=,!%*%,.!,5!F&?/24!),!NX!2'B&!-.,!218!T<!9!-.20)&!2!
7,01,!+,!5.)&.!G/2!K&/124,Q2!9!!

"" ;$!%&'(+!+=&!-.201&+!!

": C$!1/(+!3*4B2+!9!!

"< ;$!,!2+!&.1/2+!9!%&'(!8!2!)&!5,*&!

"I C$! +&.! 2! )&! 5,*&! 9! 2! &.1/2! 8! 52*+! %,4B2! )&! -.,! ,.! &*1&! 20&+! 9! 1,5!
'2+2)2!,!1,5!)&*+!3*4B&+!9!2!52*+!0&%2!1,5!<M!5&/2!'&5!2!5*0B2!5=,!8!
+&41,*/2!9!1,5!.5!3*4B&!.5!'2'B&//&!V/*/,+W!!

"J ;$!V/*/,+W!,42!1,5!.5!'2'B&//&!9!1,5!5.*1&!1,5G&!!

"M C$!12!'&5!9!2!*)2),!)&!5,.!3*4B&!52*+!0&%&!""!5,+,+!02+',/25!Z.01&+!
V/*/,+W!,42!G2/*.!Z.01&!

"N ;$!%&'(!1,5!.5!+&?/*0B&!,01=&!V/*/,+W!

"T C$!8!.5!+&?/*0B&!),!-.21/&!G212+!V/*/,+W!9!!

"U ;$!,!+,.+!G2*+!32Q,5!&!-.(!

:X C$!,01=&!&!5,.!G2*!9!,4,!12%2!2G&+,012)&!,4,!324,',.!20&!G2++2)&!9!,5!
52*&! 3,Q! .5! 20&! 27&/2! 9! ),! '@0',/! )&! G.45=&! 3.5&.! 2! %*)2! *01,*/2!
1*0B2!N<!20&+!9!,!5*0B2!5=,!9!1,5!MN!,!9!0.0'2!1/2?24B&.!+,5G/,!3&*!
)&02!),!'2+2!9!,!9?&5!27&/2!9!%*c%2!9!!

:" ;$!,!,+12!'&5!2!+.2!*/5=!

:: C$!*++&!27&/2!,42+!5&/25!Z.012+!9!!

:< ;$!,01,0)*!9!,01=&!%&'(!3,Q!%&'(!'&5,L&.!2!,+1.)2/!9!,5!9!3&*!0&!f,2/2!!

:I C$!3&*!,5!K&/124,Q2!9!,.!,+1.),*!,5!,+'&42!G2/1*'.42/!+,5G/,!3.*!5.*1&!
,+1.)*&+2! +,5G/,! 1*/,*! ?&2+! 0&12+! 9! -.,/*2! 32Q,/! %,+1*?.42/! G/2!
5,)*'*02! 1,01,*! ).2+! %,Q,+!0=&! 'B,7.,*! 2! 3*'2/! '42++*3*'2)2!G&/-.,!02!
8G&'2!9!+6!,R*+1*2!.52!32'.4)2),!-.,!,/2!2!.0*%,/+*)2),!3,),/24!,01=&!
,/2!5.*1&!'&0'&//*)2!5.*1&!)*3O'*4!9!,!,.!0=&!1*0B2!2*0)2!1*0B2!2!9!2!9!&!
+*+1,52! ),! G/&%2+! ,.! 2*0)2! 5,! 4,5?/&! 9! ,/2! .5! 1,//&/! +&5216/*&! 9!
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,01=&!1&)2+!2+!-.,+1^,+!,/25!/,+.412)&!),!.52!+&52!9!,/2!1,//O%,4!+,!
1.!520'2++,!.52!0&12!ZP!20.42%2!1&)2!2!-.,+1=&!9!,03*5!9!1,//O%,4!,!)2*!
,.!3*Q!9!).2+!%,Q,+!,.!,/2!2!G/*5,*/2!)2!5*0B2!+242!9!0=&!G2++,*!,!G/2!
5*5!3&*!.52!),//&12!9!G,++&24!,!)2*!G/&!1,/',*/&!%,+1*?.42/!,.!52/-.,*!
&)&01&4&7*2!,!0=&!)*++,!G/2!0*07.85!9!1&)&!5.0)&!5,!,+G,/2%2!%,0)&!
02!4*+12!),!5,)*'*02!9!)2*!,.!1*/,*!,5!G/*5,*/&!4.72/!,5!&)&01&4&7*2!9!
52+! 9! 8! 9! &! 5,.! G/*5,*/&! 4.72/! ),! &)&01&4&7*2! ,/2! ,-.*%24,01,! a!
G&01.2L=&!2&!%*78+*5&!),!5,)*'*02!,!,/25!IX!%272+!9!,01=&!,.!3*-.,*!
5.*1&! 2++*5! 9! 8! 9! 425,01,*! G&/-.,! G.1Q! 9! -.20)&! ,.! G&)*2! 1,/! 3,*1&!
5,)*'*02!,.!5.)&!G/2!&)&01&4&7*2!1&)&!5.0)&!1,012!5,)*'*02!),!0&%&!
1,012! 5,)*'*02! ),! 0&%&! ),G&*+! ,.! 0=&! ,.! ZP! '&5,',*! &)&01&! ,.! %&.!
1,/5*02/!&)&01&!9!

:J ;$!,!G&/-.,!%&'(!'&4&'&.!&)&01&!

:M C$!G&/-.,!,.!12%2!'20+2)2!),!,+1.)2/!,!0=&!G2++2/!9!,.!-.,/*2!G2++2/!
,.! ZP! 32Q*2! 1.)&! ,.! G2++2%2! 02! 5*0B2! %*)2! 9! 1.)&! -.,! ,.! 32Q*2! ,.!
G2++2%2!9!&!%,+1*?.42/!3&*!.52!G/&%2!),!-.,!,.!,+1.),*!,+1.),*!,+1.),*!
02),*!02),*!02),*!,!5&//*!02!G/2*2!9!1&)&+!&+!5,.+!25*7&+!G2++2%25!,!
,.!0=&!G2++2%2!9!,!9!)2*!,.!12%2!'20+2)2!),!+,/!),//&12)2!9!,.!)*7&!0=&!
,.!G/,'*+&!720B2/!.52!%,Q!9!2*!,.!)*7&!?&5!%2*!%,/!-.,!5,)*'*02!0=&!8!
G/2! 5*5! 9! )2*! ,.! 1,01,*! ,! 3*Q! 2! &)&01&! G2++,*! )2! G/*5,*/2! %,Q! ,5!
G/*5,*/&!4.72/!9!0=&!8!&!-.,!,.!/,'&5,0)&!G/2!0*07.85!B&Z,!,5!)*2!,.!
)*7&!1,01,!218!%&'(!'&0+,7.*/!9!,!,03*5!9!52+!,.!1b!3,4*Q!,5!&)&01&!52+!
,.! 2'B&! -.,! +,/*2! 52*+! 3,4*Q! +,.! ,.! 1*%,++,! 3,*1&! 5,)*'*02! 9! ,01=&!
+,5G/,! 3*'&.! 2-.,42! '&*+2!5,*&! 2++*5!G&/-.,! ,.! 0=&! 1,01,*!5,)*'*02!
G&/-.,!,.!0=&!1,01,*!5,)*'*02!9!!

:N ;$!%&'(!0=&!1,5!%&012),!),!32Q,/!B&Z,!

:T C$!ZP!1*%,!9!G&/-.,!-.20)&!,.!'B,7.,*!02!K/20L2!9!,.!0=&!1,0B&!2*0)2!&!
5,.! )*G4&52! %24*)&! 9! ,! 9! 02! K/20L2! +6! ,R*+1,! ).2+! 3&/52+! ),! %&'(!
%24*)2/! &! )*G4&52! 9! 0&! '2+&! )2! P/,2! ),! +2c),! 9! &.! %&'(! 32Q! &+! )&*+!
G/*5,*/&+!20&+!),!5,)*'*02!9!-.,!8!'&5&!+,!3&++,!.5!%,+1*?.42/!9!,01/,!
2+G2+!9!%&'(!%2*!G/2!32'.4)2),!1,5!2.42!1&)&+!&+!)*2+!9!52+!2+!G/&%2+!
+=&!.5!'&0'./+&!02!%,/)2),!9!,01=&!,.!'&5&!7/2).2)2!1*0B2!-.,!32Q,/!
,++2+!G/&%2+!,!G2++2/!),01/&!)2+!%272+!&.!+,Z2!,.!1*0B2!-.,!'&0'&//,/!
'&5!9!&!G,++&24!-.,!1,/5*02!&!4*',.!2-.*!,!ZP!,01/2!9!1,0120)&!.52!%272!
02! 32'.4)2),! 9! ,01=&! ,.! '&0'&//*2! )*/,125,01,! '&5! 3/20',+,+! 9! ,! 2!
72/&12)2! ),! "N! "T! 20&+! 9! ,01=&! ,.! 3*Q! *++&! 9! 4&7&! -.20)&! ,.! 'B,7.,*!
2-.*! 9,.! 4,5?/&! -.,! ,.! 12%2! ,.! 1*0B2! 2'2?2)&!),! 1,/! &!5,.! 3*4B&! ,4,!
'&5!&*1&!5,+,+!3&*!G/2!'/,'B,!,!,.!3.*!G/2!32'.4)2),!),!5,)*'*02!9!)2*!
)./201,!&!9!)./&.!.5!20&!&!'./+&!9!G/*5,*/&!20&!02!%,/)2),!,01,0)2!
G/*5,*/&!20&!'&5&!.5!'&0'./+&!9!8!2!G/,G2/2L=&!),!.5!'&0'./+&!0=&!8!
&!G/*5,*/&!20&!),!5,)*'*02!9!-.,!1.!12!4P!ZP!,01/20)&!02!32'.4)2),!9!8!
,+1.)20)&! G/2! .5! '&0'./+&! ,01=&! +=&! 5218/*2+! ?P+*'2+! ),! 3O+*'2!



 145 

521,5P1*'2! 9! 8! 9! -.O5*'2! ?*&4&7*2! 9! +&'*&4&7*2! 9! G+*'&4&7*2! 9! 8! 9?,5!
2++*5!,+121O+1*'2!-.,!,.!0.0'2!1*0B2!,+1.)2)&!02!%*)2!1*%,!-.,!,+1.)2/!
,+121O+1*'2! ,03*5!9!)2*! 9! 3*Q!.52!%,Q!9! ,/25!:XXX!'20)*)21&+!52*+!&.!
5,0&+!9!:XXX!:"XX!G/2!1/,Q,012+!,!G&.'2+!%272+!9!,.!3*-.,*!,5!MJX!9!
,01=&! 3&/2! )2+! %272+! 9! ,01=&! 0=&! 3.*! 2G/&%2)2! 9! 2*! 2-.*! %&'(! 1,5! 2!
'B20',!),!32Q,/!52*+!.52!%,Q!9!%&'(!1,5!2!'B20',!),!/,G,1*/!52*+!.52!
%,Q!9&!-.,!,4,+!'B2525!),!/,)&.?4,/!9!,!9!)2*!,.!3*Q!0&%25,01,!),G&*+!
9!1,/5*0,*!.5!20&!3&*!+.G,/!G.R2)&!G&/-.,!9!,.!'&5!'/*20L2!G,-.,02!
,4,! *2!G/2!'/,'B,!9!,.! *2!G/2! 32'.4)2),!,.!'B,72%2!,5!'2+2!),!0&*1,!&!
5,.!52/*)&!+,!&'.G2%2!)&!?,?(!,.!3*'2%2!,+1.)20)&!218!),!52)/.72)2!
9!218!).2+!1/(+!)2!520B=!9!2'&/)2/!',)&!),!0&%&!*/!G/2!32'.4)2),!,03*5!
9! *++&! 3&*!)./201,!.5!20&!,.!0=&!1*0B2!%*)2!+&'*24!02)2!+6!,+1.)2%2!9!
SSS! 3&*! 5,*&! ),',G'*&0201,! 52+! ?&5! ,.! +,*! -.,! 8! )*3O'*4! ,! 1,5! -.,!
G2++2/!G&/!*++&!9!,!0&!+,7.0)&!20&!3*Q!0&%25,01,!9!,!52*+!&.!5,0&+!+,!
G2++&.! <XX! ,! G&.'2+! %272+! ,! 9! ,! ,.!5,4B&/,*! 2G,02+! "XX! %272+! 9! ,.!
3*-.,*!,5!JJX!2'B&!JIX!JJX!9!125?85!3&/2!)2+!%272+!9!,!9!G/&01&!,01=&!
2+! G&/12+! +,! 3,'B25! G&/-.,! %&'(! 0=&! G&),! 1,012/! 2-.*! %2/*2+! %,Q,+!
'&5&! 0&! E/2+*4! G&/-.,! ,.! '&0B,'*! 7,01,! -.,! G2++&.! G/2! 5,)*'*02!
),G&*+! ),! ),Q! 1,0121*%2+! 9! &*1&! '*0'&! ,03*5! %&'(! G&),! 32Q,/! -.2012+!
%,Q,+!%&'(!-.*+,/! 9! 2-.*!0=&!G&/-.,! *++&!G&/-.,!2-.*! 2+!G,++&2+!%=&!
G/2! +242! ),! 2.42! 9! 1,5! .5! 4*5*1,! G/2! ),01/&! )&! 203*1,21/&! 9! ,4,+! 0=&!
G&),5! ?&12/! 12012! 7,01,! 9! Z2! 2'B&!5.*1&! :XXX! G,++&2+! )*%*)*)&+! ,5!
)&*+!203*1,21/&+!9!

:U ;$:XXX!G,++&2+!

<X C$! 8! ,/2! *++&!02!5*0B2! 32'.4)2),!,/2!:XXX!)*%*)*)&+! ,5!)&*+! 7/20),+!
203*1,21/&+!,01=&!G&/!*++&!-.,!,4,+!4*5*125!,!%&'(!+6!G&),!1,012/!).2+!
%,Q,+! 99! ?&5! ,.! G,/)*! ,++2! 'B20',! 0=&! '&0+,7.*! 9! ,01=&! G,42! %*2!
2'2)(5*'2!,.!0=&!G&++&!52*+!1,012/!%24*)2/!&!5,.!)*G4&52!9!,!5,!/,+12!
.5! '&0'./+&! 3,*1&! G/2! ,+1/207,*/&+! )2! P/,2! )2! +2c),! 9! 02! %,/)2),! 2!
K/20L2!,42!1,5!.5!)83*'*1!7/20),!),!G/&3*++*&02*+!02!P/,2!)2!+2c),!9!,!9!
,5! %2/*2+! P/,2+! 5,)*'*02! &)&01&4&7*2! 9! 32/5P'*2! ,! ,01=&! 9! ,R*+1,5!
5.*1&+!,+1/207,*/&+!1/2?24B20)&!2-.*!),!3&/52!*4,724!0&+!B&+G*12*+!,!,.!
)*7&!52*+!,5!/,42L=&!2!58)*'&!9!&.!G,++&2+!-.,!%*,/25!02!)8'2)2!),!
NX! -.20)&! B&.%,! .5! 9! .5! 2G,4&! )&! 7&%,/0&! G2/2! G/&3*++*&02*+!
,+1/207,*/&+! ,01=&! ,+1=&! 1/2?24B20)&! 52+! 0.0'2! 1*%,/25! 2! +*1.2L=&!
/,7.42/*Q2)2!9!,01=&!,4,+!?&42/25!,++2! *),*2!),! 32Q,/!,++,! '&0'./+&!9!
,+G,'*3*'&!G2/2!,+1/207,*/&!-.,! ZP!,+12! 1/2?24B20)&!0&!G2*+!9,03*5!&.!
-.,!-.,/!1,012/!.52!,-.*%24(0'*2!9!,4,+!32Q,5!&!'&0'./+&!.52!%,Q!G&/!
20&!9!,!SSS!G/2!G/&%2!,!%&'(!32Q!).2+!G/&%2+!9!.52!),!'&0B,'*5,01&!
1,6/*'&!&.1/2!),!'&0B,'*5,01&!G/21*'&!52+!1.)&!,+'/*12!G/&%2!,+'/*12!9!
,!9!+=&!7,/245,01,!,01/,!TXX!,!"XXX!'20)*)21&+!,5!&)&01&4&7*2!9!G/2!
"J!:X!%272+!9!.5!&.1/&!%,+1*?.42/!2!)*3,/,0L2!8!-.,!1.!0=&!+2?,!&!-.,!
1.!1,5!-.,!,+1.)2/!9!G&/-.,!0=&!1,5!9!0=&!1,5!5218/*2!0=&!1,5!02)2!8!
5,*&!2++*5!99!2?,/1&!,!%&'(!1,5!-.,!,+1.)2/!1.)&!
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<" ;$!,!%&'(!'&0'&//,!'&5!7,01,!)&!5.0)&!*01,*/&!!

<: C$!&+!-.,!,+1=&!02!K/20L2!,R2125,01,!2+!G,++&2+!-.,!,+1=&!02!K/20L2!
1,5! 5.*1&! P/2?,+! 5.*12+! G,++&2+! )&! 0&/1,! )2! m3/*'2! G,++&24! -.,!
1,/5*02! 2! 32'.4)2),! -.,! ZP! 3242! 3/20'(+! 9! -.,! 3*Q,/25! 2! 32'.4)2),! 0&!
A2//&'&+!9!02!#/784*2!02!k.0O+*2!&.!5.*12!7,01,!125?85!)2!9!)&!4,+1,!
,./&G,.!52+!2!52*&/*2!8!23/*'20&!9!23/*'20&!),++,+!G2O+,+!)&!0&/1,!)2!
m3/*'2!9!,!9!)2*!,.!3*Q!-.20)&!,.!12%2!7/P%*)2!)&!5,.!+,7.0)&!3*4B&!9!&.!
+,Z2!,.!3*Q!,5!:X":!9!ZP!12%2!'&5!.52!?2//*72!,!9!3*Q!G&/!,RG,/*(0'*2!G/2!
%,/!2G,+2/!),!),.!0=&!1,/!5,!G/,G2/2)&!1201&!-.201&!,.!),%,/*2!1,/!5,!
G/,G2/2)&! ,.! ,+1.),*! ?2+*'25,01,! .5!5(+! 201,+! )2! G/&%2! 9! ,.! 3*Q! 2!
G/&%2!,!99!,.!3*Q!2!G/&%2!,!999!

<< i$!,4,!?,?,.!P7.2!!

<I C$!,4,!0=&!G&/-.,!,4,!3*'2!'&5!%&012),!),!32Q,/!R*R*!9!'24L2!&!1,.!+2G21&!
;D!9!

<J ;$!,4,!G2/,',!,+12/!1&)&!3,4*Q!,5!+2*/!'&5!&!G2*!V/*/,+W!

<M C$! ,01=&! 9! ,.! 3*Q! &! '&0'./+&! ,5! &.1.?/&! ),! :X":! ,! 2! 58)*2! &! -.,!
G2++&.! G2++&.! '&5!.52!58)*2! 2'B&! -.,! "X! .52!58)*2! "X! ,! ,.! 1*/,*!
&*1&!,!5,*&!9!&.!+,Z2!+,!,.!1*%,++,!124%,Q!,+1.)2)&!.5!G&.'&!52*+!9!,.!
1,/*2!'&0+,7.*)&!,03*5!9!52+!,.!G&++&!1,012/!1/(+!%,Q,+!20&!G2++2)&!,.!
0=&!1,01,*!G&/-.,!,.!,+12%2!'&5!/,'85Y02+'*)&!,!1*0B2!2'2?2)&!),!5,!
5.)2/!,++,!20&!,.!)*++,!G/&!{D!,+1&.!+,5!%&012),!9!'20+2)2!V/*/,+W!,!
124%,Q!20&!-.,!%,5!0=&!+,*!9!

<N ;$! 1&)&+!,++,+!G/&',++&+!-.,!%&'(! 3,Q!2-.*!9!8!9!'&5!/,42L=&!2! 4O07.2!
3/20',+2!2++*5!%&'(!2'B2!-.,!9!2! 4O07.2!3&*!.52!)*3*'.4)2),!9!&.!%&'(!
2'B2!-.,!0=&!1,5!02)2!2!%,/!'&5!*++&!

<T C$!2B!'&5!',/1,Q2!9!!

<U ;$!%&'(!2'B2!-.,!3&*!2!4O07.2!!

IX C$! '&5! ',/1,Q2! .52! G/&%2! ,+'/*12! ,5! 3/20'(+! 9! G&/!52*+! -.,! ,.! 324,!
?,5! &! 3/20'(+! 9! 0=&! 8! 2! 5,+52! '&*+2! ,.! 0=&! ,+'/,%&! '&5&! .52!
3/20',+2!9!2!7,01,!+,5G/,!%2*!02!B&/2!-.,!12!,+'/,%,0)&!%2*!+,5G/,!12!
,+'/,%,0)&!)&!Z,*1&!?/2+*4,*/&!,5!G&/1.7.(+!

I" ;$!,!&!-.,!8!*++&!G/2!%&'(!,+'/,%,/!)&!Z,*1&!G&/1.7.(+!,!,+'/,%,/!)&!Z,*1&!
3/20'(+!!
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I: C$!,+'/,%,/!)&!Z,*1&!?/2+*4,*/&!2!7,01,!+,5G/,!,+'/,%,.!2!7,01,!1,5!.52!
4O07.2! 521,/02! -.,! 8! &! G&/1.7.(+! ,! ,5! +,1,! 20&+! 0=&! 1,5! '&5&! ,.!
2)-.*/*/!2!4O07.2!3/20',+2!)2!5,+52!3&/52!-.,!,.!G2++,*!1/*012!20&+!)2!
5*0B2!%*)2!32420)&!G&/1.7.(+!,01=&!02!B&/2!-.,!1.!,+'/,%,!2!1,0)(0'*2!
8! 1.! ,+'/,%,/! 1,012/! 1/2).Q*/! G/&! 3/20'(+! 2-.*4&! -.,! 1.! ,+'/,%,/*2! ,5!
G&/1.7.(+! 9! 5.*12+! +2*! 3&/52+! 2++*5! 5.*1&! )*3,/,01,+! SSS! 3/2+,+!
'&5G4,125,01,!,+1/20B2+!G/2!-.,5!12!4,0)&!,!-.,!8!),!&/*7,5!,!-.,!8!
3/20'(+!9!,01=&!2++*5!1,5!-.,!1,/!5.*12!4,*1./2!9!,!9!),!4*%/&+!,5!4O07.2!
3/20',+2!G2/2!G&),/!G,72/!2!5=&!,!&!Z,*1&!),!,+'/,%,/!,5!3/20'(+!9!+,!
0=&!+6!G,42!4*07.27,5!3242)2!%&'(!0=&!G,72!9!,01=&!9!1*0B2!*++&!,.!3*Q!
.52! G/&%2! ,! 02! 32'.4)2),! ),! 5,)*'*02! ),! ,G*+1,5&4&7*2! 9! ,/2! .52!
G/&%2!2?,/12!G/2!3242/!+&?/,!2!+2c),!+*+1,52!),!+2c),!,03*5!,/2!'&5&!
+,! 3&++,! .52! /,)2L=&! -.,! %24*2! 5.*1&+! G&01&+! ,! ,.! 4,5?/&! -.,! 0&!
G/*5,*/&!20&!-.,!,.!3*Q!,.!1*/,*!)&*+!,!5,*&!9!,!1,0B&!',/1,Q2!?&5!1*0B2!
.52!32412!),!'&01,c)&!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!,+1.)2)&!&!+.3*'*,01,!2-.,4,!
2++.01&!52+!'&5!',/1,Q2! 1*0B2!&!5,.! 3/20'(+! 4P!,! 12%2!%,0)&!),!'2/2!
-.,!,.!0=&!,/2!3/20',+2!9!0&!+,7.0)&!20&!,.!,+1.),*!1201&!,.!,+1.),*!
1201&!52+!,.!,+1.),*!1201&!-.,!,.!'&0+,7.*!),!*/!),!)&*+!,!5,*&!,.!G.4,*!
G/2! +,*+! ,!5,*&!&.! +,1,! ,!5,*&!9.52!)2+!0&12+! 2++*5! 3&*!.5!20&!-.,!
1,%,!5.*12!0&12!?2*R2!0,++2!G/&%2!,!2!5*0B2!12%2!02!58)*2!0=&!12%2!02!
)2+!G*&/,+!52+! 125?85!0=&!12%2!)2+!5,4B&/,+!9!,.! 12%2!02!58)*2!02!
52*&/*2!)2+!G,++&2+!9!,01=&!2++*5!52+!,.!3.*!32Q,/!2!/,%*+=&!)2!G/&%2!,!
&!,R25*02)&/!5,!)*++,!9!8!/,245,01,!2!7,01,!%(!G,42!+.2!,+'/*12!-.,!9!
0=&!8!.52!3/20',+2!-.,!,+12!,+'/,%,0)&!!

I< ;$!,01=&!-.,/!)*Q,/!-.,!0=&!8!,//&!7/2521*'24!8!,//&!),!+*012R,!

II C$! ),! +*012R,! 9! 8! 9! 8! %,/)2),! 52+! +=&! '&*+2+! 2++*5! -.,! ),%,5! +,/!
1/2?24B2)2+!,!-.,!%&'(!'&0+,7.,!+.G,/2/!'&5!',/1,Q29!

IJ ;$!'&5!',/1,Q2!9!%&4120)&!.5!G&.-.*0B&!0,++2!-.,+1=&!)2!,+'&42!2++*5!
%&'(! +,5G/,! 7&+1&.! ),! ,+1.)2/! 9! G&/-.,! %&'(! 1*0B2! ,/2! '&*+2! +.2!
5,+5&!&.!9!,/2!.52!'&*+2!)&+!+,.+!G2*+!

IM C$!0=&!0=&!+,5G/,!5*0B2!+,5G/,!3.*!5.*1&!,+1.)*&+2!9!7&+12%2!),!,.!
+,5G/,! +&.?,! +,5G/,! 3.*! -.*,12! '2452! 0.0'2! 3.*! 5,0*02! )202)2! ),!
Z,*1&! ),! 32Q,/! 1/2%,++./2+! ),! 2G/&012/! 9! ,! +,5G/,! 7&+1,*! +,5G/,! 3.*!
&/720*Q2)2! 2+! 5*0B2+! 2++*5! '&5! /&.G2! '.*)2)&! '&5! ?/*0-.,)&! ,.!
0.0'2! 3.*!9!,!02!,+'&42!0=&!1*0B2!-.,!+,/!)*3,/,01,!08!,01=&!9!,/2!G/2!
,+1.)2/!1&!24*!G/2!,+1.)2/!,01=&!%25&+!,+1.)2/!,!,.!7&+12%2!),!,+1.)2/!
,!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!,.!4,5?/&!-.,!,.!2G/,0)*!2!4,/!/PG*)&!,01=&!,.!
4,5?/&! -.,! 2! G/&3,++&/2! -.,! -.*+! 5,! G2++2/! )&! Z2/)*5! "! G/2!
2432?,1*Q2L=&!02!8G&'2!08!9!B&Z,!,5!)*2!8!,+'&42!521,/024!,03*5!9!0=&!
+,*!'&5&!8!&!+*+1,52!),!,).'2L=&!)&!E/2+*4!G&/-.,!5.)&.!V/*/,+W!52+!
,.! 12%2! '&5! -.21/&! 20&+! ,! ZP! -.,/*25! 5,! G2++2/! G/2! 2432?,1*Q2L=&!
0&/5245,01,!+,!32Q!,5!+,*+!20&+!,!5*0B2!5=,!0=&!5,!),*R&.!9!G&/-.,!
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0=&!,42!8!5.*1&!Z&%,5!0=&!G/,'*+2!),!1,/!G/,++2!,42!%2*!1,/!&!1,5G&!),42!
9!,!,.!4,5?/&!-.,!,.!)*Q*2!5=,!G&/-.,!8!-.,!1.!0=&!),*R&.!,.!G.42/!+,!
,.!1*0B2!'2G2'*)2),!),!G.42/!),!20&!G&/-.,!%&'(!0=&!),*R&.!9!,01=&!,.!
2G/,0)*!2!4,/!/PG*)&!'&5!,+'/,%,/!,.!1*0B2!.52!?&2!,+'/*12!1*0B2!4,1/2!
?&0*12!,01=&!&+!G/&3,++&/,+!,4&7*2%25!,!*++&!5,!5&1*%2%2!9!,.!4,5?/&!
9!02+!3,+12+!),!)*2!)2+!5=,+!1*0B2!-.,!,+'/,%,/!5,0+27,0+!0&!-.2)/&!
,/2! 2! G/&3,++&/2! -.,! 5,! 'B252%2! 9! G&/-.,! ,.! 1*0B2! 4,1/2! ?&2! G/2!
/,'*12/!9!

IN i$!%&'(!)*Q!2.!/,%&*/!G/2!,42!

IT _$!1'B2.!

IU ;$!2.!/,%&*/!,.!2'B&!-.,!-.20)&!%&'(!'B,72/!,.!ZP!%&.!1,/!*)&!,5?&/2!9!
%&'(!5,!)2!.5!&.1/&!?,*Z&!,01=&!V/*/,+W!9!2!?*,01&1!!

JX i$!|!

J" C$!8!99!

J: ;$!1'B2.!1'B2.!99!-.,!7/2'*0B2!

J< C$!8!,01=&!2++*5!+,5G/,!3.*!,/2!2!-.,/*)*0B2!)2+!G/&3,++&/2+!V/*/,+W!

JI ;$!,!2!+.2!*/5=!!

JJ C$!2!5*0B2!*/5=!%*0B2!4&7&!21/P+!9!

JM ;$!,!+,7.*.!.5!G&.'&!2!9!

JN C$!0=&!),!3&/52!247.52!9!,42!,/2!G/,7.*L&+2!1*/2%2!0&12!?2*R2!9!,01=&!
2+!5*0B2+!G/&3,++&/2+!-.20)&!'B,72%2!02!8G&'2!)2!5*0B2!*/5=!52+!9!
0=&!G&),!+,/!8!2!*/5=!)2!C20*,42!9!0=&!1,5!02)2!2!%,/!,01=&!2+!5*0B2+!
0&12+! ,/25! 2+! 5,4B&/,+! )2! +242! ,! ,42! ,/2! 2+! G*&/,+! 9! +,5G/,! 0&12!
%,/5,4B2!,42!&)*2%2!+,/!'&5G2/2)2!'&5*7&!9!-.,!,/2!G,++&2!)*3,/,01,!
-.,! ,42! ,/2! */5=! 52+! -.,! 0=&! ,/2! 2! 5,+52! G,++&2! V/*/,+W! -.,! 0=&!
,01,0)*2! G&/-.,! 1&)&! 5.0)&! '&5G2/2%2! 9! ,01=&! ,42! /,G,1*.! ),! 20&!
).2+!%,Q,+!9!,42!%*0B2!4&7&!21/P+!),!5*5!52+!2*!,42!/,G,1*.!)2*!ZP!3*'&.!
G/2!1/P+!),G&*+!/,G,1*.!),!0&%&!3*'&.!G/2!1/P+!52*+!2*0)2!9!,03*5!1&)&+!
2! 7,01,! ,+1.)2%2! 0&! 5,+5&! '&487*&! ,01=&! 1&)&! 5.0)&! '&0B,'*2! 2!
C20*,42!2!,+1.)*&+2!,!2!CD!0=&!-.,/!&%&!0=&!-.,/!02)2!'&5!02)2!9!,42!
%,*&!2!5,4B&/2/!-.20)&!,42!G2++&.!02!32'.4)2),9!!

JT ;$!,42!3,Q!&!-.(!!
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JU C$! ,42! 3,Q! ,).'2L=&! 3O+*'2! 9! ,42! 4,%&.!52*+! 2! +8/*&! G&/-.,! ZP! ,/2! .52!
'&*+2!-.,! ,42!52*+! 7&+12%2! 9,! 7&+12! 218!B&Z,! ,01=&! ,42!)*725&+! 2++*5!
%*/&.!.52!24.02!,R,5G42/!02!32'.4)2),!V/*/,+W!

MX ;$!2!+.2!*/5=!52*+!%,4B2!8!3&/52)2!125?85!

M" C$! 8! 9! 8! 3&/52)2!,5!,'&0&5*2! ,!)*/,*1&! 9! ,42! 1/2?24B2!0&! 1/*?.024!),!
Z.+1*L2!99!4P!,5!K&/124,Q2!

M: ;$! %&'(! 4,5?/2! 02! 8G&'2! )2! ,+'&42! +,! %&'(! 2G/,0)*2! 247.52! 4O07.2!
,+1/207,*/2!9!

M< C$! 1*0B2! 2.42+! ),! *074(+! 52+! +6! *074(+! 08! 52+! ,/2! 1*G&! %&'(! G&)*2!
,+'&4B,/!&.!*074(+!&.!,+G20B&4!,.!7,/245,01,!,+'&4B*!*074(+!52+!,/2!.5!
0O%,4!5.*1&!3/2'&!)2*!,.!G/2!G/2!9!G/2!)*725&+!2++*5!G/2!*/!52*+!4&07,!
,.!,+1.)2%2!+6!9! *074(+!,.!G,72%2! 4,1/2!),!5.+*'2!02!8G&'2! 1*0B2!.0+!
7/.G&+! *01,/02'*&02*+! -.,! 32Q*25! '&5.0*'2L=&! *01,/'@5?*&! ,01/,! 2+!
G,++&2+!,01=&!,.!,/2!)&!1,5G&!)2!'2/12!,.!,+'/,%*2!G/2!%P/*&+!25*7&+!&!
124!)&!G,0!G244!G,0!3/*,0)!,.!1*%,!%P/*&+!25*7&+!-.,!,+'/,%*!G&/!'2/12!02!
#4,520B2! 0&+! _+12)&+! >0*)&+! ,! *++&! 5,! 2Z.)2%2! 2! 2G/,0),/! &! 5,.!
*074(+!9!,!3&*!ZP!02!2)&4,+'(0'*2!G&/!%&412!)&+!"I!"J!G&/-.,!5,.!G2*!5,!
)2%2!5,+2)2!9!,! ,.! Z.012%2!&!)*0B,*/&!)2!5*0B2!5,+2)2!G/2!G272/!&!
'./+&!),!*074(+!9!G&/-.,!%*0B2!&.1/2!B*+16/*2!52*+!'&5G4*'2)2!G&/-.,!
,.! +,5G/,! -.*+! 32Q,/! 247.52+! '&*+2+! ,! 5,.! G2*! 0.0'2! 1,5! )*0B,*/&!
0.0'2!1,5!)*0B,*/&!,01/2!,5!.5!&.1/&!42)&!)2!B*+16/*2!9!5,.!G2*!1,%,!
.52! {.1/2! 325O4*2! '2+2)&! '&5! 2! 5*0B2! 5=,! 9! ,01=&! 5,*&! -.,! ,4,!
1,012%2!9!&!-.,!,4,!720B2%2!)2/!G/2+!).2+!,!0&+!3*024!)2+!'&012+!),*R2%2!
)2%2!5.*1&!52*+!G/&!&.1/&!42)&!,!5,0&+!G/2!7,01,!!

MI ;$!,01=&!%&'(!1,5!*/5=&+!G&/!G2/1,!),!G2*!

MJ C$!+6!G&/!G2/1,!),!G2*!9!,!-.,!,.!0=&!-.,/&!%,/!G*012)&!02!5*0B2!3/,01,!
9!

MM ;$!2B!,01=&!1*0B2!.52!/,42L=&!

MN C$!G&/-.,!&!5,.!G2*!1/2*.!2!5*0B2!5=,!'2+2)&!9!,!2!)*12!'.Z2!,/2!25*72!
)2!5*0B2!5=,! 9! -.,/! )*Q,/! ,42! '&0B,'*2! 2!5*0B2!5=,! 9! ,42! '&0B,'*2!
5,.!G2*!02!32'.4)2),!-.20)&!&!5,.!G2*!3,Q!32'.4)2),!9!52+!5,.!G2*!ZP!
,/2! '2+2)&! ,! ,42! '&0B,',.! 2! 5*0B2! 5=,! 9! 2! 5*0B2! 5=,! 7/P%*)2! )2!
5*0B2!*/5=!52*+!0&%2!9!)2!5*0B2!*/5=!52*+!%,4B2!-.,/!)*Q,/!9,!9!,01=&!
,42! +,! ,0%&4%,.! '&5! &!5,.! G2*! +2?,0)&! -.,! ,4,! ,/2! '2+2)&! 9! /,'85Y
'2+2)&!218!9!,01=&!8!.52!B*+16/*2!-.,!)./&.!218!2!5&/1,!)&!5,.!G2*!9!2!
%*)2!1&)2!,4,!0.0'2!),*R&.!),!)2/!)*0B,*/&!G/2!,++2!&.1/2!325O4*2!
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MT ;$!,!+.2!5=,!+2?*2!!

MU C$!+2?*2!9!+2?*2!9!3&*!52*+!.52!/2Q=&!G/2!7,01,!1,/!+2O)&!),++2!'*)2),!
&0),! ,.! 02+'*! 52+! 9! 'B,7&.! .5! 1,5G&! -.,! 5,.! G2*! ,! 5*0B2! 5=,!
,+12%25!'2+2)&+!52+!0=&!,/25!52*+!52/*)&!,!5.4B,/!,/25!52*+!'&5&!
25*7&+! '&5G20B,*/&+!9!0=&!,03*5!2!5*0B2!5=,!9!G,/)&&.!&!5,.!G2*!
G&/-.,!,42!)*++,!&!-.,!,.!G&++&!32Q,/!8!G,/)&2Y4&!8!,4,!-.,!%2*!G/,+12/!
2+!'&012+!'&5!C,.+!0=&!+&.!,.!2!5*0B2!5=,!8!5.*1&!'2164*'2!,!9!,03*5!
),++,! G,-.,02! ,.! ,+'.1&! *++&! ,.! 0=&! 1,0B&! )*0B,*/&! ,! &! 5,.! G2*! 2!
B,/20L2!-.,!,.!G&++&!),*R2/!G/2!%&'(+!8!,).'2L=&!,01=&!,4,!5,!?&1&.!
0&!5,4B&/!'&487*&!),!K&/124,Q2!9!G272%2!2!,+'&42!5,!)2%2!'&5*)2!,!ZP!
2'B2%2!-.,!*++&!ZP!,/2!&!+.3*'*,01,!9!,01=&!0212L=&!,.!0.0'2!3*Q!,+G&/1,!
,.!0.0'2!G/21*-.,*! 9! 218! 2+! %,Q,+!G&/! ZP! 7/20),! ,.! *0+*+1*2! ,! 2!5*0B2!
5=,!5,*&! -.,!5,!?&12%2! ,! ),G&*+! 3&/L2%2! &!5,.!G2*! 2! G272/! G&/! ,4,!
5,+5&!,4,!0=&! 1,/*2! 3,*1&!02)2!9!,!2!5,+52!'&*+2! 3&*! '&5!&! './+&!),!
*074(+!,.!5,!4,5?/&!,01=&!&!5,.!G2*!)*++,!0=&!,.!0=&!1,0B&!)*0B,*/&!9!
,! ,.! +2?*2! -.,! ,4,! 1*0B2! )*0B,*/&!52+! ,4,!520)2%2! G/2! &.1/2! 325O4*2!
,03*5! 9! ,! 9! ,01=&! ,5! './+&! ),! *074(+! ,.! G2720)&! )2! 5*0B2! 5,+2)2!
,01=&!,0-.201&!2!5*0B2!*/5=!720B2%2!5,+2)2!,!*2!72+12/!'&5!?&5?&5!
9! '&5! /,%*+1*0B2! '&5! P4?.5! 9! +,*! 4P! '&5! G2G,4! ),! '2/12! 02! 8G&'2! 2!
7,01,!32Q*2!'&4,L=&!'&5!G2G,4!),!'2/12!9!+,*!4P!*2!72+12/!'&5!?,+1,*/2!9!
,.! Z.012%2! '&5G/2%2! fC! '&5G/2%2! 3*12! '2++,1,! '&5G/2%2! &! 5,.!
0,76'*&!,/2!,.!4,5?/&!-.,!2!5*0B2!5=,!5,!),.!.5!/2)*&!5*'/&!+*+1,5!
-.,!1*0B2!)&*+!),'`+!9!,01=&!,.!2)&/2%2!G2++2/!),!.52!3*12!G/2!&.1/2!9!
7/2%2%2!)2+! /P)*&+! ,01=&! ,.! 2)&/2%2!&!5,.!B&??d! ,/2! 7/2%2/!5.+*'2!
,5! *074(+! G/&'./2/! 4,1/2! 02! 8G&'2! &+! './+&+! ),! *074(+! )2%25! 2+!
4,1/*0B2+!4P!1*0B2!.5!*0+1*1.1&!),!*074(+!-.,!,/2!&!5,4B&/!),!K&/124,Q2!
,/2!&!jE_>!,/2!5.*1&!'2/&!,.!0.0'2!G.),!32Q,/!&!jE_>!52+!2+!5*0B2+!
25*72+! -.,! 32Q*25! jE_>! /,',?*25! 2+! 4,1/2+! ),! %2/*2+! 5.+*'2+! ,4,+!
)2%25!.5!,0'2/1,!'&5!%2/*2+!4,1/2+!),!5.+*'2!)2!5&)2!9!'&5!2+!4,1/2+!
,! 2+! 1/2).L^,+! ,5?2*R&! ,01=&! 2)&/2%2! G,72/! 2-.,42+! 5.+*'2+! -.,!
12%25!0&! G2G,4! 7/2%2%2! 02! 3*12! ,! 3*'2%2! &.%*0)&! ,! 2G/,0),0)&! 3*'2%2!
&.%*0)&! %&412%2! &.%*2! %&412%2! G,72%2! 2! G/&0.0'*2! 3&*! 2++*5! -.,! ,.!
5,4B&/,*! .5! G&.'&! &! 5,.! 3/20'(+! 0.0'2! 3*Q! './+&! ),! *074(+! 52+! 3&*!
7/2L2+!2!,++,!*074(+!9!+&3/*)&!,!'&//*)&!-.,!,.!V/*/,+W!-.,!,.!'&0+,7.*!
'&5.0*'2/!'&5!&!5,.!52/*)&!0&!*0O'*&!,/2!+6!*074(+!9!!

NX ;$!2B!8!,01=&!2!7,01,!%2*!'B,72/!9!%&'(!3,Q!2!32'.4)2),!,03*5!9!3&*!G/&!
G/&',++&!),!'./+*0B&!%&'(!3,Q!-.201&!1,5G&!),!'./+*0B&!9!!

N" C$!'./+*0B&!.5!20&!9!-.,!,.!1,/5*0,*!2!32'.4)2),!,.!1,/5*0,*!&!'&487*&!
,5!UI!3*Q!&!20&!),!UJ!&!'./+*0B&!,!G2++,*!0&!3*024!),!UJ!0&!%,+1*?.42/!,!
'&5,',*!2!32Q,/!2!32'.4)2),!,5!UM!9!!

N: ;$!%&'(!'&0B,',.!&!+,.!52/*)&!-.20)&!0,++2!8G&'2!!
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N< C$!0=&!9!,.!ZP!12%2!3&/52)2!ZP!12%2!1,/5*020)&!2!5*0B2!,+G,'*24*Q2L=&!9!
,.! 3*Q! ,+G,'*24*Q2L=&! ,5! G,/*&)&01*2! 9! 8! 2! G2/1,! )2! &)&01&4&7*2! -.,!
'.*)2!),!9!)&+!1,'*)&+!G,/*&)&012*+!-.,/!)*Q,/!9!,5!%&412!)&!),01,!&++&!
7,07*%2!9!,!4*725,01&!G,/*&)&0124!9!1/212!)2+!)&,0L2+!),!7,07*%2!9!,!9!
,01=&!,.!12%2!,5!H&2&!i,++&2!,!9!5&/2%2!+&Q*0B2!0.5!3421Q*0B&!9!,!2!
52*&/*2!)&+!5,.+!25*7&+!,5!H&2&!i,++&2!1/2?24B2%25!02!G&4*'*2!,/25!
G,++&2+! ZP!52*+! %,4B2+!)&!-.,!,.!,! '2+2)2+! ,01=&!,.!-.2+,!0=&! 1*0B2!
25*7&+!2++*5!+&41,*/&+!G/2!+2*/!9!,03*5!G/2!G2-.,/2/!025&/2/!9!,01=&!
,.!G2++2%2!5.*1&!1,5G&!,5!'2+2!9!-.20)&!,.!12%2!,5!'2+2!a!0&*1,!0&!
'&5G.12)&/! 9! ,01=&! ,.! 3242%2! '&5! 2!5*0B2! 325O4*2! ,5! K&/124,Q2! 9! ,!
'&5,',*!2!,01/2/!0&+! +*1,+!),!,0'&01/&!5,+5&!,.!)*7&!?&5!,.!-.,/&!
2G/,0),/! 2! 5,4B&/2/! &! 5,.! *074(+! ,! 32Q,/! 25*7&+! +,! ,.! 2'B2/! .5!
025&/2)&!61*5&!%&.!12!0&!4.'/&!

NI ;$!%&'(!3&*!025&/2),*/2!

NJ C$! 0=&! 9! %&.! 12! 0&! 4.'/&! )2*! '&5,',*! 3*Q! 25*Q2),! '&5! 5.*12! 7,01,!
247.52+!G,++&2+!'&0B,'*!G,++&245,01,!9!8!9!,!2*!'&5&!,.!12%2!,5!H&2&!
i,++&2!,.!ZP!1*0B2!,01/2)&!0,++,!+*1,!,!+2O)&!%2/*2+!%,Q,+!9!-.20)&!,.!
12%2!025&/20)&!0&!E/2+*4!,.!+2*2!)&!+*1,!9!-.20)&!,.!12%2!+&41,*/2!,.!
%&412%2! G/&! +*1,! 9! ,! 2++*5! G&/-.,! ,/2! +,5G/,! 9! ?&5!5,+5&! -.,! ,.!
1,0B2!.5!',/1&! *01,/,++,!,5!G2-.,/2/!247.85!,! 1.)&!52+!&+!B&5,0+!
+,5G/,!%=&!'&5!&! *01,/,++,!),!9!2'B2/!025&/2)2!,01=&!+,!,.! 1*%,++,!
025&/20)&!,.!0=&!*2!5,!+,01*/!?,5!,01=&!,.!+,5G/,!,01/2%2!-.20)&!
,.!12%2!+&41,*/2!9!,!9ZP!1*0B2!'&0B,'*)&!,5!247.5!5&5,01&!B2!.0+!)&*+!
20&+!201,+!,5!:XX:!:XX<!-.20)&!,.!12%2!,5!1/2?24B20)&!0&! *01,/*&/!
)&!f,2/2! 201,+!),! */! G/2! H&2&!i,++&2! ,.! 1/2?24B,*! 0&! *01,/*&/! '&0B,'*!
.5!24,5=&!,4,!'B,7&.!2!*/!G/&!E/2+*4!2!7,01,!025&/&.!.5!1,5G&!52+!2*!
,4,!%&41&.!G/2! '2!,!2'B&.!-.,!0=&! *2!)2/! ',/1&! 1,/5*025&+!9!2*!0,++,!
G,/O&)&! ),G&*+! ,.! 2//.5,*! .5! 025&/2)&! 9! ,! 9! ?/2+*4,*/&! 1/2?24B2%2!
'&5*7&!218!.5!,03,/5,*/&!)./&.!)&*+!20&+!9!52+!,4,!5.*1&!2G2*R&02)&!
52+!,.!0=&!12%2!5.*1&!2++*5!23*5!),4,!1*0B2!%2/*2+!'&*+2+!-.,!9!,.!0=&!
7&+12%2!)&! Z,*1&!),4,!9!,!2*9!,.! 3.*!G/2! H&2&!i,++&2! 4*%/,! 4,%,!,!+&412!9!
'&5,',*! 2! ,01/2/! 02! *01,/0,1! 1&)2! 0&*1,! 1&)&! &! )*2! 9! '&0B,'*! %2/*2+!
G,++&2+!0,++,!G,/O&)&!,!2*!'&0B,'*!&!{D!02!%,/)2),!3&*!,4,!-.,!%*.!&!5,.!
G,/3*4! ,4,! -.,!520)&.!5,0+27,5! ZP! )*/,1&! ,5! *074(+! 9! ,4,! +2?,! 3242/!
*074(+!5.*1&!?,5!9!,01=&!0=&!1,%,!2++*5!2!52*&/*2!)&+!3/20',+,+!-.,!2+!
%,Q,+!&4B2%25!7&+12%25!)&!5,.!G,/3*4!G,/7.012%2!+,!,.!3242%2!3/20'(+!
,!02!8G&'2!,.!0=&!3242%2!02)2!+6!?&0Z&./!,!5,/'*!9!

NM ;$!,!%&'(!0.0'2!9!0.0'2!1,!*01,/,++&.!2!4O07.2!3/20',+2!

NN C$!0=&!9!&! 3/20'(+!02!%,/)2),!,.!0=&!7&+12%2!)2!K/20L2!5.*1&!5,0&+!
)&+! 3/20',+,+! ,.! )*Q*2! -.,! ,/2! G2*+! 'B21&! -.,! 2+! G,++&2+! +,! 2'B2%25!
5.*1&!&!',01/&!)&!5.0)&!5.*1&!9!201*GP1*'2+!,!,.!0.0'2!1*%,!*01,/,++,!
&!5,.!3&'&!,/2!24,5=&!9!,.!+,5G/,!1*%,!.52!-.,)2!G,42!#4,520B2!9!,.!
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1*0B2!.52!'./*&+*)2),!)2!4O07.2!24,5=!,07/2L2)&!-.,!0,++2!8G&'2!-.,!
,.!12%2!1&)2!*01,/,++2)2!,.!'B,7.,*!2!32Q,/!.5!25*7&!24,5=&!.5!25*7&!
5,+5&! 9! ,4,! G/&3,++&/! ),! .52! .0*%,/+*)2),! 24,5=! ,4,! 32Q*2!
*01,/'@5?*&! ,! 4,%2%2! '&5! .52! .0*%,/+*)2),! ),! H&2&! i,++&2! 02!
>0*%,/+*)2),!3,),/24!)2!i2/2O?2!,01=&!,4,!1/2Q*2!24.0&+!9!)2!#4,520B2!
G/2! 32Q,/! .5! 20&! ),! ,+1P7*&! ,5! H&2&! i,++&2! ,! 2&! 5,+5&! 1,5G&! ,4,!
4,%2%2! ?/2+*4,*/&+! G/2! #4,520B2! ,! 2*! 2! 7,01,! 3*'&.!5.*1&! 25*7&! ,4,! 8!
?,5! 52*+! %,4B&! )&! -.,! ,.! 52+! ,.! 7&+12%2! G&/-.,! ,.! 1/,*02%2! ,4,!
1/,*02%2! &! G&/1.7.(+! ),4,! '&5*7&! ,! .52! &.1/2! '2?,L2! ,03*5! 2! 7,01,!
3*'&.!25*7&!,!9!,.!12%2!&!G/*5,*/&!7/.G&!),!24,5=,+!-.,!,4,! 4,%&.!,.!
2Z.),*!2+!5,0*02+!,/2!.5!7/.G&!+6!),!5,0*02+!,.!2Z.),*!2+!5,0*02+!2!
G/&'./2/! .5! 4&'24! G2/2! +,! *0+1242/,5! .5! 3421! G2++,2%2! '&5! ,42+! G/2!
'*52! ,! G/2! ?2*R&! 4,%2%2! G/2! G/2*2! 4,%2%2! G/2! '&0B,',/! .5! G&.'&! 2!
'*)2),!!

NT ;$!,!%&'(+!+,!3242%25!,5!*074(+!

NU C$!,5!*074(+!9!,!,03*5!9!,01=&!,.!1*0B2!,.!'B,7.,*!2!32Q,/!.5!'./+&!'&5!
9!'&5,L2/!&!5,.!'./+&!),!24,5=&!4P!02!'2+2!),!'.41./2!4P!02!i2/2O?2!9!
24,5=!/,+.5*0)&!1*0B2!1.)&!,!,.!ZP!1*0B2!'&0B,'*)&!&+!24,5=,+!,!&!5,.!
0,76'*&!,/2!2!#4,520B2!2*!),!/,G,01,!,.!'&5,L&!2!'&0%,/+2/!'&5!{D!,!
3/20'(+!2*!),!/,G,01,!&! *01,/,++,!5.)2!'&5G4,125,01,!V/*/,+W!-.20)&!
,.!%*! 8!G&/-.,!),G&*+!),!)&*+!5,+,+!-.,!2! 7,01,! +,! 3242%2!,4,! 3&*!G/2!
H&2&!i,++&2!9!

TX ;$!G/2!%*/!1,!%,/!!

T" C$! *++&! 9! ,4,! ),+52/'&.! .52! %*27,5! -.,! ,4,! 1*0B2! G/&! f202)2! G/2!
%*+*12/!.52!G/*52!-.,!5&/2%2!0&!f202)2!9!G/2! */!5,!%,/!0&!E/2+*4!,.!
)*++,!?&5!%25&+!4&7&!0&+!'&0B,',/!G,++&245,01,!G&/-.,!+,!),/!',/1&!
9!),.!,!+,!0=&!),/!',/1&!2!7,01,!0=&!G,/),!1201&!1,5G&!,!'2)2!.5!%2*!
+,7.*/!2!+.2!%*)2!9!,01=&!,4,!3&*!,!4P!2!7,01,!),'*)*.!0=&!12!1.)&!',/1&!2!
7,01,!0=&!5,01*.!.5!G/&!&.1/&!9!,01=&!2!7,01,!1,5!%P/*&+!G&01&+!,5!
'&5.5! ,01=&! %25&+! '&01*0.2/! 2! B*+16/*2! 3&*! 2! G2/1*/! ),++,!5&5,01&!
-.,! ,.! %*! -.,! &! 0,76'*&! 3*'&.! +8/*&! 9! )2*! ,.! )*7&! 0=&! ,.! 1,0B&! -.,!
2G/,0),/!3/20'(+!G&/-.,!9!,4,!3&*!,5!Z20,*/&!G/&!E/2+*4!,!,5!+,1,5?/&!
,.!ZP!G/&7/25,*!2!5*0B2!%*27,5!G/2!K/20L2!9!)./201,!2+!5*0B2+!38/*2+!
9! ,01=&! ,.! 3*-.,*! IX! )*2+! 2-.*! ,.! 1*%,! ),! Z20,*/&! 218! +,1,5?/&! 9! ,++,!
1,5G&!G/2! G&),/! 2G/,0),/! .5!G&.'&! ),! 3/20'(+! G/2! 0=&! 'B,72/! 2-.*!
1=&!9!G,/)*)2!02!4O07.2!08!9!,01=&!3&*!G&/!*++&!

T: ;$!,!'&5&!-.,!%&'(!2G/,0),.!!

T< C$! ,01=&! 4P! ,.! ,01/,*! 02!#4*20L2! K/20',+2!0.5! './+&! *01,0+*%&! 9! ,! 2&!
5,+5&! 1,5G&! -.,! ,.! 32Q*2! &! *01,0+*%2&! ,.9! '&01/21,*! .5! G/&3,++&/!
G2/1*'.42/!-.,!,.!1*0B2!2.42!).2+!%,Q,+!G&/!+,5202!9!-.,!,/2!'&5!.5!
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3/20'(+!-.,!5&/2%2!4P!9!-.,!125?85!,/2!G/&3,++&/!)2!24*20L2!3/20',+2!
9!52+!-.,!Z2!5&/2!4P!B2!?2+1201,!1,5G&!,!9!,4,!5,!),.!2++*5!)./201,!
.0+!1/(+!5,+,+!2.42!)*/,1&!9!,!2*!-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!&!&.%*)&!2*0)2!
G/,'*+2%2!1/2?24B2/!5.*1&!52+!,.!ZP!'&0+,7.*2!5,!'&5.0*'2/!.5!G&.'&!
9!,!9!-.,!8!&!K/,)!,!9!,01=&!3&*!2++*5!9!

TI ;$!,01=&!%&'(!%,*&!G/2!'P!G/*5,*/&!G/2!G2++,2/!9!!

TJ C$!G/2!'&0B,',/!2!325O4*2!),4,!08!G&/-.,!2!7,01,!ZP!12%2!025&/20)&!9!

TM ;$!2B!,!125?85!ZP!12%2!+8/*&!9!

TN C$! 12%2!+8/*&!0&!E/2+*4!2!7,01,! ZP!),'*)*.!&!025&/&!9!,01=&!,.!)*++,!9!
?&5!+,!2!7,01,!%2*!025&/2/!2!7,01,!%2*!3*'2/!02!G&01,!28/,2!K&/124,Q2!
H&2&!i,++&2!i2/*+!9!,01=&!,4,!3&*!,5!Z20,*/&!3*'&.!-.*0Q,!)*2+!),G&*+!,4,!
%&41&.!,5! Z.0B&!'&5!.5!25*7&! 3*'2/25!52*+!-.*0Q,!)*2+!9!),G&*+!,.!
%*5!,5!+,1,5?/&!,!3*-.,*!-.2/,012!)*2+!2*!0,++,!G,/O&)&!-.,!,.!%*5!,5!
+,1,5?/&!,4,!5,!G,)*.!,5!0&*%2)&!9!)2*!,.!%&41,*!,5!),Q,5?/&!+6!G&/!
.52! +,5202!G/2! 3*'2/! 0&*%2! 2! 7,01,! 3,Q! +6! &!0&*%2)&!02! '2+2!)2!5=,!
),4,! 9! '&5! &+! 2%&+! ,4,! 0=&! 1,5! 52*+! G2*! 9! ,! 2*! 0,++,! G,/O&)&! ,5!
),Q,5?/&! 2! 7,01,!52/'&.! 2! )212! )&! '2+25,01&! G/2! +,1,5?/&! )&! 20&!
+,7.*01,! 9! *++&! 1.)&! 3&*! ,5! :XXM! ,! 2! 7,01,!52/'&.! &! '2+25,01&! G/2!
+,1,5?/&!),!:XXN!9!,01=&!-.20)&!,.!%&41,*!G/2!H&2&!i,++&2!0&!3*024!)&!
20&!ZP!,/2!G/2!)*Q,/!G/&!'B,3,!-.,!,.!0=&!G2++&!-.,!,.!0=&!3*'&!52*+!)&!
-.,!+,*+!5,+,+!2-.*!9!G/2!&/720*Q2/!2!%*)2!G/2!2%*+2!0&!&.1/&!4&'24!&0),!
,.!1*0B2!.5!&.1/&!,5G/,7&!125?85!02!G/,3,*1./2!9!,!9!32Q,/!5.)20L2!
),!%&412!,!9!,03*5!G,)*/!,R&0,/2L=&!9!,.!1*0B2!.5!'&0'./+&!)2*!,.!)*++,!
G/2! ,4,! 9! 0=&! 52+! ,.! 5,! ',/1*3*-.,*! ),! 1.)&! 201,+! 9! ,.! )*7&! ,.! 1b!
2?/*0)&!5=&! ),! .5! '&0'./+&! 9! 02! %,/)2),! -.20)&! ,.! 12%2! ,5! H&2&!
i,++&2!ZP!G/,G2/20)&!2!5*0B2!+2O)2!),!4P!9!,.!3.*!'B252)2!),!.5!&.1/&!
'&0'./+&!-.,!,.!1*0B2!3,*1&!20&+!201,+!,5!K&/124,Q2!9!-.,!,/2!)&!khk!9!
G/2!2024*+12!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!'&5!&)&01&4&7*2!52+!,/2!02!P/,2!)&!
)*/,*1&!,5!0O%,4! +.G,/*&/!,!,/2!&!,5G/,7&!)&+!5,.+!+&0B&+!G&/-.,!9!
5,!G272%2!5,4B&/!-.,!&+!)&*+!,5G/,7&+!-.,!,.!1*0B2!,5!H&2&!i,++&2!
9&!-.(!-.,!,.!3*Q!1/(+!5,+,+!201,+!),!,.!%*/!,5?&/2!),!%,Q!G/2!K/20L2!
,.! 2++.5*! ,++,! '&0'./+&! )&! khk! ,5! K&/124,Q2! 1/2?24B,*! )./201,! 1/(+!
5,+,+!2G,02+!,!1/(+!5,+,+!),G&*+!,.!G,)*!,R&0,/2L=&!9!,01=&!,.!)*++,!
G/&!{D!9!8!9!&4B2!2!/,+G&0+2?*4*)2),!G&/-.,!,.!1b!42/720)&!&!,5G/,7&!
)&+!5,.+!+&0B&+!9!'&5!)&*+!'&0'./+&+!-.,!,.!),*R,*!G/2!1/P+!9!,01=&!,.!
1b!2G&+120)&!1.)&!9!,5!%&'(!0&!'2+25,01&!0&!G2*+!9!,03*5!,.!+,*!-.,!2!
/,+G&0+2?*4*)2),!52*&/! 8!5*0B2!G&/-.,!,.! 1b! 2?/*0)&!5=&!),! 1.)&!9!
52+! %&'(! 1,5! .52! 7/20),! G2/',42! ),! /,+G&0+2?*4*)2),! 9! ,01=&! 9! ,4,!
0=&! %&'(! 0=&! %2*! +,! 2//,G,0),/! ,! G2! G2! G2! G2! G2! G2! 9! G&/-.,! ?&59!
,01/2! &.1/&+! 9! 8! 9,.! 720B2%2! &!5,.! )*0B,*/&! 9! 2-.*! ,.! G2++,*! 2! +,/!
+.+1,012)2!G&/!,4,!9!,01=&!,++2!-.,+1=&!'&5&!8!-.,!%2*!,03*5!9!5.*12!
7,01,!)*Q!2!7,01,!0=&!'&0B,',!52/*)&!201,+!),!'2+2/!+6!'&0B,',!),G&*+!
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9,01=&! ,.! 1*0B2! 5.*1&! 5,)&! ),4,! 5.)2/! ,03*5! ),! G2++2/! 5.*1&!
G,//,07.,!,!,.!%,Z&!5.*12!?/2+*4,*/2!2-.*!-.,!+&3/,!02!5=&!9!-.,!+&3/,!
02!5=&!)&+!52/*)&+!3/20',+,+!08!9!52+!,.!7/2L2+!2!C,.+!,.!1*%,!,.!0=&!
+,*!+,!8!+&/1,!,.!)*7&!-.,!0=&!8!+&/1,!,.!)*7&!-.,!,.!1/2?24B,*!5.*1&!G/2!
'B,72/!2&0),!,.!'B,7.,*!9!02)2!%,5!)&!'8.!2++*5!9!a!1&2!,01=&!+,!,.!
'&0+,7.*!.5!?&5!52/*)&!8!G&/-.,!',/125,01,!,.!+&.!.52!?&2!,+G&+2!
9!,01,0),.!8!.52!%*2!),!5=&!).G42!,01=&!9!8!,.!1b!5.*1&!?,5!,.!0=&!
5,!2//,G,0)&!0=&!9!2G,+2/!),!2*0)2!0=&!,+12/!1/2?24B20)&!)&!Z,*1&!-.,!
,03*5!9!%&'(!-.20)&!'2+2!,!5.)2!),!G2*+!,!1,5!3*4B&!%&'(!5,*&!-.,!1,5!
-.,!2?/*/!5=&!),!.52!G2/1,!)2!+.2!%*)2!-.,!8!2!+.2!G/&3*++=&!9!,01=&!,.!
0=&! 1b! )*725&+! +,! ,.! 1*%,++,! 0&! E/2+*4! 9! ',/125,01,! ,.! ZP! 1,/*2! 3,*1&!
)*/,*1&! 9! ',/125,01,! ,.! ZP! 1,/*2! 2?20)&02)&! &)&01&4&7*2! 9! 2-.*! ,.!
2*0)2!1/2?24B&!,.!1/2?24B&!9!!

TT ;$!%&'(!1/2?24B2!

TU C$!1/2?24B&!52+!0=&!8!9!0=&!8!&!1/2?24B&!)&+!5,.+!+&0B&+!8!5,4B&/!)&!
-.,! 02)2! G&/! ,0-.201&! 5,! +21*+32Q! 9! ,.! 1/2?24B&! 0.5! '&0+.416/*&!
),01P/*&!'&5&!),01*+12!2Z.)20)&!.5!),01*+12!52+!9!,4,!0=&!5,!),*R2!
32Q,/! 1.)&! G&/-.,! ,.! 0=&! 1,0B&! &! 5,.! )*G4&52! %24*)&! ,01=&! G&/!
,R,5G4&!9!+,!,.!%,/!.52!'2/*,!,.!0=&!G&++&!1/212/!9!&!-.(!-.,!,.!32L&!8!
+6!/2+G27,5!2!325&+2!4*5G,Q2!9!?&1&!&!/2*&!S!32L&!&!,R25,!'4*0*'&!)&.!
',/1&+!)*2706+1*'&+!52+!0=&!'&0+*7&!32Q,/!9!,4,!0=&!5,!),*R2!32Q,/!

UX ;$!,4,!+2?,!-.,!%&'(!32Q,/!1.)&!*++&!

U" C$!,4,!+2?,!52+!,4,!0=&!G,/5*1,!G&/-.,!,4,!0=&!-.,/!'&//,/!/*+'&!9!,!02!
%,/)2),!,4,!5,!'&01/21&.!,.!ZP!1,0B&!+&/1,!G&/-.,!8!.52!G,++&2!5.*1&!
7,01,!?&2!9!,!-.,!5,!),.!,++2!'B20',!,4,!5,!'&01/21&.!0&!0,7/&!&!5,.!
'&01/21&!8!'&5&!),!2++*+1,01,!),012/*2!52+!,.!1/2?24B&!'&5&!),01*+12!
G/2!,4,!,01,0),.!2!)*3,/,0L2!8!-.,!,.!1/2?24B&!+6!.52!%,Q!G&/!+,5202!
9!8! +6!2+!+,R12+Y! 3,*/2+!&!)*2! *01,*/&!9!,01=&!,4,!8!.5!),01*+12!-.,! 32Q!
5.*1&!'*/./7*2!),!*5G4201,!,!'*/./7*2!G,/*&)&0124!9!,!+=&!G2'*,01,+!-.,!
2! 7,01,! 1,5! -.,! 2'&5G20B2/! &! /,+1&! )2! %*)2! 9! ,01=&! ,.! 32L&! ,++,!
2'&5G20B25,01&!9!,01=&!+=&!G2'*,01,+!-.,!%(5!.52!%,Q!G&/!20&!).2+!
%,Q,+!G&/!20&!G/2!32Q,/!/,%*+=&!G/2!%,/!+,!&!*5G4201,!12!&`!+,!0=&!1,5!
*03,'L=&!9! +,!2!)&,0L2!G,/*&)&0124! ,+12!,5!'&01/&4,! +,!0=&! 1,5!?&4+2!
G,/*&)&0124! 21*%2! 9+,! 0=&! 1,5! +207/25,01&! ,03*5! 9! ,.! 32L&! ,++,!
2'&5G20B25,01&! 52+! +6! 1,0B&! &! )*/,*1&! ),! G,72/! 0&! .41/2++&5! G/2!
32Q,/!2!/2+G27,5!9!-.,!,4,+!'B2525!2-.*!),!),1/2/127,!9!8!9!

U: ;$!1,!)2!.52!3/.+1/2L=&!2++*5!.52!%&012),!),!-.,/,/!32Q,/!!

U< C$!%&012),!)2!ZP!,+1&.!B2!)&*+!20&+!32Q,0)&!*++&!9!%&012),!)2!9!,.!%,Z&!
.52!'2/*,!5*0c+'.42!,!,.!0=&!G&++&!1/212/!&!G2'*,01,!1,5!-.,!G,72/!9!
1,5! -.,! 52/'2/! .52! '&0+.412! '&5! ,++,! ),01*+12! 9! -.,! 8! +.G,/!
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G/&'./2)&! 9! 2++*5! 2! 27,0)2! ),4,! ZP! 12! 3,'B2)2! ,.! 2'B&! -.,! G/2! 218!
Z.0B&! ,01=&! 2++*5! +,! ,.! 2'B2/! 247.52! '&*+2! &! G2'*,01,! %2*! 1,/! -.,!
,+G,/2/!5.*1&!1,5G&!,!8!.52!'&*+2!-.,!,.!G&),/*2!32Q,/!24*!02!B&/2!52+!
,4,!0=&!5,!),*R2!9!,!0,5!,.!%&.!*0+*+1*/!G/2!32Q,/!G&/-.,!9!8!G/2!5*5!ZP!
12! ?&5!),++,! Z,*1&! 9! ,! ,03*5!952+! ,.! ,01,0)&!&! 42)&!),4,! ,4,! 1,5!&+!
+,.+! /*+'&+!9!,4,! 1,5!/*+'&!,4,!0=&!8! 4&.'&!),!5,!),*R2/! 32Q,/!247.52!
'&*+2!),G&*+!)2!5,/)2!,!2*!9!,01,0),.!9!,03*5!52+!9!8! *++&!9!-.20)&!
%&'(! '2+2! %&'(! 2?/,! 5=&! ),! .52! G2/1,! )2! +.2! %*)2! 9! ,! 9!
G/&3*++*&0245,01,!9!G2/,*! 4*1,/245,01,!G&/-.,!,.!0=&!G&++&! 32Q,/!G6+!
7/2).2L=&! G&/-.,! ,.! 0=&! %&.! *0%,+1*/! 1.)&! 02! &)&01&4&7*2! 2-.*! G&/!
,R,5G4&!.52!G6+!7/2).2L=&!.52!,+G,'*24*Q2L=&!8!5.*1&!'2/2!,!,.!%&.!
*0%,+1*/!G/2!,!),G&*+!,.!%&.! 32Q,/!&!-.(!9! +,!,.!0=&! 1b! 1/2?24B20)&!,!
0=&!1,0B&!&!5,.!)*G4&52!%24*)&!9!%&012),!,.!1*0B2!),!32Q,/!&/1&)&01*2!
-.,!2-.*!,.!%,Z&!-.,!1,5!.52!'2/(0'*2!5.*1&!7/20),!,5!&/1&)&01*+12!9!
52+!?&5!,.!0=&!%&.!G&),/!,R,/',/!9!,.!*0%,+1*/!5.*1&!)*0B,*/&!,5!.5!
'./+&! -.,! ),G&*+! ,.! 0=&! %&.! 1,/! /,1&/0&! ,01=&! 0=&! '&5G,0+2! 9! ,! 2&!
5,+5&! 1,5G&! ZP! G,0+,*! ,5! 5.)2/! ),! G/&3*++=&! 125?85! 9! ,5! 32Q,/!
&.1/2+!'&*+2+!3&/2!),!&)&01&4&7*2!9!,.!7&+1&!5.*1&!),!'&*+2!3,+12!8!9!2!
A2/12! 2++*5! 218! %(! 2+! %,Q,+! &+! 5,.+! 20*%,/+P/*&+! ,.! 32L&! 1.)&!
G,/+&024*Q2)&! '2G/*'B2)&! ?&5!,.! G&),/*2! 12! 32Q,0)&! *++&! G/2! %,0),/!
52+! ?&5! 9! .52! '&*+2! -.,! G&),! +,/! -.,! 0&! 3.1./&! %,0B2! 9! 52+! G&/!
,0-.201&!2*0)2!)2!5.*1&!1/2?24B&!),!'.*)2/!),!)&*+!5,0*0&+!V/*/,+W!

UI ;$! G&*+! 8! &! +,7.0)&! 2*0)2! ,+12! G,-.,0&! 08! 9! ,+G,/2/! '/,+',/! .5!
G&.-.*0B&!52*+!08!9!3*'2/!52*+!*0),G,0),01,!!

UJ C$! 8! 9! ,.! 32L&! 7&+1&! 5.*1&! ),! 3&1&7/23*2! 9! 32L&! ZP! 3*Q! .5! './+&! ),!
3&1&7/23*2! 27&/2! -.,/&! *0%,+1*/! .5! G&.'&! 52*+! 0,++2! G2/1,! 125?85!
9,01=&!-.,5!+2?,!125?85!1/2?24B2/!'&5!3&1&7/23*2!,.!0=&!+,*!9!124%,Q!
,.!0=&!5,!%,Z2!2-.*!1/2?24B20)&!,5!&)&01&4&7*2!+2?,!2++*5!9!,.!1,0B&!
,++,!,5G/,7&!5,!+,/%,!,!1.)&!52+!,.!2'B&!-.,!)*++&!,.!0=&!G2++&!9!,!
+,!,.!0=&!'&0+,7.*/!32Q,/!,++,!+*0',/25,01,!,++,!'&0'./+&!,.!ZP!3*Q!.52!
%,Q!9!%&.!1,012/!32Q,/!%&.!,+7&12/!2+!5*0B2+!'B20',+!9!).2+!1/(+!%,Q,+!
52+! +,! ,.! 0=&! '&0+,7.*/! ,.! %&.! 1,/! -.,! &?/*721&/*25,01,!5.)2/! ),!
/25&!&.!3*'2/!2!%*)2! *01,*/2!0*++&!-.,!,.! ZP!1b!9!,.!0=&!5,!%,Z&!2++*5!
124%,Q!0.5!'&0+.416/*&!5,.!9!,R,/',0)&!2!&)&01&4&7*2!2-.*!9!,5?&/2!
-.,! *++&! 2-.*! )(! 5.*1&! )*0B,*/&! ,! 1.)&! 9! G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! 2-.*!
125?85! 8!5.*1&! )*3O'*4! ,!5.*1&! '&5G4*'2)&! +,! ,.! 1*%,++,! G2++2)&! ,5!
.5!'&0'./+&!),!5,)*'*02!2-.*!+*5!9!

UM ;$!+*5!9!G&/-.,!2-.*!8!,07/2L2)&!2!7,01,!G/2!32Q,/!&)&01&4&7*2!G/,'*+2!
32Q,/!5,)*'*02!9!!

UN C$! 8! G&/-.,! &! G/*5,*/&! 20&! 8! '&5.5!&! +,7.0)&! 125?85!0&! 1,/',*/&!
20&!8!-.,!+,G2/2!9!,01=&!+,!,.!1*%,++,!G2++2)&!0,++,!'&0'./+&!,4,!2*0)2!
*/*25!5,!&?/*72/!2!32Q,/!)&*+!20&+!),!&)&01&4&7*2!9!52+!,.!)*7&!0&!3*024!
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,.! 1,/*2! &! )*G4&52! 3/20'(+! 9! 2*! *++&! )2/*2! )*/,*1&! 2! ,.! 1/2?24B2/! 0.5!
'&0+.416/*&!5,.!G/*%2)&!9!52+!,++,!'&0'./+&!G/2!,+1/207,*/&!9!,.!0=&!
+,*!9!+,!5,!)2/*2!)*/,*1&!G&/-.,!G/2!'&0'./+&!,+1/207,*/&!,4,!0=&!%24*)2!
&! 5,.! )*G4&52! 9! ,4,! 5,! )2! .52! 2.1&/*Q2L=&! ),! 1/2?24B&! 9! ,! ,++2!
2.1&/*Q2L=&!),!1/2?24B&!5,!G,/5*1,!1/2?24B2/!9!,5!B&+G*12*+!3/20',+,+!
9! 0&! +,/%*L&! %O1*52! 3/20'(+! )./201,! 1/(+! 20&+! +,0)&! 9! 8! 9! +,0)&!
)*725&+! 2++*5! &/*,012)2! 9! &?+,/%2)2! '&5&! +,! 3&++,! .5! ,+1P7*&!
G/&?216/*&! 9! ,01=&! ,.!0=&! +,*! +,! ,++2! 2.1&/*Q2L=&!),! 1/2?24B&! 9! 8!5,!
G,/5*1*/*2!1/2?24B2/!'&5&!G/&3*++*&024!4*?,/24!9!52+!8!&!c0*'&!5,*&!-.,!
5,!/,+12!9!!

UT ;$!8!,++2+!'&*+2+!+=&!'&5G4*'2)2+!

UU C$!&.!.5!)*2!,+G,/2/!-.,!&!?&5!7&%,/0&!3/20'(+!4*?,/,!'&5&!.52!%,Q!
4*?,/&.!9!2!%*0)2!),!,+1/207,*/&+!,!),.!2.1&/*Q2L=&!,03*5!),!1/2?24B&!,!
1.)&!,!+6!-.,!2'&01,',.!02!)8'2)2!),!NX!,!5.*12!7,01,!ZP!&.%*!)*Q,/!-.,!
%2*!'B,72/!.5!1,5G&!-.,!%2*!9!,4,+!%=&!1,/!-.,!32Q,/! *++&!G&/-.,!,4,+!
0=&!2?/,5!%272!9!,!

"XX ;$!,!&!G,++&24!%2*!,5?&/2!08!!

"X" C$!,R2125,01,!9!G&/-.,!'B,72!7,01,!9!,!5.*1&+!G/&3*++*&02*+!ZP!*)&+&+!
-.,!+,!2G&+,0125!,!3*'25!'&5!2-.,42!42'.02!2-.,4,!?./2'&!,03*5!9!&+!
G/&3*++*&02*+! Z&%,0+! +,! 3&/525! 52+! 0=&! 1,5! '&0)*L^,+! ),! 1/2?24B2/!
)*/,125,01,!0&!G/*%2)&!G&/-.,!9!8!'2/&!5&012/!.5!'&0+.416/*&!9!,!,.!
ZP!%*!247.0+!-.,!3&/25!,5?&/2!)2!K/20L2!G/2!1/2?24B2/!,5!9!0&+!G2O+,+!
0&!f2/*?,!,03*5!9,5!&.1/&+!G2O+,+!

"X: ;$!%&'(!'B,7&.!5.)20)&!+6!.5!G&.-.*0B&!),!2++.01&!9!%&'(!'B,7&.!2!
*/!02!#4,520B2!&.!0=&!

"X< C$!3.*!52+!ZP!'2+2)2!9!

"XI ;$!ZP!'2+2)2!9!,!%&'(!'B,7&.!2!,0'&01/2/!247.85!-.,!%&'(!'&0B,',.!-.,!
%&'(!'&0%,/+2%2!2485!),++,!G/&3,++&/!&.!0=&!9!!

"XJ C$!2B9!,.!1,0B&!02!5*0B2!4*+12!)&!32',?&&`!.5!,R!025&/2)&9!-.,!'2+&.!
125?85!9!,!,.!1,0B&!2!,+G&+2!),4,!02!5*0B2!4*+12!9!!

"XM ;$!24,5=&!!

"XN C$!24,5=&!,++,!24,5=&!-.,!,.!'&0B,'*!,!-.,!3&*!G/&!E/2+*4!5.*1&!7,01,!
?&2!-.,!2!7,01,!025&/&.!.5!1,5G&!,!),G&*+!9!,4,!12!'2+2)&!,!1,5!.52!
3*4B2! 9! ,! 9! 2! ,+G&+2!),4,! 8!tc072/2!)2!t.07/*2!52+! ,42! ZP!5&/2%2!02!
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#4,520B2!902!%,/)2),!,4,+!+,!'&0B,',/25!125?85!G,42! *01,/0,1!52+!
,42!5&/2%2!?,5!0&!5,+5&!?2*//&!-.,!,4,!9!,01=&!,4,!)*++,!),G&*+!,4,!
5,! )*++,! 2B! C20*,42! ,.! +,! %&'(! 1*%,++,! 124%,Q! +,! %&'(! 5&/2++,! 0&!
5,+5&!G2*+! 124%,Q! 1*%,++,!)2)&!',/1&!9!52+!2!)*+120'*2!5,! *5G,)*.!,!
,4,! 1*0B2!5,0&+! '&0)*L=&! )&! -.,! &! 9{D! 9! )*725&+! 2++*5! 9! ,! 1,5! .5!
&.1/&!9!-.,!,.!'&0B,'*!?,5!52*+!0&%2!9!-.,!,.!'&0B,'*!,5!K&/124,Q2!
,5! .52! ?&21,! ,.! 12%2! 2++*5! '&5! 2+! 25*72+! ,! %*! 2-.,4,! 5,0*0*0B&!
4&*/*0B&!)&!&4B&!2Q.4!,!+&Q*0B&!9!,!,.!2'B2%2!-.,!,4,!,/2!72c'B&!0=&!+,*!
G&/-.,!02!5*0B2!'2?,L2!2-.,4,!5,0*0&!,/2!)&!h*&!;/20),!)&!F.4!9!,!,.!
'B,7.,*!G,/1&!),4,!G/2!'&0%,/+2/!,5!G&/1.7.(+!,!,.!G.R,*!'&0%,/+2!9!
,.! 2'B&! -.,! ,.! 12%2! 0&! ?2/! '&5G/20)&! 247.52! '&*+2! 9! )2*! ,.! G.R,*!
'&0%,/+2!G&/-.,!,4,!12%2!+&Q*0B&!ZP!32Q*2!1,5G&!-.,!,.!&?+,/%2%2!,!,4,!
12%2! +6! 9! )2*! ,4,! )*++,! 0=&! ,01,0)&!G&/1.7.(+! .52! '&*+2! 2++*5! 2*! ,4,!
'&5,L&.!2!3242/!,5!*074(+!)2*!G2++,*!2!0&*1,!1&)2!'&0%,/+20)&!'&5!,4,!
,5! *074(+! 9! G,0+2! 0.52! B*+16/*2! 9! &! /2G2Q! 8! )2! G&4*'*2! 5*4*12/! )2!
#4,520B2!9!),!9!,4,!,/2!),!-.24!'*)2),!9!),!K/20'`3&/1!9!),!t20&.%,/!9!
t20&.%,/! ,! 9! 4&.'&! G&/! 3.1,?&4! *2! 1,/! 38/*2+! 'B,7&.! 02! 27(0'*2! ,!
G,/7.01&.!7&+1&!),!3.1,?&4!02!27(0'*2!-.24!&!G2*+!-.,!,4,+! *0)*'2/*25!
)2*! ,4,+! *0)*'2/25!&!E/2+*4! ,! ,4,! 3&*! '2*/! ,5!K&/124,Q2! 9! +&Q*0B&! 3*'&.!
0.52!G/2*2!-.,!,.!2'B&!G,/*7&+2!G/2!1./*+12!9!G/2*2!)&!3.1./&!1,5!.0+!
B&18*+!5.*1&!)*+1201,+! 90,5!9! 8!5.*1&! 2++*5!9! *+&42)&!)*725&+! 8! ,5!
K&/124,Q2!02!'*)2),!52+!,.!2'B&!5.*1&!*+&42)&!G/2!1./*+12!G&/-.,!0=&!8!
1=&!5&%*5,012)&!a!0&*1,!9!3&*!3*'2/!4P!02!G.12!-.,!G2/*.!9!,!02!G/2*2!0&!
B&1,4! ,! 0,++,! )*2! ,4,! 12%2! 02! ?&21,! 9! ,4,! )*++,! 0=&! &! 12R*+12! %,5!5,!
?.+'2/!+,*! 4P!2'B&!-.,!,.!'&0B,',*!2!'&0%,/+2/!'&5!,4,!&0Q,!,!5,*2!,!
.52!B&/2!)2!520B=! ,.!)*++,! 0=&! %&'(!0=&! %2*! ,5?&/2!0=&! 2%*+2! G/&!
12R*+12! -.,! 9! -.,! ,4,! %,0B2! 1,! G,72/! a+! '*0'&!)2!520B=! 247.52! '&*+2!
2++*5!,.!)*7&!%25&+!3*'2/!218!),!520B=!9!7,01,!3*'2/!'&0%,/+20)&!%&.!
.52!'&0%,/+2!5,+5&!02!8G&'2!&!'2/2!1*0B2!+,*!4P!,.!1*0B2!%*01,!,!1/(+!&!
'2/2!%*01,!,!)&*+!9!,!9!,!,4,!9!+.G,/!+*5GP1*'&!,4,!'&01&.!5,!'&01&.!2!
%*)2!),4,!,.!'&01,*!2!5*0B2!,03*5!9!,4,!3*'&.!52*+!247.0+!)*2+!52*+!.52!
+,5202!,5!K&/124,Q2!!

"XT ;$!%&'(+!+,!,0'&01/2/25!

"XU C$!2!7,01,!+,!,0'&01/&.!,.!4,%,*!,4,!G/2!+2*/!3.*!G,72/!0&!B&1,4!9!4,%,*!0&!
2,/&G&/1&! 3.*! 3*-.,*! +,0)&! 2! 7.*2! ),4,! 4P! ,! 2! 7,01,! 3*'&.! 5,*&! -.,!
025&/20)&!,! 1.)&!,4,! 3&*!5.*1&! 3&*!'&0B,',/!2!5*0B2! 325O4*2!2!5*0B2!
5=,! 2+!5*0B2+! */5=+! ,! 1.)&! 9! ,! 2*! -.20)&! %&41&.! ,4,! 12%2! V/*/,+W! ,4,!
'B,7&.!G/2!5=,!),4,! ,! )*++,!-.,! 3*'&.! ,0'2012)&! '&5!&!E/2+*4! ,! '&5!
.52!?/2+*4,*/2!2-.,42!'&*+2! 1&)2!,!2!5=,!),4,! 3*'&.!2G2%&/2)2!,!)*++,!
?&5!27&/2!&!5,0*0&!%2*!),*R2/!2!%*)2!),4,!,!%2*!,5?&/2!G/&!E/2+*4!,.!
+,*!-.,!2!7,01,!3*'&.!'&5.0*'20)&!)./201,!.52+!.0+!1/(+!5,+,+!9!2*!,.!
2'B&!-.,!2! 3*'B2!),4,!'2*.!)&!1*G&!2++*5!,.!0=&!%&.!2//*+'2/! 1201&!9!,!
G/&01&!),+2G2/,',.!9!0=&! 1*%,!52*+!0&1*'*2+!9!-.20)&! 3&*!27&/2!0,++2!
&0)2!),!K2',?&&`!,.!)*7&!,.!%&.!G/&'./2Y4&!,!G,4&!0&5,!),!325O4*2!,.!
2'B,*! 2! */5=! ),4,! -.,! ,4,! ZP! 1*0B2! 5,! 3242)&! -.,! 2! */5=! ),4,! 3242%2!
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,+G20B&4!,!7&+12%2!%*2Z2%2!5.*1&!G/2!#/7,01*02!9!,!,.!2'B,*!&!K2',?&&`!
)2! */5=!),4,! ,! ,+'/,%*! ,5!G&/1.7.(+!,42! ,01,0),.!9! ,42! 3242! ,+G20B&4!
+.G,/! ?,5! 9! )2*! ,.! ,42! 5,! ),.! 0&1O'*2! ),4,! ,.! )*++,! &4B2! ,.! +&.! 2!
C20*,42!25*72!)&!1,.!*/5=&!-.,!,4,!'&0B,',.!,5!K&/124,Q2!G2!G2!G2!G2!
G2! G2! 9!5,! )2! 0&1*'*2+! )&! +,.! */5=&! ,4,! '2+&.! 1,5! 3*4B&+! ,03*5! 9! ,.!
)*++,!,.!'2+,*!1b!02!K/20L2!9!ZP!1,0B&!02!8G&'2!,.!1*0B2!.5!3*4B&!9!1,0B&!
.5! 3*4B&! 9! 2*! ,42!5,!),.!0&1*'*2+! ),4,!C20*,42! ,4,! 3*'&.! 3,4*Q! ),! +2?,/!
0&1*'*2+! ),! %&'(! G&/-.,! ,4,! 0=&! 1,5! .5! G,/3*4! 0&! K2',?&&`! G&/-.,!
'&5&! ,4,! 8! )2! G&4*'*2!5*4*12/! ,4,! 1,5!5,)&! 9! ,01=&! ,4,! 2',++2! &!5,.!
G,/3*4!,01=&!,4,!%*.!2+!1.2+!3&1&+!,4,!%*.!1,.!52/*)&!2!*/5=!),4,!5,!)*++,!
9! ,! ,4,! 12! '2+2)&! '2+&.! 125?85! ,! G2/,',! -.,! 1,5! )&*+! 3*4B&! ).2+!
5,0*02+!+,!,.!0=&!5,!,0720&!52+!,.!0=&!1,0B&!3&1&!),4,+!&!'2/2!,/2!
4*0)&!2++*5!G2/,'*2!+,*!4P!9!4*0)&!9!,/2!&!B&5,5!52*+!4*0)&!-.,!,.!ZP!%*!
02! 32',!)2! 1,//2! V/*/,+W!0=&! 1*0B2!,4,!5,!),.!.52! 3&1&!,!,4,! 1*0B2!.5!
&4B&!1=&!2Q.4!,!,4,!7&+12%2!),!%,+1*/!5.*1&!2Q.4!,01=&!/,++2412%2!9!4*0)&!
4*0)&!,!+.G,/!,).'2)&!9!2++*5!.52!G,++&2!2++*5!)&!?,5!9!!

""X ;$! -.,! 4,724! 9! 8! ?&5! -.,! 2++*5! 21/2%8+! )&! *074(+! %&'(! 9! 1,%,!5.*1&+!
'&0121&+!%&'(!'&0B,',.!5.*12+!G,++&2+!99!,!'B,720)&!2-.*!%&'(!'B,7&.!
),!5242!,!'.*2!9!%25&+!)*Q,/!'&5&!8!-.,!3&*!

""" C$!3&*!G/2!G/,G2/2/!&!'2+25,01&!08!9!!

"": ;$!ZP!3&*!G/,G2/2)2!9!

""< C$!,.!'B,7.,*!,5!27&+1&!,!5,!'2+,*!,5!+,1,5?/&!9!G&/-.,!,.!)*++,!

""I ;$!+.2!325O4*2!%,*&!

""J C$!%,*&!2!5*0B2!5=,!5,.!G2*!0=&!%,*&!G&/-.,!5&//*2!),!5,)&!),!20)2/!
),! 2%*=&! 9! ,!5*0B2+! ).2+! */5=+! .52! 25*72! 0&++2! 9! ,! )*2+! ),G&*+! )&!
'2+25,01&! %,*&! &!5,.! '.0B2)&! G&/-.,! ,4,! 0=&! G&),! 1*/2/! &+! )*2+! 02!
8G&'2! )2! 8G&'2! )&! '2+25,01&! 95,.+! )&*+! +&?/*0B&+! 9! ,01=&! 9! ,.! ZP!
'B,7.,*!ZP!02!&0)2!),!'2+25,01&!9!,01=&!9!02!%,/)2),!,.!)*++,!G/&!{D!
,.!0=&!%&.! 42/72/!&!5,.!,5G/,7&!2!5*0B2! 325O4*2!&!5,.!G2*+!G/2!%*/!
2-.*! G/2! G2++2/! .52! ,RG,/*(0'*2! '&01*7&! '&5&! 2! 52*&/*2! %,5! 9! 2!
52*&/*2!%,5!G/2!%*%,/!Z.01&!'&5!025&/2)&!9!,!),G&*+!),'*),!'2+2/!,.!
)*++,! 0=&! 9! +,! 8! .5! /*+'&! -.,! ,.! 1b! G,720)&! %&'(! 1,5! -.,! '&//,/! &!
5,+5&!/*+'&!9!,01=&!%&'(!%2*!1,/!-.,!'2+2/!9!G&/-.,!,4,!1*0B2!G/&G&+1&!
%25&!5&/2/!Z.01&!G/2!%,/!+,!)2!',/1&!,.!)*7&!0=&!9!%2*!1,/!-.,!)2/!',/1&!
a!G2/1*/!)&!'2+25,01&!9!G&/-.,!),G&*+!+,!0=&!)2!',/1&!%&'(!5,!)2!.5!
'B.1,!02!?.0)2!,!,.!%&41&!G/&!E/2+*4!'&5!.52!5=&!02!3/,01,!,!2!&.1/2!
21/P+! 9! G/2! /,'&5,L2/! )&! Q,/&! 02! 02! 02! 0*! 02! 0=&! 9! ,01=&! 2! 7,01,! ZP!
'2+&.! ,.! ZP! %*5! G/2! '2+2/! ,! ,.! )*7&! 0=&! %&.! 125?85! 3*'2/! 0.5! G2*+!
*4,724!'&//,0)&!21/P+!),!%*+1&!)*++&!,!)2-.*4&!G/2!G&),/!3*'2/!0&!1,.!G2*+!
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0=&!9!+,!,.!1b!%*0)&!G&/!%&'(!,01=&!%&'(!5,!2++.5,!,5!'2+2!9!,01=&!3&*!
*++&!99!

""M ;$!,01=&!218!,01=&!0,++,!G,/O&)&! ZP!-.20)&!%&'(!%,*&!G/2! 'P!%&'(+! +,!
3242%25!%&'(+!2*0)2!+,!3242%25!,5!*074(+!9!&.!0=&!9!

""N C$!+*5!9!0=&!-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!0=&!9!,.!ZP!ZP!ZP!,.!ZP!1,012%2!3242/!
,5! G&/1.7.(+! G&/-.,! ,4,! ZP! ,01,0)*2! +,! ,.! 3242++,! ),%272/! ,! ,4,! ,5!
3/20'(+!9,01=&!3&*!2++*5!2&+!G&.'&!-.,!2!7,01,!9!-.20)&!,.!%*5!G/2!'P!
),!%,Q!2!7,01,!G2/&.!'&5!&!*074(+!92'2?&.!&!*074(+!G&/-.,!,4,!ZP!1*0B2!
3,*1&!&!*01,0+*%2&!'&5!.52!G/&3,++&/2!G2/1*'.42/!,5!G&/1.7.(+!9!,4,!ZP!
,01,0)*2!5.*12!'&*+2!9!,!,.!ZP!1*0B2!3,*1&!4P!27&/2!8!G/21*'2/!27&/2!'2)2!
.5!02!+.2!4O07.2!,!%25&+!G/21*'2/!,.!324,*!2++*5!9!,4,!3242%2!&!3/20'(+!
G/2!,.!*/!1/,*020)&!&!&.%*)&!9!,!,4,!3242%2!2*0)2!G&/1.7.(+!G/2!,4,!9!0&!
*0O'*&!,/2!,.! 32420)&!,5!G&/1.7.(+!,!,4,!,5!3/20'(+!9!),G&*+! *0%,/1,.!
.5! G&.'&! 9! ,4,! 0&! G&/1.7.(+! ,! ,.! 0&! 3/20'(+! 9!52+! ),G&*+! ,.! )*++&!
3/20'(+!,.!%&.!,!%&.!3242/!'&5!&!/,+1&!)&!5.0)&!9!,01=&!),01/&!),!'2+2!
2!0&++2!4O07.2!5,+5&!8!&!G&/1.7.(+!9!!

""T ;$!2B!,01=&!,5!'2+2!B&Z,!%&'(!32425!,5!G&/1.7.(+!!

""U C$!,.!324&!,5!G&/1.7.(+!'&5!,4,!)*/,1&!!

":X ;$!,!,4,!

":" C$!,4,+!2+!%,Q,+!5,!/,+G&0),!,5!3/20'(+!2+!%,Q,+!,4,!5,!/,+G&0),!,5!
G&/1.7.(+!2!G242%/2!-.,!%,5!52*+!/PG*)&!27&/2!'&5!&+!3*4B&+!,4,!+6!3242!
,5!3/20'(+!

":: ;$!,!%&'(!

":< C$!,5!G&/1.7.(+!!

":I ;$!,!&+!5,0*0&+!ZP!9!

":J ;$!&!;D!9!&!]D!ZP!,01,0),!2+!).2+!4O07.2+!2G,+2/!),!0=&!3242/!,!&!;D!3242!&+!
)&*+! *)*&52+! 2&! 5,+5&! 1,5G&! '&5*7&! ,5! G&/1.7.(+! '&5! &! G2*! ,5!
3/20'(+!9!!

":M ;$!G&/-.,!218!,01=&!&!'&0121&!'&5!2!+.2!5=,!'&5!2!+.2!325O4*2!,4,!3242!
,5!G&/1.7.(+!
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":N C$! 1/20-.*4&!9!,4,! 3242!,4,!0&!E/2+*4! ,4,!,+-.,',!&! 3/20'(+!9!,4,! +6! 3242!
3/20'(+! 0&! E/2+*4! '&5! &! G2*! 9! ,! '&5! &! /,+1&! )2! 325O4*2! 1.)&! ,5!
G&/1.7.(+!9!!

":T ;$!,4,!5*+1./2!2+!%,Q,+!

":U C$!5*+1./2!9!,4,!&!%&'2?.4P/*&!),4,!8!52*+!/*'&!,5!3/20'(+!08!2+!%,Q,+!
,4,!)*++,! '&5&!,4,!-.,/*2! 1,!)*Q,/!,.!%&.! 32Q,/!9!&!-.,!%&'(!%2*! 32Q,/!
B&Z,!),!520B=!9!,01=&!02!'2?,L2!),4,!8!8%,*4!'&/G&/,4!,4,!2*0)2!0=&!1,5!
02!'2?,L2!9!&!-.,!8!'&5&!8!-.,!,.!%&.!)*Q,/!,5!G&/1.7.(+!9!,4,!)*++,!
525=,!'&5&!8!-.,!,.!)*7&!,5!G&/1.7.(+!,.!)*7&!%&'(!G&),! 3242/!,5!
3/20'(+!9!,01=&!8%,*4!'&/G&/,4!&!-.,!8! *0*'*2L=&!'&/G&/24!,03*5!,.!%&.!
32Q! 2! 1.2! 7*02+1*'2! 2! 1.2! 7*02+1*'2! 9! ,01,0),.! ,01=&! 1,5! 247.52+!
G242%/2+!1,5!247.0+!%,/?&+!,4,!'&5&!8!-.,!,.!)*7&!*++&!,5!G&/1.7.(+!
525=,!9!,!2*!,.!)*7&!

"<X ;$!,!2*!,4,!1,!G,/7.012!,5!G&/1.7.(+!&.!,5!3/20'(+!

"<" C$! ,4,! 3242! ,5! G&/1.7.(+! 99! ,4,! 3242! ,5! G&/1.7.(+! 9! ,4,! 3242! 525=,!
'&5&! 8! -.,! ,.! )*7&! 7/20)*/! ,5! G&/1.7.(+! 9! 8! '/,+',/! ,01,0),.! 9! 8!
2++*5!&.!2+!%,Q,+!,4,!'&5,L2!2!3/2+,!,4,!%2*!5,!,RG4*'2/!247.52!'&*+2!,!
,4,!3242!?,5!)*/,*1*0B&!&!G&/1.7.(+!2*!+,5G/,!1,5!.52!G242%/*0B2!9!2*!
,4,!3242!,5!3/20'(+!2*!,.!,0+*0&!4&7&!,.!324&!9!,5!G&/1.7.(+!8!2++*5!;D!9!
2*!,4,!2G/,0),!

"<: ;$!,01,0)*!9!),G&*+!-.,!,4,+!02+',/25!2!+.2!325O4*2!%,*&!G/2!'P!9!!

"<< C$!&!;D!&!;D!1,5!'*0'&!20&+!-.20)&!2!5*0B2!5=,!ZP!%,*&!),G&*+!)&!5,.!
'2+25,01&!2!5*0B2!5=,!ZP!%,*&!).2+!%,Q,+!9!5*0B2!*/5=!+6!5*0B2!*/5=!
8!5*0B2!5=,!%,*&!).2+!%,Q,+!2!5*0B2! */5=!52*+!%,4B2!0=&!+6!%,*&!02!
8G&'2!)&!'2+25,01&!2'B&!-.,!,4,+!,+1=&!G,0+20)&!,5!%*/!20&!-.,!%,5!
9!!

"<I ;$!,!%&'(!),G&*+!-.,!'2+&.!),G&*+!-.,!

"<J C$!1&)&!20&!,.!%&.!

"<M ;$!%&'(!%2*!1&)&!20&!!

"<N C$!1&)&!20&!V/*/,+W!

"<T ;$!,!2*!2++*5!'&5&!8!-.,!8!%&412/!
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"<U C$!8!1/20-.*4&!9!,.!%&41&!'&5!2!5*0B2!325O4*2!,.!7&+1&!)&!E/2+*4!+6!G/2!
G2++2/!38/*2+!27&/2!9!0=&!1,0B&!%&012),!),!5&/2/!),!0&%&!4P!0=&!9!!

"IX ;$! ,! 2-.,4,! +,01*5,01&! -.,! %&'(! 1*0B2! '&5! /,42L=&! a! K/20L2! 2&+!
3/20',+,+!

"I" C$!0=&!5.)&.!'&5G4,125,01,!B&Z,!,.!ZP!+&.!3/20',+2!V/*/,+W!0&!G2G,4!9!
,.! ZP! 1,0B&!2!02'*&024*)2),! 3/20',+2!,01=&!,.! ZP!5,!+*01&!,5!'2+2!02!
K/20L2!9! ,01,0),!8! 2! '2+2!)2! 7,01,!&0),! 1,5! 3*4B&+! ,!52/*)&!,01=&! 2!
5*0B2!'2+2!8!2-.*!&!5,.!G2*+!8!2-.*!,.!ZP!1b!2'&+1.52)2!'&5!&!,+1*4&!),!
%*)2!)2-.*!9!8!9!1,5!247.52+!'&*+2+!0&!E/2+*4!247.52+!'&*+2+!0&!E/2+*4!
-.,!5,!5,!)2!+2.)2),!52+!9!52+!0=&!8!.52!'&*+2!-.,!5,!*5G,),!),!
%*%,/!0=&! +&3/&!G&/! *++&!?&5!5,!)2! +2.)2),!52+!-.20)&!,.! 1*%,/!0&!
E/2+*4!,.!2G/&%,*1&!G&/!,R,5G4&!+2*/!'&5!2+!25*72+!1.!+2?,!4*72/!&!-.(!
-.,! 1.! 12! 32Q,0)&! 9! 02)2! ,01=&! %,5! G/2! 'P! *++&! 0=&! ,R*+1,! 2-.*! 02!
K/20L2! 9! 1.)&! 1.! 1,5! -.,! 52/'2/! '&5! .52! ',/12! 201,',)(0'*2! G/2!
G,++&2!52/'2/!02!27,0)2!,01,0),.!2+!'&*+2+!2-.*!+=&!5.*1&!3&/52*+!0&!
E/2+*4! 9! ,03*5! 9! ,9! 52*+! 2++*5! 0&! E/2+*4! 1.! 1,5! 1&)&+! &+! 3*02*+! ),!
+,5202!1.!1,5!.52!3,+12!),!20*%,/+P/*&!9!&.!.52!+2O)2!0&!/,+12./201,!
'&5!&+!25*7&+!9!0=&!+,*!&!-.(!2-.*!&!G&%&!8!52*+!99!,01=&!-.20)&!,.!1b!
4P!1&)&!)*2!2!7,01,!+2*!1&)&!)*2!1&)&!)*2!1&)&!)*2!8!2+!%,Q,+!)./201,!&!
)*2! '&5! .5! 7/.G&! ),! 25*7&+! )./201,! 2! 0&*1,! '&5! &.1/&! 7/.G&! ),!
25*7&+!,03*5!2!7,01,!2G/&%,*12!?,5!9!!

"I: ;$!%&'(!7.2/)&.!'&0121&!

"I< C$!2B!1&)&+!&+!5,.+!25*7&+!9!1&)&+!1&)2+!1&)&+!2+!%,Q,+!218!52*+!&!321&!
),!5&/2/! 4&07,! 9! 32Q! '&5!-.,! 4P! -.20)&! 2! 7,01,! 'B,72/! 1&)&!5.0)&!
-.,/!0&+!%,/!,01=&!2'2?2!,.!%,0)&!52*+!7,01,!-.20)&!,.!%&.!G/2!4P!+6!
),! 38/*2+! )&! -.,! +,! ,.! 1*%,++,! 5&/20)&! 4P! SSS! ,! )2! 5,+52! 3&/52!
-.20)&!,.!%,0B&!G/2!'P!9!,01=&!8!7,01,!)2!32'.4)2),!-.,!,.!0=&!%*2!B2!
20&+! 52+! 5,! 2'B&.! 0&! K2',?&&`! 9! 2! C20*,42! 5&/2! 02! K/20L2! 5&/2!
G,/1&!),!i2/*+!,01=&!%25&+!9!*/! 4P!32Q!.5!,+3&/L&!&.!,01=&!2!7,01,!+2*!
G/2!247.5!4.72/!,03*5!9!1,5!.5!9!.52!%&012),!),!%,/!9!,01,0),.!,!9!
,01=&!0&!E/2+*4!,.!+,5G/,!%&.!'&5!&+!5,0*0&+!9!,.!%&.!2G/&%,*12/!-.,!
2*0)2!+=&!G,-.,0&+!-.,!0=&!G&),!,+'&4B,/!,!2!7,01,!%2*!G&/-.,!2++*5!2!
325O4*2! %(! ,4,+! '/,+',0)&! ,4,+! +,! 9! '&0B,',5! .5! G&.'&! )&!5&)&! ),!
%*)2! 4P! ,01=&! 9! G*+'*02! 3*'2/! &! 1,5G&! 1&)&! ),! +B&/1! 9! ?/*0'20)&!
'&//,0)&! ,01,0),.! 9! '&5! 2! 24*5,012L=&! -.,! 8! )*3,/,01,! 9! ,! 9! ),G&*+!
-.,! 1*%,/,5! ZP! 2)&4,+',01,+! ,03*5! 2*! 124%,Q! ,.! ZP! 0=&! '&0+*72! 52*+!
+,7./2/!,!*5G&/!-.,!1,5!-.,!*/!G/&!E/2+*4!9!,01,0),.!9!

"II ;$!%&'(!1,5!2++*5!9!&!9!2G,+2/!9!ZP!1,5!+,1,!20&+!'&5&!%&'(!)*++,!9%&'(!
1,5! &! +,.!5&)&! ),! %*)2! 2-.*! %&'(! 1,5! 2! +.2! 325O4*2! 2-.*! 9!52+! ,5!
247.0+!5&5,01&+!&.!a+!%,Q,+!0&!*0O'*&!9!&.!2*0)2!218!B&Z,!%&'(!1,5!&!
+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!),!+,/!)*3,/,01,!!
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"IJ C$! +*59! -.20)&! ,.! 1b! 0&! 5,*&! ),! .5! 5&01,! ),! 3/20',+,+! V/*/,+W! 9!
-.20)&! ,.! 1b! 0&!5,*&! ),! .5!5&01,! ),! 3/20',+,+! 9! ,.! 0=&!5,! +*01&!
3/20',+2!,.!5,!+*01&!?/2+*4,*/2!52+!+,!,.!1b!,5!i2/*+!20)20)&!G/2!'*52!
,!G/2!?2*R&!,.!5,!+*01&!2!52*&/!3/20',+2!)&!5.0)&!V/*/,+W!G&/-.,!,5!
i2/*+! 9! 1.! 0=&! +,! +,01,! ,+1/207,*/2! 9! G&/-.,! +6! 1,5! ,+1/207,*/&! G2/2!
1.)&!-.20)&!8! 42)&!9!,!7,01,!5.*1&!52*+!)*3,/,01,!)&!-.,!%&'(!9! +=&!
P/2?,+!23/*'20&+!'B*0,+,+!9!,03*5!8!12012!7,01,!)*3,/,01,!-.,!1.!0=&!+,!
+,01,! .5! ,+1/20B&! 0&! 0*0B&! 9! 27&/2! %2*! G/&! *01,/*&/! G,4&!5,0&+! 8! &!
*01,/*&/!&0),!5*0B2!325O4*2!9!2!5*0B2!+&7/2!1,5!'2+2!

"IM ;$!,42!8!),!&0),!!

"IN C$! ,! )&! %24,! )&!]&*/,! 9! 0.52! '*)2),!G,/1&!),!A&01&*/,+!l20)&55,+!
-.,! G2++2! G,/1&! )&! h_h! &0),! 1,5! 2! /,7*=&! )&+! '2+1,4&+! 2++*5! 9! ,! 9!
,01=&!9!4P!,.!5,!+*01&!/,245,01,!2!?/2+*4,*/2!9!,.!0=&!+&.!2!3/20',+2!,.!
+&.!2!?/2+*4,*/2!V/*/,+W!G&/-.,!,.!1b!0&!5,*&!)&! *01,/*&/! 4P!0=&!8!.52!
/,7*=&! &0),! 1,5! '2+2! 1./O+1*'2! 9! ,01=&! ,.! 1b! 0&! 5,*&! /,245,01,! )&+!
3/20',+,+!'&5&!2!7,01,!)*Q!)2!7,52!4P!0&!*01,/*&/!9!)2!'25G20B2!,01=&!
2++*5!7,01,!9!&!3/20'(+!5,+5&!1/2)*'*&024!9!,01,0),.!!

"IT ;$!%&'(!3242!-.,!%&'(!+,!+,01,!?/2+*4,*/2!3*+*'25,01,!&.!!

"IU C$!0=&!G,4&!Z,*1&!2++*5!)2+!'&0%,/+2+!&+!BP?*1&+!24*5,012/,+!9!Z,*1&!),!
+,!%,+1*/! 1*G&!9!G/2!5*5! 32Q!),Q&*1&!7/2.+!G/2!5*5! ZP! 8! %,/=&!9! ,.! ZP!
1,01&!?&12/!.5!+B&/1*0B&!,!.52!B2%2*202!9!,0-.201&!,4,+!,+1=&!1&)&+!
'&?,/1&+!,01,0),.!9!,.!)*7&!3/20',+2!?/2+*4,*/2!0&!5&)&!),!),!9!4P!,.!
%,Z&!-.,!&+!5,.+!BP?*1&+!/,++2,5!52*+!9!2G2/,',5!52*+!)&!-.,!2-.*!9!
,01,0),.!9!8!2++*5!99!

"JX ;$!,!-.20)&!%&'(!%=&!2&!E/2+*4!9!!

"J" C$!9!0&!E/2+*4!8!2!-.,+1=&!8!-.,!-.20)&!2!7,01,!5&/2!,5!&.1/&!G2*+!9!
%&'(!ZP!2-.*!,.!5,!+*01&!?/2+*4,*/2!,5!247.0+!5&5,01&+!-.20)&!,03*5!
9!1,5!'&*+2+!-.,!,.!0=&!2?/&!5=&!9!G&/!,R,5G4&!24*5,012L=&!9!2)&/&!
'&5,/!2//&Q!9!0=&!'&0+*7&!+.?+1*1.*/!&!2//&Q!G&/!.5!G/21&!),!4,7.5,+!
G&/! ,R,5G4&! 9! -.,! 8! &! 2'&5G20B25,01&! )&! 3/20'(+! 8! &.! )2! ?21212! 9!
,01=&! ,.! 32L&! 5.*1&! 2//&Q! '&0+.5&! 5.*1&! 2//&Q! 32L&! 5.*1&! 3,*Z=&!
,01,0),.!9!2++*5!2//&Q!3,*Z=&!9!8!9!89!&+!20*%,/+P/*&+!0=&!'&0+*7&!32Q,/!
20*%,/+P/*&!+6!'&5!?&5?&5!9!!

"J: ;$!V/*/,+W!2!5*0B2!*/5=!8!2!5,+52!'&*+2!

"J< C$! 0=&! 32L&! G&/-.,! G/2! 5*5! 20*%,/+P/*&! ),! 3/20'(+! 8! 20*%,/+P/*&! ),!
G&?/,! 0=&! 32L&! 0=&! 32L&! 0=&! 32L&! 0=&! 32L&! G&/-.,! G/2!5*5! 0=&! 1,5!
7/2L2! ,.! 0=&! G/2! 5*5! 0=&! 1,5! 7/2L2! ,01=&! G/2! 5*5! 2+! %,Q,+! G/2!
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'/*20L2+! *++&!8!&! +.3*'*,01,!52+!G/2!5*5!0=&!8!9!,01=&! 32L&!?&4&! 32L&!
+2472)*0B&! ?/*72),*/&! ?,*Z*0B&! 9! +2?,! &! c41*5&! 20*%,/+P/*&! ,.! 3*Q! 218!
Z2012/!G/&+!2).41&+!'&0%*)&!1&)&!5.0)&!0=&!'&0%*)&!+6!2!'/*20L2!G&),!
+,/!-.,!.5!)*2!,.!5.)&!9!-.20)&!&+!5,0*0&+!1*%,/,5!52*&/!'&0%*)&!+6!
&+! 25*7.*0B&+! SSS! 52+! ,0-.201&! +=&! G,-.,0&+! G/2! 5*5! SSS! ,.!
'&0%*)&!2!325O4*2!1&)2!%,5!G2*!5=,!,!3*4B&!9!,03*5!32L&!.52!3,+12!'&5!
1&)&!5.0)&!,.!7&+1&!),!1,/!1&)&!5.0)&!2++*5!,01=&!9!8!,++,!,+G*/*1&!
),! 3,+12! 08! 9! ,! ,03*5! 9! )&.! G/,+,01,! G/2! 1&)&!5.0)&! ,01=&! ,.! 32L&!
4,5?/20'*0B2+! 1&)&!5.0)&! +2*! '&5! +2'&42! 9! &! G,++&24! )2! K/20L2! )*Q!
52+! &! 20*%,/+P/*&! 8! )&! ;D! 9! 0=&! 8! 0&++&! 9! 1*G&! G&/-.,! 0=&! ,+1=&!
2'&+1.52)&+! 2! %*/! G/&! 20*%,/+P/*&! ,! +2*/! '&5! .5! G2'&1,! ),!
4,5?/20'*0B2!,!+2'&4*0B2!'B,*2!),!?&5?&5!'B,*2!),!'&*+2!,01,0),.!9!
1*G&!G/2!7,01,!'B,72!,!+2*!'&5!52*+!2*0)2!,01=&!3,+12!),!20*%,/+P/*&!,.!
0=&! 2?/&! 5=&! )&! Z,*1&! ?/2+*4,*/&! 9! 24*5,012L=&! )&! 5,.! )*2! 2! )*2! 8!
?/2+*4,*/2!9!2B!9!&!-.,!52*+!9!,.!2'B&!-.,!8!*++&!

"JI ;$!247.5!B2?*1&!247.52!'&*+2!,5!'2+2!-.,!1,!32L2!9!

"JJ C$!2!),'&/2L=&!8!.5!G&.'&!?/2+*4,*/2!9!,.!0=&!'&0+*7&!1,/!?/*0-.,)&+!
,+G24B2)&+! G,4&! '201&! )2! '2+2! 9! ,.! 0=&! '&0+*7&! 9! 3/20'(+! 0=&! +2?,!
&/720*Q2/! '2+2! 8! '2*R2! 0&+! -.21/&! '201&+! )2! '2+2! 9! .52! 25*72!5*0B2!
%,*&!+,5202!G2++2)2!,!)*++,!C20*,42!-.,!?&5!-.,!2!1.2!'2+2!0=&!8!.52!
'2+2! 3/20',+2! 9! ,.! )*++,! G&/-.,! ,42! G&/-.,! 0=&! 1,5! ?/*0-.,)&!
,+G24B2)&! G,4&! '201&! )2! '2+2! 9! G&/-.,! 1*G&! ,++,! G2/-.*0B&! ZP! 12!5,!
'&L20)&! G/2! 1*/2/! 9! &! 5,0*0&! ZP! 12! '&5! &0Q,! 5,+,+! 52+! ),! %,Q! ,5!
-.20)&!,.!G/,'*+&!8!G&/-.,!+,!0=&!,4,!+&?,!2+!,+'2)2+!,03*5!9!52+!,.!
1b!5,!'&L20)&!G&/-.,!*++&!0=&!8!),'&/2L=&!),!+242!,01,0),.!9!,!&!5,.!
52/*)&!2*0)2!5,!+,7./2!G&/-.,!G&/!5*5!ZP!1*0B2!*++&!ZP!12%2!4P!,5!'*52!
,03*5!9! 8! 9! ,.! 7&+1&!)2+! '&*+2+!&/720*Q2)2+! ,.!0=&!7&+1&!),!?27.0L2!
2++*5!9!3/20'(+!7&+12!),!2'.5.42/!1.)&!9!1.)&!1.)&!1.)&!1.)&!1.)&!9!08!
9!2-.,42!'2+2!-.,!8!'B,*&!),!4*%/&!02!+242!9!08!9!8!'B,*&!),!4*%/&!02!+242!
0=&!1,5!),'&/2L=&!0=&!1,5!02)2!),!),'&/2/!9!,03*5!8!2-.,4,+!5&%,*+!
),! 52),*/2! 9! 8! ,03*5! +,*! 4P! 2! 5*0B2! ),'&/2L=&! 2! 5*0B2! '2+2! 8! .52!
G&.'&!52*+!1,5!.5!,+G*/*1&!!

"JM ;$!5&),/0&!

"JN C$!5&),/0&!,!1,5!&!,+G*/*1&!.5!G&.'&!?/2+*4,*/&!08!+,*!4P!&!-.2/1&!)&!
5,.! 3*4B&! ,.! 3*Q! .5! G/&Z,1&! '&5! .52! 2/-.*1,12! 0&! E/2+*4! 9! 3&*! .52!
7.,//2!G&/-.,!5,.!52/*)&!)*++,!0=&!+,!32Q!*++&!02!K/20L2!,.!)*++,!,.!
1b!'2720)&!9!,.!1b!5,!4*R20)&!G&/-.,!9!,.!-.,/&!,!%&'(!0=&!8!'2+2)&!
'&5!.52!3/20',+2!9%&'(!8!'2+2)&!'&5!.52!?/2+*4,*/2!,01=&!%2*!+,/!)&!
5,.!Z,*1&!9!,01=&!3*Q!&!G/&Z,1&!0&!E/2+*4!9!3&*!.52!7.,//2!G/2!'&0+,7.*/!
,R,'.12/!2-.*!G&/-.,!9!1.)&!5.*1&!'2/&!,!&!G,++&24!0=&!12!2'&+1.52)&!
'&5!-.,!&+!2/-.*1,1&+!32Q,5!9!2+!2/-.*1,12+!32Q,5!/,+.5*0)&!'&0+,7.*!
9! 52+! 3*'&.! .5! -.2/1&! ?/2+*4,*/&! 4P! ,5! '*52! 9! '&5! Z,*1&! ?/2+*4,*/&!
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?&0*1&! 'B,*&!),!,03*5!9!8!9!,01=&! +=&!,++2+! '&*+2+!2++*5!,.!2'B&!-.,!
2'2?2!%&'(!-.,!-.20)&!,.!'B,7&!0&!E/2+*4! 1&)2+!2+!'2+2+!+=&! 4*0)2+!2!
'2+2!)2!5*0B2!*/5=!2+!'2+2+!)2+!5*0B2+!25*72+!1.)&!),'&/2)2!9!1.)&!
G/&Z,12)2! ,.! 'B,7&! 2-.*! 02! '2+2! )&+!5,.+! 25*7&+! 0=&! 1,5! 02)2! 9! 8!
2-.,4,+!5&%,*+!-.,!1.!'&5G/2!02!j`,2!,!1.!%2*!5&0120)&!9!2++*5!0=&!
1,5!7425&./!V/*/,+W!+,*!4P!,.!0=&!+,*!0,5!,RG4*'2/!,.!+6!+,*!-.,!,.!2'B&!
1.)&!3,*&!2-.*!V/*/,+W!,5!1,/5&+!),!),'&/2L=&!9!,01,0),.!&!G&%&!+,*!4P!
,! 2*! ,.! 0=&! 2! 5*0B2! '2+2! %2*! +,/! )*3,/,01,! 9! ,! 2! 7,01,! 2*0)2! 12!
&/720*Q20)&!2*0)2!1,5!9!

"JT ;$!1,5!5.*1&!1,5G&!-.,!%&'(+!,+1=&!5&/20)&!2-.*!

"JU C$!.5!20&!%2*!32Q,/!.5!20&!9!2*0)2!32412!?&12/!2+!'&/1*02+!9!,03*5!&!{D!
2*0)2!12!2Z,*120)&!&!Z2/)*5!2*0)2!%2*!?&12/!.52+!'&*+*0B2+!0&!Z2/)*5!9!
2*0)2! 32412! 32Q,/! &! B244! ,01/,! &+! -.2/1&+! &! -.2/1&! ),! B&+G,),+! ,! 2!
,01/2)*0B2! 2*0)2! 125?85!0=&! ,+1=&! G/&012+! 9!52+! ,03*5! +,5G/,! %2*!
1,/!.5!1&-.,!?/2+*4,*/&!9!

"MX ;$!,01=&!8!&!+,.!42)&!?/2+*4,*/&!2-.*!,!9!&!+,.!42)&!3/20'(+!0&!E/2+*4!

"M" C$!8!+=&!2+!'&*+2+!-.,!2!7,01,!%2*!2'&+1.520)&!9!2++*5!2+!'&*+2+!-.,!2!
7,01,!12!2'&+1.52)2!2!%,/!0&!E/2+*4!9!1.!2'B2!?&0*1&!,!-.,/!1/2Q,/!G/2!
'P! 9! G/2! 32Q,/! ,++,! ,+G,4B&! 2-.*! 02! +242!5*0B2! +&7/2! %&'(! 0=&! 12! 0&!
E/2+*4!G2!G2!G2!G2!G2!G2!,.!)*7&!,.!0=&!1b!0&!E/2+*4!52+!,.!G&++&!32Q,/!
'&5&!+,!,+1*%,++,!4P!0&!E/2+*4!1.!12!5,!,01,0),0)&!'&5&!,4,+!0=&!1(5!&!
B2?*1&!1*G&!9!

"M: ;$!8!2'B25!-.,!8!9!!

"M< C$!-.,!1.)&!-.,!,.!1b!,R27,/20)&!-.,!0&!E/2+*4!2!7,01,!32Q!1.)&!52*+!
?2/21&!G&/-.,!2!5=&!),!&?/2!8!52*+!52*+!?2/212!9!52*+!3P'*4!2-.*!1.)&!8!
52*+! '2/&! ,.! )*7&! +*5! 2-.*! 8! 52*+! '2/&! 2! 5=&! ),! &?/2! 8! 52*+!
,+G,'*24*Q2)2!52+!0=&!8!*5G&++O%,4!?2+12!%&'(!-.,/,/!,!1,/!?&2!%&012),!
9! ,01=&! 2++*5! G/2! ),'&/2/! &! 2G2/125,01&! ,.! '&5G/,*! ?/*72! '&5! &!
52/*)&!,!'&5!2!+&7/2!9!B2!9!)./201,!5.*1&!1,5G&!,!2*0)2!1,5!?/*72!9!!

"MI ;$!52+!,4,!9!,4,!',),.!08!2++*5!

"MJ C$!',),.!52+!8!.5!,+1/,++,!+6!1.!0=&!1,5!0&L=&!)&!,+1/,++,!1.!0=&!1,5!
0&L=&!9!,.! 3*Q!&!G/&Z,1&!'&5!2!2/-.*1,12!,+'&0)*)&!9!-.20)&!,.! 3.*! 4P!
G/&! E/2+*4! G27.,*! 2/-.*1,12! 9! 3.*! ,5! %2/*2+! /,.0*^,+! '&5! 2! 2/-.*1,12!
-.20)&! 3&*! 0&! )*2! 3*024! -.,! ZP! ,/2! G/2! ,42! 5,! ,01/,72/! &+! G420&+! &!
G/&Z,1&! ZP!'&5!1.)&!*5G/,++&!2+! 3&1&+!),!'&5&!+,/*2!&!-.2/1&!)&!5,.!
3*4B&!9!,!)2!+242!125?85!-.,!,42!3,Q!9!2*!,.!4,%,*!,4,!,4,!0=&!1*0B2!52*+!&!
-.,!)*Q,/!02)2!02!3/,01,!),42!8!9!7&+1,*!52+!0=&!8!&!5,.!7&+1&!9!2*!-.,!
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/2*%2!9!1.)&!?,5!52+!&!+,.!7&+1&!0=&!8!&!-.,!%2*!3*'2/!?&0*1&!0&!0&++&!
2G2/125,01&!9!,!2*!/,+.5*0)&!9!2!c0*'2!'&*+2!-.,!8!1=&!1,*5&+&!-.,!9!
'B,72!2!)2/!.5!G/&?4,52!),3,*1&!),!1&)&!3/20'(+!1,*5&+*2!08!9!,!&!321&!
),!7&+12/!),! /,'4252/!),! 1.)&!08!,!,4,! /,'4252!),! 1.)&!,!0&! 3*024!,4,!
7&+12!952+!5,!,+1/,++2!%*.!8!,+1/,++201,!!

"MM ;$!8!G&/-.,!,4,!,+1/,++2!08!,!%&'(!3*'2!207.+1*2)2!!

"MN C$!&4B2!8!,++,!56%,4!)2!+242!0=&!12%2!G/&Z,12)&!G/2!+,/!),++2!3&/52!,42!
1*0B2!3,*1&!.5!56%,4!+&?!5,)*)2!5.*1&!52*+!?&0*1&!+2?,!,!,4,!)*++,!,.!
0=&!%&.! 32Q,/!,.!0=&!-.,/&!,.!0=&!-.,/&!,.!0=&!-.,/&!,.!0=&!-.,/&!
?21,.!&!G8!,!)*++,!2++*5!+,!%&'(!-.,/!32Q,/!247.52!'&*+2!32L2!1.)&!)&!
Z,*1&!&!-.,!%&'(!-.*+,/!52+!,++,!56%,4!)2!+242!,4,!0=&!%2*!+,/!)&!Z,*1&!)2!
2/-.*1,12! 9! ,4,! ?21,.! &! G8! ,! -.,! -.,/*2! G&/! -.,! -.,/*2! &! 56%,4!
'&5G/2)&!02!4&Z2!2*!2'B&.!,++2!'&*+2!4*0)2!2*!,!'&5G/&.!9!

"MT ;$!2B!52+!8!?&0*1&!

"MU C$! 4*0)&!52+!0=&! +,/*2! +,! 3&++,! '&5&!0&!G/&Z,1&! 3*'2/*2!52*+!?&0*1&!9!
G&/-.,!,42!1*0B2!.+2)&!,!,03*5!,4,!'&5G/&.!,!*0+124&.!2*!,.!520),*!),!
%&412! G/2! 2/-.*1,12! ,! )*++,! G,4&! 25&/! ),! C,.+! Ab0*'2! 5,! +&'&//,!
G&/-.,!&!{D!?21,.!&!G8!,!)*++,!-.,!0=&!*2!32Q,/!&!56%,4!)&!Z,*1&!-.,!12%2!
0&!G/&Z,1&!9!'&5&!8!-.,!,.!32L&!27&/2!'&5!&+!,+G,4B&+!G&/-.,!,/2!02!
%,/)2),!&!G/&Z,1&!),42!,/2!.5!56%,4!0&!5,*&!,!)&*+!,+G,4B=&!).5!42)&!
,!)&!&.1/&!9!'&5&!&!56%,4!0=&!%2*!218!5,!'*52!9!,01=&!,.!)*7&!2++*5!
'&5&!8!-.,!,.!%&.!32Q,/!)&*+!,+G,4B=&!08!SSS!2++*5!,!2*!,42!5.)&.!&!
G/&Z,1&!,42!)*++,!2++*5!C20*,42!G/&!56%,4!0=&!3*'2/!)20L20)&!5,!5,*&!
G&/-.,! &!56%,4! ),42! 1*0B2! 2! 42'2! 218! &! 1,1&!52+! &!56%,4! %*0B2! 218! &!
'B=&!,/2!218!&!9!

"NX ;$!2B!0=&!,/2!+.+G,0+&!

"N" C$!0=&!,!%*0B2!1.)&!,01,0),.!,!1*0B2!2!G2/1,!2?,/12!2!G2/1,!'&5!%*)/&!
?,5!52*+! ?&0*1&! 9! )2*! ,42! G/&!56%,4! 0=&! 3*'2/! 2++*5! +&41&! 02! G2/,),!
%25&+! ?&12/! 1/(+! G/21,4,*/2+! ),! %*)/&! G/2! )2/! .5! '&01*0.*)2),! 9! ,!
),*R2/!,!,+G,4B&!+6!G2/2!.5!42)&!9!-.,!2++*5!%&'(!4*5*12!&!-.,!8!,+'2)2!
,!&!-.,!8!+242!9!,03*5!%&'(!G&,!G2G,4!),!G2/,),!2*!3&*!&!-.,!3*'&.!52+!,.!
&4B&!G/2!,++,!56%,4!2*! 1&)&!)*2!,!,.!5,!4,5?/&!9!,!)*7&!5,.!C,.+!+,!
3&++,! .5!56%,4! 3,*1&! +&?!5,)*)2! 2! 42'2! *2! 218! &! 1,1&! ,! *2!5.*1&!52*+!
?&0*1&!9!

"N: ;$!,!1.)&!,42!3,Q!&!G/&Z,1&!4P!!

"N< C$!,!,.!'&//*!21/P+!2-.*!9,4,!0=&!*2!21/P+!),!02)2!,/2!,.!-.,!SSS!,.!-.,!
*2! 02! *01,/0,1! ),+'&?/*/! 9SSS! G&/! ,R,5G4&! &! 56%,4! +&?! 5,)*)2! 9!
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G&/-.,! 2-.*! 1,5!5.*1&! 5,0.*+*,/! 52+! 5,0.*+*,/! 1/2?24B2! 52*+! '&5!
'&*+2!),!52),*/2!52+!,4,+!1/2?24B25!2++*5!G/2+9!&.!,4,+!32Q,5!G/2!99!
,4,+!32Q,5!'&*+2+!52*+!+*5G4,+!2++*5!%,5!,5!'2+2!,!1.)&!52+!4P!1.!%2*!
%,/! &! 0,76'*&! 8! 5.*1&! '&5G4*'2)&! 4P! 2+! G/21,4,*/2+! ,! 1.)&! 0=&! 8! 1=&!
+*5G4,+!2++*5!)2*!9!,!.5!2/-.*1,1&!-.,!8!25*7&!)2!7,01,!2-.*!02!K/20L2!
9! 8! ,4,! ,4,! 02! %,/)2),! 0=&! 1/2?24B2! '&5! ,++,! 1*G&! ),! *01,/*&/! ,4,!
1/2?24B2!G/2!G/,3,*1./2!),!i2/*+!9!,03*5!,4,!)*++,!2++*5!&4B2!,++,!1*G&!
),! G/&Z,1&! ,.!5&+1/,*! &! G/&Z,1&! G/2! ,4,! 9! ,4,! )*++,! ,++,! 1*G&! ),! '&*+2!
/,245,01,! 0=&! +,! 32Q! 2-.*! 9! ,! 9! 52+! %&'(! 1,5! -.,5! 32L2! 1,5! 9! 2+!
,5G/,+2+! ,+G,'*24*Q2)2+! -.,! 32Q,5! 27,0'*25,01&! ),! 4&Z2+! 9! 4&Z2+! ,!
B&18*+!1.)&!0=&!8!?,5!5&),/0&!,5!4&Z2!,!,5!B&1,4!1/2?24B2!'&5!7,++&!
1/2?24B2!8!'&5!5&%,*+!),+*70!8!'&*+2!+&?!5,)*)2!?,5!)*3,/,01,!),!SSS!
,01=&!1,5!%2/*2+!,5G/,+2+!-.,!%&'(!G/&'./2!02!*01,/0,1!27,0'*25,01&!
27,0',5,01!9!,!7,/245,01,!,4,+!32Q,5!9!52*+!&.!5,0&+!&!-.,!1.!-.,/!
,.!'&5,',*!2!G/&'./2/!,!2'B,*!.5!G,/1&!),!&0),!,.!5&/2%2!,5!i2/*+!9!,!
9! 2*! 5&+1/,*! &! G/&Z,1&! 2*! ,4,! 0=&! )2! G/2! 32Q,! 52+! 9! 2*! 3&*! -.,/,0)&!
5&)*3*'2/!.5!G&.'&!&!G/&Z,1&!&0),!,42!1*0B2!?&12)&!%*)/&!'&5!%*)/&!,4,!
)*++,! ,.! 0=&! 32L&! %*)/&! '&5! %*)/&! &! %*)/&! 1,5! -.,! 12! ,5?.1*)&! 02!
52),*/2! G&/-.,! 8! +,7./&! 9! G&/! '2.+2! )*++&! G&/! '2.+2! )2-.*4&! 9! 0=&!
1/2?24B&! '&5!,+G,4B&! ,42! 1*0B2!.52! ,42! 1*0B2!.52! 99!0&+! 3.0)&+!)&+!
5&%,*+! ,42! 1*0B2! '&4&'2)&! %*)/&! ),! '&/! %*)/&! %*)/&! -.,! ,4,+! 32425!
1/,5G8!1,5G,/2)&!9!),!'&/!.5!%*)/&!2Q.4!,4,!)*++,!2B!,.!0=&!1/2?24B&!
'&5!%*)/&! 0&! 4.72/! )&! %*)/&! ,.! G&0B&! 2! 42'2! +6! -.,! 2! 42'2! '&4&'&.! &!
G/,L&!4P!G/&!'8.!08!9!,01=&!&!3.0)&!-.,!,/2!G/2!+,/!%*)/&!2'2?,*!1,0)&!
-.,!'&4&'2/!42'2!'&*+2+!2++*5!-.,!,.!0=&!+2?*2!G&/-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!
1.)&!0.5!'201&!+6!9!G&/-.,!4P!0&!E/2+*4!.5!'201&!+6!%&'(!32Q,/!1.)&!9!,!
2-.*!0=&!

"NI ;$!%&'(!1*0B2!-.,!G,72/!.5!G&.-.*0B&!),!'2)2!!

"NJ C$!*++&!,01=&!&!'2/2!3,Q!&!-.,!,4,!+2?*2!9!,01=&!,4,!1/2?24B2!'&5!2!G2/1,!
),!52),*/2!,!'&5!2!G2/1,!),!42'2!,!),G&*+!'&5!2!G2/1,!)&+!,+G,4B&+!2*!ZP!
1*%,!-.,! */!21/P+!),!.5!),!.52!%*)/2L2/*2!-.,!2-.*!08!,5?&*1,/*,!G/2!
?&12/! ,+G,4B&+! 08! ,03*5! 9! ,! 2!5,+52! '&*+2! 2! G/21,4,*/2! ),! %*)/&! 0=&!
,+12%2! 0&! G/&Z,1&! ,++2+! '201&0,*/2+! ,5?2*R&! 2*! &! '2/2! )&! 32Q! )&! Z,*1&!
-.,!%&'(!-.,/!+,!%&'(!'&4&'2/!2+!'201&0,*/2+!G&/-.,!&!%*)/&!8!G,+2)&!
0=&!%2*!+,7./2/!,!G2!G2!G2!,01=&!2++*5!%2/*2+!5&)*3*'2L^,+!9!?&5!52+!
G,4&!5,0&+!,.!1,01,*!'B,72/!&!52*+!G/6R*5&!)&!-.,!,+12%2!0&!G2G,4!!

"NM ;$!8!*++&!,01=&!%&'(!+,!+,01,!02!+.2!'2+2!)&!Z,*1&!-.,!%&'(!-.,/*2!!

"NN C$! 8! '&5! 247.52+! 5&)*3*'2L^,+! .5! G&.'&! 3/.+1/2)2! '&5! G,-.,0&+!
),124B,+!52+!ZP!)2!G/2!12!G/6R*5&!)&!-.,!,.!-.,/*2!08!2++*5!9!,!&!42)&!
3/20'(+! 0&! E/2+*4! 9! 8! 9! ,.! 2'B&! -.,! ,.! %&41&!52*+! ,).'2)2! V/*/,+W! ,.!
2'B&! -.,! ,.! +&.! 52*+! ,).'2)2! G&/-.,! 201,+! ,.! 0=&! 3242%2! 0&!
+.G,/5,/'2)&! B&Z,! ,.! ZP! +2*&! 8! 2.1&5P1*'&! ?&5! )*2! 9! ?&0Z&./!5,/'*!
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&?/*72)2!G/2!5*5! ZP! 12!0&!?&1=&!2.1&5P1*'&!,++2+! '&*+2+!-.,!2-.*!0&!
E/2+*4! ,.! 0=&! 32Q*2! 32Q*2! 52+! ,.! 0=&! 32Q*2! '&5! 12012! 3/,-.(0'*2!
,01,0),.! 9! 4P! ,.! 324&! G/2! 1&)&!5.0)&! &?/*72)2! G&/! 32%&/! '&*+2+! -.,!
201,+!,.!0=&!3242%2!,!9!!

"NT ;$!,!%&'(!2'B2!,+1/20B&!-.20)&!%&'(!%(!2+!G,++&2+!-.,!0=&!32Q,5!*++&!

"NU C$!,.!2'B&!9!,.!2'B&!

"TX ;$!,!*++&!1,!*0'&5&)2!.5!G&.'&!

"T" C$! 0=&! 0=&!5,! *0'&5&)2! G&/-.,! ,.! ,/2! *7.24! V/*/,+W52+! ,.! 0=&! +&.!
52*+!2++*5!52+!0=&!5,!*0'&5&)2!,.!2'B&!,+1/20B&!/,245,01,!,.!)*7&!
&e!2!7,01,!G&)*2!+,/!.5!G&.'&!52*+!,).'2)&!0&!E/2+*4!V/*/,+W!,!&!-.(!
52*+!,.!2'B&!-.,!52*+!2*0)2!0&!0&/),+1,!9!2'B&!-.,!0&!+.4!2+!G,++&2+!
+=&!.5!G&.'&!52*+!,).'2)2+!0=&!+,*!52+!0&!0&/),+1,!,.!2'B&!&!G&%&!
5.*1&! 2++*5! 9! 8! 9! G&/-.,! 0&! 0&/),+1,! 2! 7,01,! 1,5! 5.*1&! 2++*5! ),!
92-.,42! '&*+2! 2++*5! ),! 9! ),! +,/! 5.*1&! 25*7&! ),! 'B,72/! G,/1&! ZP!
'B,720)&! ,01,0),.! 2-.,42! '&*+2! 2++*5!5,*&! *01*5&! 9! +,5! +,/! *01*5&!
52+!2!7,01,!ZP!+,!+,01,!*01*5&!5.*1&!/PG*)&!,!,.!2'B&!-.,!*++&!32Q!'&5!
-.,!2+!G,++&2+!9!,+-.,L25!',/12+!'&*+2+!,!-.,!5,+5&!0=&!+,0)&!*01*5&!
2!7,01,!1,5!-.,!9!!

"T: ;$!1,/!.5!4*5*1,!.5!/,+G,*1&!08!

"T< C$!8!9!8!9!,01=&!8!0,++2!G2/1,!,.!2'B&!-.,!,.!+&.!52*+!,).'2)2!9!0,++,!
+,01*)&! V/*/,+W! ?&2+! 520,*/2+! 0,++,! +,01*)&! ),! ?&2+! 520,*/2+! ,! 9!
24*5,012L=&!125?85!9!1*G&!,.!2'B&!-.,!9!0&!E/2+*4! V/*/,+W+,5!-.,/,/!
+,! 'B212!52+! ZP! +,0)&! ,.! /,'425&! ),! 1.)&! '&5! /,42L=&! 2&! 7&+1&! )2+!
'&*+2+! &! G=&! &! G=&! 8! ),! %,01&! &! +&/%,1,! 8! ),! 7&/)./2! 9! 2++*5! ,01=&!
2++*5!8!89!2!'&5*)2!+,*!4P!2+!3/.12+!+=&!),4*'*&+2+!&+!+.'&+!125?85!52+!
&+!'B&'&421,+!,.!0=&!'&5&!&!+&/%,1,!,.!0=&!'&5&!G&/-.,!,.!0=&!7&+1&!
9!0=&!7&+1&!0=&!7&+1&!52*+!9!&!'B&'&421,!-.,!,.!2)&/2%2!+&0B&!),!%24+2!
,!+,/,0212!),!25&/!,!?21&5!)2!72/&1&!G/2!5*5!8!.5!4*R&!9!8!0&!+,01*)&!
)&!7&+1&!9!,.!0=&!2'B&!?&5!9!8!98!+&/%,1,!*),5!2)&/2%2!&!+&/%,1,!)2!
}*?&0! 9!02G&4*120&! ,! 0=&! +,*! &! -.,!)2!c41*52! %,Q!-.,! ,.! '&5*! 2*! -.,!
B&//&/!9!

"TI ;$!0=&!7&+1&.!)&',!7&/)./&+&!!

"TJ C$!0=&!1,5!7&+1&!2!?2.0*4B2!0=&!1,5!7&+1&!),!?2.0*4B2!&!5&/207&!0=&!
1,5!7&+1&!),!5&/207&!,03*5!9!2!5*0B2!5=,!'&5G/2!,.!)*7&!5=,!G,4&!
25&/!),!C,.+!0=&!'&5G/2!52*+!0=&!+,5!-.,/,/!+,/!'B212!52+!8!G&/-.,!
,.!0=&!7&+1&!52*+!9!,!&!-.,!52*+!,01=&!2++*5!2!24*5,012L=&!5.)2!.5!
G&.'&!9!,01=&!,.!2G/&%,*1&!G/2!'&5,/!G&/!,R,5G4&!2-.*!-.,!9!12G*&'2!
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-.,!2!7,01,!7&+12!5.*1&!0&!0&/),+1,!9!+.'&!),!3/.12+!3,*Z=&!,!2//&Q!3,*1&!
G,42!5=,!V/*/,+W!-.,!),4*'*2!

"TM ;$!'&5*)2!),!5=,!08!!

"TN C$! 5.)2! &! 7&+1&! 9! ,01=&! ,.! 2G/&%,*1&! 5.*1&! 52+! 5.*1&! G/2! '&5,/!
'252/=&! 9! 3/.1&+! )&! 52/! -.,! ,.! 2)&/&! ,! -.,! 2-.*! 9! ,5! -.24-.,/!
/,+12./201,!)&!5,4B&/!&.!G*&/!&!'252/=&!8!+,5G/,!7/,4B2)&!9!,! 4P! 1.!
'&5,!2//&Q!'&5!'252/=&!/*+&1&!),!'252/=&!9!'252/=&!2&!5&4B&!-.21/&!
-.,*Z&+! 9! '252/=&! ),! 1.)&! -.201&! 8! Z,*1&! 08! ,01=&! ,.! 2G/&%,*1&! G/2!
'&5,/!5.*1&!'252/=&!9!,!3&/2!*++&!9!2'B&!-.,!,.!0=&!+,*!+,!,.!+&.!1=&!
3/20',+2!0&!E/2+*4!V/*/,+W!52+!,.!2'B&!-.,!2+!G,++&2+!5,!2'B25!52*+!

"TT ;$!2+!G,++&2+!1,!2'B25!9!,01=&!

"TU C$!,01=&!,.!2'B&!-.,!2+!G,++&2+!),%,5!5,!2'B2/!0=&!+,*!9!!

"UX ;$!0.0'2!0*07.85!1,!324&.!02)2!!

"U" C$!0=&!'&5!/,42L=&!2!*++&!'&5!/,42L=&!2!*++&!9!-.20)&!,.!)*7&!-.,!0=&!
'&5&!52*+!+&/%,1,!2B!52+!ZP!12!5.*1&!3/20',+2!9!,01,0),.!!

"U: ;$!,5!247.5!5&5,01&!%&'(!3242!,5!3/20'(+!'&5!&!{D!4P!

"U< C$!0=&!9!0=&!9!2B!0=&!+,!,.! 3242/!G&/1.7.(+!,!,4,!0=&!5,!,01,0),/!,.!
324&!),!0&%&!9!,!+,!,4,!0=&!,01,0),/!,.!324&!2B!%2*!1,!'212/!,.!0=&!324&!
52*+! 0=&! V/*/,+W! 0=&! 0=&! 324&! 0=&! 0=&! 0=&! G&/1.7.(+! 9! 4P! 8! ,5!
G&/1.7.(+!,4,!+6!3242!3/20'(+!'&5!&!;D!9!!

"UI ;$!,01,0)*!99!%&'(!3*'2!0,++,!,01/,!)&*+!9!,01/,!2!K/20L2!,!&!E/2+*4!%&'(!
3*'2!)*%*)*)2!&.!0=&!1.)&!8!5.*1&!?,5!),3*0*)&!G/2!%&'(!!

"UJ C$! G/2!5*5! 12! ?,5!),3*0*)&! 9! G/2!5*5! 12! ?,5!),3*0*)&! 9! ,.! %&.! +,/!
+,5G/,!?/2+*4,*/2!9!+,5G/,!?/2+*4,*/2!G&/-.,!,.!02+'*!0&!E/2+*4!&!5,.!
+207.,!8!?/2+*4,*/&!,!,.!2'B&!-.,!1,5!',/12+!'&5&!,.!ZP!1,!324,*!9!',/12+!
'&*+2+!-.,!%,5!5,+5&!)2!7,01,!-.,!%,5!)2!9!-.,!02+',!'&5!2!7,01,!,!
5&//,! '&5! 2! 7,01,! %&'(! G&),! +,! 5.)2/! 5*4! %,Q,+! 5.)2/! 5&/2/! ,5!
%P/*&+! G2O+,+!52+! 1,5! '&*+2+! -.,! %&'(! %2*! 4,%2/! '&01*7&! G/&! /,+1&! )2!
%*)2!)&!1,.!G2*+!,01,0),.!,01=&!9!,!2+!%,Q,+!8!5,+5&!2!5*0B2!3&/52!,!
&!5,.!Z,*1&!),!,).'2/!9!,.!2'B&!-.,!,.!,).'&!&+!5,.+!3*4B&+!.5!G&.'&!
a!3/20',+2!52+!5.*1&!52*+!)&!Z,*1&!?/2+*4,*/&!,01,0),.!1*G&!2++*5!&!;D!9!
,4,!8!,).'2)*0B&!,!1.)&!'&5&!1&)2!'/*20L2!3/20',+2!?&5!)*2!9!G2/)&0!,!
1.)&!52+!9!),01/&!),!'2+29!,4,!9!,.!'/*&!,4,!)&!Z,*1&!-.,!,.!3.*!'/*2)2!9!
,01=&!),!',/12!3&/52!9!,.!/,G*1&!'&5!,4,!&!-.,!2!5*0B2!5=,!5,!G2++&.!
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,01,0),!*++&!9!0=&!1,5!'&5&!9!8!999!,01=&!0,5!4,5?/&!52*+!&!-.(!-.,!
,.!12%2!32420)&!9!!

"UM ;$9!),!-.,!%&'(!+,!+,01,!?/2+*4,*/2!),!-.,!%&'(!!

"UN C$! +*5! +*5! +*5!8! ,01=&! ,01=&! ,01=&! '&5&!,.! 12%2!)*Q,0)&!G/2!5*5!2!
K/20L2!8!&!G2*+!G/2!5*5!5&/2/!,.!2)&/&!.5!G2*+!&/720*Q2)&!9!,5?&/2!
&+! 3/20',+,+! -.20)&! ,.! )*7&! *++&! &+! 3/20',+,+! 2! K/20L2! 2! K/20L2! 8!
&/720*Q2)2!V/*/,+W!SSS!5,+5&!-.,!,4,!G2/,',!),+&/720*Q2)&!2!K/20L2!8!
.5!G2*+! &/720*Q2)&! 9! ,.! %,Z&! 0&+!5O0*5&+! ),124B,+! G&/! ,R,5G4&! ,5!
&?/2+! 9! -.,! ,4,+! *+&425! 1.)&! ),*R25! G2++27,5! G/2! 2! G2++27,5! G/&!
G,),+1/,!,01,0),.!9!0&!E/2+*4!0=&!,4,+! *+&425! 1.)&!,!2-.*!&!G,),+1/,!
-.,! +,! 42+-.,! -.,! +,! G2++2! G,4&!5,*&! )&! /.2! '&//,0)&! &! /*+'&! ),! +,/!
21/&G,42)&!9!2+!'24L2)2+!'B,*2!),!?./2'&!,01=&!2++*5!9!2-.*!%&'(!20)2!
),!'2//*0B&!&.!%&'(!20)2!a!G8!9!,.!2'B&!.5!G2*+!&/720*Q2)&!-.,!)2!G/2!
%&'(!%*%,/!'&5!.52!',/12!-.24*)2),!),!%*)2!-.,!%&'(!1,5!-.24*)2),!),!
%*)2!,5?&/2!5.*12+!G,++&2+!)*725!2B!52+!i2/*+!8!G&4.O)&!,! 1.)&!G/2!
5*5!8!,.!2)&/&!,.!+,5G/,!5&/,*!,5!'*)2),!7/20),!9!+,5G/,!5&/,*!,5!
2G2/125,01&! 9! ,01=&! G/2! 5*5! 0=&! +*01&! 32412! ),! Z2/)*5! G/2! '/*20L2!
'&//,/! *++&!0.0'2! 3&*! &!5,.! +&0B&! ,! 0.0'2! %2*! +,/! 9! ,.!)*7&!G/2!{D! 2!
7,01,! 5&/2%2! ,5! i2/*+! 27&/2! 2-.*! ,5! SSS! 8! &! 5PR*5&! -.,! ,.! 5,!
)*+120'*&!),!i2/*+!9!8!j++d!4,!A&.4*02.!-.,!8!)&!42)&!),!i2/*+!9!52*+!)&!
-.,!*++&!0=&!9!0=&!1,0B&!+&0B&!),!5&/2/!,5!'2+2!218!G&),/*2!5&/2/!,5!
.52! '2+2! +,! ,.! 1*%,++,! .52! ,5G/,72)2! )&5,+1*'2! V/*/,+W! ,.! +,/! 2!
,5G/,72)2!)2!'2+2!0=&!9!0=&!)2!5.*1&!1/2?24B&!0=&!0=&!,.!0=&!-.,/&!
G2++2/!2!5*0B2!%*)2!4*5G20)&!'2+2!,!,03*5!52+!9!&!E/2+*4!G/2!5*5!9!,5!
1,/5&+!),!%*)2!0=&!)2!G/2!%*%,/!9!0=&!1,5!1/20+G&/1,!0=&!1,5!+2c),!,.!
%,Z&!2+!25*72+!/,'42520)&!)&+!G420&+!),!+2c),!G420&!),!+2c),!12!G*&/!
)&! -.,! &! F>F! 2+! G,++&2+! +=&! 524! 1/212)2+! 1.)&! 0&! E/2+*4! 3.0'*&02!
,//2)&!9!1.)&!)2!,//2)&!1.)&!8!,//2)&!,.!2*0)2!0=&!,01,0)&!-.,!1.)&!
-.,!2+!G,++&2+!%=&!32Q,/!8!,//2)&!0*07.85!'&0+,7.,!32Q,/!02)2!',/1&!9!
2+!%,Q,+!5,!)2!.52!/,%&412!+2?,!9!,.! 3*'&!2++*5!G&/-.,!-.,!02)2! 32Q!
?,5!3,*1&!9!02)2!32Q!&/720*Q2)&!G420,Z2)&!0=&!8!32412!),!)*0B,*/&!8!32412!
),! &/720*Q2L=&! ),! G420,Z25,01&! 2+! %,Q,+! 218! ),! '2G2'*)2),! G,++&2+!
-.,!+=&!524!'2G2'*12)2+!,!-.,!&'.G25!'2/7&+!-.,!0=&!),%,/*25!,+12/!
&'.G20)&!9!8!,01=&!2++*5!0&!E/2+*4!+2?,!9!89!1.)&!,!2+!G,++&2+!%=&!+,!
2'&+1.520)&! G&/-.,! 8! 2! %*)2! ),42+! 4P! ,! %=&! +,! 2'&+1.520)&! %=&! +,!
2'&+1.520)&!'&5!&!-.,!8!,//2)&!+2?,!,.!4,5?/&!-.,!&!{D!%,*&!G2++2/!
38/*2+!.52!%,Q!0&!E/2+*4!1*0B2!.52!'24L2)2!G,/1&!)2!5*0B2!'2+2!'&5!.5!
?./2'&!,0&/5,!SSS!,01/,!2!'24L2)2!,!&!2+3241&!,4,!G2++&.!52*+!),!,4,!3&*!
&!20&!+,7.*01,!,!2*0)2!12%2!&!5,+5&!?./2'&!9!7*7201,!9,!0=&!1*0B2!02)2!
G/2! *5G,)*/!-.,!247.85!'2O++,!G&)*2!+,/!/&)2!),!'2//&!G&)*2!+,/!.52!
'/*20L2!,!&!?./2'&!4P!2?,/1&!G2++&.!20&+!2-.,4,!?./2'&!4P!2?,/1&!9!

"UT ;$!,!0*07.85!3242!02)2!!



 170 

"UU C$!,01=&!+=&!,++2+!'&*+2+!2++*5!+2?,!1.)&!1.)&!8!,//2)&!2+!G,++&2+!%=&!
4P! 32Q,/! 1.)&! 08! ,.! 0=&! G/,'*+&! ),! 1,! )*Q,/! 1.! 8! ?/2+*4,*/2! 1.! +2?,! 08!
,03*5! 1&)&!5.0)&! +6!-.,/!&! %,5!2!0&+!&! %&++&! /,*0&! ,! +,Z2! 2! 3,*12! 2!
5*0B2! %&012),! 2++*5! 9! )&! G,-.,0&! 2&! 7/20),! 1&)&!5.0)&! 8! ,7&O+12!
1&)&! 5.0)&! +6! G,0+2! ,5! +*! 9! 0*07.85! %(! &! ?,5! '&4,1*%&! 0*07.85!
G,0+2! 0&! &.1/&! 9! +2?,! ,.! %*! .52! 5=,! 0.5! 7/.G&! ),! 5=,+! -.,! ,.!
G2/1*'*G2%2!4P!),!K&/124,Q2!9!'&5!&!3*4B&!-.,!1*0B2!,07&4*)&!.52!5&,)2!
9!,!3*'&.!G/,+2!02!42/*07,!9!,4,!1,%,!-.,!'B252/!2!G&4*'*2!0&!B&+G*124!9!
G&/-.,!&+!58)*'&+!1*0B25!-.,!32Q,/!.52!,0)&+'&G*2!G/2!1*/2/!,!2*!,42!
'B,7&.! 0&! B&+G*124! *03201*4! /,3,/,0'*2! *03201*4! ,! 2!58)*'2! )*++,! 2++*5!
0=&!-.,!&!5,)*'&!32Q!,0)&+'&G*2!12!%*2Z20)&!9!G&*+!&!52/*)&!3,Q!7.,//2!
'B25&.! G&4*'*2! ?/*7&.! 7/*1&.! 9! ).2+! B&/2+! ),G&*+! &!58)*'&! -.,! 12%2!
%*2Z20)&! 'B,7&.!0&! B&+G*124! 9! ,01=&! 2++*5! +=&! ',/12+! '&*+2+! -.,! 12%2!
2++*5!%&'(!1,5!-.,!+,!,+1/,++2/!%&'(!1,5!-.,!'&5G/2/!?/*72!'&5!1&)&!
5.0)&!G2/2!-.,!2+!'&*+2+!3.0'*&0,5!1.)&!)*/,*1&!,01=&!,.!0=&!5,!%,Z&!
5&/20)&!52*+!0&!E/2+*4!G&/!'&012!)*++&!9!!

:XX ;$!,!&!{D!&!-.(!-.,!,4,!2'B2!

:X" C$!,4,!8!),!2'&/)&!G&/-.,!,4,!%(!,4,!%*.!2!/,24*)2),!)&!E/2+*4!,4,!0=&!%(!
&!E/2+*4!'&5&!1./*+12!52*+!9!,4,!%(!&!E/2+*4!'&5&!.5!?/2+*4,*/&!'2+2)&!
'&5!.52!?/2+*4,*/2!,4,!%(!1&)&!&!)*2!0&!Z&/024!'&5&!8!,.!)*7&!12!%,0)&!
2!,+'.5?24B2L2&!-.,!%2*!+,/!,++2!'&G2!+,!72+120)&!5*4B^,+!,5!,+1P)*&+!
,!&!B&+G*124!7,01,!+,0)&!Z&72)&!0&!'B=&!G&/-.,!0=&!1,5!52'2!9!5.4B,/!
G2/*0)&!),01/&!),!?20B,*/&! 9! ,03*5! 1,//O%,4! 9!E/2+*4! ,.! '20+,*! ),! 9! 2!
/,24*)2),!)&!E/2+*4!8!,++2!9!2!'42++,!58)*2!2!'42++,!G&?/,!ZP!+&3/*2!27&/2!
2!'42++,!58)*2!12!+&3/,0)&!125?85!'&5!&+!G420&+!),!+2c),!-.,!,+1=&!
3*'20)&!),!524!2!G*&/!9!+6!2!'42++,!/*'2!-.,!12!?,5!,01=&!2++*5!9!52+!2!
52*&/*2!0=&!8!/*'2!2!52*&/*2!8!G&?/,!8!'42++,!58)*2!G&?/,!9!,01=&!,++,!
1*G&!),!%*)2!,.!0=&!-.,/&!3*'2/!G/,+2!),01/&!),!.5!'2//&!G/2!'*52!,!G/2!
?2*R&!'&5!/*+'&!),!+,/!2++2412)2!,!2++2++*02)2!G&/-.,!1&)&!5.0)&!4P!+,!
1/20'2! +,! 9! 2+! G,++&2+! ,+1=&! 52120)&! G&/! 02)2! 9! G&/! 02)2! 9!
+*5G4,+5,01,! &! '2/2! ),.! %&012),! ),! 21*/2/! 21*/&.! ,! 1,! 521&.! ,01=&!
2++*5!0=&!9!&!E/2+*4!G/2!5*5!8!38/*2+!9!,!.5!)*2!124%,Q!),*R2!218!),!+,/!
38/*2+! G&/-.,! .5! )*2!5,.+! 3*4B&+! .5! )*2! 2!5*0B2!5=,! %2*! ,5?&/2! 9!
5*0B2+! */5=+! 9! -.24-.,/! )*2! 2++*5! -.20)&! ,.! 1*%,/! 52*+! %,4B2! SSS!
124%,Q!0,5!+,Z2!52*+!.5!G2*+!-.,!,.!%P!),!38/*2+!G&/-.,!,.!ZP!'&0B,L&!
,03*5!9!&!-.,!5,!4*72!B&Z,!2&!G2*+!8!2!5*0B2!325O4*2!9!5*0B2!5=,!5,.!
G2*!ZP!3&*!5*0B2+!*/5=+!&+!25*7&+!9!?&5!,.!0=&!%&.!2&!E/2+*4!G&/!'&012!
),!25*7&+!9!.5!)*2!G2++2!52*+!8!2! 325O4*2!,!2! 325O4*2!%2*! 125?85!9!,!
124%,Q!,++,!)*2!,.!124%,Q!0=&!-.,*/2!*/!52*+!2&!E/2+*4!9!2++*5!,.!%&.!G/&!
'&012!G/2!%,/!2!5*0B2!5=,!9!52+!+*0',/25,01,!2++*5!,.!7&+1&!-.20)&!
,.!,+1&.!'./1*0)&!38/*2+!,.!2G/&%,*1&!9!2)&/&!52+!,.!1b!%*%,0)&!&!42)&!
?&5!),!38/*2+!,.!0=&!1b!G,720)&!b0*?.+!),?2*R&!)&!+&4!-.,01,!+2*0)&!
G/2! 1/2?24B2/! 9! 08! ,01=&! 8! *++&! G/2!5*5! 12! ?,5! ),3*0*)&! ,.! )*7&! ,.!
,+1&.! %*%,0)&! 0.5! ?&5! G2*+! -.,! 8! 2! K/20L2! ,! './1&! &! 42)&! ?&5! )&!
E/2+*4!-.,!+=&!2+!38/*2+!9!!
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:X: ;$! ,01,0)*! 9! +,! ,.! 1,! G,/7.012/! 2++*5! 2! +.2! /,42L=&! 2+! %,Q,+! '&5!
247.52+!G242%/2+!9!2!+.2!/,42L=&!'&5!&!E/2+*4!'&5!&!G&/1.7.(+!'&5!2!
+.2!4O07.2!521,/02!9!8!2!+.2!/,42L=&!325O4*2!08!2!325O4*2!)&!E/2+*4!9!52+!
'&5&!%&'(!)*++,! 27&/2! 8! .5!G&.'&!)2! 325O4*2! )2-.*! 08! 9! ,01=&! 2! +.2!
/,42L=&! '&5! &! G&/1.7.(+! '&5! 2! 4O07.2! G&/1.7.,+2! 8! '&5&! ,! 2! +.2!
/,42L=&!'&5!&!3/20'(+!'&5!2!4O07.2!!

:X< C$!99!&!G&/1.7.(+!,.!324&!1&)&!)*2!,5!'2+2!9!!

:XI ;$!1&)&+!&+!)*2+!

:XJ C$! 1&)&! &! )*2!52+! 8! 1&)&! &! )*2! 9! ,.! +&0B&! ,5!G&/1.7.(+! ,.! /,Q&! ,5!
G&/1.7.(+!,.!0=&!'&0+*7&!/,Q2/!,5!3/20'(+!

:XM ;$!&+!5,0*0&+!/,Q25!,5!G&/1.7.(+!!

:XN C$!,5!G&/1.7.(+!G&/-.,!3&*!,.!-.,!,0+*0,*!9!,.!,0+*0&!&!-.,!,.!2G/,0)*!
V/*/,+W!,.!0=&!+,*!/,Q2/!,5!3/20'(+!218!02!*7/,Z2!9!8!&!G&%&!/,Q20)&!,5!
3/20'(+!,!,.!32420)&!241&!,5!G&/1.7.(+!,.!/,Q&!

:XT ;$!%&'(!%2*!a!5*++2!

:XU C$!%&.!%&.!a!5*++2!9!!

:"X ;$!&+!5,0*0&+!%=&!!

:"" C$!&!;D!%2*!0&!8%,*4!a! 4P! 3&*!.52!%,Q!G&/!5(+!G&/-.,!0&! *0O'*&!),+),!&!
*0O'*&!,.!+,5G/,!-.,!,.!'&01&!2!B*+16/*2!),!H,+.+!G/2!,4,!),+),!G,-.,0&!
0&%*0B&! ,01=&! -.20)&! ,4,! 1*0B2! .5! 20&! )&*+! 20&+! G&/! ,R,5G4&! ,! ,4,!
0=&! -.,/*2! )&/5*/! ,.! )*Q*2! 1,5! -.,! )&/5*/! G&/-.,! ?,?,! H,+.+! 12!
)&/5*0)&! ,01=&! ,4,! '&0B,',.! H,+.+! '&5&! +,! 3&++,! .5!?,?,! )2! 8G&'2!
),4,! 1*G&! &! ;D! 1*0B2! .5! 20&! ,! ,.! )*Q*2! &! ?,?,! H,+.+! 125?85! 1,5! .5!
20*0B&!9!,!?,?,!H,+.+!3*4B&!),!A2/*2!,!),!H&+8!,!3.*!'&0120)&!2!B*+16/*2!,!
12!)&/5*0)&!,01=&!,4,!)*Q*2!525=,!H,+.+!12!)&/5*0)&!,.!)*Q*2!12!,!,4,!
'&5&!8!-.,!1.!+2?,!-.,!,4,!12!)&/5*0)&!9;D!G&/-.,!,4,!12!02!0&!'8.!,!0&!
'8.!125?85!ZP!8!),!0&*1,!,01=&!1,5!1,/!)&/5*/!,01=&!,4,!3&*!'/,+',0)&!
0,++2! B*+16/*2! ),! ?,?,! H,+.+! 9! ,! +,5G/,! -.,! 2! 7,01,! +2*2! -.,! ,4,! %*2!
.52!*7/,Z2!,4,!-.,/*2!%*+*12/!2!'2+2!),!H,+.+!G&/-.,!,.!)*Q*2!G/2!,4,!-.,!
2!*7/,Z2!8!2!'2+2!),!H,+.+!,4,!)*Q*2!525=,!,!-.2012+!'2+2+!H,+.+!1,5!,.!
)*Q*2!5*4B2/,+!),!'2+2!G&/-.,!_.!)*Q*2!H,+.+!8!5.*1&!*5G&/1201,!,01=&!
2&0),! 1,5! .52! *7/,Z2! 8! 2! '2+2! ),4,! 9! ,03*5! 9! )2*! ,4,! 1*0B2! 5.*12!
'./*&+*)2),!G&/!*7/,Z2!9!,!2!5,)*)2!-.,!3&*!'/,+',0)&!'&5!1/(+!-.21/&!
20&+! 3&*! 2.5,0120)&! ,! '&5,L20)&! 2! +./7*/! 2+! G,/7.012+! 9! 5.*12+!
G,/7.012+! G&/-.,! -.,! H,+.+! G&/-.,! )2*! ,.! 3.*! )*Q,/! -.,! H,+.+! ,4,!
'/,+',.! -.,! '&5! <<! 20&+! ,4,! 5&//,.! ,4,! %2*! G,/7.012/! G&/-.,! -.,!
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5&//,.! 2*! ,4,! %2*! G,/7.012/! G&/-.,! -.,! '&4&'&.! ,4,! 02! '/.Q! 9! 2*! ,4,!
'&5,L&.!2!32Q,/!G,/7.012+!5.*1&!'&5G4*'2)2+!V/*/,+W!-.,!,.!0=&!+2?*2!
52*+!'&5&!/,+G&0),/!,01=&!,.!)*7&!?&5!.52!?&2!*),*2!%2*!+,/!'&4&'2/!
,4,!0&!8%,*4!a!42!3&*!'&5&!+,!3&++,!&!*0O'*&!2&!'21,'*+5&!,5?&/2!3&++,!,4,!
2*0)2!0=&!1,5!*)2),!G/2!32Q,/!&!'21,'*+5&!9!G,4&!5,0&+!ZP!%2*!1*/2/!.5!
G&.'&!2++*5!2!9!2!SSS!)&!24%&!)2+!G,/7.012+!),4,!V/*/,+W!)2*!,4,!7&+12!
)2*!B&Z,!,5!)*2!,4,!)*Q!G&/-.,!-.,!1.!5,!*0+'/,%,.!0*++&!B,*0!-.20)&!8!
-.,!%2*!2'2?2/!V/*/,+W!,01=&!,.!)*7&!-.,!'&5!'*0'&!20&+!,4,!12!G,/),0)&!
52*+! &! *01,/,++,!52+! '&5! -.21/&! ,4,! ,/2!5.*1&! *01,/,++2)&! 9! )2*! ,.!
)*++,! +6! %2*! 2'2?2/! -.20)&! 2! 7,01,! ,01/2/! ),! 38/*2+! ,01=&! ),G&*+!
-.20)&! 0=&! 1*%,/! 52*+! ,+'&42! 2'2?2! &! 8%,*4! ZP! 12! G/2! 1,/5*02/! 02!
%,/)2),!2'2?2!,5!Z.0B&!9!52+!,4,!SSS!52+!,03*5!,.!%&.!),*R2/!,4,!*/!
0&!'21,'*+5&!8!.52!3&/52!),!'&5&!2+!,+'&42+!0=&!,0+*025!/,4*7*=&!,!,.!
%*5!),!.52!,+'&42!'2164*'2!9!,.!2'B,*!*5G&/1201,!)&+!5,.+!+,*+!218!&+!
),Q!20&+!SSS!,5!,+'&42!'2164*'2!,!&!G&.'&!-.,!,.!2G/,0)*!)2!%*)2!),!
H,+.+! 3&*! 0,++,! '&487*&! 0*07.85!5,! ,0+*0&.! ,01,0),.! ,.! 1*0B2! 4*%/&+!
/,4*7*=&! 2)&/2%2! */! G/2+! 2.42+! ),! /,4*7*=&! '&5! 2! */5=! '&5! 2! 3/,*/2!
'&012%2! 2! B*+16/*2! +2?,! 2++*5! 2)&/2%2! %,/! 2! B*+16/*2! ),! H,+.+! '&5!
4*%/*0B&+!,!1.)&!,!&!;D!0=&!%*2!%,/!*++&!2!,+'&42!2-.*!0=&!3242!,5!/,4*7*=&!
,.!)*7&!2! 3&/52!-.,!,.!,.!%*!),! *0%,+1*/!02!%*)2!),4,!,5!/,4*7*=&!8!02!
*7/,Z2!9!0=&!%2*!+,/!,.!125?85!-.,!%&.!)2/!2.42!),!'21,'*+5&!G/2!,4,!9!
,03*5!)2*!?&1,*!,4,!0&!'21,'*+5&!0&!8%,*4!a! 4P! 3&*!9!,!9!2!7,01,!+,5G/,!
3242!+,5G/,!3242!),!1,/!-.,!*/!G/2!5*++2!1,5!-.,!/,Q2/!G&/-.,!+,!0=&!,.!
)*++,!1,5!-.,!/,Q2/!G&/-.,!+,!0=&!12!%,0)&!%&'(!0=&!/,Q&.!B&Z,!2!0&*1,!
1,5!-.,!/,Q2/!V/*/,+W!,.!32L&!5,*&!-.,!,.!1,0B&!-.,!V/*/,+W!

:": ;$!.52!G/,++=&!G+*'&467*'2!!

:"< C$! 1,5!-.,! /,Q2/!G&/-.,!-.,! 1,5!-.,! /,Q2/!525=,!G&/-.,!-.20)&!2!
7,01,!/,Q2!H,+.+!3*'2!G,/1&!)2!7,01,!&+!20Z*0B&+!3*'25!G,/1&!)2!7,01,!2!
7,01,!3*'2!G/&1,7*)&!02)2!),!524!2'&01,',!G/2!7,01,!9!,!-.,5!0=&!/,Q2!
525=,! +6! 2'&01,',! '&*+2! 524! 525=,! 8! 52*+! 3P'*4! ),! 2'&01,',/! ;D!
-.20)&!2!7,01,!0=&!/,Q2!)&!-.,!-.20)&!2!7,01,!/,Q2!9!,.!)*7&!C,.+!%2*!
&4B2/!G/*5,*/&!G/2!2-.,4,+!-.,!/,Q25!),G&*+!,4,!&4B2!G2/2!2-.,4,+!-.,!
0=&!/,Q25!V/*/,+W!+,!%&'(!/,Q2/!,.!)*7&!H,+.+!%2*!,+12/!+,5G/,!G,/1&!),!
%&'(!,4,!%2*!5,!G/&1,7,/!),!-.(!G/2!1.!0=&!'2*/!9!G/2!1.!0=&!52'B.'2/!
+,*!4P!&!1,.!G8!9!1,.!),)&!V/*/,+W!G/2!1.!0=&!?/*72/!'&5!&!1,.!25*7&!G/2!
0*07.85! ?/*72/! '&01*7&! G/2! 02)2! ),!524! 1,! 2'&01,',/! V/*/,+W! ,01=&! 9!
,01=&!2++*5!&!G&/1.7.(+!02!5*0B2!%*)2!8!1&)&!)*2!+,5G/,!9!+,5G/,!!

:"I ;$!,!&!3/20'(+!!

:"J C$!&! 3/20'(+! 8!-.20)&!,.! 2++*+1&! 1,4,%*+=&!-.20)&!,.!%&.! 1/2?24B2/! 9!
G/2!5*5!'&5.0*'2/!'&5!2!325O4*2!2!325O4*2!)&+!3/20',+,+!2!325O4*2!)&!{D!
9!,!9!0&!)*2!2!)*2!08!+.G,/5,/'2)&!58)*'&!1.)&!1.)&!1.)&!!
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:"M ;$!8!.52!G/21*'2!08!

:"N C$!8!52+!,.!)*/*2!-.,!2+!).2+!&'.G25!.5!&!5,+5&!7/2.!2++*5!),!9!0=&!
1,5! .52! ,.! 0=&! G2++&!5.*1&! 1,5G&! 32420)&! 3/20'(+! &.!5.*1&! 1,5G&!
G&/1.7.(+! ,01,0),.! 8! &! 1,5G&! 1&)&! ,.! 2'B&! -.,! 8! 5,*&! 2++*5! 9! ),!
3&/52!*7.24!02!5*0B2!%*)2!2++*5!9!G&/-.,!,.!.+&!1&)&!&!1,5G&!,.!.+&!
1&)&!&!1,5G&!1,5!?/2+*4,*/2+!-.,!+6!32425!3/20'(+!),01/&!),!'2+2!9!52+!
,.! 324&!&!G&/1.7.(+! '&5!&!5,.!52/*)&!9!,! '&5!&+!5,.+! 3*4B&+!52+!&!
/,+1&! ,.!G/,'*+&! 4*72/!G/&!58)*'&!,.!%&.!0&! +.G,/5,/'2)&!,.!2++*+1&!
1,4,%*+=&!9!,.!2++*+1&!52*+!'2024!9!?/2+*4,*/&!.5!G&.'&!52*+!2!0&*1,!8!
5.*1&! 52*+! 3/20'(+! ,01=&! 218! 1,4,%*+=&! 8! .5! G&.'&!52*+! ,-.*4*?/2)2!
125?85!+2?,!1,5!G/&7/252+!-.,!,.!2)&/&!02!K/20L2!&.1/&+!0&!E/2+*4!
,01=&! 8! 2++*5!)./201,! &! )*2! .5!G&.'&! 74&?&! a! 0&*1,! ZP! ,01/2! G2/2! &+!
)&'.5,01P/*&+!.5!G&.'&!3/20',+,+!08!-.,!,.! ZP!7&+1&!,01=&!2++*5!08!
,.! 2'B&! -.,! 12! ?,5! ,-.*4*?/2)&! ,.! )*/*2! -.,! 0=&! 1,5! .52! 4O07.2! 02!
5*0B2!%*)2!&!G&/1.7.(+!,!&!3/20'(+!,.!.+&!&+!)&*+!/&1*0,*/25,01,!9!!

:"T ;$!%&'(!1,5!25*7&+!?/2+*4,*/&+!2-.*!

:"U C$!1,0B&!99!1,0B&!?/2+*4,*/&+!9!3/20',+,+!2++*5!9!,.!3*Q!247.52+!25*72+!
2++*5! 02! 32'.4)2),! 9!52+! 3/20'(+! 0=&! 8! 2-.,42! '&*+2! ),! 9! ),! 3*'2/! 1,!
4*720)&! ),! 3*'2/!520)20)&! +2?,! 2++*5! 1,5! 2+!5,0*02+! '&5!-.,5! ,.!
1/2?24B&! 0&! '&0+.416/*&! 9! +=&! 52*+! '&4,72+! ),! 1/2?24B&! 02! 32'.4)2),!
3&/25! 25*72+! ),! ,0-.201&! ,.! 12%2! 02! 32'.4)2),! ),G&*+! G2++&.! 1,5!
'&0121&!52*+! %*/1.24!52+! /2/&! 9! 8! 9! 2+! 25*72+! )&! {D! 0=&! +=&!5*0B2+!
25*72+! 1*G&! 9! 2+! 25*72+! ),4,! 3/20',+2+! -.,! ,.! 218! G&),/*2! +,/! 25*72!
52+!0=&!+=&!9!2++*5!2!7,01,!+,!,0'&01/2!,%,01.245,01,!'&0%,/+2!7&+1&!
),42+!52+!'2)2!.52!0&!+,.!'201&!9!0=&!8!2-.,42+!-.,!%2*!,!5,!'B252!
G/2! 5,! '&0%*)2/! G/2! +2*/! 9! ,! 0,5! SSS! 'B252/*2! 125?85! G/2! +2*/! 9!
,01=&! ,.! )*725&+! 2++*5! 25*72+! 25*72+! 25*72+! F=&! 5,+5&! 2+!
?/2+*4,*/2+!99!-.,!,.!'&01&!0&+!),)&+! 125?85!9! 1,0B&!.52!2-.*!.52!
%*Q*0B2! 5*0B2! 2! i21/O'*2! 9! -.,! '&0B,'*! G,4&! 02! 8G&'2! )&! {/`.1! 9!
125?85!2!5,+52!B*+16/*2!-.,!-.20)&!,5!:XXN!,.!'&5,',*!2!'&0B,',/!
&!{D!,42!'2+&.!'&5!.5!3/20'(+!125?85!9!,!B&Z,!2!7,01,!5&/2!G,/1&!9!,!
1,5!&.1/2+!)*2+!1,0B&!).2+!25*72+!125?85!-.,!,.!ZP!'&0B,'*2!0=&!.52!
-.,! ,.! '&0B,'*2! G,42! *01,/0,1! 52+! -.,! ,/2! )2! 5*0B2! '*)2),! ),!
K&/124,Q2!52+!5&/2!0&!+.4!0&!*01,/*&/!)2!K/20L2!9!G,/1&!),!F1/2+?&./7!
2+!).2+!9!-.,!,.!324&!'&5!52*+!3/,-.(0'*2!2G,+2/!),!,+12/!4&07,!2!7,01,!
12! +,5G/,! +,! 32420)&!.52! 4*72! G/2! &.1/2! 9! +2?,!520)2!5,0+27,5!),!
%,Q!,5!-.20)&!3*'2!B&/2+!),G,0)./2)2!0&!1,4,3&0,!9!-.,!8!2!f2/&4!,!2!
g2124*2!9!).2+!?/2+*4,*/2+!125?85!!

::X ;$!-.,!+=&!'2+2)2+!!

::" C$!+=&!'2+2)2+!'&5!3/20',+,+!,!1,5!3*4B&+!125?85!99!G/&01&!52+!3&/2!
*++&!52+!,.!2*0)2!1,0B&!5.*1&!'&0121&!'&5!2+!5*0B2+!25*72+!)&!E/2+*4!
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9!,.!4*7&!G/2!,42+!2++*5!,!,+1=&!G2++20)&!2++*5!G&/!G/&?4,52+!1,5!.52!
25*72!5*0B2!-.,!),+'&?/*.!-.,!2!*/5=!),42!12!'&5!'@0',/!,01=&!,42!5,!
520)&.!2!5,0+27,5!C20*,42!2!5*0B2!*/5=!12!'&5!'@0',/!9!,.!)*7&!12!
,5!'2+2!1b!%&.!1,!4*72/!9!,01=&!4*7&!&!1,5G&!1&)&!G/2!,42+!9!,03*5!9&.1/2!
-.,!1,%,!0,085!4*7&!,03*5!,.!1,0B&!5.*1&!'&0121&!2*0)2!'&5!2+!5*0B2+!
25*72+!)&!E/2+*4!9!2G,+2/!),!5&/2/!2-.*!9!!

::: ;$!?&5!,.!2'B&!-.,!8!*++&!

::< C$!G/&01&!,.!2'B&!-.,!32425&+!1.)&!!

::I ;$!%&'(!/,+G&0),.!1.)&!!

::J C$!V/*/,+W!12!61*5&!!

::M C$!,.!+&.!2!)&!5,*&!,!1,0B&!).2+!*/5=+!08!.52!52*+!0&%2!,!&.1/2!52*+!
%,4B2!'/*2)2!G,42!5*0B2!5=,!&!5,.!G2*!,4,!1/2?24B2%2!2!7,01,!5&/2%2!
,5!K&/124,Q2! ,!5,.!G2*! 1/2?24B2%2!0&! *01,/*&/! &.! +,Z2! 9! ,.! 3.*! '/*2)2!
4*1,/245,01,!G,42!5*0B2!5=,!9!,/2!2!5*0B2!5=,!-.,!?21*2!2!5*0B2!5=,!
-.,! ?&12%2! ),! '2+1*7&! 9! &! 5,.! G2*! 'B,72%2! 0&! 3*024! ),! +,5202! ,! +6!
2520+2%2!1*G&!0=&!32Q*2!20)2!,01,0),.!9!52+!12%2!24*!+6!'&01/*?.*0)&!
G/2!G272/!2!'&5*)2!,!,+1.)&!0&!3*024!)&!5(+!,03*5!9!,01=&!,.!'/,+'*!0&!
5,*&! 3,5*0*0&! )2+! 5*0B2+! */5=+! ,! )2! 5*0B2! 5=,! 9! ,! 5*0B2! */5=! 2!
G/*5,*/2!3*4B2!5,0*02!,!-.20)&!,.!'2+,*!,.!)*7&!?&5!,.!-.,/&!125?85!
1,/!3*4B2!,.!-.,/&!1,/!.52!5,0*02!,.!-.,/&!,.!-.,/&!,.!%*%*!0&!5,*&!),!
5.4B,/!9!,.!-.,/&!1,/!2!5*0B2!3*4B2!-.,!+,Z2!5*0B2!25*72!'&5&!,.!+&.!
25*72!)2!5*0B2!5=,! ,!)2+!5*0B2+! */5=+!)2*! %,*&!.5!5,0*0&! 9! 2*! ,.!
)*7&! 2*! 5,.! C,.+! ,.! 3*-.,*! 3/.+1/2)2! 9! 3/.+1/2)2! G&/-.,! ,.! 0.0'2!
*527*0,*!9!0.0'2!*527*0,*!9!+,/!5=,!),!5,0*0&!9!02!5*0B2!'2?,L2!,.!
1*0B2!',/1,Q2!),!-.,!,.!*2!+,/!5=,!),!5,0*02!52+!%,*&!.5!5,0*0&!!

::N ;$!%&'(!3*'&.!+2?,0)&!-.20)&!02+',.!&.!%&'(!-.*+!+2?,/!201,+!

::T C$!C,.+!-.,!5,!4*%/,!0=&!'&5!-.21/&!5,+,+!,.!'&5!)&Q,!+,5202+!1/,Q,!
+,5202+!,.!ZP!)*++,!G/2!58)*'2!0=&!7&+1&!),++2+!+./G/,+2+!0=&!-.,/&!
,.! -.,/&! 5,! G/,G2/2/! G/2! /,',?,/! .5! 5,0*0&! &.! .52! 5,0*02! 9!
5,0*0&! ,.! 2'B&! -.,! 3*-.,*! .52! +,5202!524! 9! 3/.+1/2)2! ,.! )*7&!5,.!
C,.+! ,.! G,)*! 1201&! G/2! +,/! .52! 5,0*02! G&/-.,! -.,! 1.! 520)2! .5!
5,0*0&!9!&`!&!5,0*0&!02+',.!'42/&!9!3*4B&!8!3*4B&!),G&*+!-.,!02+',!1.!
252!*7.245,01,!9!52+!9!0=&!3&*!.52!5,0*02!9!%25&+!G/&!+,7.0)&!2B!&!
+,7.0)&! 27&/2! %2*! +,/! 9! ,.! /,Q2%2! '&5! &! ;D! &! ;D! %25&+! G,)*/! .52!
*/5=Q*0B2!G/2!H,+.+!9!,4,!%2*!1,!520)2/!.52!*/5=Q*0B2!9!,!,4,!02!'/,'B,!
)2!,+'&42!1*0B2!.0+!5,0*0&+!.0+!25*7&+!-.,!ZP!1*0B25!*/5=+!9!,01=&!,4,!
)*Q*2!3.420*0B&!1,5!.52!*/5=!3.420*0B&!1,5!.52!*/5=!9!,.!)*7&!%25&+!
/,Q2/!G/2!H,+.+!-.,!,4,!%2*!1,!520)2/!.52!*/5=Q*0B2!9!,.!3*'&!7/P%*)2!9!
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,!'&5,L&!2!7,01,!+,5!+2?,/!)&!+,R&!,.!G&),!+,/!.5!5,0*0&!G&),!+,/!
.52!5,0*02!,.!)*++,!%25&+!G,)*/!G/2!-.,!+,Z2!.52!5,0*02!9!,!2!7,01,!
/,Q2%2! 1&)2! 0&*1,! 9! ,4,! )*Q*2! H,+.+! 520)2! 2! 5*0B2! */5=Q*0B2! H,+.+!
520)2! 2!5*0B2! */5=Q*0B2! 9! V/*/,+W! -.20)&! ,.! 32L&! 2! ,'&7/23*2! -.,! 2!
58)*'2!)*Q!8!.5!5,0*0&!9!,.!)*7&!9!%&'(! 1,5!',/1,Q2!58)*'2!%&'(! 12!
).%*)20)&!,.!1,0B&!5.*1&+!20&+!),!,RG,/*(0'*2!,.!1&!?,5!%,0)&! 4P!&!
Q*Q*!0&!5,0*0&!9!8!.5!5,0*0&!.5!72/&1=&!,!)&!Q*Q*!7/20),!9!*++&!3&*!02!
%8+G,/2!),!g2124!,.!3*-.,*!1/*+1,!52+!-.20)&!,.!)*++,!G/&!;D!-.,!,/2!.5!
5,0*0&!,4,!525=,!H,+.+!5,01*.!G/2!5*5!G&/-.,!H,+.+!0=&!5,!520)&.!
.52!*/5=Q*0B2!,.!0=&!-.,/&!1,/!.5!*/5=&!,.!-.,/&!.52!*/5=!9!2*!,.!
5,.!C,.+!&!-.,!8!-.,!,.!%&.!/,+G&0),/!9!,.!;D!,+'.12!H,+.+!,4,!8!5.*1&!
*01,4*7,01,!9!,4,!8!5.*1&!+2?*)&!,4,!5.)&.!),!c41*52!B&/2!,.!2'B&!-.,!
,4,!),%,!1,/!G,0+2)&!&!;D!5,/,',!.5!*/5=&!G/2!G&),/!?/*0'2/!'&5!,4,!
,4,+!+=&!5,0*0&+!%=&!)*%*)*/!&+!?/*0-.,)&+!,.!2'B&!-.,!,4,!G,0+&.!;D!
-.,! G/2! 1*! %2*! +,/! 5,4B&/! .5! */5=&! 2&! *0%8+! ),! .52! */5=! 9! 52+!
),5&/&.!G/2!,4,!2',*12/! *++&! 3&*!2++*5!)./201,!.5!5(+!,!2*0)2!2++*5!
%*0B2! 2! B*+16/*2!52+!525=,! G&/-.,! ,.! H,+.+! 0=&! ,+'.1&.! 2+!5*0B2+!
&/2L^,+! H,+.+!0=&!,+'.1&.!2+!5*0B2+!&/2L^,+!0=&!525=,!G&/-.,!-.,!
,4,!520)&.!.5!5,0*0&!,!0=&!.52!5,0*02!,.!+,5G/,!?21,0)&!G&/-.,!
,4,! %*.! -.,! 5,0*0&! %&'(! G&),/*2! ?/*0'2/! +,! )*%,/1*/! 52*+! 1,/!
?/*0'2),*/2!),!5,0*0&!9!,!5,0*02!0=&!;D! *2! 1,/!?&0,'2!%,+1*)&!'&/!),!
/&+2!9!,!0=&!+,*!&!-.,!,!1.)&!,.!2'B&!-.,!1.!0=&!*2!7&+12/!5.*1&!0=&!),!
1,/! .52!5,0*02! ),01/&! ),! '2+2! 9! ,! 2&+! G&.'&+! ,4,! 3&*! 2',*120)&! ,! 2!
?2//*72! 3&*!'/,+',0)&!9!,!2!7,01,!'&5G/20)&!'&*+2!),!5,0*0&!,03*5!,!
,.!)*++,!&4B2!%2*!+,/!?&5!&!]D!%2*!.+2/!*++&!-.,!3&*!1,.!9!1.!%2*!)2/!G/&!]D!
1.! %2*! )2/! *++&! G/&! ]D! 9! ,4,! )*++,! G&++&! )2/! 525=,! G&/-.,! 27&/2! 8!
?/*0-.,)&! ),! ?,?,! ,! ,.! 27&/2! +&.! .5! 5,0*0&! 7/20),! 9! ,01=&! +2?,!
2++*5!G/2!,4,!V/*/,+W!02!'2?,'*0B2!),4,!&!*/5=&!8!?,?,!,!,4,!ZP!,+12!,5!
.52!&.1/2!32+,!52*&/!,03*5!1.)&!*++&!G/2!)*Q,/!-.,!3*0245,01,!9!&!5,.!
+&0B&!),!+,/!5=,!),!5,0*02!3&*!G&/!P7.2!2?2*R&!-.,!0=&!8!2!7,01,!-.,!
,+'&4B,! -.,! 02! %,/)2),! ,.! 2'B&! -.,!C,.+!520)&.! )&*+!5,0*0&+! G/2!
G&),/!252/!5,0*0&!G&/-.,!,.!+6!+2?*2!,.!+6!2'B2%2!-.,!,.!,/2!*0'2G2Q!
),!252/!.5!5,0*0&!9!08!9!

::U ;$!8!'&5!/,42L=&!2&!+,.!G2*!*++&!

:<X C$!*++&!,R2125,01,!9!G&/-.,!,.!ZP!1*0B2!.52!5,*&!-.,!/,Z,*L=&!*01,/02!
'&5!/,42L=&!2&!5,.!G2*!,.!+,5G/,!)*Q!,.!)*Q*2!-.,!,.!0=&!*2!'2+2/!'&5!
,.! +,5G/,! )*Q*2! 02+! 5*0B2+! &/2L^,+! *++&! 218! &! G2)/,! 324&.! 0&! 5,.!
'2+25,01&!9!G&/-.,!-.20)&!,.!3.*!'2+2/!&!G2)/,!G,)*.!52*+!&.!5,0&+!
.52!B*+16/*2!),!%*)2!)2!7,01,!,!,.!)*Q*2!,R*+1,!.52!0=&!+,*! +,!5*1&!9!
-.,! -.20)&! 2! 7,01,! ,01/2! .52!G/*5,*/2! %,Q! 02! *7/,Z2! 2! 7,01,! 32Q! .5!
G,)*)&!,!,.!2'B&!-.,!),+),!2!5*0B2!2)&4,+'(0'*2!218!&!)*2!,5!-.,!,.!
3.*!5,!'2+2/!-.20)&!,.!,01/2%2!G,42!G/*5,*/2!%,Q!,.!G,)*2!-.,!C,.+!5,!
)(! .5! 52/*)&! -.,! 0=&! +,Z2! '&5&! &! 5,.! G2*! 9! -.,! C,.+! 5,! )(! .5!
52/*)&!-.,!0=&!+,Z2!'&5&!&!5,.!G2*!9!-.,!1/2*.!2!5*0B2!5=,!,01,0),.!
9! -.,! %*%*2!5.*1&! 02!5,01*/2! ,4,!5,01*2!5.*1&! G/2!5*0B2!5=,! 9! ,/2!
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.52!?&2!G,++&2!5,.!G2*! '2G2Q! ),! 2Z.)2/! &! G/6R*5&! ,4,! G&)*2! )2+! 2+!
'24L2+!),4,!G/2!247.85!-.,!0=&!1*%,++,!/&.G2!G/2!%,+1*/!52+!),01/&!),!
'2+2!0=&!3&*!.5!52/*)&!?&5!,01,0),.!2++*5!0.0'2!1,%,!%*&4(0'*2!0=&!
52+!9!0=&!,/2!.5!52/*)&!?&5!0=&!2'&5G20B2%2!525=,!02+!3,+12+!2+!
5*0B2+!25*72+!G,/7.012%25!+,!2!5*0B2!5=,!,/2!%*c%2!9!,.!0.0'2!%*!&!
5,.!G2*!,5!02)2!,01,0),.!&!5,.!G2*!0=&!2'&5G20B2%2!2!5*0B2!5=,!
,5!'2+25,01&+!,%,01&+!3,+12+!),!20*%,/+P/*&!,4,!0.0'2!*2!!

:<" ;$!2!+.2!5=,!*2!+,5G/,!+&Q*0B2!

:<: C$!+,5G/,!+&Q*0B2!'&5!2!7,01,!9!8!5,.!G2*!,/2!+,5G/,!2++*5!8!9!,01=&!
2++*5!2!5*0B2!5=,!,/2!%*c%2!,5!%*)2!)*725&+!2++*5!,01,0),.!G&/-.,!
&!5,.!G2*!0=&!G2/1*'*G2%2!),!02)2!9!,03*5!,.!)*Q*2!52+!,.!)*Q*2!?&5!,.!
0=&! -.,/&! .5!52/*)&! '&5&! &!5,.! G2*!52+! 0,++,! 42)&! )2! 3*),4*)2),!
,01,0),.! )2!5,01*/2! ,4,!5,01*.!5.*1&! G/2!5*0B2!5=,! 0&! '2+25,01&!
0=&!3&*!.5!?&5!52/*)&!3&*!.5!?&5!G2*!),01/&!)&!-.,!,4,!G&)*2!+,/!52+!
'&5&!52/*)&! Q,/&! 2++*5! +2?,! ,! ,03*5!52+! ,.! +,5G/,! G,)*2! *++&! ,! &!
G2)/,!0&!)*2!)&!5,.!'2+25,01&!&!5,.!G2*!0&!2412/!&!G2)/,! 324&.! *++&!
V/*/,+W!52+!&!G2)/,! 324&.!2++*5!-.,!2!C20*,42!-.,/*2!+,5G/,!.5!?&5!
52/*)&! 3*,4! ,! 0=&! +,*! &! -.,!52+! ,.! 2'B&! -.,! &!5,.! G2*! 0&! 3.0)&! 0&!
3.0)&! +,01*.! -.,! ,/2! G/2! ,4,! 9! ,01,0),.! ,4,! 0=&! )*++,! 2++*5! ,.! 0=&!
?&1,*!2++*5!-.,!,.!0=&!-.,/*2!.5!52/*)&!'&5&!&!5,.!G2*!,.!0=&!324,*!
*++&!52+!,4,!)*++,!-.,!2!C20*,42!1&)2!%*)2!-.,!,01/2%2!02!*7/,Z2!G,)*2!
.5!?&5!52/*)&!9!,!F=&!H&+8!21,0),.!&!G,)*)&!),42!9!,4,!)*++,!2++*5!,!
F=&! H&+8! 21,0),.! &! G,)*)&!),42! 9! G&/-.,! ,4,! 0=&! 2'B&.!.5!52/*)&! 2!
241./2! ),42! 0&! E/2+*4! 9! 1,%,! -.,! G,72/! ,+1,!52/*)&! )&! &.1/&! 42)&! )&!
5.0)&! 02! K/20L2! &! G2)/,! 3&*!5.*1&! ,07/2L2)&! 02! 3242! 02! 3&/52! ),4,!
3242/! 3&*! G,72/! &!{D! -.,! %,*&! 125?85! 4P! )&! &.1/&! 42)&! )&!5.0)&! -.,!
125?85! 12%2! G/&'./20)&! .52! 5.4B,/! G/2! ,4,! 52+! -.,! 0=&! 1*0B2!
5.4B,/! 2! 241./2! ),4,! 02! K/20L2! 9! ,01=&! 1,%,! -.,! %*/! 2! ?/2+*4,*/2! G/2!
'&0-.*+12/!&!'&/2L=&!),++,!3/20'(+!,01=&!3&*!2++*5!?,5!*01,/,++201,!&!
-.,!&!G2)/,! 324&.!,01=&!0,++,!G&01&!,.!)*7&!9!,.!2'B&!-.,!8!G&/! *++&!
-.,!C,.+!5,!520)&.!)&*+!5,0*0&+!V/*/,+W!)&*+!5,0*0&+!,!27&/2!1.!%2*!
2G/,0),/!&!-.,!8!252/!.5!B&5,5!),!%,/)2),!G&/-.,!&!5,.!G2*!1,%,!
.5! 25&/! 5,*&! 2++*5! 5,*&! 2++*5! 9! ,+'&0)*)&! &'.41&! SSS! 52+! 0=&!
'&0'&/)&! '&5!&! -.,! ,4,! 32Q! '&5! 2!5*0B2!5=,! %&'(! 2'2?2! '&5&! 3*4B2!
G,720)&!2+!)&/,+!)2!+.2!5=,!%&'(!%(!&!+&3/*5,01&!)2!+.2!5=,!9!%&'(!+,!
*),01*3*'2!'&5!2!+.2!5=,!G&/!+,/!5.4B,/!125?85!,03*5!,!&!5,.!G2*!,/2!
5.*1&! 2++*5! G/2! 5*5! ,4,! ,/2! &! SSS! ,/2! ,4,! -.,! 3&*! 3/2'&! 9,01,0),.!
,03*5!5,01*/&+&!,++2+!'&*+2+!V/*/,+W!99!

:<< ;$!52+!%&'(!0=&!-.,/!1,/!.5!1,/',*/&!&.!.52!1,/',*/2!

:<I C$! 0=&! &! 1,/',*/&! ,.! +6! 1,/*2! ,.! +6! 1,/*2! +,!5,! )*++,++,! 2++*5! +,!5,!
)*++,++,!+,*!4P!9SSS!%&'(!%2*!1,/!.5!1,/',*/&!-.,!%*2!+,/!.52!5,0*02!9!
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52+!0,++2!%*)2!0*07.85!1,5!',/1,Q2!),!02)2!,01=&!,.!0=&!%&.!'&//,/!&!
/*+'&!0=&!G&/-.,!,.!ZP!5,!%,Z&!5=,!),!.5!1*5,!),!3.1,?&4!9V/*/,+W!

:<J ;$!52+!2!325O4*2!)&!{D!8!.52!325O4*2!),!B&5,0+!!

:<M C$!0=&!9!2!5=,!8!3*4B2!c0*'2!9!,!,4,!3*4B&!c0*'&!99!,01=&!9!,4,!0=&!9!,!&!
G2*!),4,!1*0B2!+6!.52!*/5=!-.,!1,%,!+6!.5!3*4B&!99!,4,!1,5!+6!.5!G/*5&!
G&/!G2/1,!),!G2*!,!.5!G&/!G2/1,!),!5=,!

:<N ;$!2B!2!325O4*2!8!G,-.,02!!

:<T C$!8!9!5*0c+'.42!9!

:<U ;$!G&/!*++&!-.,!1,5!-.,!1,/!52*+!9!

:IX C$! 0=&! +,! ,.! 1*%,++,! ',/1,Q2! ),! -.,! %*/*2! .52!5,0*02! 9! ,.! 1,/*2!52+!
,++2!',/1,Q2!2!7,01,!0=&!1,5!201,+!),!,07/2%*)2/!,01=&!,.!0=&!%&.!0=&!
%&.!2//*+'2/!0=&!9!G&/-.,!,.!G&),/*2!32Q,/!)2-.*!2!.5!1,5G&!8!2)&12/!9!
52+!8!5.*1&! '&5G4*'2)&!0=&! +,*! 9! ,.! ZP! 1*0B2!%&012),!),!2)&12/!.52!
5,0*02!9!+6!G/2!+2'*2/!,++2!5*0B2!%&012),!),!+,/!5=,!),!5,0*02!9!52+!
,.! )*7&! 0=&! +,! ,.! 1,0B&! )&*+!5,0*0&+! G&/! *++&! -.,! &+!5,0*0&+! 9! &+!
5,.+! V/*/,+W!,.!G2++&!G,/3.5,!9!,.!2//.5&!&+!'2?,4&+!,! 1&)&!5.0)&!
)*Q!2++*5!9!52+!,++,+!5,0*0&+!,.!)*7&!2++*5!,.!0=&!1,0B&!'&5!-.,5!
'2).'2/!,.!%&.!'2).'2/!'&5!&+!5,.+!5,0*0&+!9!,.!7&+1&!),!2//.52/!
?,5!+2?,!9!1.)&!'&5?*020)&!)*/,*1*0B&!'B,*/&+&!9!.52!%,Q!&!;D!G&/-.,!
-.,! 1,5!-.,!G2++2/!G,/3.5,!5=,!9!G/2! 3*'2/! 'B,*/&+&!G&/-.,!5.4B,/!
0=&!7&+12!),!B&5,5!3,)&/,01&!0=&!1.!9!V/*/,+W!1.!%2*!3*'2/!02!,+'&42!+,!
'B,72!.52!5,0*02!-.,!)*Q!2++*5!B.5!;D!3,),!,42!3*'2!4&07,!),!1*!0=&!%2*!
3*'2/!52*+!G,/1&!),! 1*!0=&!9!,01=&!V/*/,+W!&+!5,.+!5,0*0&+! 1,5!5.*1&!
G,/3.5,!9!?&1&!2)&/&!5,0*0&!'B,*/&+&!9!)2*!&!;D!-.20)&!,.!,+-.,L&!),!
G2++2/!G,/3.5,!,4,!525=,!&!G,/3.5,!9!,4,!)*Q!525=,! 1.!,+-.,',.!&!
G,/3.5,!9!,.!)*7&!G&/-.,!5,0*02!,!5.4B,/!,!&!G2G2*!8!'B,*/&+&!,.!)*7&!
+,!&!1,.!G2*!3&++,!3,)&/,01&!,.!0=&!1*0B2!'2+2)&!'&5!,4,!V/*/,+W!,.!)*++,!
,.!)*++,!99!

:I" ;$!2*0)2!52*+!'&5!2!3252!),!3/20'(+!

:I: C$! ,.! )*++,! %&'(! 1,5! -.,! 20)2/! 'B,*/&+&! ;D!5.4B,/! 7&+12! ),!5,0*0&!
'B,*/&+&! 9! 8! ,07/2L2)&! ,01=&!G/&01&! ,.! 32L&!5,*&! '&5!,4,+! 2++*5! ,.!
3*'&!2++*5!a+!%,Q,+!,.!1,0B&!-.,!G/,G2/2/!&+!5,.+!3*4B&+!G/2!-.,!,4,+!
+,Z25!?&0+!52/*)&+! ,01,0),.!2++*5!?&5!9!G/2+!5.4B,/,+! '&5!-.,5!
,4,+!%=&!+,!/,42'*&02/!9!V/*/,+W!,.!3*'&!5,!'&4&'20)&!9!12!%,0)&!;D!G&/!
*++&! -.,! %&'(! 20)2! ?,5! 2//.52)&! 9! +,! %&'(! 8! 'B,*/&+&! 2++*5! 2+!
5,0*02+!%=&!2)&/2/!9!3*'2/!'&01*7&!?/*0'2/!'&01*7&!9!G2++,2/!'&01*7&!a+!
%,Q,+!,.!2//.5&!,4,!1&)*0B&!,4,!%2*!1&)&!?&0*1*0B&!G/2!,+'&42!,.!)*7&!9!
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,!2*!;D!1,!2'B2/25!?&0*1&!B&Z,!02!,+'&42!9!525=,!0*07.85!)*Q!*++&!0=&!
+6! 1.! -.,! )*Q! 9! V/*/,+W! G&/-.,! 1.! )*++,! -.,! ,.! +&.! ?&0*1*0B&! +,! ,.!
1*%,++,!'*0'&!20&+!,.!*2!+,/!1.2!025&/2)2!2*!,4,!'&5,L&.!2!/*/!V/*/,+W!,.!
2'B,*! ?&0*1*0B&! G&/-.,! ,4,! 8! 1&)&! B&5,0Q*0B&! 9! +,! ,.! 1*%,++,! '*0'&!
20&+!,.!-.,/*2!+,/! 1.2!025&/2)2!9!%&'(! *2!025&/2/!'&5*7&!,4,!&4B&.!
G/2!5*5!2++*5!,!2*!,4,!'&5,L2!2!/*/!+2?,!9!G/&01&!8!*++&!2!/,42L=&!-.,!
,.!-.,/*2!1,!)*Q,/!9!!

!
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)<(+(,-.&'.%'-($/'0(?@-%8(
G%'D(2U'-.&'.%'-(+(W'8$-X"-(

M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.($(6V!
!
!

" !C$!1,5!G242%/2+!-.,!2!7,01,!'&0B,',!,5!3/20'(+!,!3*'2!G/&'./20)&!,5!
G&/1.7.(+!99!,.!0=&!+,*!+,!*++&!2'&01,',!'&5!%&'(!52+!'&5*7&!2'&01,',!
,!9!+,5G/,!2'&01,',!

: ;$!2'&01,',!

< !C$!,!1,5!G242%/2+!-.,!,.!+,*!/,245,01,!&!-.,!8!&!+*70*3*'2)&!S!-.,!%2*!
)*/,1&!,5!3/20'(+!52+!,5!G&/1.7.(+!8!99!,++2!G242%/2+!V/*/,+W!1,5!-.,!
?.+'2/!9!!

I !;$!%&'(!1,5!.5!,R,5G4&!-.,!%,5!2++*5!!

J C$!2B!999!0=&!21.245,01,!52+!%&'(!%2*!'B,72/!4P!V/*/,+W!

M ;$!2!7,01,!%2*!'B,72/!4P!9!,01=&!'&5&!,.!1,!324,*!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!5,!
'&012++,!.5!G&.'&!)2!9!+.2!*03@0'*2!8!99!&0),!%&'(!02+',.!,03*5!+.2!
325O4*2!,!124!

N C$!B.5!99!V6+!"+-*-"$%+,6+#,7+2/8%#'"+"%+1*2"+2*$+.*2+!*$%'"+,"+!0$018W!,.!
02+'*!02!'*)2),!9!-.,/!)*Q,/!,.!02+'*!0.52!32Q,0)2!99!8!0&!5.0*'OG*&!
),!l,0',+42.!;.*52/2,+!999!l,0',+42.!;.*52/2,+!8! '*)2),!0&!,+12)&!
)2!E2B*2!99!8!99!52*+!02!G/&R*5*)2),!)&!g&/),+1,!9!)&!g&/),+1,!E2B*2!
9!)&!g&/),+1,!0&/1,!+.4!8!9!,!&!g&/),+1,!

T ;$!B.5!

U C$!899!5*0B2!*03@0'*2!Z.+-.n2.!a!2&+!5,.+!-.*0Q,!20&+!,.!+,5G/,!%*%*!
+,5G/,!02!32Q,0)2!99!,01=&!,.!1*%,!.52!?&2!G2/1,!)2!5*0B2!*03@0'*2!99!
02!/&L2!'&5&!)*Q!&!G&%&!V/*+&+W!99!8!,01=&!,.!%*%*2!0.52!32Q,0)2!2!&*1&!
-.*4b5,1/&+! ),! l,0',+42.! ,/2! 2! %*42! 52*+! G/6R*52! 2! '*)2),! 52*+!
G/6R*52!9!,!'&5&!),!'&+1.5,!2+!G,++&2+!32Q,5!2+!'&5G/2!'2)2!+P?2)&!
99! ,/2! &! )*2! -.,! 0&/5245,01,! O25&+! 02! '*)2),! 99! 8! .52! %,Q! G&/!
+,5202!2!'2)2!+P?2)&!999!899!

"X ;$!%&'(!%*%*2!'&5!-.,5!02!32Q,0)2!!
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"" !C$! V!409&"+ (*#2+ 9&/#,+ $"+ 2050#%+ 102+ %'*1+ 9&*#+ .#'"7+ #,+ :*&;"0#%+ .0$2+ ,"+
!0$018+ "%+ ('*%%0#%+ ,"2+ -0#$2+ ,"2+ &$"2+ !*$%'"+ ,"2+ 0&%'"2W! 02! 32Q,0)2! ,.!
%*%*2! 8! 9! '&5! 5,.+! G2*+! 99! 5,.! G2*! 5*0B2! 5=,! 5,.+! */5=&+! 999! 8!
*/5=&+!+&5&+!+,*+!9!1/(+!*/5=+!,!)&*+!*/5=&+!1/(+!'&5*7&!9!

": !;$!B.5!

"< C$!9!,01=&!%*%O25&+! 1.)&!0&!5,+5&! 4.72/!02!G/&G/*,)2),!),!5,.!G2*!
999!

"I !;$!,!+,.!G2*!32Q*2!&!-.,!02!32Q,0)2!V! Zn2%2*+! 4n*5G/,++*&0!-.n*4!2%2*1!).!
524!a!G2/4,/!),!1&.1!',42W!

"J C$! &! 5,.! G2*! ,4,! 8! 27/*'.41&/! ).! '2'2.! G/*0'*G245,01,! &! '2'2.! 99!
G42012L=&!),!'2'2.!'238!,!247.0+!20*52*+!1*0B2!.52+!%2'2!'2%24&!,1'!!

"M !;$!B.5!!

"N !C$! 99! 52+! 2! G/&).L=&! G/*0'*G24! ,/2! &! '2'2.! 999! 8! 99! 2! ,+'&42! ,.!
,+1.)2%2!)./201,+!218!&+!)&Q,! 1/,Q,!20&+!,+1.),*!02! 32Q,0)2! 125?85!
0.52!&.1/2! 32Q,0)2! 1*0B2!.52!,+'&42! 99! '&5,',*! 2! ,+1.)2/!?2+1201,+!
12/),!99!'&5,',*!2!,+1.)2/!,.!1*0B2!&*1&!20&+!999!,01=&!1*%,!02!,+'&42!
02! G/*5,*/2! a! -.2/12! +8/*,! 99! ,! 2! G2/1*/! )2! -.*012! +8/*,! ,.! '&5,',*! 2!
,+1.)2/!02!'*)2),!,5!l,0',+42.!;.*52/2,+!99!2*!3&*!2!G2/1*/!)2*!-.,!,.!
),*R,*!2!/&L2!,!G2++,*!G/2!%*%,/!02!'*)2),!!

"T !;$!,!'&5&!-.,!%&'(!*2!G/2!,+'&42!!

"U !C$! 8! 99! 0&! *0*'*&u! 0&! G/*5,*/&! 20&! 1*0B2! 2! &! 1/20+G&/1,! '&5,',*! 2!
,+1.)2/! 2! 0&*1,! ,01=&! 1*0B2! 1/20+G&/1,! 99! -.,!G27&!G,4&! 7&%,/0&!-.,!
4,%2%2!&+!,+1.)201,+!,!1/2Q*2!999!,!2!G2/1*/!)2!+,R12!)2!+,R12!+8/*,!2*!,.!
3.*!5&/2/!02!'*)2),!999!

:X !;$!%&'(!%,*&!+&Q*0B&!

:" !C$! 8! %*5! +&Q*0B&! ,! '&5,',*! 2! 5&/2/! '&5! 2! 5*0B2! %6! -.,! 5&/2%2!
125?85!+&Q*0B2!02!'*)2),!999!2*!'&5!2!5*0B2!%6!5&/,*!1/(+!20&+!999!
-.20)&!,.!3*Q!2!+,R12!+81*52!&*12%2!+8/*,!999!8!99!,!2!G2/1*/!),!4P!,.!3.*!
G/2!99!8!G/2!j12'2/8!9!52+!201,+!)*++&!32420)&!),!2)2G12L=&!,01/2!2!9!2!
,01/,!2!Q&02!/./24!,!2!Q&02!./?202!02!'*)2),!1*%,!247.52+!)*3*'.4)2),+!
'&5&!9!a+!%,Q,+!&!G/,'&0',*1&!9)2!),!Z&%,0+!-.,!5&/25!02!Q&02!/./24!
999!8!2'&01,',!5.*1&!'&5!2+!G,++&2+!-.,!1/2125!-.20)&!2+!G,++&2+!-.,!
+=&! ?.//2+! -.,! 0=&! +=&! *01,4*7,01,+! ,! -.,! 99! G/*0'*G245,01,! '&5! &!
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)*12)&! ),! 'B252/! 2! G,++&2! ),! )2! /&L2! 999! ,.! 0=&! +,*! ,R*+1,! 02! +.2!
/,7*=&!52*+!

:: !;$!,R*+1,!

:< !C$!02!0&++2!1,5!,++2!G2/1,!),++,!G/,'&0',*1&!999!-.,!2+!G,++&2+!-.,!
%(5!)2!/&L2!8! 1/212)2+!'&5&!)2!/&L2!&.!'&5&!G,++&2!-.,!8!?.//&!0&!
'2+&!999!,01=&!5*0B2!'B,72)2!02!,+'&42!Z.+125,01,!1*%,!*0+.412+!),++,!
1*G&!),!+,/!'B252)&!)2!/&L2!'&5&!,.!0=&!2',*12%2!99!,.!+6!/,+&4%*2!02!
G&//2)2!V/*/,+W!!

:I !;$!V/*/,+W99!%&'(!,/2!'&5&!2++*5!&!-.,!,4,+!3242%25!,!'&5&!%&'(!/,27*2!

:J !C$! 999! ,.! 2! 5*0B2! /,2L=&! ,/2! )*Q,/! 99! )*Q*2! [)2! /&L2! w,01/2! 'P! G/2!
),01/&!-.,!%&'(!%2*!%,/!-.,5!8!)2!/&L2\!V/*+&+W!,!2'&01,',.!.5!)*2!&!
G/&3,++&/!+2*.!)2!+242!,!5,!'B25&.!)2!/&L2!2B!%&'(!-.,/!%,/!+,!,.!+&.!
)2!/&L2!9!2*!0&*+!,01/&.!02!G&//2)2!,!99!2*!0&!*0O'*&!),!)&*+!7&4G,+!,4,!1P!
'2*.! G/2! '*52+! )2+! '2),*/2+! ,! V/*/,+W! 999! ,01=&! ,4,! G2/&.! 52+! ,++2!
-.,+1=&! '&01*0.&.! ,01=&! .5!)*2! +2*0)&! )2! +242! 99! ,4,! -.*+! ),+'&012/!
G&/-.,!2G20B&.!0,++,!)*2!99!,01=&!,4,!%,*&!5,!27/,)*/! 3&/2!)2!,+'&42!
99!,! *7.245,01,!1&5&.!&!52*&/!'B.1,!-.,!'2*.!+,012)&!V/*+&+W!999!,!2!
G2/1*/!)2*!,4,!5,!),*R&.!1/20-.*4&!,4,!)*++,!8!)2!/&L2!52+!0.5!8!?,+12!
0=&!V/*/,+W!!

:M !;$!V/*/,+W!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!!

:N !C$!0,++2!8G&-.,!),Q,++,1,!9!),Q,++,1,!20&+!99!0=&!+,*!,R2125,01,!+,!8!
),Q,++,*+!&.!),Q,++,1,!99!

:T !;$!B.5!

:U !C$! ,5! +,7.*)2! '&5,',*! 2! 2&! 5,+5&! 1,5G&! -.,! 2! ,+'&42! ,.! 32Q*2!
'2G&,*/2!!

<X !;$!2B!,01=&!%&'(!'&5,L&.!2!'2G&,*/2!'&5!9!

<" !C$! '&5!),Q,++,1,!20&+!99V#,+:*&;"+2"2+:'02W!,01=&!'&5,',*!2!'2G&,*/2!
,/2! +,5G/,! 1*%,! *01,/,++,! G&/! .5! )&+! ,+G&/1,+! ),! 2/1,! 52/'*2*+!
-.24-.,/! ,+G&/1,! )&! '&5?21,! 9! ,! 9! '&5&! ,/2! &! ,+G&/1,! -.,! 1*0B2! 02!
'*)2),! &0),! ,.! 5&/2%2! 9! ,.! V;'0%%"-"$%+ ."+ ,0+ ;*';"W! '&5,',*! '&5!
?2+1201,!/,34,R=&!99!,!),+,0%&4%*!5.*1&!/PG*)&!99!,01=&!2+!G,++&2+!-.,!
5,!1/212%25!)2!/&L2!99!&.!5,!*70&/2%2!G&/!1,/!5&/2)&!02!Q&02!/./24!
'&5,L&.! 2! 5,! /,+G,*12/! G&/-.,! ,.! Z.+125,01,! 99! 1*0B2! .52! ?&2!
52z1/*+,! )2! '2G&,*/2! 99! V9&0$.+ #,+ '8(,8!4#220#%7+ #,+ 050#%+ %*&<*&'2+ ,0+ %=%"+
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:0#22"+ "%+ '";0'.0#%+ 2"2+ -0#$2W! ,! 2! G2/1*/! ),! 4P! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/!
2G/,+,012L^,+!),!'2G&,*/2!),01/&!)2+!,+'&42+!02+!3,+12+!3&4'46/*'2+!999!
,!999!+,5G/,!),+,0%&4%,0)&!'&5!2!'2G&,*/2!999!V#,+2"+'".'"22"+,"+!*'12W!
'&5,',*!2&!5,+5&!1,5G&!'&5!2+!2/1,!G4P+1*'2+!999!)./201,!&!)*2!1*0B2!
G/&3*++*&02*+! V%*&>W! -.*! 1/2?24B2%25! G/2! G/,3,*1./2! ,4,+! 1*0B25! .5!
21,4*(!,!0,++,!21,4*(!,.!'&5,',*!*2!G2++2/!&!)*2!4P!1/2?24B2/!'&5!,4,+!,4,+!
5,!5&+1/2%2! 8! 9!5*+1./2!),! '&/,+! 99! 8! /,42L=&! ,5!G,/+G,'1*%2! 241&! ,!
?2*R&!/,4,%&!,01=&!),01/&!)&!-.2)/&!),!G*01./2!),!),+,0B&!999!,!4P!-.,!
,.!5,!*01,/,++,*!125?85!G,42!2/1,!G4P+1*'2+!9!-.,!B&Z,!,5!)*2!,.!9!,.!
G&++&! ,.! +&.! 2/1*+12! G4P+1*'&! 52*+! .5! 2.1&! )*)212! ,.! 0=&! 1*%,! .52!
32'.4)2),!'./+&!/,245,01,!'./+&!G/2!G*01./2!999!V#,+;0'."+,0+%=%"+:022"7+
10'(*#27+#,+2"+'","5"+"%+'";0'."+.'*#%7+-0#2+.#((#!#,"-"$%+6+-*#?!,5!+,7.*)2!
9!8!,5!/,42L=&!2&+!5,.+!,+1.)&!,.!3*Q!,+1.),*!,5!l,0',+42.!218!&!5,.!
+,7.0)&!20&!999!&!+,7.0)&!20&!),+*+1*!247.52+!%,Q,+!G&/!)*3*'.4)2),+!
3*020',*/2!99!1&)&!521,/*24!,/2!'2/&!,!9!,01=&!,.!1*0B2!-.,!1/2?24B2/!2&!
5,+5&!1,5G&!99!2'2?,*!),+*+1*0)&!.52+!).2+!%,*+!,!2'2?,*!G2/1*0)&!),!
l,0',+42.!G/2!j12'2/8!99!-.,!8!'*)2),!1./O+1*'2!4P!0&!+.4!)2!E2B*2!999!8!
G/2! j12'2/8! G&/! 5&1*%&! ),! 5*5! ,0'&01/2/! 1/2?24B&! ,! ,5! /,42L=&! 2&+!
,+1.)&+!,.!G2/,*!G&/-.,!3*020',*/25,01,!0=&!1*%,!52*+!'&0)*L^,+!),!),!
'&01*0.2/!9!G&),/*2!1,/!1,/5*02)&!G,4&!5,0&+!&!+,7.0)&!7/2.!G2/,*!0&!
+,7.0)&! 20&! 3241&.! .5! 20&! G/2! '&0'4.*/! &! +,7.0)&! 7/2.! 999! 52+! 2!
G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!,.!G2++,*!G/2!j12'2/8!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!,!
0=&!5,! *01,/,++,*!52*+! Z.+125,01,! G,42! )*3*'.4)2),! ),! 1,/! &!5,*&! ),!
%*%,/!,!,+1.)2/!,.!0=&!1*%,!52*+!'&0)*L^,+!9!,01=&!*03,4*Q5,01,!2!5*0B2!
B*+16/*2!)2!,+'&42!G2/&.!G&/!2*!9!

<: !;$!52+! '&5&! 8! -.,! %&'(! ,/2! 02! ,+'&42! %&'(! 2'B2%2! -.,! %&'(! ,/2! .5!
?&5!24.0&!!

<< !C$!02!,+'&42!,.9!!

<I !;$!%&'(!7&+12%2!

<J !C$! 218! 2! &*12%2! +8/*,! 52*+! &.! 5,0&+! ,.! +,5G/,! 3.*! .5! ?&5! 24.0&!
+,5G/,! 1*%,! ?&2+! 0&12! G2++2%2! )*/,1&! ,! G2/1*/! )&! 5&5,01&! -.,! ,.!
'&5,',*! 2! 1,/! )*3*'.4)2),! G/2! 1,/! 521,/*2*+! 2G&+1*42+! ,! ,1'! 1,/!
)*3*'.4)2),! 3*020',*/2! ,! 1,/! )./&! G/2! 5*5! 2*! ,.! '&5,',*! 5,+5&! 2!
G,/),/! *01,/,++,! G,42! ,+'&42! G&/-.,! ,.! -.,/*2! 52+! &! 3,*1&! ),! 1,/!
)*3*'.4)2),!3*020',*/2!3,Q!2++*5!2'2?2%2!-.,!5,!),+5&1*%20)&!0&!'2+&!
999!,01=&!3.*!G/2!j12'2/89!8!3.*!5&/2/!'&5!.5!G/*5&!-.,!5&/2%2!4P!99!
'&5,',*! 2! 1/2?24B2/! '&5! 2+! 2/1,! G4P+1*'2! 4P! 3&*! -.,! ,.! '&5,',*! 2! +,/!
2.1b0&5&! ,! 1,/! '&03*20L2! 0&! 5,.! 1/2?24B&! ,01=&! ,.! '&5,',*! 2!
1/2?24B2/!'&5!4,1/,*/&+!4&7&52/'2!9!8!-.2)/&+!),'&/2L^,+!,5!5./&+!),!
G&.+2)2! B&18*+! 99! ,! 5,+5&! G*01./2! 2.1&5&1*%2! -.,! 1*%,! G*0120)&!
?2/'&+!'2*2-.,+!9!8!'&5!G*01./2!2.1&5&1*%2!99!,01=&!8!.5!1/2?24B&!-.,!
9!0=&!+,*!+,!21.245,01,!52+!02!8G&'2!+,!G272%2!?,5!0&/5245,01,!'&5!
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,++,!1/2?24B&!,.!'&0+,7.*2!1,/!+,5G/,!.5!G&.'&!2!52*+!-.,!.5!+24P/*&!
5O0*5&!)2! 8G&'2! 99! ,! 0&!5,+5&! 1,5G&! ,.! ,/2! 2.1b0&5&! 1/2?24B2%2!
G/2!5*5!5,+5&!,.!G,72%2!.5! 1/2?24B&!'&5!.52!,5G/,*12)2!'&5!2+!
G,++&2+! 9! ,01=&! ,.! 1*0B2!5*0B2! B&/2! ),! +2*/! +,! ,.! 'B,72/! &*1&! B&/2+!
0&%,! B&/2+! ),Q! B&/2+! ,.! 1/2?24B2/! 02! 0&*1,! &.! 0&! )&5*07&! ,.! ,/2!
2.1b0&5&! )&! 5,.! 1/2?24B&! 99! ),01/&! ),++,! 1/2?24B&! 99! 8! 999! ,.!
'&0+,7.*2! 1,/! &!5O0*5&!.5!G&.'&! 2!52*+! -.,!&! +24P/*&!5O0*5&! 1*0B2!
+,5G/,!.5!1,5G&!),!1/,*02/!5*0B2!'2G&,*/2!&.!),!2G/&%,*12/!)&+!)*2+!
)2!G/2*2!,1'!a+!%,Q,+!1*0B2!.5!1/2?24B&!-.,!G&),/*2!)./2/!1/(+!)*2+!99!
-.,!,++,+!1/(+!)*2+!+,/*2!,-.*%24,01,!2!0=&!+,*!-.*0Q,!)*2+!),!1/2?24B&!
0&/524!,01=&!124%,Q!+,!,.!3*'2++,!.52!+,5202!+,5!1,/!.5!1/2?24B&!,.!
1*0B2!52*+!&.!5,0&+!2!'&?,/1./2!),++,!)*2!-.,!,.!0=&!1/2?24B2%2!!

<M !;$!,01,0)*!

<N !C$! 99! ,01=&! ,.! 1/2?24B,*! '&5! ,++,! 1/2?24B&! )./201,! '*0'&! 20&+! ,5!
j12'2/8!52*+!&.!5,0&+!99!,!32Q*2!2!'2G&,*/2!a!0&*1,!,01=&!0,++2!8G&'2!2!
7,01,!0.5!1*0B2!'&5&!'&01*0.2/!5,.+!,+1.)&!,!32Q*2!'2G&,*/2!a!0&*1,!,!
9!&+!)*2+!-.,!0=&!1/2?24B2%2!,/2!02!G/2*2!125?85!,.!G/21*'2%2!?2+1201,!
'2G&,*/2!02!G/2*2!V&$+,";"'+2*&'#'"W!,01=&!,.!'&01*0.,*!'&5!2!'2G&,*/2!
V;'0%%"-"$%+ ."+ ;*';"W! 52+! '&5&! &! 5,.! 7/.G&! -.,! ,.! '&5,',*! 2!
'2G&,*/2!,/2!,5!l,0',+42.!99!,.!9!02!5*0B2!7/2).2L=&!G/2! 1/&'2/!),!
'&/)2!'&5&!2!32*R2!),!'2/21(!&.!),!&.1/&!,+G&/1,!9!,.!%*0B2!+,5G/,!G/2!
l,0',+42.! -.,! ,/2! &! 7/.G&! -.,! ,.! '&5,',*! ,! ,.! -.,/*2! 7.2/)2/! 2!
*),01*)2),!),++,!7/.G&!52+!'&01*0.2%2!1/,*020)&!,5!&.1/&+!7/.G&!,5!
j12'2/8!999!,!2*!99!1/,*0,*!'&01*0.,*!1/,*020)&!,!1/2?24B20)&!,5!j12'2/8!
999!,5!:XXJ!2*!,.!1*%,!2!5*0B2!G/*5,*/2!%*27,5!G/&!,R1,/*&/!8!0=&!3&*!
2-.*!G/2!K/20L2!3&*!G/2!E847*'2!999!V#,+-"+2"-:,"+9&/#,+"2%+;=$8+."+.#'"+!"+
9&#+2/"2%+10228+'8",,"-"$%?!'&0B,'*!1./*+12!2*!3*'25&!025&/2)&!)2*!G2/1*!
'&5!,42!G/2!E847*'2!9!

<T !;$!,!%&'(!'&0B,',.!,42!&0),!

<U !C$!8!02!'*)2),!),!j12'2/8!99!

IX !;$!,!,42!8!)2!E847*'2!

I" !C$!99!V#,+2/0''=%"+1*&'+:*#'"7+*$+,/"$%"$.+1*2"'+,"+5"''"+2&'+,0+%0:,"!W!,42!8!
)2!E847*'2!,01=&!+,5G/,!1*%,!2!*),*2!),!-.,/,/!'&0B,',/!'&0B,',/!2485!
)&!E/2+*4!'&0B,',/!&.1/&+!G2O+,+!'&0B,',/!/,245,01,!2!'.41./2!)&!G2*+!9!
,!5,+5&!+,5!1,/!7/20),+!'&0)*L^,+!3*020',*/2+!,.!0.0'2!1*%,!&!5,)&!&!
/,',*&!),!+2*/!),!%*2Z2/!),!2%,01./2/!99!,01=&!G2/1*!G/2!E847*'2!,5!:XXJ!
3*-.,*! 4P!)./201,!&*1&!5,+,+!99!,0'&01/,*!?/2+*4,*/&+!,0'&01/,*!7/.G&+!
),!'2G&,*/2!G2/1*'*G,*!),9!),*!2.42!),!'2G&,*/2!)./201,! 1/(+!5,+,+!02!
,+'&42!)&!5,+1/,!),!'2G&,*/2!-.,!8!)2!E2B*2!99!G2/1*'*G,*!),!.5!7/.G&!
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),!)20L2!),!?21.'2)2! 99! ,! ,5! /,42L=&! 2&+!G2G,*+!0=&! 3&*! G&++O%,4! 1,/!
.52!4,724*Q2L=&!02!E847*'2!9!,01=&!,.!%&41,*!G/&!E/2+*499!!

I: !;$!,!-.20)&!%&'(!3&*!G/2!E847*'2!%&'(!3*'&.!'&5!,++2!5&L2!!

I< !C$!9!3*-.,*!,.!5&/2%2!'&5!,42!99!,01=&!2!'2.+2!)&+!G2G,*+!+,G2/25&+!,!
,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!999!!

II !;$!,.!G&++&!%&412/!,5!&.1/&+!G&01&+!-.,!99!,.!-.,/*2!+2?,/!'&5&!-.,!
,/2!2! /,42L=&!'&5!&+! +,.+!G2*+!-.20)&!%&'(!2*0)2!5&/2%2!'&5!,4,+!&!
-.,!&!+,.!G2*!32Q*2!&!-.,!+.2!5=,!32Q*2!!

IJ !C$! 8!5,.! G2*! ,4,! 1/2?24B2%2! +,5G/,! 02! G/&G/*,)2),! ),4,! 0&! '2'2.! 9!
'&5! 2! 27/*'.41./2! )&! '2'2.! ,4,! [),+?/2%2%2\! 2+! G42012L^,+! ),! '&4B,/!
+,5G/,!0,++,!-.2)/&!9!,!5*0B2!5=,!1/2?24B2%2!125?85!*7.245,01,!08!
02!8G&'2!,.!2*0)2!,/2!'/*20L2!0&+!5&/P%25&+!,42! 1/2?24B2%2!125?85!
,42!+,!&'.G2%2!)2!'2+2!,!2&!5,+5&!1,5G&!2Z.)2!125?85!02+!'&4B2+!02+!
-.&12!)&!'2'2.!99!2!/,42L=&!'&5!2!5*0B2!5=,!,!'&5!&!5,.!G2*!+,5G/,!
3&*! ?,5! 9! ,.! 0.0'2! 3.*! 2-.,42! '/*20L2! ),! 1/2Q,/! G/&?4,52+! &.!
)*3*'.4)2),+!9!,!0&!5,/5&!1,5G&!125?85!,4,+!,/25!5,!),*R2%25!4*%/,!
+,!,.!-.,/*2!+2*/!%&412/!,01=&!2!0&++2!/,42L=&!,01/,!G2*!,!3*4B&!+,5G/,!
3&*!.52!?&2!/,42L=&!999!+6!a!G2/1*/!),!-.21&/Q,!-.*0Q,!20&+!-.,!,.!0=&!
5,!*01,/,++,*!,5!'&01*0.2/!&+!,+1.)&+!,!*/!G/2!'*)2),!2*!-.,!5,.!G2*!ZP!
1,%,! .5! G&.'&! ),! )*3*'.4)2),! 2! 2',*12/! *++&! 2'B&! -.,! ,4,! +,01*.! .52!
G,/'2!),!247.85!-.,!,+12%2!+,5G/,!'&5!,4,!0&!1/2?24B&!0&!)*2!2!)*2!,!
'&5,L&.! 2! [?42+3252/\! .5! G&.'&! )*Q,0)&! -.,! ,.! 0=&! -.,/*2! 52*+!
1/2?24B2/!-.,!,.!0=&!G272/*2!&!-.,!,.!'&5*2!,01=&!,.!1*%,!G/2!5*5!3&*!
.52!),',GL=&!),!&.%*/!*++&!,!3&*!2!G2/1*/!)2*!-.,!,.!G,7.,*!/,245,01,!2!
),'*+=&!),!*/!,5?&/2!,!),!7,/2/!5*0B2!%*)2!+&Q*0B&!999!

IM ;$!,01=&!%&'(!2Z.)2%2!+,.+!G2*+!

IN !C$! 8! 1/2?24B2%2! '&5! ,4,+! a+! %,Q,+! 1/2?24B2%2! ,5! &.1/&+! 32Q,0),*/&+!
'&5!&.1/&+!32Q,0),*/&+!125?85!-.,!5,!G272%2!2!)*P/*2!),!1/2?24B&!999!

IT !;$!,!+,.+!*/5=&+!

IU !C$! 5,.+! */5=&+! 9! 2! 5*0B2! */5=! 52*+! %,4B2! 1/2?24B2%2! *7.245,01,!
125?85!0&!5,+5&!-.2)/&!99!,!2!G2/1*/!)2!1,/',*/2!)&+!52*+!0&%&+! ZP!
0=&!1,%,!52*+!2-.,42!%*)2!),!1/2?24B2/!02!27/*'.41./2!,/2!G/2!,+'&42!,!
),G&*+!1&)&!5.0)&!+,!),+%*&.!G/2!'*)2),!99!,!99!,5!1,/5&!),!1/2?24B&!
1/2?24B2%2! ,5! 1/2?24B&! +*5G4,+! '&5&! )&58+1*'&! 9! &.! 1/2?24B&! ),!
4*5G,Q2!'&*+2+!2++*5!99!

JX !;$!'&5&!-.,!,/2!,++,!1/2?24B&!02!32Q,0)2!!
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J" !C$!8!&!1/2?24B&!02!32Q,0)2!'&5&!-.,!,/2!02!-.&12!)&!'2'2.9!8!2!7,01,!
'B252%2!G&)2/!G&)2/!'&/12/!&+!724B&+!&+!724B&+!-.,!)&!'2'2.!-.,!0=&!
G/&).Q!9!8!2).?2/!G/2!-.,!,4,!1,0B2!G/&).Q2!?,5!02!'&4B,*12!)&!'2'2.!
,/2! '&4B,/! G2/1*/! &! '2'2.! +,'2/! ,! -.20)&! &! '2'2.! 1P! +,'&! -.,! 8!
1/20+G&/12)&! G/2+! *5G&/12L^,+! G/&! 'B&'&421,! ,01=&! +,5G/,! 7*/2! ,5!
1&/0&! )*++&! 9! ,01=&! ,.! 1/2?24B2%2! '&5! &! '2'2.! '&5! &+! 20*52*+! '&5!
?.//&+!&!?.//&!G/2!'2//,72/!&!'2'2.!)2!/&L2!+,!['&0B&0\!&0),! 1,5!2+!
?2/'2L2+!G/2!'&4&'2/!&+!3&/0&+!-.,!32Q!+,'2/!'&5!2!4,0B2!99!8!99!,01=&!&!
1/2?24B&!)&!'2'2.! 1&/02!,5! 1&/0&!)*++&!)2*! ,! '&4B,/! +,'2/!,! Q,42/!)2+!
G42012+!,! 1,5!2!8G&'2!-.,!0=&!1,5!&!'2'2.!-.,!8!2!8G&'2!)2+! 34&/,+!,!
0,++2! 8G&'2! -.,! ,++2+! G,++&2+! &.! 4*5G2! &+! &.1/&+!521&+! -.,! 1,5!02!
G42012L=&!),!'2'2.!&.!,01=&!1,5!5.*12+!G,++&2+!-.,!1(5!-.,!0=&!1,5!
.52! 7/20),! G/&).L=&! ,! 1/2?24B2! '&5! &.1/2+! '&*+2+! '&5! 72)&! '&5!
3/.12+! '&5! 4,7.5,+! 125?85! 9! ,! 2+! G,++&2+! -.,! 1,5! .52! G,-.,02!
G/&).L=&!1/2?24B2!G/2!&.1/2+!G,++&2+!0,++2!8G&'2!99!

J: !;$!,!0&!'2+&!),!%&'(+!,/2!.52!,5G/,+2!325*4*2/!9!,/2!

J< C$!,/2!0=&!,/2!.52!7/20),!32Q,0)2!,/2!.52!32Q,0)2!G,-.,02!-.2/,012!
,! G&.'&! B,'12/,+! 9!52*+! 02! 8G&'2! -.,! 0=&! 1*0B2! 2! +23/2! )&! '2'2.! a+!
%,Q,+! 1*0B2! 2! 9! 0,',++*)2),! ),! 1/2?24B2/! ,5! P/,2+! G2/2! 2+! &.1/2+!
G,++&2+! 9! G/2! G2++2/! ,++2! 8G&'2! G&/-.,! 0=&! 1O0B25&+! G/&).L=&! )&!
'2'2.! 9! ,! -.20)&! 1*0B2! 20&+! ),! ?&2+! G/&).L=&! 125?85! +,/*2! &!
,-.*%24,01,! G/2! 1,/! G/2! G2++2/! 2! ?2*R2! 1,5G&/2)2! +,! G&),5&+! )*Q,/!
2++*5!99!!

JI !;$!%&'(!0=&!5,!324&.!5.*1&!2++*5!)2!/,42L=&!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!%&'(+!
+,!,01,0),5!?,5!!

JJ JJ! C$! 2B!5,.+! */5=&+! 02! 8G&'2! -.,! 2! 7,01,! ,/2! '/*20L2! 99! ,01/,! ),!
'*0'&!a!),Q!20&+!2!7,01,!+,5G/,!1*0B2!2+!?/*72+!?/*72Q*0B2+!),!*/5=&!08!
?27.0L2%2! G&/! *++&! G&/! 2-.*4&! ,01/2%2! 0&+! 12G2! 99! 5.*12+! %,Q,+! ,/2!
+,5G/,!2!5*0B2!*/5=!52*+!%,4B2!-.,!+,!'B252!#42*),!-.,!)&5*02%2!.5!
G&.'&!,.!?/*72%2!'&5!,42!'2)2!5.//&!,/2!.52!-.,)2!V/*+&+W!!

JM !;$!,42!,/2!0,/%&+2!!

JN !C$! 8! 9! ,01=&! ,/2! 2+! ?/*72! )&! 02)2! ),! '/*20L2! )*++&! ,! )2-.*4&! ),! .52!
/&.G2! ),! 0=&! +,*! &! -.(! ),! .5! G,/3.5,! &.! 9! 2*! ),G&*+! -.,! 2! 7,01,!
'B,7&.!02!0.52!*)2),!),!2)&4,+',01,!),!2).41&!2!7,01,!1,5!.52!+.G,/!
?&2!/,42L=&!2!7,01,!0.0'2!)*+'.1,!&.!32Q!G&/!99!G&/!-.,!&!&.1/&!,+1,Z2!
Q2072)&! &.! &.1/&! -.,! 0=&! 2',*12! 247.52! '&*+2! '&5! /,42L=&! 2!
'&0%*%(0'*2! 2! /,42L=&! ,01/,!5,.+! */5=&+! */5=&! ,! */5=! /,245,01,! ,.!
1,0B&!.5!&/7.4B&!),++2!0&++2!'&0%*%(0'*2!!
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JT !;$!%&'(!8!&!-.24!2++*5!%&'(!1P!,5!-.,!G&+*L=&!)&+!+,*+!

JU !C$!,.!+&.!&!+,7.0)&!)&+!52*+!%,4B&+!0&!'2+&!2!5*0B2!*/5=!#42*),!-.,!8!
2!52*+!%,4B2!,.!+&.!&!+,7.0)&!9!!

MX !;$!,42!8!'2+2)2!!

M" !C$! 2! #42*),! 8! 9! ,42! 1,5! 1/(+! 3*4B&+! 0=&! 3&*! '2+2)2! 025&/&.! '&5! .5!
/2G2Q!02!8G&'2!2*0)2!)2!32Q,0)2!)2*!),G&*+!0=&!),.!',/1&!,5!+,7.*)2!
,42!3&*!G/2!F24%2)&/!3*'&.!.5!1,5G&!99!2*!2//.5&.!.5!&.1/&!/2G2Q!1,%,!
&.1/&!3*4B&!0=&!),.!',/1&!21.245,01,!,4,!8!99!8!5&/1&!3&*!5&/1&!23&72)&!!

M: !;$!&!+,7.0)&!

M< !C$! &! +,7.0)&! ,! 9! ),G&*+! ,42! 5.)&.! G/2! j12'2/8! '&5&! ,.! %*%*2! ,5!
j12'2/8! 2! #42*),! 3&*! 2! +,7.0)2! )2! 325O4*2! 2! %*5! G/2! j12'2/8! ,! 4P! ,42!
2//.5&.!.5!&.1/&!/2G2Q!-.,!1,%,!.52!1,/',*/2!3*4B2!1P!'&5!,++2!/2G2Q!
21.245,01,!52+!0=&!8!'2+2)2!8!Z.01&!!

MI !;$!,01,0)*!9!,!,42!32Q!&!-.(!4P!,5!j12'2/8!!

MJ !C$! ,5! j12'2/8! ,42! 1/2?24B2! 9! 1/2?24B2! 02! G&.+2)2! 1/2?24B2! '&5&!
)&58+1*'2!'252/,*/2!32Q!1.)&!0&!'2+&!32Q!'238!)2!520B=!32Q!1.)&!99!1,5!
.5!1,5G&!?&5!-.,!,42!,+1P!0,++2!G&.+2)2!99!

MM !;$!,!&+!&.1/&+!*/5=&+!

MN !C$!8!&+!&.1/&+!9!#42*),!3&*!2!G/*5,*/2!G/2!*/!G/2!j12'2/8!99!2*!&!+,7.0)&!
3&*!&!5,.!*/5=&!52*+!0&%&!99!8!&!'2L.42!-.,!21.245,01,!1/2?24B2!0.52!
)*+1/*?.*)&/2!),!',/%,Z2!32Q!,01/,72!),!',/%,Z2!7,42)2!999!B.5!1,/',*/&!
3&*!5*0B2!5=,! 99! 2*! 2!G2/1*/! ),! 4P! %,*&! 2!5*0B2!5=,!-.,!0=&!5&/2%2!
52*+!Z.01&!'&5!&!5,.!G2*!1,%,!.52!+,G2/2L=&!),G&*+!-.,!Z,!+.*+!G2/1*!
99!

MT !;$!),G&*+!-.,!-.,5!+2*.!

MU !C$! ),G&*+! -.,! ,.! G2/1*! )2! 32Q,0)2! -.,! %*5! G/2! j12'2/8! ,5! +,7.*)2!
5*0B2!5=,!+,!+,G2/&.!)&!5,.!G2*99!

NX !;$!,!+,.!G2*!3*'&.!02!32Q,0)2!

N" !C$! 8! ,4,! 3*'&.! ,! ),G&*+! G2/1*.! 2! #42*),! ),G&*+!5,.! */5=&!52*+! 0&%&!
),G&*+! 5*0B2! 5=,! ,! ,5! +,7.*)2! %*,/25! 1&)&+! &+! &.1/&+! ,01=&!
21.245,01,! 2! 5*0B2! 325O4*2! 5&/2! ,5! j12'2/8! 99! 5,.! G2*! 3*'&.! 02!
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32Q,0)2!)./201,!247.0+!20&+!'&5!2!+,7.0)2!G,++&2!-.,!,4,!,0'&01/&.!2!
+,7.0)2!5.4B,/!21.245,01,!,4,!8!,4,!),',),.!99!

N: N:!;$!1,5!5.*1&!1,5G&!

N< C$!1,5!9!)&*+!20&+!1/(+!20&+!99!

NI !;$!,!,++2!5.4B,/!-.,!,4,!9!,0'&01/&.!,4,!1,%,!3*4B&+!'&5!,42!!

NJ !C$! 8!99!2!B*+16/*2!8! '&5G4*'2)2!9!2!5.4B,/!-.,!,4,!%&41&.!-.,!5&/&.!
'&5!,4,!,/2!2!5.4B,/!),4,!-.,!,4,!1*0B2!201,+!)2!5*0B2!5=,!99!02!'2+2!
,4,! ,0'&01/&.! ,++2!5.4B,/! 1*0B2! ),Q,++,*+! 20&+! ,42! 125?85! ,4,! 1,%,!
-.21/&!3*4B&+!-.21/&!3*4B2!'&5!,42!1,%,!.52!-.,!5&//,.!,!3*'&.!1/(+!999!
8!),G&*+!,4,!+,G2/&.!'&5!,++2!5.4B,/!,4,!%&41&.!G/2!,4,!,0'&01/&.!,++2!
5.4B,/! ,5! F24%2)&/! 9! 1,%,! -.21/&! 3*4B2+! 3*'&.! '&5! 1/(+! ,! ),G&*+! ),!
247.85!1,5G&!,4,!+,!+,G2/&.!,!%&41&.!G/2!'*)2),!),!l,0',+42.!,!4P!-.,!
,4,!,0'&01/&.!5*0B2!5=,!-.,!1,%,!2!%*)2!),4,!-.,!1*%,!0&*+!99!,01=&!,.!
1,0B&!52*+!1/(+!*/5=+!-.,!8!+6!G&/!G2/1,!),!G2*!,!5&/2!,5!F24%2)&/!,!
),G&*+! ),! %*%,/! %*01,! ,! )&*+! 20&+! '&5! 2!5*0B2!5=,! ,4,! +,! +,G2/&.! ,!
%&41&.!2!5&/2/!'&5!2!5,+52!5.4B,/!52+!99!),G&*+!),!%*01,!,!)&*+!20&+!!

NM !;$!2B!9!,!,42!0,++,!1,5G&!&!-.,!-.,!,42!3,Q!)2!%*)2!),42!!

NN !C$! ,42!0=&! +,*!G&/-.,!2! 7,01,! ,42!5&/2%2! 4&07,! '&5&!,42!5&/2%2!,5!
F24%2)&/!G/2!l,0',+42.!8!-.21/&',01&+!-.*4b5,1/&+!2!7,01,!-.2+,!0=&!
+,!%*2!0=&! 1*0B2!2',++&!/2/25,01,!,.! 1*0B2!2+!&.1/2+! */5=+!-.,!%*0B2!
.52!%,Q!2!'2)2!'*0'&!20&+!&*1&!20&+!99!,01=&!0=&!+,*!5.*1&!/,42L=&!)2!
%*)2! ),42! 1,%,! &.1/&!52/*)&! 1,%,! &.1/&+! 3*4B&+! 9&.1/&!52/*)&! -.,! ,42!
1,%,!125?85!5&//,.!,!3&*!),G&*+!-.,!2!5*0B2!5=,!+,G2/&.!)&!5,.!G2*!
-.,!%&41&.!-.,!&+!)&*+!%&41&.!2!+,!,0'&01/2/!,!2!%*%,/!Z.01&!),!0&%&!99!
,01=&! 201,+! -.,! &! 5,.! G2*! 99! 8! 99! 201,+! )&! 5,.! G2*! 324,',/! V</0#+
,/#-1'"22#*$+ 9&/#,+ 050#%+ .&+ -0,+ 6+ 10',"'+ ."+ ,0+ -*'%+ ."+ 2*$+ 1@'"! W! ,4,!
%*%,/25!Z.01&!2*0)2!&*1&!20&+99!!

NT !;$!'&5&!8!-.,!%&'(!%*%,.!*++&!9!&!-.,!%&'(!2'B&.!99!

NU !C$! V#,+ :*#%+ "$!*'"W! 99! ,.! 2'B,*! .5! G&.'&! ,R1/2&/)*0P/*&! .5! G&.'&!
*0'/O%,4! '&5&!B*+16/*2!),!.5!'2+24!-.,! 1,%,! 3*4B&+!,!),G&*+!),!%*01,!,!
)&*+! 20&+! 2! %&412/! ,! %*%,/! Z.01&!),!0&%&! 99!52+!0=&! 1*%,!02)2! '&01/2!
G&/-.,!9!2!+,G2/2L=&!),!5,.!G2*!'&5!2!5*0B2!5=,!,.!2'B,*! Z.+1&!9!2!
G2/1*/!),!.5!',/1&!1,5G&!,4,+!0=&!1*0B25!52*+!.52!?&2!'&0%*%(0'*2!99!
,01=&! 5,.! ),+,Z&! ,/2! -.,! ,4,+! %*%,++,5! Z.01&+! G&/! 1&)2! 2! %*)2! ),!
+,5G/,! 1,/! &+! )&*+! Z.01&+! 52+! 2! '&0%*%(0'*2! 0=&! 3.0'*&02%2! 9! 8! ,.!
G/,3,/*!,.!G/,3*/&!-.,!+,G2/,!-.,!'2)2!.5!%*%,!?,5!)&!+,.!42)&!999!
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TX !;$!,!+.2!5=,!B&Z,!,42!1,5!247.85!!

T" !C$! 9! 0=&!5*0B2!5=,! ),G&*+! )2! +,G2/2L=&! ,42! ,0'&01/&.! 247.85!52+!
0=&!'B,7&.!0,5!2!5&/2/!Z.01&!9!8!0=&!),.!',/1&!),G&*+!-.,!,42!3&*!G/2!
j12'2/8! 0=&! ,0'&01/&.! 0*07.85! ,! 125?85! ,.! 2'B&! -.,! 125?85! %2*!
32Q,/!+,++,012!20&+!'*0-.,012!,!&*1&!,.!2'B&!-.,!21.245,01,!9!,42!0=&!
G/&'./2!52*+!+,!2'&+1.5&.!+,!2)2G1&.!a!%*)2!+&41,*/2!!

T: !;$!,!%&'(!,!,42!1,5!9!,42!5&/2!'&5!-.,5!!

T< !C$!9!,42!5&/2!'&5!&!5,.!*/5=&!&!+,7.0)&!'B252!#/024)&!5&/2!02!'2+2!
'&5!,42!,!'&5!99!'&5!.5!)&+!0,1&+!-.,!'B252!].'2+!-.,!8!&!3*4B&!52*+!
%,4B&! ),! #42*),! 52+! 1&)&!5.0)&!5&/2! G,/1*0B&! G&/-.,! 5*0B2! */5=!
-.,! 1,5! 2! '2+2! )2! 3/,01,! ),42! ,! 2! &.1/2! 2! ',01&! ,! '*0-.,012! 5,1/&+!
,01=&!1&)&!5.0)&!5&/2!G,/1&!!

TI !;$!2B!1&)&!5.0)&!5&/2!G,/1&!-.,!4,724!!

TJ !C$!,!&+!0,1&+!-.,!1P!+,5G/,!02!'2+2!1P!2-.*!1P!4P!3*'2!4P!'&5,!4P!)&/5,!4P!
V/*+&+W!

TM !;$!%&'(!1,5!-.201&+!+&?/*0B&+!

TN !C$! .33! V/*+&+W! +&?/*0B&! 27&/2! ,.! 1,0B&! -.,! '&012/! G&/-.,! 0=&! 1,0B&!
2++*5!),!'2?,L2!9!

TT !;$!,01=&!%2*!%25&+!'&012/!2!#42*),!1,5!1/(+!!

TU !C$!8!2!#42*),!1,5!1/(+!j0(+!1,5!)&*+!99!2!h&5(0*2!1,5!.52!99!2!F*4%202!
1,5!.52!99!8!999!,++,+!+=&!5,.+!+&?/*0B&+!)&+!*/5=&+!)2!G2/1,!),!G2*!
,!5=,!99!,!2+!),!G2/1,!),!G2*!),!H@0*2!52*+!%,4B2!,42!1,5!)&*+!2!;4,*),!
1,5!-.21/&!,!;,&/7*02!1,5!)&*+!99!!

UX !;$!-.*0Q,!

U" !C$!-.*0Q,!*527*02!V/*/,+W!

U: !;$!325O4*2!7/20),!V/*/,+W!

U< !C$!8!325O4*2!7/20),!99!,!1,5!.52!?&2!'&0%*%(0'*2!

UI !;$!%&'(!5,!324&.!-.,!-.20)&!%&'(!3&*!G/2!j12'2/8!%&'(!5&/&.!'&5!2!+.2!
%6!!
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UJ !C$!8!52+!0&!'2+&!2!5*0B2!%6!,42!5&/2%2!,5!l,0',+42.!08!52*+!G/6R*52!
)2!32Q,0)2!

UM !;$!52+!8!%6!G21,/02!521,/02!!

UN !C$!8!%6!521,/02!8!5=,!),!5*0B2!5=,!,!9!,!8!2!c0*'2!-.,!5,!/,+12%2!
'&5&! 2%b! G&/-.,! 324,',.! 125?85! 0&! 5(+! ),! ),Q,5?/&! ),! :X""! 99!
Z.+1&!201,+!.52!+,5202!),!,.!*/!G/2!4P!,42!324,',.!9!,01=&!0=&!%*!52*+!9!
,01=&! 21.245,01,! ,.! 0=&! 1,0B&!52*+! 2%b+! 0,5! 2%6+! +6! '&5! 2!5*0B2!
5=,!0=&!1,0B&!52*+!G2*!125?85!99!

UT !;$!'&5&!8!-.,!,/2!2!+.2!/,42L=&!'&5!2!+.2!2%6!9!%&'(!5&/&.!1/(+!20&+!
'&5!,42!!

UU !C$!8!2!/,42L=&!'&5!2!5*0B2!%6!,/2!8!61*52!,42!+,5G/,!1/212%2!5,.!3*4B&!
5,.! 3*4B&! 52*+! 1*0B2! +,5G/,! 2-.,42! 2-.,4,! '*c5,! 2-.,4,! 42)&! ),!
G/&1,L=&!0&!'2+&!9!a+!%,Q,+!0=&!-.,/*2!+,!.52!3,+1*0B2!)2-.*!&.1/2!24*!
Z.+125,01,!G&/-.,!,42!,/2!,%20784*'2!125?85!0=&!7&+12%2!),!3,+12!9!,!
99!,!+,5G/,!125?85!7&+12%2!)2!,+'&42!-.,!,.!,+1.)2++,!99!,!a+!%,Q,+!
+,5G/,! *2! G/2! *7/,Z2! a! 0&*1,! ,! -.20)&! ,42! *2! 2! 0&*1,! G/2! *7/,Z2! ,42!
7&+12/*2!-.,!,.!1&52++,!'&012!)2!'2+2!

"XX !;$!2B!,42!0=&!G,)*2!G/2!%&'(!*/!'&5!,42!!

"X" !C$!0=&!9!8!2+!%,Q,+!+*5!52+!8!-.20)&!,.!0=&!-.,/*2!*/!,42!)*Q!,01=&!1.!
3*'2!,5!'2+2!,!,.!'&5&!0=&!7&+12%2!),! 3*'2/!,5!'2+2!V/*/,+W! 3,'B2%2!2!
G&/12!,!+2*2!-.20)&!,42!%&412%2!,.!2*0)2!G2++2%2!G&/!,42!G,4&!'25*0B&!
V/*/,+W!,!,42!0=&!5,!%*2!,!,.!3*07*2!-.,!12%2!)&/5*0)&!,!,42!&B!5,.!3*4B&!
20BB!12!)&/5*0)&!8!V/*/,+W!8!3&*!'&5!5&//,0)&!),!%&012),!),!/*/!99!,.!
1*0B2!.5!?&2!'&0%*%(0'*2!'&5!,42!

"X: !;$!,42!32Q*2!1.)&!G/2!%&'(!

"X< !C$!8! 32Q*2!?,5!2!'&5,/!%,0)*2!2+!'&*+*0B2+!),42!)2!'2+2!'&5&!42/20Z2!
%P/*2+! 3/.12! 32Q*2! 7,42)*0B&! 32Q*2! '&R2! 08! ),! /,124B&! ),! 3.R*'&! 32Q*2!
?2+1201,!'&*+2!99!,42!8!2G&+,012)2!ZP!8!99!52+!5,!+,01*2!?,5!,5!%*%,/!
'&5!,42!125?85!99!

"XI !;$!,!-.20)&!-.,!3&*!'&5&!-.,!3&*!-.20)&!%&'(!),*R&.!,42!,5!l,0',+42.!
G/2!*/!G/2!j12'2/8!!

"XJ !C$! 8! 3&*! Z.+125,01,! 08! 3&*! 0&! +,7.0)&! 20&! -.20)&! ,.! %*! -.,! 2!
)*3*'.4)2),! 3*020',*/2! 0=&! )2%2!52*+! G/2!5*5! ,+1.)2/! 99! ,01=&! ,.! ZP!
1*0B2!99!G/2!j12'2/8!0=&!4,5?/&!,R2125,01,!2'B&!-.,!,/2!%*01,!20&!,.!
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),'*)*! ),! 7,/2/! 5*0B2! %*)2! ,! ),! %*%,/! +&Q*0B&! 99! ,! ),! 1,012/!
),+,0%&4%,/!&!42)&!)2+!2/1,+!G4P+1*'2+!-.,!,.!ZP!1*0B2!.5!?&5!*0O'*&!,5!
l,0',+42.!,.!+,5G/,! 32Q*2! 1/2?24B&+!02!,+'&42!G/2!5*5!,!G/&+!&.1/&+!
V/*+&+W!,.!%*!-.,!,.!ZP!G&),/*2!),+,0%&4%,/!,++,!42)&!,5!j12'2/8!8!.52!
'*)2),!1./O+1*'2!,01=&!2'B,*!-.,!+,/*2!.5!?&5!4.72/!9!,!'&5&!3&*!99!

"XM !;$!G/2!F24%2)&/!%&'(!0.0'2!-.*+!*/!

"XN !C$!F24%2)&/! ZP! 3*-.,*!,5!F24%2)&/!)./201,!+,*+!5,+,+!99!52*+!,.!0.5!
5,! +,01*! ?,5! ,5! F24%2)&/! 8! 5.*12! 3&4*2! 5.*12! '&//,/*2+! 2+! G,++&2+!
0*07.85!'&0B,',!0*07.85!,01=&!2!7,01,!0,++2!520*2!),!+,7./20L2!),!
+,7./20L2! ),! %*%,/! .52! %*)2! 5,4B&/! ,.! ,.! G,++&245,01,! G/,3*/&!
G,-.,02+! '*)2),+! a! G/&R*5*)2),! )2+! G/2*2! )&! -.,! /,245,01,! '2G*124!
'2G*124!2!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!%&'(!+2*!)&!?2*//&!%&'(!0=&!8!0*07.85!
'2)2!.5!G&/!+*!99!,!j12'2/8!8!.52!'*)2),!5,0&/!+.G,/!27/2)P%,4!8!.52!
'*)2),! -.,! 8! +.G,/! /&),2)2! ),! G/2*2! 2+! G/2*2+! +=&! G/6R*52+! 08! 0=&!
G/,'*+2!8!),!5,*&!),!1/20+G&/1,!,!2+!G,++&2+!+,!'&0B,',!,01=&!2!7,01,!
1,5! .52! &.1/2! '&03*20L2! ),! %*)2! +,01,! 52*+! 5,+5&! '&5! /,42L=&! 2&!
25?*,01,!9!2!G&4.*L=&!2!7,01,!/,+G*/2!.5!&.1/&!2/!,!-.,!,5!F24%2)&/!,!
&.1/2+!'2G*12*+!,01=&!1,5!7,01,!-.,!G/,3,/,!'2G*12*+!2!3&4*2!*++&!,!2-.*4&!
,.!G/,3*/&!'*)2),+!5,0&/,+!99!

"XT !;$!&`!999!27&/2!2!7,01,!%2*!%&412/!2!B*+16/*2!)2!5&L2!-.,!%&'(!'&0B,',.!
)2!E,472!%&'(!G&),!5,!3242/!'&5&!%&'(!'&0B,',.!,++2!5&L2!

"XU !C$! 2! ?,472! 3&*! .52! B*+16/*2! 0=&! 1,5! 5.*12! B*+16/*2! 3&*! .52! B*+16/*2!
+*5G4,+! 2! 7,01,! +,! '&0B,',5&+! 02! G/2*2! ,5! j12'2/8! 02! G/2*2! ,42! 3,Q!
247.0+!)*2+!),!'2G&,*/2!02!,+'&42!&0),!,.! 1/,*02%2!99!,!2!G2/1*/!),! 4P!
3*'25&+! Z.01&! 0=&! G&/! 5.*1&! 1,5G&! .52+! ).2+! +,5202+! 99! ,42! 3&*!
,5?&/2!,! 3*'&.!1.)&!',/1&!-.,!,.!3&++,!),G&*+!99!,!.5!5(+!),G&*+!,.!
3.*!,0'&01/2/!'&5!,42!02!E847*'2!99!

""X !;$!,!'&5&!-.,!+.2!325O4*2!%*.!*++&!'&5&!-.,!,4,+!%*/25!*++&!

""" !C$!5*0B2!5=,! 324&.!-.,! ,/2! '&/27,5!),!5*0B2!G2/1,! G&/-.,! 247.85!
-.,!,.!0=&!1*0B2!0,0B.5!'&0B,'*5,01&!99!,!125?85!G&/!.52!G/*5,*/2!
%,Q! +2*/! )&! G2O+! 0.0'2! 1*0B2! 0=&! 1*0B2! ,RG,/*(0'*2! ),! 1,/! %*2Z2)&! ,5!
&.1/&+!G2O+,+!,!0,5!3242/!&.1/2+!4O07.2!9!

"": !;$!G&/-.,!,42!3242!G&/1.7.(+!'&5&!-.,!%&'(+!+,!9!

""< !C$! ,42! 3242%2! ,+G20B&4! ,! ,.! 3242%2! 52*+! &.! 5,0&+! ,+G20B&4! 99! 0=&!
'&//,125,01,! 52+! 2! 7,01,! +,! ,01,0)*2! 52*+! 0&! ,+G20B&4! ,42! 3242%2!
G&.'&!G&/1.7.(+!,!,+G20B&4!99!,01=&!3&*!%*2Z,*!G/2!G&),/!,0'&01/2/!'&5!
,42!3*-.,*!02!'*)2),!),!),!;,01!&.!;,01!,5!B&420)(+!,4,+!'B252%25!),!
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;,01! ,5! 3/20'(+! ;,01! 2! '*)2),! ,4,+! 32425! &! 342520)! &! 3425,07&! 999!
,01=&! 3*-.,*!0,++2!'*)2),!)./201,!&+! 1/(+!G/*5,*/&+!5,+,+! 3242%2!'&5!
,42! ,! ,.! 0=&! ,01,0)*2! 02)2! 3242%2! G&/1.7.(+! ,+G20B&4! 99! )2*! ,01/,*!
0.52!,+'&42!1&5,*!'./+&!)./201,!.0+!)&*+!1/(+!5,+,+!99!,!2!G2/1*/!)&+!
'*0'&+! 5,+,+! ZP! 3242%2! &! 5O0*5&! '&5! 247.85! &.! ZP! G&),/*2! 32Q,/!
'&5G/2!'&5G/2/!+&Q*0B&!ZP!,01,0)*2!&!'B*33/,+!,!1.)&!*++&!99!8!99!,01=&!
/,42L=&!2&+!G2G,*+!,.!0=&!G.),!3*'2/!%&41,*!!

""I !;$!%&41&.!G/2!j12'2/8!

""J !C$!%&41,*!G/2! j12'2/8!9!,01=&!%&41,*!0&! 3*024!),!:XXJ!,5!),Q,5?/&!),!
:XXJ!3*-.,*!)./201,!)./201,!&!20&!),!:XXM!,!,5!:XXM!G/2!:XXN!-.,!,.!
%*5!G/2!K/20L2!99!,01=&!,.!%*5!G/2!K/20L2!0&!*0O'*&!2!5,+52!B*+16/*2!
V/*/,+W! 3&*!.5!7/.G&!),!'2G&,*/2!)2-.*!),!E,+20L&0!9!2!2++&'*2L=&!),!
'2G&,*/2! -.,! 3&*! )2-.*! G/&! E/2+*4! 99! ,01=&! 0,++2! 8G&'2! ,.! ZP! ,+12%2!
)20)&!2.42!99!8!1&)&+!,4,+!+=&!'2G&,*/*+12+!,! 3&/25!02!,+'&42!&0),!,.!
,+12%2! 99! ,01=&! 3&*! 4P! -.,! ,.! '&0B,'*! 2! SSS! KD! -.,! 3*'25&+! Z.01&+! 99!
3*'25&+! Z.01&+! )./201,! 1/(+! +,5202+! ,! ,42! 3&*! ,5?&/2! 3*'25&+! ,5!
'&0121&! ,42! %&41&.! G/&! E/2+*4! ),G&*+! ),! 99! 1/(+! 5,+,+! ,42! %,*&! G/2!
K/20L2! 3*'&.! 1/(+! 5,+,+! ,! ),G&*+! %&41&.! G/2! 5,! ,0'&01/2/! 990&+!
3*'25&+!1/*012!)*2+!Z.01&+!0&!E/2+*4!99!

""M !;$!%&'(+!%*2Z2/25!

""N !C$! %*2Z25&! 3*'25&+! ,5!i&/1&! F,7./&! 9! ,01=&! ,42! %&41&.! G/2! K/20L2! ,!
*7.245,01,! 8! 9! 1/(+! 5,+,+! ),G&*+! ,.! %*5! 2-.*! G/2! K/20L2! ,.! './1*! &!
%,/=&!&!5(+!),!3,%,/,*/&!,!99!,!&!5(+!),!52*&!,.!%*5!G/2!K/20L2!G/2!
G&),/!,0'&01/2/!'&5!,42!99!52+!0=&!1*0B2!',/1,Q2!)2!c41*52!%,Q!-.,!,42!
3&*!4P!-.,!,.!%*/*2!99!8!1*%,5&+!?&2!/,42L=&!0&!E/2+*4!3*'25&+!Z.01&+!99!,!
),G&*+!-.,!,42!%&41&.!G/2!K/20L2!99!8!9!)&*+!5,+,+!),G&*+!,42!),+'&?/*.!
-.,!,+12%2!7/P%*)2!99!,01=&!0&/5245,01,!2!5*0B2!B*+16/*2!),!%*/!G/2!
K/20L2!3&*!2!'2.+2!)2!7/2%*),Q!),!KD!99!

""T !;$!52+!9!8!9!G&/-.,!%&'(!-.*+!G&/-.,!,42!-.*+!&.!!

""U !C$! 0=&! 3&*! /,245,01,! .5! ),+'.*)&! )./201,! 1&)2! 2! /,42L=&! .+P%25&+!
G/,+,/%21*%&!,!Z.+125,01,!&!c41*5&!)*2!0=&!1*0B2!2*!2'&01,',.!V/*/,+W!!

":X !;$!0=&!52+!2!%*0)2!G/2!K/20L2!3&*!%&'(!-.,!-.*+!

":" !C$!2B!2!%*0)2!G/2!K/20L2!3&*!,.!-.,!-.*+!G&/-.,!,42!3*'&.!7/P%*)2!,!,.!
1,0B&! .52! 3*4B2! 0&+! 1*%,5&+! .52! ?&2! /,42L=&! ,01=&! G&/! -.,! 0=&! 99!
,01=&!8!'&5&!,42!3*'&.!7/P%*)2!,.!)*7&!,.!%&.!G/2!4P!%&.!%*%,/!'&5!,42!
'&0+1/.*/!5*0B2!%*)2!,!2*!,.!%*5!-.,!,.!),'*)*!),!%*/!99!8! Z.+125,01,!
,42!G,/7.01&.!-.20)&!,42!,+12%2!7/P%*)2!+,!2!7,01,!7.2/)2%2!&!?,?(!&.!
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0=&!99!,!0,++,!'&01,R1&!,.!+,5G/,!3.*!'&01/2!&!2?&/1&!G&/-.,!G/2!5*5!
1*/2/!2!%*)2!),!.52!'/*20L2!-.,!99!2*0)2!0=&!02+',.!-.,!2*0)2!,+1,Z2!,5!
%*)2! G/2!5*5! 8! 2!5,+52! '&*+2! 9! 8! .52! %*)2! 9! ,01=&! ,.! )*++,! ,.! %&.!
1*%,5&+!.52!?&2!/,42L=&!2*!a!G2/1*/!),!4P!'B,720)&!2-.*!999!,5!/,42L=&!
2!0&++2!'&0%*%(0'*2!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!2!'&0%*%(0'*2!'&5!&!,0'&01/&!
'&5!&!E/2+*4!999!

":: !;$!G&/!-.(!'&5&!8!-.,!,/2!

":< !C$!,.!2'B&!-.,!0=&!+6!G&/!,42!'&5&!G2/2!2!52*&/!G2/1,!)2+!G,++&2+!-.,!
,+1=&!),!38/*2+!,!,+1=&!,5!.5!&.1/&!G2*+!99!,4,+!0=&!,4,+!,+1=&!),!38/*2+!
1,5! .52! &.1/2! %*)2! ,4,+! ,+1=&!52*+! 2)2G12)&+! 2! 2&! '4*52! )&! G2*+! )&!
4.72/!&0),!,4,+!,+1=&!-.20)&!,4,+!,+1=&!),!38/*2+!,01=&!2*!2!4*?,/)2),!2!
'.41./2! )2-.,4,! G2*+! 99! ,! -.20)&! %&412! 2! %*)2! 0&/524! ),! 1/2?24B&! ),!
1&)&!&!)*2!)&!G2*+!,4,+!%&4125!2! +,/!2!G,++&2!-.,! /,245,01,!-.,!8!99!
,01=&!G/2!5*5!3&*!.52!,RG,/*(0'*2!2.++*!-.,!2!)*3,/,0L2!)2!G,++&2!-.,!
1P!),! 38/*2+!,5!.5!G2*+!&.!2!%*)2!0&/524!)&!)*2!2!)*2!)2! $!0&!G2*+!),!
&/*7,5!9!,01=&!2'B,*!'B,7.,*!2-.*!3*-.,*!.5!G&.'&!'B&'2)&!99!8!G&/-.,!
0=&! 1*%,! 0=&! 1*%,! 2! 5,+52! /,',GL=&! -.,! 1*%,5&+! 0&! E/2+*4! 2! 5,+52!
'&0%*%(0'*2!99!8!,.!+,01*!,42!+,5G/,!G,4&!321&!125?85!),!,.!'B,72/!,!
0=&! 3242/!2*0)2!2! 4O07.2!,! +,/!),G,0),01,!),42!,!,.!+,01*!247.85!247&!
5.*1&! 2.1&/*1P/*2! ,.! +,01*! -.,!,.!%*5!G/2! 32Q,/! 2! %*)2! '&5!,42! '&5!2!
G,++&2!-.,! ,.! ,0'&01/,*! ,! 2&!5,+5&! 1,5G&!,.! +,01*! -.,! 247.85!-.,!
'B,7&.!,!-.,!'&01*0.&.!'&01*0.2%2!+,5G/,!,+1/207,*/&!&.!247.85!-.,!
'B,7&.!0.52!'2+2!,!0=&!3&*!2'&4B*)&!,.!5,!+,01*!2++*5!99!G&/-.,!1.)&!
,/2!,42!-.,!&/),02%2!-.,!520)2%2!-.,!99!/,'4252%2!),!1.)&!99!,!.5!
G&.'&! 520*2-.,! )2! 4*5G,Q2! ,.! 0=&! %&.! )*Q,/! -.,! -.,/&! %*%,/! 0.5!
2G2/125,01&!+.Z&!&.!2-.*4&!52+!99!&!5O0*5&!),!.5!'*+'&Q*0B&!-.,!1P!
0&!8!.52!-.,+1=&!),!'B252/!%,5!&4B2/!&!-.,!8!*++&!),!&0),!%,*&!2'B&!
-.,!8!.5!G&.'&!,R27,/2)&!99!,01=&!0=&!5,!+,01*!0&!,+G*/*1&!),!32Q,/!),!
'&0+1/.*/!5*0B2!%*)2!99!,01=&!'&5&!,42!12%2!7/P%*)2!8!,.!1,01,*!3&/L2/!
'&0+,7.*/!%*%,/!Z.01&!52+!2!'&0%*%(0'*2!'2)2!%,Q!52*+!)*3O'*4!218!&!)*2!
-.,!,.!G,7.,*!2!),'*+=&!),!%25&+!+,G2/2/!,!,.!%&.!%*%,/!5*0B2!%*)2!99!
8! 3*'25&+! Z.01&+!)./201,!5,0&+!),!.5!20&!&*1&!5,+,+!),!&*1&!2!0&%,!
5,+,+!8!a!G2/1*/!),!'*0'&!5,+,+!02! 3242%2!2! 4O07.2! 1*%,!)&*+!5,+,+!),!
2.42! 99! 8! a! G2/1*/! )&! 5&5,01&! -.,! 1*%,! &+! G2G,*+! '&5! )*/,*1&! 2!
1/2?24B2/!'&5,',*!2!1/2?24B2/!99!

":I !;$!%&'(!1/2?24B&.!&0),!!

":J !C$!5,.!G/*5,*/&! 1/2?24B&! 3&*! '&5!2!9!,5G/,+2+!),! O01,/*5!),01/&!),!
'&0+1/.L=&! '&5! 99! '&5&! '2/G*01,*/&! 32Q,0)&! 1,1&+! ),! '2+2! 1/2?24B,*!
'&5!DDDDDDD!,5!+,7.*)2!1/2?24B,*!0&!f2//,3&./!l24,01*0!0&!/2d&0!),!3/.12+!
,!4,7.5,+!99!)./201,!+,*+!5,+,+!99!V*4!&.%/,!42!?&.'B,!,1!Z,!),520),!+*!
'n,+1!4n24'&&4u!'2/!*4!?.%2*1!.0!%,//,!),!A2/1*0*!2.!5&5,01!),!4n*01/,1*,0u!
'&55,!G&./!+,!4*?8/,/!,1!G2/4,/!G4.+!2*+,5,01W!!
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":M !;$!%&'(!-.,/!.52!27.2!

":N !C$!0=&!1P!?,5!

":T !;$!%&'(!-.,/!52*+!V/*/,+W!!

":U !C$!,!,5!+,7.*)2!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!,.!'&0B,'*!&!G,++&24!)&!F25?2!
E/2+*4!$$!-.,!8!.5!/,+12./201,!'B.//2+'2/*2!?/2+*4,*/2!'&5!,+G,1P'.4&!9!
'&5&! +&.! G/&3,++&/! 5,! 3&/5,*! G/&3,++&/! ),! '2G&,*/2! ,5! :XXM! 99!
'&0B,'*!,++,!G,++&24!,!3*Q!.52!G2/1*'*G2L=&!'&5!,4,+!02!G/*5,*/2!0&*1,!
)&!,+G,1P'.4&! 3*Q!.52! *5G/&%*+2L=&!'&5&!.5!'4*,01,!0&/524!99!,01=&!
Z&7.,*! 2! '2G&,*/2! ,! 27/2)&.! 5.*1&! &! G21/=&! ,! ,5! +,7.*)2! ,4,+! 5,!
'&0%&'2/25! G/2! +2?,/! +,! ,.! 7&+12/*2! ),! 1/2?24B2/! ,! 32Q,/! G2/1,! )&!
,+G,1P'.4&!99!,01=&!'&5,',*!2!1/2?24B2/!0&!F25?2!E/2+*4!a!0&*1,!-.*012!
+,R12!+P?2)&!2!0&*1,!a+!%,Q,+!+6!+,R12!,!+P?2)&!99!,!0&!5,+5&!1,5G&!
'&5!&! 1/2?24B&!)&!f2//,3&./! ,01=&! ,.! 1/2?24B2%2! 32Q*2!)&*+! 1/2?24B&+!
0,++2! 8G&'2! 99! ,/2! .5! G&.'&! G.R2)&! G&/-.,! 1*0B2! -.,! 1/2?24B2/!
)./201,!1&)&!&!)*2!0&!f2//,3&./!,!1/2?24B2/!a!0&*1,!2+!%,Q,+!+2*2!a!0&*1,!
),*R2%2!).2+!B&/2+!)2!520B=!G/2!G,72/!&! 1/2?24B&!2!-.21/&!B&/2+!)2!
520B=!0&!f2//,3&./!99!,!0=&!1*0B2!G,/5*+!),!'&0).*/,!99!,01=&!,.!+2*2!
)&!',01/&!)2!'*)2),!),!?*'*'4,12!218!&!f2//,3&./!l24,01*0!G/2!'B,72/!4P!2!
-.21/&!B&/2+!)2!520B=!+2*2!1/(+!,!5,*2!)2-.*99!!

"<X !;$!%&'(!5&/2%2!2&0),!0,++2!8G&'2!

"<" !C$!5&/2%2!0&!',01/&!)2!'*)2),!ZP!1*0B2!5,!+,G2/2)&!'&5!2!KD!9!,01=&!
,.!5&/2%2!0&!',01/&!)2!'*)2),!9!0&!2G2/125,01&!-.,!1*0B2!G,/1&!)2!42!
7/20),! i&+1,! 99! ,01=&! *2! ),! ?*'*'4,12! 1/(+! ,!5,*2! )2!520B=! G/2! 1P! 4P!
-.21/&! B&/2+! 1/2?24B2%2! )./201,! &! )*2! )&/5*2! .52! ).2+! B&/2+! 1/(+!
B&/2+!)2!12/),!G,72%2!&!1/2?24B&!0&!F25?2!E/2+*4!,!-.20)&DDDD!0&!3*024!
),!+,5202!9!,01=&!3&*!.52!8G&'2!)./2!5.*1&!'&//*)2!9!52*+!0,',++P/*2!
G2/2!'&01*0.2/!%*%,0)&!2-.*!99!8!99!,01=&!5,+5&!-.,!+,!+,G2/20)&!,.!
+,5G/,!-.,! 3*Q!.5!,+3&/L&!G/2!%*%,/!a!'2.+2!),! 42!G/,+,0L2!)2!5*0B2!
3*4B2!99!

"<: !;$!'&5&!-.,!3&*!&!02+'*5,01&!9!

"<< !C$!&!02+'*5,01&! 1.)&!2'&01,',.!?,599!8!,.!0=&!G.),!,+12/!G/,+,01,!
G&/-.,! 3&*! Z.+125,01,! 0.5!)&+! )*2+! -.,! ,.! 12%2! 1/2?24B20)&! 2! 0&*1,!
,01=&!1*0B2!5.*12!'B.%2!,!0&%&!,!'&5&!,.!+&!1*0B2!),!1/20+G&/1,!+&!2!
?*'*'4,12!'&5&!5,*&!),!1/20+G&/1,99!,.!0=&!2'&5G20B,*!&!02+'*5,01&!
),!#D9,.! 3.*!%*+*12/!0&!&.1/&!)*2!8999! 4&7&9!2'&5G20B,*!&!02+'*5,01&!
+,5G/,! 3*-.,*! 02! 2++*+1(0'*299! '&5&! B&Z,! 21.245,01,! 1,0B&! &! -.2/1&!
),42!,5!5,.!2G2/125,01&!1&5&!'&012!-.20)&!,42!G/,'*+2!-.20)&!2!KD!
%*2Z2!,.!-.,!3*'&!'&5!,42999!,!8!.52!B*+16/*2!),4*'2)2!G&/-.,!2!'/*20L2!
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02+',.!)&,01,99!2!#D!1,5!,.!0=&!+,*!+,!%&'(!+2?,!,42!1,5!&!+O0)/&5,!),!
)&e0!,42!8!

"<I !;$!,.!0=&!+2?*29!,!'&5&!%&'(+!),+'&?/*/25!

"<J !C$! 8999!,!2+!,03,/5,*/2+! +,01*/25!,! 3*Q,/25!&!,R25,!,!)*++,/25!-.,!
,42!1*0B2!&!+O0)/&5,!),!)&e0!!

"<M !;$!,01=&!2!KD!2*0)2!,+12%2!7/P%*)2!!

"<N !C$!0=&!

"<T !;$!0=&!

"<U !C$!3&*!),G&*+!-.,!02+',.!

"IX !;$!2B!3&*!),G&*+!-.,!02+',.!!

"I" !C$! ,42! 0=&! +2?*2! -.20)&! 12%2! 7/P%*)2! 2*! 3&*! 32Q,/! &+! ,R25,! ,! 0=&!
),+'&?/*/25!-.,!1*0B2!&!G/&?4,52!201,+!),!02+',/99!!

"I: !;$!,01,0)*9!,!2*!'&5&!-.,!3&*!!

"I< !C$!Z2!-.,!0&++2!/,42L=&!0=&!3.0'*&0&.!,!2*0)2!1,%,!52*+!*++&!2*0)2!1,%,!
,++,+!G/&?4,52+!52*+!.52!'2/72!2!52*+!99!

"II !;$!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01*.!

"IJ !C$!,.!5,!+,01*!5.*1&!1/*+1,!3&/2!3*Q,5&+!&+!,R25,!,.!,!,42!125?85!G/2!
+2?,/!+,!%,*&!),!5*0B2!G2/1,!&.!)2!),42952+!0=&!%,*&!&+!)&.1&/,+!324&.!
-.,! /2/25,01,! -.,! .5! '2+&! '&5&! ,++,! -.,! ,5! 1/(+! 5*4! ?,?(+! %2*!
2'&01,',/!.5!'2+&! '&5&!,++,99! *03,4*Q5,01,! 3&*! '&5!2!#02!].299!,42!
1,5!&!0O%,4!52*+!3/2'&!-.,!8!&!0O%,4!"!8!.52!'/*20L2!-.,!G&),!2G/,0),/!
1.)&!'&5&!.52!'/*20L2!0&/524!2G/,0),!52*+9!21/2+2)2!0&!'2+&99!,42!
1,5!-.,!),+,0%&4%,/!.52!'&*+2!),G&*+!&.1/2!G&/!,R,5G4&!20)2/!),G&*+!
3242/!),G&*+!,42!0=&!G&),!),+,0%&4%,/!1.)&!2&!5,+5&!1,5G&999!,01=&!
G&/! ,++,! 42)&! 8! .52! +*1.2L=&! ),4*'2)299! 8!5*0B2! '2/12! G/2! 1/2?24B2/!
2-.*! 1.)&! 3&*! 3,*1&9! 8! ),01/&!)&!-.2)/&! 325*4*2/! ,.! 1,0B&!.52! 3*4B2! ,!
12499!,!Z.+125,01,9!!

"IM !;$!2!KD!+,5G/,!1,!2Z.)&.!0,++,!+,01*)&9!),!)&'.5,01&!!
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"IN !C$!+*5!8!,/2!5.*1&+!G2G8*+!'&5&!G/2!1&)&+!&+!,+1/207,*/&+!-.,!1,0125!
+,! *0+1242/! 2-.*9! ,! 8! 1.)&! 2! 52*&/! G2/1,! )&+! G2G8*+! ,/2! ,42! -.,!
G/&%*),0'*2%2! -.,! 32Q*2! 9! 8! &+! ,01/,1*,0+! ),+),! a! G2/1*/! )&!5&5,01&!
-.,! ,.! '&0+,7.*! 2! 3242/! ,.! Z2! 1*%,!&+!5,.+! ,01/,1*,0+! +&Q*0B&9! Z2! 1*%,!
.52!3&/521*&0!4*07.*+1*-.,!899!3&/52L=&!),!)*/,*1&+!02!K/20L299!8999!
,! 1&)&+! &+! &.1/&+! ,01/,1*,0+! ,.! *2! +&Q*0B&9! ,01=&! )./201,! &+! 1/(+!
G/*5,*/&+!20&+!,.!1*%,!.5!1O1.4&!),!+8Z&./!),!.5!20&99!,!21.245,01,!,.!
1,0B&!&!1O1.4&!),!),Q!20&+99!52*+!G2++,*!5,.!G,/5*+!),!'&0).*/,!2-.*!
G&/-.,! 02! 8G&'2! ,.! 2*0)2! 0=&! 1*0B2! 0&! E/2+*49! ,01=&! 3&*! .52! 32+,!
125?85! 2++,Q! )*3O'*4! G/2! 247.85! -.,! 0=&! 3242%2! 2! 4O07.2!
0&/5245,01,99!1*/2/!2!'2/1,*/2!),!5&1&/*+1299!8999!5.*12!'&*+2!V/*+&+W!

"IT !;$!1,5!5.*1&!52*+!'&*+2!2*!G/2!'&012/!-.,!%&'(!0=&!12!4,5?/20)&!

"IU C$99! 8! ,5! +,7.*)2! 1*%,! .5! ,5G/8+1*5&! '&5G/,*! 5,.! '2//&! 1*%,99! &!
F25?2!E/2+*4!1,/5*0&.!3,'B&.!,5!:X"X!3*-.,*!.5!1,5G&!0&!'Bb527,99!
,5!+,7.*)2!3*Q!.52!3&/52L=&!),!+,7./20L2!1*%,!2!3&/52L=&!,01/,*!'&5&!
1/2?24B&! ),! +,7./20L2! 02! ,5G/,+2! ),! [G.*+'.1*\! ,01=&! 1/2?24B,*! G,42!
G/*5,*/2! %,Q! G&/! +,*+! 5,+,+9! '&5&! '&01/21&9! 8! fCC99! ,! 3&*! 0&! 3*024!
),++,! '&01/21&! 0&! *0O'*&! ),! :X""9! -.,! ,.! ),'*)*! ),! G2/2/! &! '&01/21&!
G&/-.,!,.!7&+12/*2!),!%&412/!0&!E/2+*4!),G&*+!),!-.21/&!20&+!02!K/20L2!
99!

"JX !;$! 2B! ,01=&!%&'(!%,*&! 2!#02!].2!02+',.!,! %&'(!0=&!%&41&.!G/&!E/2+*4!
52+!%&'(!1*0B2!'&0121&!'&5!2!+.2!325O4*2!

"J" !C$!+,5G/,! 1*%,!'&0121&!+,5G/,! 3242%2!'&5!5*0B2!5=,! */5=&+!89! 1,%,!
8G&'2! -.,! ,.! -.*+! %&412/!52+! 0=&! 3&*! G&++O%,4! G&/! '2.+2! )&! 1/2?24B&!
1*0B2!5.*1&! 1/2?24B&! 3*024!),!20&9,! 1,%,!&.1/2+!8G&'2!-.,!,.!G&),/*2!
%&412/!52+!2!/,42L=&!3*020',*/2!0=&!,/2!G&++O%,499!,01=&!+&!&!G,/O&)&!),!
-.21/&!20&+!-.,!,.!'&0+,7.*!%&412/!2&!E/2+*4!99!

"J: !;$!2*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!%&'(!%&412!G/&!E/2+*4!!

"J< !C$! 8! ,01=&! ),G&*+! ),! -.21/&! 20&+! 8! 2! G/*5,*/2! %,Q! -.,! ,.! %&41&! G/&!
E/2+*4! 99! %&41,*! G/2! j12'2/89! ,! 2! %&412! G/&! E/2+*4! ,.! +,01*! -.,! .52!
)*3,/,0L29!)2!%*)2!-.,!,.!),*R,*!-.20)&!,.!G2/1*!,5!:XXN999!!

"JI !;$!-.,!)*3,/,0L2!-.,!,/2!,++2!!

"JJ !C$!2!)*3,/,0L2!5.)&.!-.,/!)*Q,/!&+!25*7&+9!5.*1&+!0=&!,+12%25!52*+!
429!25*7&+!G/6R*5&+!-.,!,.!G&)*29! 1*0B2!G2/1*)&!G2/2!&.1/2+! '*)2),+!
&.!247.0+!218!1*0B2!%*0)&!G2/2!&!,+1/207,*/&!125?8599!&.1/&+!25*7&+!
-.,!,.!2'B&!-.,!5,!&4B2%25!),!.52!520,*/2!)*3,/,01,99! Z.+125,01,!
G,4&!321&!),!,+12/!3&/2!G&/!-.21/&!20&+!),!12!02!_./&G2!,01=&!2+!G,++&2+!
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+&! 3*'2! 1,! &?+,/%20)&! G/2! %(! +,! 1.! 5.)&.! 125?85! '&5&! %2*! 'B,72/!
'&5&!%2*!1/212/!?,5!2+!G,++&2+!!

"JM !;$!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!

"JN !C$!,!2*!,.!2'B,*!.5!G&.'&!,+1/20B&!.5!G&.'&!9DDDD!G,42!G/*5,*/2!%,Q!-.,!
,.!+,01*98!.52!+*1.2L=&!2++*5!),01/&!)2!5*0B2!%*)2!02!'*)2),!&0),!,.!
%*%*29! 2!5*0B2! 325O4*2! ,.! 2'B,*! -.,! 1.)&! 3&*! 0&/52499! ,5! /,42L=&! 2&!
G&/1.7.(+! 2.1&521*'25,01,! 2! 7,01,!G&),!5.)2/!&! +&12-.,!,!0&+!0=&!
52/'25&+!-.,!5.)2!52+!+=&!,4,+!&+!25*7&+!42-.,!%=&!)*Q,/!52+!%&'(!
'(!12!'&5!.5!+&12-.,!)*3,/,01,9!,01=&!,++,!42)&!125?85!,.!2'B,*!.5!
G&.'&! 'B&'201,! 2++*5! ),! 2'B2/! 0=&! 52+! ,.! 1&! 32420)&! 0&/524! ,! 2+!
G,++&2+!2'B2/!0=&!%&'(!12!'&5!&!2',01&9!&!2',01&!,+1/207,*/&!&!G&%&!1,!
'B252/!),!7/*07&!V/*+&+W!&!5,.!'.0B2)&!5,!,0'B*2!&!+2'&!b!7/*07&!%,5!
2-.*!7/*07&!!

"JT !;$!,!%&'(!0=&!0&12%2!,++2!)*3,/,0L2!

"JU !C$! 0=&! ,.! 0=&! 0&12%2! -.,! ,.9! -.,! ,.! 1*0B2! .5! +&12-.,! )*3,/,01,9!
5.),*! 5,.! +&12-.,! 02! 4O07.2! 521,/0299! 8! ),! &.1/&! 42)&! &! E/2+*4!
125?85!)&!42)&!),!%*&4(0'*2!12!.5!G&.'&!125?85!'&5!.5!G&.'&!52*+!
52*+! 'B&'201,! -.,! 201,+! 125?85! 2'B,*! -.,! 0=&! 1*0B2! 2! 5,+52!
1/20-.*4*)2),!52*+!),!-.21/&!20&+!21/P+99!5.*1&+!Z&%,5!1,5!,0%&4%*)&!
),++,! 42)&! 2*! ),! )/&72! 2! 7,01,! %(! ,++,! 42)&99! 899! /,42L=&! 2&! G/,L&!
125?85!12!52*+!'2/&999!,01=&!,++2!8G&'2!,.!'B,7.,*!42!,.!0=&!5,!+,01*!
52*+! &!5,+5&! 2!5,+52! %*)2! )&! )*2! -.,! ,.! +2*99! ,! 2'B2%2! ,+1/20B&!
-.20)&! 1,.+!25*7&+!&.!247.85! 3*'2!),! 3&/2!-.,/!)*Q,/! 3242!'&5!&'(!/*!
52+!2&!5,+5&!1,5G&!%(!-.,!1,!&?+,/%299!G/2!%,/!,5!-.,!%&'(!5.)&.!
Z.+125,01,!G/2!'&5,L2/!'&5!2!+.2!520,*/2!),! 3242/!)*3,/,01,!+,!%&'(!
'B,7&.!/*'&!&.!V/*+&+W99!,01=&!0=&!5,!+,01*!/,245,01,!,5!'2+2!'&5&!,.!
+2*!,99!42!&!G,/O&)&!),!.5!5(+!,.!1*%,!%&012),!),!%&412/!G/2!K/20L299!
,01=&! ),++,! 42)&! G&/-.,! 2! G,++&2! -.20)&! '&5,L2! 2! %*2Z2/! 3*'2! .5!
G&.'&!)*%*)*)2!%&'(!0=&!3*'2!0,5!"XX~!42!0,5!&.1/&!G&/-.,!2'B&!-.,!
2-.*!02!K/20L2!%&'(!'&01*0.2!+,5G/,!+,0)&!,+1/207,*/&!5,+5&!+,!%&'(!
1*%,/!2!02'*&024*)2),!%&'(!0=&!%2*!+,/!/,245,01,!'&5&!.5!3/20'(+999!8!
27&/2! 2+! '*/'.0+1@0'*2+! ,! 0&! E/2+*4! -.20)&! %&'(! 12!5.*1&! 1,5G&! 3&/2!
%&'(! 'B,72! 0&! E/2+*4! %&'(! +,! +,01,! .5! G&.'&! ,+1/207,*/&! 42! 99! ,!
Z.+125,01,! -.,! 2+! G,++&2+! 1,! &4B25! )*3,/,01,! ,! 1,5! '&*+2+! -.,! ,5!
-.,+1=&! 1,5G&! %&'(! +,! 2'&+1.52! -.,! %&'(! %2*! 2'B2/! '&*+2+! )&! +,.!
G/6G/*&!G2*+!,+1/20B&!&.!)*3,/,01,999!899!,01=&!,.!2'B&!-.,!2!G,++&2!
-.20)&! '&5,L2! 2! %*2Z2/! &.! +,! 2)2G12/! 2! .5! &.1/&! G2*+! 3*'2! )*%*)*)2!
,01/,!.5!,!&.1/&999!9!

"MX !;$!%&'(!5,!324&.!-.,!1*0B2!-.,!-.20)&!%&'(!3&*!1,%,!G/&?4,52!),!)/&72!
0&! E/2+*4! %&'(! 1,%,! 247.5! 25*7&! 247.85! -.,! %&'(! '&0B,'*2! -.,! 1,%,!



 197 

G/&?4,52!'&5!/,42L=&!2! *++&!247.85!-.,! Z2! 1,%,!247.5!G/&?4,52!'&5!
%*'*&!'&5!)/&72!

"M" !C$! 0=&! Z.+125,01,! ,.! 0=&! 1*%,! *++&! .5! 25*7&! -.,! 1,%,! G/&?4,52! 89!
1*0B2!1*%,!'&0B,'*)&+!-.,!+,*!-.,!0=&!.+2%25!)/&72+!201,+!,!-.,!,+12%2!
.+.P/*&9! 52*+! &! 52*+! 'B&'201,! 8! ),! %&*/! &+! Z&%,0+! ,01/,! -.21&/Q,!
),Q,++,*+!),Q,++,1,!20&+99!2!-.201*)2),!),!Z&%,0+!-.,!21.245,01,!+=&!
,0%&4%*)&+!,!-.,!0=&!1,/*25!*++&!),!02!8G&'2!,5!-.,!,.!G2/1*!

"M: !;$!,!&!-.,!-.,!8!52'&0B2!!

"M< !C$! 8! 1.)&! 8!52'&0B2! '/2-.,! '&'2O029! 8! 1,%,! '&0B,'*)&+! 0=&! 25*7&+!
52+!'&0B,'*)&+!-.,!1/2?24B2%2!'&5!2!%*)2!0&/524!,!-.,!'B,72!4P!-.,!8!
),G,0),01,! )&! '/2-.,! ,! -.,! 0=&! 32Q*2! 52*+! 02)2! 2+! %,Q,+! /&.?2/!
G,++&2+!&.!%,0),/!-.,! 1*0B2!02! '2+2!G/2! '&5G/2/!&! '/2-.,!,!0=&!,/2!
Z&%,5! &.! ,/2! 247.85! 5=,! ),! 325O4*2! -.,! 2'2?&.! +,! G,/),0)&! 4P!
),01/&99!!

"MI !;$!2B!8!.52!5.4B,/!,01=&!

"MJ !C$! 8!.52!5.4B,/9,01=&!G/2!5*5! 3&*!.5!'B&-.,! +2?,/!-.,! 124!G,++&2!
25*72!),!124!-.,!1/2?24B2%2!?,5!25*72!)2+!5*0B2+!*/5=!,!'&5&!)*Q,5!
0&! E/2+*4! 8! 0&*2! 0=&! -.,/! 02)2! )2! %*)2! 1,012/! /&.?2/! 2+! G,++&2+! G/2!
3.52/! G,)/29! ,! ,5! /,42L=&! 2! 1/20-.*4*)2),! 201,+! -.20)&! ,.! +2*2! 2+!
%,Q,+! ,.! */*2! 02! G/2*2! a!5,*2! 0&*1,! .52! B&/2! )2!520B=! 2+! %,Q,+! 218!
)&/5*2! 02+! G,)/2! 0=&! 2! 0&*1,! *01,*/2! 1*/2%2! .52! +&0,'2! ,! ,++2!
1/20-.*4*)2),!-.20)&!,.!%&41,*!,5!:X""!0=&!1*0B2!52*+99!0,5!,.!32/*2!
52*+! *++&! 0,5! 2'&0+,4B&! 0*07.85! ),! */! ),+'20+2/! 02! G/2*2! 12/),! )2!
0&*1,!!

"MM !;$!8!G,/*7&+&!

"MN !C$!8!'&5&!,5!j12'2/8!8!?,5!G,-.,02!1,5!?2+1201,! 1/*4B2! 34&/,+12!G2+!
2',),/!2+!G/2*2+!899!+=&!'25*0B2)2+!-.,!2+!G,++&2+!7&+12%25!5.*1&9!,!
-.,!0=&!1*0B2!2++241&!*++&!&.!2-.*4&!201,+!,!-.,!:X""!,.!&.%*!3242/!),!
5.*12+!G,++&2+! 1./*+12+!-.,! 3&/25!2++2412)&+!),01/&!)2+! 1/*4B2+!89! 3&*!
*0)&! *0)&! G/2+! G/2*2+! ,01=&! 1.)&! *++&! 3&*! '&*+2+! -.,! 5.)&.! )./201,!
-.21/&!20&!,!-.,!,.!2'B,*!.5!G&.'&!'B&'201,!99!

"MT !;$!),*R2!,.!%,/!-.2012+!B&/2+!G/2!7,01,!32Q,/!.52!G2.+,999!2!7,01,!32Q!
.52!G2.+,99!,.!%&.!1,!5212/!'&5!2!5*0B2!'&5*)2!V/*+&+W!

_0/,7*+1/,5,01!:!
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"MU !;$!,01=&!-.,!,.!12%2!32420)&!,.!2'B&!-.,!+,!%&'(!2'B&.!)*3,/,01,!-.,!
2+!G,++&2+!1,!&4B2/25!-.20)&!%&'(!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!52+!-.20)&!%&'(!
'B,7&.! '&5!.52! 3/20',+2! 08! .52! G,++&2! ,+1/207,*/2! 2*0)2! G&/! '*52!
,42!8!4&*/2!)&+!&4B&+!2Q.*+!2!G,/3,*129!,./&G,*2!,.!2'B&!-.,!2+!G,++&2+!
1,!&4B2/25!2*0)2!52*+!V/*+&+W!

"NX !C$!52*+!)*3,/,01,!

"N" !;$! 52*+! )*3,/,01,! 0=&! +,*! 8! .52! -.,+1=&9! ,01=&! G/2! 7,01,! %&412/! ,.!
-.,/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,9!+&?/,!2!+.2!%*)2!25&/&+2!-.,!,.!2'B&!-.,!
G&/-.,!%&'(!%,*&!2+!).2+!%,Q,+!-.,!%&'(!+2*.!)&!E/2+*4!

"N: !C$!8!3&*!,5!/,42L=&!!

"N< !;$! 8! 1,%,! 247.52! /,42L=&! '&5!247.52!&.1/2! G,++&29! ,01=&! %&'(! Z2! +,!
,0%&4%,.!'&5!?/2+*4,*/2+!&.!+6!'&5!!

"NI !C$!?/2+*4,*/2+!,.!0.0'2!1*%,!.5!'2+&!.52!'&0%*%(0'*2!2!%*)2!2!)&*+!'&5!
.52! ?/2+*4,*/2! 1*%,! 025&/2)2! %2/*2+! 025&/2)2! ?/2+*4,*/2!52*+! 2++*5!
,42! 02! '2+2! ),42! ,.! 02! 5*0B2! 2! 7,01,! +,! ,0'&01/2%2! 52+! 0=&! 1*%,!
/,245,01,!2!)*%*)*/!24*2+!.52!-.,!,.!1*%,!0=&!G&/!5.*1&!1,5G&!)&*+!&.!
1/(+!5,+,+!3*'25&+!02!5,+52!'2+2!'&5!2!5,0*02!24!,5!j12'2/8!52+!3&/2!
*++&! ,.! 0.0'2! 1*%,! /,245,01,!5&/2/! Z.01&! '&5!.52!5.4B,/! 0&! E/2+*4!
'&5!.52!?/2+*4,*/2999!!

"NJ !;$!52+!%&'(!0.0'2!-.*+!025&/&!+8/*&!!

"NM !C$! 8! 02! 52*&/*2! )2+! %,Q,+! ,/2! *++&! -.*+! +,5G/,! 7.2/)2/! 5*0B2! %*)2!
4*%/,! ,.! 0=&! *527*02%2! '2+2/! &.! /,245,01,95&/2/! Z.01&+! '&0+1/.*/! 2!
%*)2!'&5!247.85!201,+!),!%*2Z2/!2-.*!201,+!)2!KD!1,/!&!?,?(99!8!99,01=&!
1*%,!1,%,!5.*12+!-.*!-.,/!)*Q,/!5.*12+!5.*12+!V/*+&+W!!

"NN !;$!2B!52+!&!-.,!-.,!1,5!+,!1,%,!5.*12+!

"NT !C$! V/*+&+W! 1,%,! 247.52+! -.,! /,245,01,! -.,/*29! -.,/*2! 1,/! .52! %*)2!
+8/*2!08!%*%,/!'&5*7&! DDDDDDDD! '2+2/!&.!1,/! 3*4B&+99!,!,.!-.,! *70&/2%2!-.,!
)*Q*2!0=&!0=&!-.,/&!0=&!-.,/&!025&/&!+8/*&!-.,/&!+6!025&/2/!'./1*/!,!
G&/! '2.+2! )*++&91,%,!5.*12+! -.,! 'B&/&.! ,! 124! V/*+&+W! 32Q*2! .5! G&.'&!
524!52+! ,.! 0=&! -.,/*2! 2! %*)2! &!5&5,01&! 2! )&*+! 0,++2! 8G&'2! 4P! 99! 8!
'&5&!,.!+,5G/,!1*%,!2!%&012),!G/2!G&),/!%*2Z2/!G/&!,R1,/*&/!'&0B,',/!
&.1/&+!G2O+,+99!8!'&5,L&.!'&5!&.1/2!G,++&2!3&*!)2*!-.,!,.! DDDDD!G/2!1,/!
/,42'*&025,01&! '&5! &.1/2! G,++&2! '&5! .52! 5.4B,/! -.,! 0=&! 3&*!
?/2+*4,*/2!
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"NU !;$!,42!,/2!52*+!0&%2!-.,!%&'(!52*+!%,4B2!!

"TX !C$! 8! 52*+! %,4B2! )&*+! 1/(+! )&*+! 20&+! 52*+! %,4B2! 1/(+! 20&+! 1/(+! 899!
'&5,L&.!)&!02)2!G,4&!2*!G&/-.,!2!/,42L=&!4P!3&*!?,5!,01=&!1*0B2!02)2!
'&01/2!2!)*Q,/!,!99!'&0B,',/!3&/2!&.1/&!G2*+99!,!0&!E/2+*4!,.!1*%,!/,42L=&!
),! ).2+! +,5202+! 2! .5! 5(+! )&*+! 5,*+! V/*+&+W! 2! 52*+! 4&072! -.,! ,.!
4,5?/&! 218! B&Z,! 3&*! 2! ),! ),Q!5,*+! V/*+&+W! ,.! 1*0B2! .52!025&/2)2! ,42!
1*0B2! &! -.(! 1/,Q,! 20&+! ,42! ,/2! 0&%*0B2! ,! 3&*! 02! 8G&'2! )2! 99! ,.! 1*0B2!
),Q,++,1,!),Q&*1&99!,01=&! 12%2!2-.,42!B*+16/*2! 3.*! 4P!G,)*/!025&/&!2&!
G2*!,!2!5=,!V/*+&+W! 3*'25&+!),Q!5,+,+!52+!0=&!,/2!2-.,42!'&*+2!2*0)2!
),999!+6!1,/!/,42L=&!-.20)&!'2+2/!,!?&12!G2'*(0'*2!,01=&!,.!)*++,!1'B2.!
V/*+&+W!!

"T" !;$!8!52+!,42!1*0B2!1/,Q,!20&+!125?85!08!!

"T: !C$!,01=&!,++2!)./&.!),Q!5,+,+!,!),G&*+!1,%,!99!'&5!.52!&.1/2!5,0*02!
-.,!)./&.!)&*+!5,+,+!.52!+,520299!,! 125?85!,.!1,0B&!.5!3*4B&!0&!
E/2+*4!08!%&'(!+2?,!-.,!,.!1,0B&!.5!3*4B&!4P99!0=&!+2?*2!

"T< !;$!0=&!V/*+&+W!%&'(!*2!5,!,+'&0),/!*++&!218!-.20)&!V/*+&+W!!

"TI !C$9!8!-.,!)2!&.1/2!%,Q!-.,!,.!%&41,*!),!:X""!,.!'&4&-.,*!3&1&!),4,!0&!
32',?&&`!&!5,0*0&!-.,!12%2!02!G/2*2!'&5*7&!

"TJ !;$!,.!2'B&!-.,!,.!%*!52+!,.!2'B2%2!-.,!,/2!+,.!+&?/*0B&!!

"TM !C$! 0=&! 1,5! .5! +&?/*0B&! 52+! 1,5! .52! -.,! +&Q*0B&! .52! -.,! ,4,! 12!
'&//,0)&!02!P7.2!,!&!-.,!12!+2*0)&!)2!P7.2!8!5,.!3*4B&!99!

"TN !;$!.8!5,!'&012!,++2!B*+16/*2!,01=&!)&!+,.!3*4B&!-.201&+!20&+!,4,!1,5!!

"TT !C$!27&/2!,4,!1,5!&*1&!20&+!!

"TU !;$!,4,!8!7/20),9!,.!0=&!'&0B,L&!,++2!B*+16/*2!5,!'&012!

"UX !C$!125?85!,5!j12'2/8!201,+!),!%*/!%*2Z2/!,!),!'&0B,',/!2!KD!!

"U" !;$!2B!,01=&!3&*!,01/,!2!E847*'2!,!2!K/20L2!!

"U: !C$!0=&!3&*!201,+!)2!?,472!125?85!

"U< !;$!2B!,01=&!3&*!201,+!)2!?,472!
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"UI !C$!0&!'2+&! 3&*!201,+!)2!?,472!,.! 1*0B2!.52!025&/2)2!,5! j12'2/8!-.,!
,/2!),!j4B8.+!),!j4B8.+!a!j12'2/8!,!MX!`5!,01=&!2!5,0*02!12%2!+,5G/,!
,5!j12'2/8!,01=&!2!7,01,!025&/2%2!3*'25&+!.0+!1/(+!5,+,+99!),G&*+!&!
321&! ),42! 5&/2/! ,5! j4B8.+! ,! ,.! ,5! j12'2/8! 3*'2%2! )*3O'*4! ),! +,! %,/99!
2'2?25&+! 1,/5*020)&99! G&/-.,! ,42! 5&/2%2! 0.52! '*)2),! ,! ,.! ,5!
&.1/298!1,/5*025&+!3*'25&+!1/*012!)*2+!+,5!+,!%,/!+,5!+,!3242/!,!0,++,!
G,/O&)&!),!1/*012!)*2+!1,%,!&!20*%,/+P/*&!02!'2+2!),42!&!20*%,/+P/*&!)299!
)2!5=,!),429!,!,42!5,!'&0%*)&.!,!4P!2!7,01,!1,%,!/,42L=&!,++,!)*2!99!,!
G&/! 2'2+&! 2! 7,01,! 3*'&.! 1/(+!5,+,+! Z.01&+! ,! ,42! 0.0'2! 3*'&.! 7/P%*)2! ,!
0,++,!)*29!12%2!99!52+!2*!1/*012!)*2+!),G&*+!,42!324&.!2B!,.!1&!7/P%*)2!,!
124!V/*+&+W9!&!-.,!-.,!%2*!32Q,/!,.!)*++,!,.!0=&!1,0B&!2!*01,0L=&!),!-.,!
%&'(! 2?&/1,9!5,+5&! -.,! 0=&! 125&! Z.01&! 899! ,.! 0=&! 1,0B&! .52! %*)2!
,+1P%,4!2*0)2!52+!)2/,*!21,0L=&!a!5,)*)2!)&!5,.!24'20',!a!5,)*)2!)&!
5,.!G&++O%,499!,!2!7,01,!'&5?*0&.!2++*5!,42!1,%,!&!?,?(!9!89!

"UJ !;$!,42!G,)*.!G/2!%&'(!%&412/!'&5!,42!&.!0=&!!

"UM !C$!99,42!0=&!G,)*.!,R2125,01,!2!7,01,!1,01&.!3*'2/!.5!G&.'&!Z.01&!52+!
0=&!)2%2!52*+!,.!0.52!'*)2),!,42!02!&.1/2!,.!0=&!1*0B2!02)2!-.,!32Q,/!
,5! j4B8.+9! ,.! 1*0B2! .5! 1/2?24B&!52*+! &.!5,0&+! 3*R&! ,5! j12'2/89! ,42!
0=&! -.*+! */! 5&/2/! ,5! j12'2/8! ,! 2'2?&.! 3*'20)&! 2++*5! 992*! 0,++,!
,01/,1,5G&! &!5,0*0&! 02+',.! ,! 9,! 4&7&! -.20)&! ,4,! 02+',.! &! G,/O&)&!
),99!),!)&*+!1/(+!5,+,+!8!-.,!,.!3.*!G/2!E847*'2!99,.!12%2!99!,!'&5&!3&*!
+6! &*1&! 5,+,+! -.,! ,.! 3*-.,*! G/2! 4P! ,.! 2*! ,.! 'B,7.,*! 02! 8G&'2! G/&!
20*%,/+P/*&! ),4,9! 'B,7.,*! ,5! ),Q,5?/&! ,! ,4,! 12%2! 32Q,0)&! .5! 20&!
2*0)2!3*-.,*!0&!20*%,/+P/*&!),!.5!20&!,!99218!B&Z,!,.!)&.!2++*+1(0'*2!,!!

"UN !;$!,!2*!'&5&!-.,!,4,!%(!2++*5!2!2.+(0'*2!)&!G2*!,!'&5&!-.,!%&'(!%*%,!
*++&!125?85!

"UT !C$! 21.245,01,! ,.! +&.! )*%*)*)&! G&/-.,! 1,5! ,4,! 4P! ,!5*0B2! 3*4B2! 2-.*9!
,01=&!,.! *527*0&!,4,! 4P! '/,+',0)&! +,5! 1,/! 2!G/,+,0L2! /,245,01,!.52!
/,42L=&! '&5!&!G2*9! G&/-.,!-.,/! )*Q,/! ,.! 324&! '&5!,4,! ,.! 4*7&! ,4,! 3242!
'&5*7&9! ,+'/,%,! '2/1*0B2! G2!5*59! ,.! +,5G/,! 1&!520)20)&! G/,+,01,!
8G&'2! ),! 3,+129! 89! 20*%,/+P/*&! ),4,99! ,01=&! ,4,! /,'&0B,',! ,4,! 8!
'&0+'*,01,!-.,!,.!+&.!&!G2*!-.,!)&.!21,0L=&!!

"UU !;$!,!2!5&L2!,42!1,5!&.1/2!G,++&2!

:XX !C$! 1,5!,42! 1,5!&.1/2!G,++&2!,42! 1,5!&.1/&! 3*4B&9!21.245,01,!+,G2/&.!
'&5!2!G,++&2!,42!12!+,G2/2)299!,!1,5!.5!&.1/&!3*4B&!'&5!&!&.1/&!52+!2!
7,01,! 1,/5*0&.!2!7,01,! +,!,01,0),!+.G,/!?,59!,.!2'B&!-.,!2!C.&)24!
1,5!2!5,+52!G&++*?*4*)2),9!!

:X" !;$!,!'&5!2!#D!125?85!%&'(!1,5!-.,!2Z.)2/!!
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:X: !C$! 1,0B&9! ,.! 2Z.)&! 2! #D! 125?85! '&5! 2! G,0+=&! 5O0*52! ,! 125?85!
-.20)&!,.!G&++&!,.!32L&!'&5&!/&.G2!'&5*)2!3/24)2!&!-.,!G/,'*+299!1,5!
2!&!-.2/1&!),42!2!'252!),42!1.)&!&!-.,!'&5G/,*!G/2!32Q,/!&!-.2/1&!),429!!

:X< !;$!%&'(!G*01&.!%&'(!3,Q!247.52!'&*+2!

:XI !C$!G*01,*!G*01,*!'&5!.5!%,/)*0B&!'42/&!'&5G/,*!2!'252Q*0B2!&!'&4'B=&!
2+!'&*+2+9!,01=&!-.20)&!,42!%,5!,42!1,5!2+!'&*+2+!,!,42!3*'2!G&/!2*99!!

:XJ !;$!,!,42!ZP!8!'&0+'*,01,!2++*5!-.,!8!&!G2G2*!),42!!

:XM !C$!8!2!#D!,.!0=&!+,*!G&/-.,!),%*)&!2&!G/&?4,52!),42!52+!,.!2'B&!2++*5!
-.,!,42!8!'&0+'*,01,!G&/-.,!-.20)&!,42!5,!%(!2+!%,Q,+!%,5!2?/2L2!&.!
2+! %,Q,+! 12! 'B&/20)&!,!-.20)&!,42!5,!%(! '&5,L2!2! /*/! &.! V*02.)*?4,W!
,01=&!,.!2'B&!-.,!,42!1,5!'&0+'*(0'*2!)&!321&!-.,!,42!0=&!3242!2*0)2!,.!
2'B&!-.,!,42!0=&!+2?,!'42/25,01,!2+!'&*+2+!52+!)2!G/2!+,01*/999!!

:XN !;$!,!'&5&!-.,!8!B&Z,!2!/,42L=&!'&5!2!KD!

:XT !C$!2B!2!/,42L2&!'&5!2!KD!B&Z,!8!?,59!8!0=&!3&*!12&!3P'*4!02!+,G2/2L=&!2+!
'&*+2+! 2++*5! ,42! 2*0)2! 1*0B2! +,01*5,01&+! G&/!5*5!52+! 2! '&0%*%(0'*2!
0=&!)2%2!8!&!321&!),!1,/!3*4B2!-.20)&!+,!+,G2/2!8!)*3O'*4!G/2!7,/2/!+6!1,5!
-.,!'B252/!&!&.1/&!&.!1,5!-.,!?.+'2/!24*!4,%2!4P!0=&!8!2!5,+52!'&*+2!
-.20)&! 12! Z.01&! 99B&Z,! ,5! )*2! ,42! 1,5! 247.85! 125?85! ,! 2! 7,01,! +,!
,01,0),!?,5!+,!3242!0&/524!9932Q!&!-.,!8!G/,'*+&!

:XU !;$!,!),G&*+!)2!KD!%&'(!1,%,!,0'&01/&.!52*+!247.85!!

:"X !C$99!),G&*+!)2!KDu!+,G2/25&+!2*!1*%,!.52+!).2+!1/(+!025&/2)*0B2+!8!+6!
3*'201,99!899!),G&*+99! !

:"" !;$!-.,!3&*!2!#4D!

:": !C$!8!1,%,!2!#4D!),G&*+!)2!KD!,.!3*-.,*!'&5!.52!G/*5,*/2!5,0*02!),G&*+!
),42!-.,!'B252%2!A2/Z,!52+!,/2!+6! 3*'201,!2!7,01,!+,!%*2!.52!%,Q!&.!
).2+99!2'B&!-.,!0=&!)./&.!0,5!)&*+!1/(+!5,*+999!),G&*+!),++2!5,0*02!
1,%,! .52! &.1/2! -.,! 'B252%2! ].'*4,! -.,! 3/,-.,012%2! &! +25?2! E/2+*4!
3*'25&+!.5! 1,5G*0B&!'&5&!2!&.1/2!2! 7,01,! +,!%*2! a+!%,Q,+!),G&*+!),!
G&.'&!1,5G&99!),G&*+!),!].'*4,!3&*!2!-.2499!2!#4D!0899!,!Z.+1,!4P!,.!0=&!
-.,/*2! /,42L=&! +8/*2! '&5! 0*07.85! -.,/! )*Q,/! 5&/2/! Z.01&! '&0+1/.*/!
247.52!'&*+2!,.!-.,/*2!+*!025&/2/999!8!2*!1,/5*0,*!'&5!2!#4D!99),G&*+!
),!#4D!3*-.,*!'&5!.52!5,0*02!'B252)2!f/D!99!!!
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:"< !;$!'&5&!8!-.,!,42+!%(,5!*++&!G&/-.,!*++&!0&!E/2+*4!8!'&5.5!1*G&!2++*5!
%&'(!3*'2!'&5!.52!5,0*02!2-.*!0.52!0&*1,!).2+!2-.*9!0=&!+,*!0=&!+,*!
+,! 1,5! 1201&! *++&!,.!2'B&!-.,!,42+!-.,/,5!1,/!.52!/,42L=&!+8/*2!'&5!
%&'(!8!%&'(!0=&9!

:"I !C$! 8! ,.! 2'B&! -.,! 0&/5245,01,! 1,5! 7,01,! -.,! 3*'2! 125?85! 52+! 2!
52*&/*2!-.20)&!,0'&01/2!247.85! ZP!G,0+2!2++*5!0&++2!8!&!B&5,5!)2!
5*0B2!%*)2!2!5.4B,/!)2!5*0B2!%*)2!,!1299!,.!0=&!+,*!52+!G,4&!5,0&!2!
f/D!,.!%*!-.,!,42!0=&!1*0B2!125?85!2-.,42!'&*+2!2++*5!),!+,! 4*72/!,!+,!
%*++,! 12! ?,5999! )&! '&R*0B2! 990=&! +,*! ,42! 1*0B2! .5! 2G,4*)&! 2! 7,01,!
'B252%2!,42!),!721&!3*'25&+!247.0+!)*2+!

:"J !;$!%&'(!0,5!4,5?/2!)&!0&5,!),42!V/*+&+W!

:"M !C$!,.!4,5?/2%2!52+!,.!,+-.,'*!V/*+&+W!!

:"N !;$!0=&!1,5!G/&?4,52!0=&!V/*+&+W!

:"T !C$!2B!27&/2!,.!4,5?/&!fBD9!fBD!V/*+&+W!,!,5!+,7.*)2!,.!3&*!,.!,0'&01/,*!
2!#D999!

:"U !;$!,01=&!2!#D!8!2!G,++&2!'&5!-.,5!%&'(!12!B2!52*+!1,5G&!!

::X !C$! 8! 2! #D! 8! 2! G,++&2! -.,! 8! 27&/2! -.,! %2*! 32Q,/! -.2+,! 1/(+! 20&+99!
21.245,01,!8!2!52*+!4&072!/,42L=&!

::" !;$!,!%&'(!+,!+,01,!?,5!'&5!,42!

::: !C$!-.2+,!1/(+!20&+!-.,!2!7,01,!+,!,0'&01/&.9!,!-.,!2!7,01,!5&/2!Z.01&!
%2*!),G&*+!%2*!52*+!),!)&*+!20&+!-.20)&!,.!%&41,*!)&!E/2+*4!)2!c41*52!
%,Q!,5!:X""!,42!2!7,01,!'&5,L&.!2!3*'2/!0&!5,+5&!2G2/125,01&999!,!
2*!,42!3&*!'&0B,',/!&!E/2+*4!7&+1&.!99!

::< !;$!8!-.,!3&*!2!+,7.0)2!%,Q!-.,!%&'(!3&*!2&!E/2+*49!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!
,++2!+,7.0)2!%,Q!!

::I !C$!*++&!

::J !;$!,!2*!'&5&!-.,!3&*!2!,RG,/*(0'*2!),++2!+,7.0)2!%,Q999!!

::M !C$! ,++2! +,7.0)2! %,Q! ,.99! .5! 5(+! ,! 5,*&9! 5,! +,01*! ?,5! ),! /,%,/!
5*0B2!325O4*2!),99),!218!&.1/&+!G2*+!-.,!5&/25!4&07,!G&/!,R,5G4&!,5!
F=&!i2.4&9!,5!F=&!i2.4&!,4,+!0=&!G&),!12!1&)&!20&!02!E2B*29!8!2!7,01,!
1,%,!'&0%*%(0'*2!1&)&!5.0)&!Z.01&!99,01=&!,.!5,!+,01*!52*+!,5!'2+2!
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2+!G,++&2+!125?85!5,!+,01*!+,01*/25!-.,!,.!12%2!52*+!a!%&012),!-.,!2!
G/*5,*/2!%,Q!),G&*+!),!-.21/&!20&!,.!0=&!+,*!G&/-.,!3&*!.52!)*3,/,0L2!
G&/-.,! ,.! 0=&! 3*-.,*! 52*+! 1201&! 1,5G&! +,5! %&412/! '&5&! 2! G/*5,*/2!
%,Q99!,!,.!0=&!1*%,!%&012),!52*+!),!%&412/!G/2!K/20L2999!!

::N !;$!G&/!-.,!

::T !C$!,.!2'B&!-.,!0=&!+,*!2!7,01,!1,5!.52!%*)2!2!325O4*2!0&++2!2!325O4*2!
0&++2!%*)2!'n,+1!-.,!'2)2!.5!1,5!+.2!%*)2!*0)*%*).24!'42/&!52*+!2!%*)2!
4&07,! )2! 325O4*2! +,! %&'(! +,! ,01,0),! ?,5! '&5! 2! +.2! 325O4*2! 32Q!5.*12!
3241299! ,.! 0=&! 1,0B&! 7/20),+! ,+1.)&! 90,5! 1,0B&! 02)2! '&0+1/.O)&!
1&1245,01,!2-.*9!8!2!)*3*'.4)2),!12!,5!1&)&!'201&!91201&!-.,!,.!724,/&!
2-.*!G/2!7,/2/!2!%*)2!+,!&!E/2+*4!8!*7.24!,++2!8!0&/524!,99!2485!)*++&!8!&!
*0%,/0&! )2-.*! -.,! 8! 5.*1&! 4&07&! '2)2! *0%,/0&! ,.! +&.! 3*'&! 1/*+1,! )2!
?2*R&!2+1/24!,!124!,01=&!2+!%,Q,+!,.!5,!G&+&!2!-.,+1=&!,!%*%,/!2-.*!&!)*2!
2!)*2!G/2!'&5,/!+,!%,+1*/!,!'2)2!%,Q!0&!E/2+*4!-.,!%&'(!1,5!-.,! 32Q,/!
.52!,'&0&5*2!+,*+!5,+,+!201,+!&.!-.20)&!'B,72/!%&'(!12!'&5!),11,!218!
0=&! +,*! 2&0),9! G&/-.,! G&/-.,! G&/-.,! ,4,+9! ,.! 2*0)2! 0=&! 3.*!
21.245,01,!G&/!'2.+2!)2!5*0B2!3*4B2!089!52+!,.!+&.!)*%*)*)&!,5!)&*+!
G&/-.,!1,5!5*0B2!3*4B2!2-.*!,!5,.!3*4B&!4P!9,!,01/,!&+!)&*+!,.!1,0B&!2!
5*0B2!%*)2!G&/-.,!,.!1,0B&!-.,!%*%,/!2!5*0B2!%*)299!,01=&!,.!),'*)*!8!
-.2+,!',/1&!',/1&!),!),!),!*/!,5?&/2!G/6R*5&!20&!&.!3*024!),++,!%,/=&!
)2-.*!)2!K/20L2!99!

::U !;$!,!2!#D!

:<X !C$!2!#D!7&+1&.!?2+1201,!)&!E/2+*49!1,5!,++2!*0+,7./*)2),!G&/!'2.+2!)2!
%*&4(0'*2!9,!-.,+1=&!),!),!2+!G,++&2+!G&),5!52/'2/!5.*1&!/PG*)&!-.,!
,42!0=&!8!?/2+*4,*/2!08!,!5.*1&+!2*0)2!1,5!2!%*+=&!-.,!1&)&+!1./*+12+!8!
/*'&!1,5!5.*1&!)*0B,*/&!,01=&!'&//,0)&!/*+'&!),!+,7./20L2!),!-.,5!8!
?/2+*4,*/&9!,01=&!,42!-.,/!*/!52+!0=&!12!',/1,Q2!+,5!G&/!',01&9!,!'&5&!
G,-.,0&+!G/&?4,52+!),!/,42L=&!-.,!1&)&!5.0)&!1,5!%&'(!0=&!1,5!G&/!
',01&! 125?85! %&'(! ,%*12! ),! 32Q,/! 7/20),+! )852/'B,+! 7/20),+!
2%,01./2+! +,! %&'(! 2*0)2! 0=&! 1,5! ',5! G&/! ',01&! ',/1,Q2! )2! +.2!
/,42L=&99!,01=&!*++&!12!,5!-.,+1=&!+,!%2*!&.!+,!0=&!%2*999!!

:<" !;$!8!.5!5*+18/*&!08!V/*+&+W!,9!,.!-.,/*2!1,!G,/7.012/!.5!0,76'*&!-.,!2!
7,01,! 324&.! ?2+1201,! 8! '&5! /,42L=&! 2! '2G&,*/2! ,! )2+! 2/1,+9! -.,! 4.72/!
-.,!*++&!1,5!02!+.2!%*)2!2-.*!02!K/20L2!2-.*!,5!E,+20L&0!%&'(!+,5G/,!
5&/&.!2-.*!,5!E,+20L&0!32420)&!0*++&!!

:<: !C$! +,5G/,! 'B,7.,*! ,5! E,+20L&0! ,! 218! B&Z,! 0.0'2! 5&/,*! ,5! &.1/2!
'*)2),!

:<< !;$!%&'(!7&+12!)2-.*!!
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:<I !C$! E,+20L&0! ,.! 7&+1&! ),! E,+20L&0! '&5&! '*)2),! G&/-.,! 0=&! 8! 12&!
G,-.,02!,!125?85!0=&!8!12&!7/20),!),!1,/!)*3*'.4)2),!),!+,!),G4!),!+,!
),+4&'2/! G&/! ,R,5G4&! ),! .5! 4.72/! 2! &.1/&! ),! E,+20L&099! )./201,! &!
%,/=&! ,.! 2'B&! +.G,/! 27/2)P%,4! '&5&! '*)2),! G&/-.,! 1,5! 2+! P/,2+! ),!
,+G&/1,!G*+12!'*'42?4,!1,5!G*+'*02!,.!2'B&!-.,!?,5!'&5&!%*42!

:<J !;$!0=&!1,5!2+!G/2*2+!),!j12'2/8!52+!1,5!2+!G*+'*02+!!

:<M !C$!,01=&!,.!2'B&!-.,!%*42!?&0*12!?,5!201,+!),!+,/!1&)2!-.,?/2)2!-.,!
0,5!12!27&/2!V/*+&+W!V*4!+,!/,3s/,!2.R!1/2%2.R!).!1/25e2dW!52+!)./201,!
&!*0%,/0&!0=&!8!12&!27/2)P%,4!G&/-.,!E,+20L&0!8!0.5!4.72/!-.2+,!-.,!
'&5&!.5!?./2'&! /&),2)&!),!5&0120B2+! ,01=&! 8! .5! 4.72/! -.,! 'B&%,!
5.*1&! 2+! %,Q,+! %&'(! 12! 2-.*! ,5! 4d&0! &! 1,5G&! 12! ?,5! ,! %&'(! %2*! ,5!
E,+20L&0!12!'B&%,0)&!,!2-.*!,5!i&012/4*,/!&!1,5G&!12!?&5!4P!2-.*!12!
'B&%,0)&99! 2'B&! ?,5! 52+! 0=&! G/,1,0)&! %*%,/! 5*0B2! %*)2! 2-.*! ,5!
E,+20L&09!!

:<N !;$!,!2!-.,+1=&!)2!'2G&,*/2!G&/-.,!,.!+,*!-.,!2++*5!&!+,.!G,/O&)&!2-.*!
%&'(!.+&.!5.*1&!)2!'2G&,*/2!!

:<T !C$!8!2!'2G&,*/2!,.!1*%,!%2/*2+!G/&G&+*L=&!),!G/2!,0+*02/!52+!'&5&!,.!
'B,7.,*!2-.*!,!ZP!1*0B2!2!2++&'*2L=&!h*15&!)2!'2G&,*/2!,.!1/2?24B&!'&5!
'2G&,*/2!2!'*)2),!0=&!8!12&!7/20),9!,01=&!*++&!'&//,/!G&)*2!'&//,/!.5!
/*+'&!),!2'2?2/!'&5!2!2++&'*2L=&!!

:<U !;$!-.,5!,/2!G/&3,++&/!0=&!8G&'2!9!

:IX !C$! 8! '&R*0B2! +,5G/,! 3&*! '&R*0B2! G&/-.,! 2! 2++&'*2L=&! 1,5! .52! ',/12!
+.?%,0L=&!,! 1,5!',/12!-.201*)2),!02! '&012!)2!2++&'*2L=&! +,!,4,+!0=&!
G&),5! 1,/! 52*+! +.?%,0L=&! ,! 2*! 2'2?2! 99,01=&! '&5&! 2+! G,++&2+! )2!
2++&'*2L=&! +=&! 25*7&+! 3&*! 2+! G/*5,*/2+! G,++&2+! -.,! ,.! '&0B,'*!
'B,720)&!2-.*!9,.!G/,3,/*2!0=&!32Q,/!,++,! 42)&!'&5G,1*1*%&!,!),!2?/*/!
.52!,+'&42!)&!42)&!2++*5!'&5&!,.!1/2?24B2%2!0&!+25?2!E/2+*4!,.!1&)&!
3*024!),!+,5202!2+!G,++&2+!*2!&4B2%2!2!'2G&,*/2!,01=&!ZP!1*0B2!.5!5,*&!
),!G.?4*'*)2),!5.*1&!7/20),!G&/-.,!5,+5&!+&Q*0B&!,.!G&),/*2! 32Q,/!
.52!7/20),!G.?4*'*)2),9!52+! ,.! 2'2?,*!0=&! 32Q,0)&! Z.+125,01,!G,4&!
321&!),!0=&!1,/!'&034*1&!'&5!2!2++&'*2L=&!99!

:I" !;$!,01=&!1&)2+!2+!%,Q,+!-.,!%&'(!*2!,!-.,!%&'(!%2*!02+!2.42+!),!'2G&,*/2!
%&'(!0.0'2!),.!2.42+!9%&'(!+,5G/,!3&*!G/2!!

:I: !C$!,.!ZP!,.!ZP!),*!2.42!G/2!,4,+!G/2!2++&'*2L=&!2+!%,Q,+!'&R*0B2!0=&!12!
G/,+,01,!12%2!&'.G2)&!,5!&.1/&!4.72/!,4,+!5,!G,)*25!G/2!)2/!.5!2.42!
&.!&.1/2!52+!/2/25,01,99!,.!1/2?24B,*!.52!+,5202!,5!h,0*44,!0.52!
%*42Q*0B2!2-.*!.0!%*4427,!)./201,!.52!+,5202!)./201,!2+!38/*2+!)20)&!
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2.42!G/2!'/*20L2+99!125?85!3.*!G/2!]&0+!4,!F2.0*,/!)./201,!.5!)*2!G/2!
)2! 2.42! G/2! '42++,! )*3,/,01,! )&! 4d'8,! ,01=&! 1,0B&! 3,*1&! .0+! 1/2?24B&+!
2++*5! 52+! G/6R*5&! SSS! 0=&! 3&*! G/2! 5*5! 5,+5&! ,! G/2! 5*5! '&5! 2!
'2G&,*/2! ,.! 1,0B&! .1*4*Q2)&! ,! .1*4*Q&! 2*0)2! ,5! ,+G,1P'.4&+! '&5&! 32L&!
G2/1,! )&! 7/.G&! ),! )20L2! )&! +25?2! E/2+*4! 5,+5&! -.,! /,+12./201,!
2'2?&.!52+!0&+!'&01*0.25&+!2!32Q,/!,+G,1P'.4&+99!,!2!'2)2!,+G,1P'.4&!
,.!*0'4.&!2!'2G&,*/2!125?85999!!

:I< !;$! ,! 2*! %&'(!)2%2!2.42+!),9! 8! %&'(!0=&!,! 2!-.,+1=&!)&+! +,.+!-.2)/&+!
G&/-.,!,.!ZP!%*!08!B&Z,!%&'(!1,5!247.0+!-.2)/&+!4P!0&!C2%*)!!

:II !C$!8!&+!-.2)/&+!,.!0.0'2!99-.,/!)*Q,/!G/2!0.0'2!)*Q,/!-.,!,.!3*Q!.52!
,RG&+*L=&!,.!,RG.+!,++,!3*024!),!20&!),!:X":!201,+!)n!d!244,/!201,+!),!*/!
G/&!E/2+*4! 91,%,! .5!,%,01&! -.,! 1,5! 1&)&! &! 20&! ,5!kB*Q,! -.,! 'B252!
2/1B*Q,!-.,!8!)&*+!)*2+!,!.52!+,5202!),G&*+!1,5!&!A2/'B8!),!g&,4!),!
kB*Q,! 9,01=&! ,.! 1,0B&! .52! '&4,72! -.,! 1/2?24B2! ),! +,7./20L2! -.,!
1/2?24B2%2!02!+,7./20L2!-.,!1*0B2!.5!,+G2L&!0&!A2/'B8!),!g&,4!'&5&!
,/2!'B252)2!G/2!,RG&!,42!5,!',),.!&!,+G2L&!),42!!

:IJ !;$!2B!-.,!4,724!!

:IM !C$!,!,.!3*Q!.52!,RG&!,!,++,!3&*!&!5,.!1/2?24B&!)./201,!.5!)*2!+6!,/2!
.5!)&5*07&!8!&!A2/'B8!),!g&,4!),!kB*Q,!9!%,0)*!247.0+!-.2)/&+!),*R,*!
.0+!,RG&+1&+!0&!?2/!-.,!,.!1/2?24B2%2!!

:IN !;$!2B!8!%,/)2),!%&'(!0=&!5,!324&.!-.20)&!%&'(!1/2?24B2%2!0&!?2/!)&!
)*RY0,.%*s5,!!

:IT !C$!,01=&!),*R,*!-.2)/&+!,RG&+1&+!0&!?2/!-.,!,.!12%2!1/2?24B20)&!%,0)*!
.0+! )&*+! 1/(+! -.21/&! 1/(+9! ,! %,0)*! 52*+! .0+! )&*+! -.,! 3*Q,/25!
,0'&5,0)2!0&!E/2+*4!%*/25!5,.!1/2?24B&!,!,0'&5,0)2/259!52+!0.0'2!
G,7.,*! G/2! 1/2?24B2/! /,245,01,! '&5! &! 42)&! 2/1O+1*'&! &! 42)&! )2+! 2/1,+!
G4P+1*'2+999!!

:IU !;$!G&/-.,!!

:JX !C$! 8! 992-.*! '&5&!G/,'*+2%2! 1,/!.5!)*0B,*/&! 3*R&!.52! +&52! 3*R2! '2)2!
5(+! ,01=&! ,.! 0.0'2! 1*%,! .5! ,+G2L&! 2++*5! ),! 2//*+'2/! '&5! 2! 2/1,! ),!
*0%,+1*/!4P!),01/&!,!),G&*+!0=&!+2?,/!+,!0,++,!5(+!1,5!)*0B,*/&!+,!0=&!
1,5!0&!G/6R*5&!+,!1,/P!,01=&!,.!0=&!2//*+-.,*!),++,!42)&999!-.,!2-.*!
-.,+1=&! )2! 2/1,! 1,5! -.,! +,/! '&0B,'*)&! ,01=&! 1,5! 5.*1&! 2/1*+12! ,! &!
*0%,+1*5,01&!8!241&!1&)&!&!521,/*24!G/&3*++*&024!)2!G2/1,!-.,!'.+12!'2/&!
G/2!,RG&!8!*7.245,01,!'2/&!,01=&!),!-.24-.,/!Z,*1&!1,5!-.,!1,/!5.*1&!
'&0B,'*)&!,!1&)&+!&+!2/1*+12+!1(5!-.,!1,/!.5!&.1/&!5,*&!),!%*)2!a!G2/1,!
)2!2/1,!,01=&!3&*!+6!2++*5!2+!G,++&2+!-.,!'&0B,',/25!&.!+&?!'&520)2!
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&.! 247.52+! G,++&2+! -.,! *01,/,++&.! ,! '&5G/&.9! ,! ,5! /,42L=&! 2!
),'&/2L=&! 4,1/,*/&! ,! 4&7&52/'2! *++&! +6! 0=&! 3.0'*&02! 2-.*! '&5&! 0&!
E/2+*4! G&/-.,! 0&! E/2+*4! 2*0)2! ,R*+1,!5.*12! G.?4*'*)2),! ),! 4,1/,*/&! ),!
'&*+2! 3,*12! a! 5=&! 02+! 4&Z2+! ,! 2-.*! 8! 1.)&! *5G/*5*)&! 08! 2-.*! 8! 1.)&!
4.5*0&+2!G42'2! 4.5*0&+2!G42'2! *5G/*5*)2!2++*5!0,++,! 42)&!-.2+,!0=&!
,R*+1,!2-.*!!

:J" ;$!&!520.24!089!52+!%&'(!2'B2!-.,!8!02!/,7*=&!&0),!%&'(!%*%,!&.!%&'(!
2-.*!.5!G&.'&!0&!E/2+*4!2*0)2!1,5!,++,!42)&!)&!4,1/,*/&!

:J: !C$!0&!E/2+*4!,4,+!'&5,L25!125?85!?2+1201,!2!1/2?24B2/!125?85!'&5!
G42'2+!*5G/*5*)2+!,5!5&)&+!52+!2*0)2!1,5!,R*+1,!?2+1201,!&! 42)&!),!
4,1/,*/&!),'&/2L=&!520.24!,!3&/2!),!G42'2+!4.5*0&+2+!G/2!G&),/!G&/!02!
'*)2),9! 8! &! E/2+*4! ,4,+! .1*4*Q25! 5.*1&! G/2! G2/1,! ),! ),'&/2L=&! 218!
,595./&+! ),! B&18*+! ),! G&.+2)2+! ,1'! ,4,+! .+25! 5.*1&! 2*0)2! 2!
),'&/2L=&!520.24999!!

:J< !;$! G,0+20)&! 2-.*! 0&! -.,! %&'(!5,! )*++,! ,99! ,! &! -.,! ,.! %,Z&! 98! .52!
-.,+1=&! G&/-.,! 2! 7,01,! 324&.! )2! '2G&,*/2! ,! '&5&! ,.! ZP! 1,! 324,*! -.,! 2!
7,01,!12%2!'&0%,/+20)&!,.!ZP!1,!%*!Z&72/!'2G&,*/2!,!124!,!2!*527,5!-.,!
2+!G,++&2+!1(5!),!%&'(!8!1&)&!5.0)&!2)&/2!*++&!1&)&!5.0)&!7&+12!)&!
C(0*+!'&5&!,4,!8!7&+12!)&!1/2?24B&!-.,!,4,! 32Q!'&5&!-.,!%&'(!%(! *++&!
B&Z,!+,*!4P!&!-.,!%&'(!'&0-.*+1&.!B&Z,!,!&!-.,!,/2!201,+!-.,!&!-.,!,4,+!
3242%25!-.,!%&'(!,/2!.5!5,0*0&!)2!/&L2!&!5,0*0&!-.,!,/2!?&?&!-.,!
,/2!&!-.,!0=&!,/2!*01,4*7,01,!'&5!-.,!%&'(!%(!*++&!,++2!5.)20L2!,++,!
+241&!G/2!%&'(!

:JI !C$9!,.!%,Z&!8!/,245,01,!'&5&!.5!G/&7/,++&!5,+5&!+,!,.!G&++&!)*Q,/!
-.,! 21.245,01,! ,.! 0=&! '&0+1/.O! '&*+2+! 0=&! '&0+1/.O! 5*0B2! %*)2! 52+!
1.)&! -.,! ,.! 720B,*! ,RG,/*(0'*2! ,99! ,! Z.+125,01,! ,++,! 42)&! -.,! 2+!
G,++&2+!5,! %(!5,! %(! '&5&! 2/1*+1299! ,! -.,!5,! '&0+*),/25! '&5&! .5!
2/1*+12!247.85!),!?,0L2&!G/2!5*5!8!.5!G/&7/,++&!),!&0),!,.!,/2!),!
&0),! ,.! +2*! 218! ,++,! SSS! '&5&! 2+! G,++&2+! ZP! ),*R2/25! .5! G&.'&! 2+!
G,++&2+!-.,!%(5!)2!/&L2!2'B25!-.,!0=&!%=&!1,/!.5!3.1./&!-.,!0=&!1,5!
*01,4*7(0'*2! G/2! ),+,0%&4%,/! 2! %*)2! ,! 1249! ,! -.,!5.*1&+! -.,!5&/2/25!
-.,! 02+',/25! 02! '*)2),! '/,+',.! 02! '*)2),! 2+! %,Q,+! ,+1=&! 0&!5,+5&!
4.72/! &0),! 02+',.! ,! '/,+',.! +,5! 1201&! +,5! ),+,0%&4%,/! .5! 42)&!
2/1O+1*'&!&.!247.52!'&*+2!-.,!G&),!+,/!%*+12!G,42+!G,++&2+!,.!5,!+*01&!
?,5!),!%,/!,++,!),+,0%&4%*5,01&!-.,!,.!'&0+,7.*!21*07*/!218!B&Z,9!,.!
2G/,'*&! ,++,! 42)&! +,5G/,! 1*%,! '&03*20L2! 0&! -.,! ,.! 32L&! 0&! 5,.!
1/2?24B&99! ,! %,Z&! &! /,+.412)&! B&Z,! G,4&+! &4B&+! )2+! G,++&2+! -.,! 5,!
2G/,'*25!9!

:JJ !;$!52+!%&'(!+,!'&0+*),/2!%&'(!.5!2/1*+12!!
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:JM !C$! +*5! '&0+*),/&! -.,! 2! '2G&,*/2! 8! .52! 2/1,99! 8! 32Q! G2/1,! )&! 0&++&!
3&4'4&/,!?/2+*4,*/&99!,!-.,!8!&!-.,!,.!)&5*0&!,++2!2/1,!'&5&!&99!'&5&!
.1*4*Q25&99!,01=&!02!'2G&,*/29!,.!5,!+*01&!G/&3*++*&024!02!'2G&,*/2!5,!
+*01&!/,245,01,!.5!2/1*+12!,!0&!42)&!)2!2/1,+!G4P+1*'2!125?85!5,+5&!
+,!0=&!1,0B&!.5!7/20),!'&0B,'*5,01&99!52+!.52!2/1,!.52!G*01./2!.5!
-.2)/&!-.,!%&'(! 32Q!G&/!52*+!+*5G4,+!-.,!+,Z2!8!.52!2/1,!0=&!8!.52!
'&*+2!-.,!%&'(!'&G*&.!),!247.85!-.,!%&'(!%*.!-.,!8!+,.!-.,!%&'(!'/*&.!
-.,!2!+.2!'/*21*%*)2),!8!.52!2/1,!,01=&!,.!5,!+*01&!5,+5&!+,!,.!0=&!
+&.!325&+&!&.!'&0B,'*)&!,.!5,!+*01&!2/1*+12!V+&./*/,W!!

:JN !;$! ,! -.20)&! %&'(! 3242! 8! -.,! %&'(! 0=&! '&0+1/.*.! +.2! %*)2! &! -.,! %&'(!
'&0+*),/2!&!-.,!8!'&0+1/.*/!2!%*)2!!

:JT !C$!,.!2'B&!-.,!&!5O0*5&!),!)2!%*)2!2++*5!),!'&0+1/.*/!2!%*)2!8!%&'(!1,/!
&! +,.! 1,1&9! %&'(! 1,/! 2&0),! 5&/2/! &.9! 8! %&'(! '&0+1/.*/! 299! %&'(! 1,/!
247.5! 3.0)&!247.52! '&*+2!-.,! 1,!)(! +,7./20L2!-.,! 2520B=!%&'(!0=&!
%2*! 1,/! )*3*'.4)2),! +,! %&'(! 0=&! 1,/! &! 1/2?24B&! )./201,! +,*+! 5,+,+!
)./201,! .5! 20&! &.99! ,01=&! ,.! 2'B&! -.,! &! ?P+*'&! ZP! 8! %&'(! 1,/! &0),!
5&/2/! '&0+1/.*/! +.2!G/6G/*2!5&/2)2!G&),! +,/! 2-.*! &.!0&!E/2+*4! &0),!
3&/! 99+2?,/! &0),! %&'(! 1,5!&!5&/2/9! 1,/! .5! 3*020',*/25,01,! &.! .52!
/,+,/%2!&.!247&!-.,!1,!G&++2!7,/2/!SSS!&!)*2!2!)*2!G/2!%*%,/99!,++,!42)&!
218! B&Z,! ,.! 0=&! 1,0B&! 02)2! ),! +,7./&! ,01=&! -.,! ,.! 324&! -.,! 0=&!
'&0+1/.O!5*0B2!%*)2!!

:JU !;$!,01,0)*9!8!G&/-.,99!%&'(!1,5!)&*+!3*4B&+!12!',/1&!-.,!0=&!),.!',/1&!
'&5!29!2+!5=,+!8!52+!!

:MX !C$!0=&! 1,5!G/&?4,52!'&5!,42+! 125?859!,.!'&0B,L&!5,.+! 3*4B&+!,4,+!
5,!/,'&0B,',5!!

:M" !;$!,01=&!8!52*+!.52!,+1/.1./2!3O+*'2!.52!'2+2!.5!1/2?24B&!!

:M: !C$!8!52*+!G/2!,++,!42)&!),!,+1/.1./2999!!

:M< !;$! ,! %&'(! 2'B2!-.,! +,! %&'(! %&412/! G/&!E/2+*4! %&'(!G&),! '&0+1/.*/! +.2!
%*)2!!

:MI !C$999! V3&/1,! /,+G*/21*&0W! ,.! 2'B&! -.,! +*5! 0=&! +,*! ,5! -.201&! 1,5G&!
52*+!V/*+&+W!2'B&!-.,!0=&!*5G&/12!&!&?Z,1*%&!-.20)&!%&'(!2'/,)*12!%&'(!
'&0+,7.,!0=&! *5G&/12!125?85!&!1,5G&9!%&'(!1,5!-.,!G,0+2/!0&!-.,!
%&'(!-.,/!,!*/!,5!3/,01,!5,+5&!G&/-.,!8!)*3O'*4!52+!-.2+,!1.)&!8!)*3O'*4!
52+!0=&!8!*5G&++O%,4!+2.3!+,!%&'(!0=&!2'/,)*12!,!-.,!12!5.*1&!241&!G/2!
%&'(!%&'(!),*R2!2?20)&02!%&'(!0=&!'&0+,7.*/*2!0.0'2999!!
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:MJ !;$!8!%,/)2),9!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%2*!+,01*/!32412!,.!2'B&!-.,!%&'(!%2*!
+,01*/!32412!),!E,+20L&0!)2!0,%,!+,*+!20&+!2-.*!!

:MM !C$! 8! +,*+! 20&+! 08! -.,! 218! B&Z,! ,.! 2'B&! -.,! 0=&! 2'&+1.5,*! '&5! &!
*0%,/0&9!124%,Q!'&5!&!0=&!5,!2)2G1,*!/,245,01,!'&5!2!'.41./2!'&5!&!
5&)&!),!%*)2!2-.*!52+! 1,5!'&*+2+!-.,!52/'2!'&*+2+!-.,!52/'2!,!-.,!
%2*!+,01*/!3241299!*++&!8!',/1,Q2!-.,!1&)&!5.0)&!-.,!%*2Z299!-.,!'&5,L2!
2!'&0B,',/!&.1/2+!'.41./2+!-.,!'&5,L2!2! 3*'2/!)*%*)*)&!%&'(!%&412!G/&!
+,.!G2*+!%&'(!1,5!+2.)2),!),!124!124!'&*+2!-.,!%&'(!0=&!,0'&01/2!4P!0&!
+,.!G2*+!*7.245,01,!-.20)&!0&*+!12!2-.*!1,5!'&*+2+!-.,!1,5!5&5,01&+!
-.,!2!7,01,!7&+12/*2!),!1,/!124!'&*+2!&!52*+!+*5G4,+!-.,!1,0B2!0&!E/2+*4!
,!0=&!,0'&01/2!2-.*!!

:MN !;$!&!-.(!G&/!,R,5G4&!

:MT !C$! ,++2+! '&*+2+! +,5G/,! 2++*5! +*5G4,+! '&5&! 2! '&5*)2! ,++2+! '&*+2+!
'2+,*/2!-.,!%&'(!32Q!+6!02!+.2!'2+2!124%,Q!.5!,0'&01/&!-.,!%&'(!1*0B2!
/,7.425,01,!0.5!)*2!),!)&5*07&!a! 12/),!&.9! 3*02*+!),! +,5202!,!-.,!
%&'(!0=&!1,5!2-.*!,!%&'(!'B,72!0.5!)&5*07&!2-.*!,!%&'(!0=&!1,5!02)2!
G/2!32Q,/!SSS!%&'(!1,5!2-.,42!)*+G&+*L=&!G/2!32Q,/!2-.,42!'&*+2!52+!2&!
5,+5&! 1,5G&! %&'(! )*Q! 32Q,/! &! -.(! */! 2&0),! 99'B,72/! 2-.,4,! ?2*R&!
2+1/24!-.,!+,!3&++,!0&!E/2+*4!0=&!1,/*2!ZP!1,/*2!/,245,01,!.52!'&*+2!.52!
21*%*)2),!,9!-.,!/,7.425,01,!*52!32Q,/!)*2!),!)&5*07&9!&!52*+!+*5G4,+!
-.,!+,Z2!,++,!42)&!5,!32Q9!5,!1&'2!+,5G/,!!

:MU !;$! ,01,0)*9! ,! &! -.,! -.,! %2*! 1,! 52/'2/! 2-.*! +=&! 4.72/,+! +=&! G,++&2+!
247.85!-.,!%&'(!,0'&01/&.!8!99!

:NX !C$!8!1,5!'&*+2+!-.,!G&),!52/'2/!2++*5!'&5&!1,5!&!42)&!0,721*%&!-.,!
0=&!5,!'&0%85!125?85!1,5!2+!'&*+2+!-.,!G&+*1*%&!-.,!2!7,01,!0=&!%2*!
,0'&01/2/!5,+5&!0&!E/2+*4!9!

:N" !;$!,!&!-.(!-.,!0=&!1,!'&0%85!!

:N: !C$!&!-.,!0=&!5,!'&0%85!,.!2'B&!-.,!0=&!5,!2'.+1.5&!G/*5,*/&!ZP!8!&!
3/*&99!V/*+&+W!G/*5,*/&!0&! *0%,/0&!)./201,!&! *0%,/0&!&!1,5G&!8!5.*1&!
,+'./&!,01=&!,.!5,!+*01&!2+!%,Q,+!'&5&!+,!3*Q,++,!0&*1,!:I!B&/2+99!899!
&!3,*1&!-.,!2+!G,++&2+!'24'.42!2+!'&*+2+!5,+5&!-.,!&!,0'&01/&!G/2!%,/!
.5!25*7&!%&'(!1,5!-.,!)*Q,/!-.*0Q,!)*2+!201,+!G/2!%&'(!&/720*Q2/!G/2!
%&'(!1,/!&!,0'&01/&!'&5!1,4+!25*7&+99!899!8999!

:N< !;$!&!5&)&!),!+,/!)2+!G,++&2+!+,*!4P!!

:NI !C$! 8! 125?85! ,++,! 42)&! 2++*5! .5!G&.'&! /,+,/%2)&!52*+! +,7./&!52*+!
3,'B2)&!2+!%,Q,+!,.!52/'&!-.,!2-.*!02+!G,++&2+!-.,!,4,+!1(5!.5!7/.G&!
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),! 25*7&9! ,4,+! 1(5! ),Q! 25*7&+! 8! ),Q! 25*7&+! G/2! %*)2! *01,*/29! 2+!
G,++&2+! +6! /,+125! ,01/,! 25*7&+! %2*! 2+! %,Q,+! 0.5! ?2/! 0=&! G/&'./2!
'&0%,/+2/!'&5!2!G,++&2!-.,!12!)&!42)&!),!'&0B,',/!124!+,!,4,!12!'&5!&!
25*7&! ,4,! '&0%,/+2! '&5! &! 25*7&! ),4,! ,! +,12! +,5! 25*7&! 2+! %,Q,+!
'&01*0.2!2!1&52/!.5!'&G&!+&Q*0B&!,!),G&*+!%2*!,5?&/2!,!124!8!.5!'&*+2!
-.,!2++*5!0=&!5,!'&0%85!5.*1&99!,!32420)&!G&+*1*%&!,.!7&+1&99!8!1,5!
.52!+,7./20L2!0&!42)&!),!+2c),9!,5!/,42L=&!2&!1/2?24B&!2!G2/1*/!-.,!
%&'(! 1,5!.5! 1/2?24B&!%&'(! 1,5!+.2! '2/12!B2?*4*12)2! '&5&!&!G420&!),!
+2c),! 0&! E/2+*4! G/2! %&'(! 1,/! .52! G420&! ),! +2c),! %&'(! 1,5! -.,! +,/!
'42++,! 5&d,00,! )8Za! G/2! %&'(! 1,/! .5! G420&! ),! +2c),! 0&! E/2+*499! 8!
/,42L=&!2!%*&4(0'*2!2!7,01,!0=&!%(!1201&!G,++&2!27/,)*/!&.1/&!G/&!*++&!,!
G&/!2-.*4&9!/&.?2/!2++*5!0=&!,R*+1,!52*+!52+!'*)2),!52*&/!'&5&!i2/*+!
A2/+,*44,! 52+! ,5! '*)2),! 5,0&/! 2-.*! /2/25,01,! 1,5! 247.85! -.,!
27/,)*.!247.85!G/2!/&.?2/!G/2!5212/!124!8!.52!1/20-.*4*)2),!%&'(!+2?,!
-.,!%2*! +2*/9!,! '&5!5,0&+! /*+'&9!,01=&!+=&!'&*+2+!-.,! +,!,.!%&41&!,.!
2'B&!-.,!+,01*/,*!32412!125?85999!!

!

:NJ !;$!%&'(!324&.!-.,!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!),++,!+,7.0)2!%,Q9!-.,!%&'(!
+,!+,01*.!&.! 3&*!)2!G/*5,*/2!0=&!+,*!52*+!-.,!%&'(!+,01*.!-.,! 12!52*+!
%*&4,01&!!

:NM !C$!0=&!3&*!2!G/*5,*/2!93&*!2!G/*5,*/2!%,Q!

:NN !;$!,!)2!+,7.0)2!27&/2!!

:NT !C$! ,! 02! +,7.0)2! 27&/2! ,.! 0=&! +,01*! 12012! )*3,/,0L2! '&5&! ,.! ZP! 1*0B2!
%*+1&!2!5.)20L2!),!:X""!,01=&!),G&*+!,.!%&41,*!27&/2!,5!:X"<!,.!0=&!
+,01*!12012!)*3,/,0L2!'42/&!-.,!/,+12!3*'2!+,5G/,!2!)*3,/,0L2!),!:XXM!,!&!
-.,!5.)&.!,5!:X""!:X"<!52+9&! ZP!0&! '2+&!0=&! 3&*!52*+!.5!'B&-.,!
G/2!5*5!2&!E/2+*4!-.,!,.!),*R,*!201,+!,5!:XXM!G&/-.,!ZP!1*0B2!SSS999!

:NU !;$!,01,0)*9!-.20)&!%&'(!5,!324&.!)&+!BP?*1&+!08!-.,!,4,+!1(5!%&'(!5,!
324&.! ),! 2B?*1&+! 0,721*%&+!52+! %&'(! 2'B2! -.,! %&'(! 899! '&5&! %25&+!
)*Q,/!%&'(!+,!2G/&G/*&.!),++,+!BP?*1&+!%&'(!3242!*7.24!,4,+!99!+,*!4P!%&'(!
02!'2+2!),!247.85!%&'(!4*72!201,+!&.!%&'(!'B,72!*7.24!0&!E/2+*4!2!7,01,!
'B,72!,!G2++2!

:TX !C$9! ,.! 2'B&! -.,! +*5! 2-.*! 2! 7,01,! G&*+! +&5&! -.2+,! &?/*72)&+! 3&*!
-.20)&! ,.! 324,*! 08! %&'(! G2++2! 02! '2+2! ),! 247.85! +,5! 2%*+2/! 247.85!
G&),!+,01*/!524!G&),!G,72/!524!,01=&!G/2!,%*12/!218!-.,!%&'(!G,/'2!.5!
25*7&! &.! 247.85!-.,! %&'(! '&0B,',! 8! '42/&! -.,! %&'(! %2*9! 32Q,/! '&5&!
,4,+!32Q,5!08!
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:T" !;$!52+!,!+,!,++2!G,++&2!-.,!%&'(!%,/!8!.5!?/2+*4,*/&!-.,!5&/2!2-.*9!ZP!
2'&01,',.!!

:T: !C$!0=&! ZP!2'&01,',.!),!)n,.!G2++2/!G&/!,R,5G4&!02!'2+2!)&!f&R*0B2!,!
)*Q,/!2B!1&!,5?2*R&!2-.*!12!,5!'2+2!,!G2++&!),!4P!,!'&0%,/+&!'&5!,4,!+,*!
-.,!0=&!1,5!G/&?4,529!52+!0=&!2'&01,',.!5.*1&!Z.+125,01,!G&/-.,9!
89!8!2!'.41./2!)2-.*!,01=&!1&)&!5.0)&!%*%,!+,!4*72!+,!G&),!G2++2/!G&),!
+,/!0&/524!125?85!52+!,.!2'B&!12&!12&!+*5G4,+!,!021./24!%&'(!G2++2/!
02! 3/,01,!)2! '2+2!),!247.85!8! +,.!25*7&!%&'(!0=&! 1,5!02)2!0=&! 1,5!
G/&?4,52! *7.24! ,++2! c41*52! %,Q! -.,2! 7,01,! %&41&.! G/&! E/2+*4! 2! 7,01,!
32Q*2!.5!'B.//2+'&!)2!c41*52!%,Q!5,.+!*/5=&!12%2!2++20)&!'2/0,!8!+6!
'&4&'2/! &+! ?4&'&+! 4P! ),! 3&/2! '&4&'2/! &! '2/%=&! V/*+&+W! 0=&! G/,'*+2! 12!
-.*0Q,! )*2+! 520)20)&! 5,0+27,5! G/2! 1&)&! 5.0)&! V/*+&+W9! ,01=&! 8!
'&*+2+!021./2*+!-.,!,R*+1,5!,!-.,!0=&!����!52*+!2++*5!+.',++*%25,01,!
'2)2! G2*+! 1,5! 2! +.2! '.41./2! &! +,.! 5&)&! ),! +,/! ,! 2! 7,01,! ),+'&?/,!
/,245,01,!2!'.41./2!-.20)&!2!7,01,!%(999!!

:T< !;$!,!%&'(!7&+12!)2!+.2!'.41./29!)2!+.2!'.41./2!?/2+*4,*/2!

:TI !C$!,.!7&+1&!7&+1&!)2!,.!2'B&!+6!&!-.,!,.!2'B&!/.*5!8!-.,!02!'*)2),+!8!
+6! %*&4(0'*2+! )&! 42)&! )2! )/&72! ,! -.,! +&'*245,01,! 2! 7,01,! 2+! %,Q,+!
89&?/*72)&!),!G2++2/!G&/!*++&!-.,!&!,+1c)*&!&!,+1c)*&!'.+12!'2/&!,01=&!
2!G,++&2!0=&!1,5!'&0)*L^,+!,!1,5!5.*1&+!-.,!8!/,245,01,!&?/*72)&!),!
/&.?2/! G/2! +,! 24*5,012/! ,01=&! 0=&! 8! +6! 2! -.,+1=&! ),! 2++*5! -.,! 1&)&!
,++,!G&%&!-.,!,+'&4B,.!),!+,/!2++*5!1,5!7,01,!-.,!'2*.!02!&?/*72L=&!
),!32Q,/!*++&!G&/!.5!G/&?4,52!+&'*24!9!

:TJ !;$! ,.! 0=&! '&0B,L&! 2! /,7*=&! 4P! ,5! j12'2/8! '&5&! -.,! 8! 8! .52! /,7*=&!
G&?/,!89!'&5&!-.,!8!2!/,7*=&!!

:TM !C$!j12'2/891,5!.5!0O%,4!+&'*24!5.*1&!7/20),!),!89!.52!)*3,/,0L2!+&'*24!
5.*1&!7/20),!&!0O%,4!+&'*24!8! j12'2/89! j12'2/8!8!0=&!8!.52!'*)2),!/*'2!
52+!2&!5,+5&!1,5G&!)n.5!42)&!%&'(!1,5!&!G&%&!G&?/,!%&'(!1,5!����!
j12'2/8!8!.52!%*42! 1./O+1*'2!-.,!G&%&!%*%,!)&! 1./O+1*'&!)&! 1./*+5&99!2!
52*&/!G2/1,!)&+!7/20),+!G/&G/*,1P/*&+!8!),! 3&/299!+=&!G/*0'*G245,01,!
+=&!i2.4&!h*&!,1'!-.,!%*,/25!G/2! 4P! *0+1242/!+.2+!G&.+2)2+!,!B&18*+! 4P!
,01=&! 0&/5245,01,! -.2+,! 1&)&+! &+! 021*%&+! +=&! 1/2?24B2)&/,+! ),!
G,++&2+!-.,!3&/25!G/2!4P!,5!j12'2/8!99!

:TN !;$!,01,0)*99!!

:TT !C$! 0=&! 8! 2-.,42! '*)2),! 2++*5! ),! 7,01,! G&?/,! G&?/,! -.,! 1&)2! 325O4*2!
-.,!12!4P!1,5!52*+!&.!5,0&+!&!+,.!5,*&!),!%*%,/!),!'&5,/!),!)&/5*/!),!
+,! %,+1*/9! 0=&! /,245,01,! +,! %&'(! %(! Z&72)2! 2! 5&//,/! ),! 3&5,! 0,5!
247.0+!4.72/,+!-.,!2!7,01,!%(!G,42!1,%(!0&!E/2+*4!,!,5!247.0+!G2O+,+999!!
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:TU !;$!-.20)&!2!#D!3&*!,42!3*'&.!8!,42!2++.+1&.!'&5!&!-.,!,42!%*.!,42!*527*02!
*++&!!

:UX !C$!0=&!,.!2'B&!-.,!,42!*527*02%2!,42!ZP!3*'&.!,!3&*!4P!3*'&.!'&5!2!5*0B2!
325O4*2!'&5!2!5*0B2!'2+2!'&5!&+!G,-.,0&+!8!5*0B2!5=,!1&)2!2!5*0B2!
325O4*2! +=&! +.G,/! 2'&4B,)&/,+! '&5! 247.85! )2! 325O4*2! '&5&! +,! 3&++,!
247.85! )2! 325O4*2! 99! ,01=&! 3&*! +.G,/! ?,5! 1/212)2! ,! 991201&! 5*0B2!
325O4*2!'&5&!25*7&+9!,.!2'B&!-.,!*++&!52/'&.!.5!G&.'&!,42!125?85!
),! �! 3*'&.! '&5! ,++2! *5G/,++=&! )*3,/,01,! 9! '&5! G,++&2+! -.,! ,42! 0=&!
'&0B,'*2! 9! -.,! 2+! %,Q,+! 2! G,++&2! -.20)&! 0=&! '&0B,',! ,R2125,01,! 2!
&.1/2! -.,! 0=&! %2*! )2/! 1201&! ),! +*! '&5&! 2! 7,01,! )2! 0&! E/2+*4! +,5!
'&0B,',/!9!,!-.,!*++&!52/'&.!125?85!02!%*)2!),42!999!

:U" !;$! ,01,0)*9! &.1/2! '&*+2! -.,! G/2! 7,01,! 3*024*Q2/! ,.! 3*024*Q&! '&5! 2+!
5*0B2+! G,/7.012+! V/*+&+W! 8! '&5! /,42L=&! 2&+! ?/2+*4,*/&+! 2-.*! 2!
'&0%*%(0'*2!-.,!%&'(!1,5!2-.*!'&5!,4,+!'&5&!8!-.,!8!9G&/!-.,!2!7,01,!
+2?,! -.,! ,5! E,+20L&0! 1,5! 5.*1&! ?/2+*4,*/&! ,01=&! '&5&! 8! -.,! 8! 2!
'&0%*%(0'*2! 99! ,.! +,*! -.,! %&'(! 1,5! &! '&0121&! '&5! &! f&R*0B2! '&5! 2+!
5,0*02+!-.,!%&'(!)20L2%2!08!

:U: !C$! 2! '&0%*%(0'*2! 2-.*! ,.! 2'B&! -.,! ?,5! 9,.! 2'B&! -.,! 124%,Q! %&'(! +,!
2G/&R*52!52*+!/PG*)&!),!.5!?/2+*4,*/&!2-.*!9!)&!/,245,01,!5,+5&!0&!
E/2+*4!G&/!-.,!0=&!1&)&+!1,5!.5!5.0)&!)*3,/,01,!,!2*!2+!%,Q,+!0=&!+,*!
G2/2!&+!&.1/&+!52+!G/2!5*5!8!.5!G/2Q,/!,.!+,*!-.,!1,5!.5!?/2+*4,*/&!,!
+,*! -.,! -.,/&! '&0B,',/! ,! 124! ,01=&! +,5G/,! 1,5! 247.52! /,42L=&! 99! ,!
'&5&!,.!324,*!201,+!1,5!.52!/,42L=&!)*3,/,01,!,01/,!&+!5&/2)&/,+!2-.*!
,!,+1.)201,+!99!&+!5&/2)&/,+!,!124!-.,!1,5!2-.*!-.,!,+1=&!*0+1242)&+!,.!
2'B&!-.,!8!.5!G/2Q,/!G/2!'2)2!.5!),!,0'&01/2/!.5!?/2+*4,*/&!),!0=&!
*5G&/12!,5!-.,!,+12)&!,+12!0&!E/2+*4!,!),!1,/!.52!.52!/,42L=&!9!),!1,/!
.5!'&0B,'*5,01&!99!,!,0-.201&!?/2+*4,*/&+!-.,!,0'&01/25!,+1.)201,+!
,4,+!1(5!.5!&?Z,1*%&!2!'&0'4.*/!&.!8!+,*+!5,+,+!&.!.5!20&!,!%&412/!G/&!
E/2+*4! 99,01=&! 0&/5245,01,! 8! +,5G/,! '&5! 9! 8! 2! /,42L=&! &! '&0121&! 8!
)*3,/,01,!),!-.,!&+!?/2+*4,*/&+!B2?*1201,+!)2-.*! 99952+!,5! 1,/5&!),!
/,42L=&!8$!8!?,5!,.!7&+1&!,.!5,!+*01&! 1*%,!?,5!5,!+*01&!?,5!'&5!2+!
G,++&2+! -.,! '&0B,'*! 2-.*! 5,+5&! +,! 201,+! 2! 7,01,! +,! %(! 5,0&+!
Z.+125,01,!G&/!-.,!99!'2)2!.5!1,5!2+!+.2+!&'.G2L^,+!,!999!,!2!7,01,!
+,7.,!.5!G&.'&!)2!'.41./2!)2-.*!99!52+!&!0O%,4!),!/,42L=&!8!?,5!999!

:U< !;$!%&'(!%2*!5.*1&!02+!3,+12+!-.,!,4,+!32Q,5!!

:UI !C$!8!0&/5245,01,!+*5!+6!+,.!,.!0=&!G.),/!52+!-.2+,!1&)2+!2+!3,+12+!
?/2+*4,*/2+!-.,!,.!12%2!)*+G&0O%,4!,!-.,!3&*!&/720*Q2)&!G&/!?/2+*4,*/&!,!
3/20'(+! ,.! 1*%,! 02+! 3,+12+! 9G/2! 5*5! 8! 2! &'2+*=&! ),! %,/! .5! G&.'&! 2!
5.+*'2!-.,!0&*+!8!2'.+1.52)&!2!&.%*/!4P!99!124%,Q!'&5*)2!?,?*)2!999,!
*++&!8!-.,!2!7,01,!0=&!,0'&01/2! 3&/2!,5!&.1/&+!/,+12./201,+!?2/,+!&.!
'&*+2+!2++*5!99!
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:UJ !;$! ,01=&! %&'(! ,0'&01/2! .5!G&.-.*0B&!)&!E/2+*4! -.20)&! %&'(! %2*! ,5!
247.52!3,+12!!

:UM !C$! 3,+12!-.,! +,Z2!SSS!5,+5&!-.,!0=&! +,Z2! 1.)&! 1&1245,01,!?/2+*4,*/2!
52+!-.,!+,Z2!&/720*Q2)2!G&/!?/2+*4,*/&!+,5G/,!1,5!9!.5!G&.-.*0B&!),!
E/2+*4!4P!999!

:UN !;$!?&5!,.!2'B&!-.,!,.!0=&!1,0B&!52*+!G,/7.012+!V/*+&+W+,!%&'(!1*%,/!
247.52!'&*+2!G/2! 3242/!247.5!,%,01&!8!99!0=&!+,*!99!247.52!'&*+2!-.,!
%&'(!,+-.,',.!99!

:UT !C$!,.!0=&!+,*!,.!324,*!1201&!.5!G&.'&!)2-.*!)2!/,42L=&!'&5!G,++&2+!9!
'&5!025&/2)2!3*'201,+!

:UU !;$!%&'(!8!.5!'2/2!1/20-.*4&!2++*5!99!,.!0=&!1,!'&0B,'*2!),++,!42)&!!

<XX !C$!,.!2'B&!-.,!,.!+&.!1/20-.*4&!,.!0=&!+,*!5.*1&!)2!'&0%*%(0'*2!'&5!
&+!&.1/&+!V/*+&+W!52+!,.!2'B&!-.,!,.!+&.!.5!G&.'&!52*+!02!5*0B2!99!
,.!),*R&!2'&01,',/!

<X" !;$!%&'(!8!1O5*)&!!

<X: !C$!,.!2'B&!-.,!,.!+&.!2+!G,++&2+!)*Q,5!-.,!0=&!V/*+&+W!52+!,.!2'B&!
-.,!,.!+&.!1O5*)&!999!

<X< !;$!%&'(!0=&!3242!5.*1&!9!G/2!1,!32Q,/!3242/!1,5!-.,!1,!)2/!.5!'&G&!),!
G*072!08!V/*+&+W!

<XI !C$!?&5!+,!,.!4,5?/2/!),!52*+!247.52!B*+16/*2!,.!1,!'&012/,*99!

<XJ !;$!%&'(!5,!520)2!.52!5,0+27,5!99!%&'(!-.,/!1&52/!247.52!'&*+2!!

_0/,7*+1/,5,01!<!

<XM !C$!2&!'&01/2/*&!)&!E/2+*4!,!,5!5.*1&+!4.72/,+!8!'&5&!520)2/!2!/,42L=&!
8!-.,!,.!2'B&!-.,!2!/,42L=&!1,5!-.,!1,/!.5!,-.*4O?/*&!52*+!&.!5,0&+!
.5! 2'&/)&! 0,5! &! B&5,5! '&520)2/! /,245,01,! 02! /,42L=&! 0,5! 2!
5.4B,/!1,5!-.,!1,/!.5!,-.*4O?/*&!9952+!,.!,.!+*01&!'&5&!-.,!&.%*!),!
&.1/2+!G,++&2+!-.,!2+!5.4B,/,+!1,5!',/12!2.1&/*)2),!2-.*!),!)&5*02/!
2!/,42L=&!99,!,.!0.0'2!%&.!G&),/!5,!2'&+1.52/!'&5!*++&!V/*/,+W!!

<XN !;$!,01=&!%&'(!-.,!8!G&/! *++&!-.,!218!B&Z,!%&'(!0=&!'&0+,7.*.!9!'&5&!
%&'(!)*Q!'2+2/!1,/!.52!%*)2!,+1P%,4!!



 213 

<XT !C$!0=&!9!,.!2'B&!-.,!0=&!,R2125,01,!G&/-.,!,.!0=&!+&.!)*3O'*4!,.!0=&!
+&.!&!'2/2!-.,!32Q!&!52'B*+5&!),01/&!)2!/,42L=&!998!0.0'2!*0'&5&),*!
5*0B2!025&/2)2!+,!-.*+,/!+2*/!52/'2/!B&/2!),!'B,72/!9-.20)&!2!7,01,!
0=&!1,5!'&5*)2!G/&012!,.!5,!%*/&!9!

<XU !;$!2B!,01=&!*++&!8!G&/-.,!%&'(!'&Q*0B2!5,4B&/!V/*/,+W!-.,!2+!5.4B,/,+!
-.,!%&'(!,0'&01/2!

<"X !C$!,01=&!,.!0=&!+&.!2-.,4,!'2/2!)*3O'*4!-.,!a+!%,Q,+!0=&!+2?,!0,5!42%2/!
.52!/&.G2!,!0,5!32Q,/!.52!'&5*)2!,!2*0)2!1,/!.5!'*c5,!)&,01*&!99!2!
#D! 1,5! 25*72! -.,! ,42! +2*! G/2! 1&52/! .5! 1B8! 02! /.2! 9'*0'&! B&/2+! +,1,!
B&/2+!1,5!-.,!1a!,5!'2+2!G&/-.,!),!)2!+,1,!B&/2+!&!'2/2!12!4*720)&!12!
%*0)&!+,!%&'(!%2*!'B,72/!&*1&!0&%,!),Q!a!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!,42!12!
%*%,0)&!.5!G&.'&!125?85!98!G/2!5*5!0=&!5,!*0'&5&)2!9!G&/-.,!1,5!
7,01,!-.,!G,72!2!/,42L=&!2!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!1,5!.52!/,42L=&!),!
'&.G4,!-.,!8!'2+2)&!,.!2'B&!-.,!2!%*)2!2'2?&.!,.!2'B&!-.,!8!.52!G./2!
2?,+127,5! '2)2! .5! 1,5!-.,! 1,/! +.2! %*)2!5,+5&! +,! %&'(!5&/2! Z.01&!
%&'(! 0=&! 8! '&42)2! '&5! 0*07.85! 9! %&'(! 1,5! -.,! '&01*0.2/! 2! %*%,/!
5,+5&! +2?,0)&! -.,! %&'(! 1,5! 247.85! 99G&/! ,++,! 42)&! ),! +.3&'2/! &!
&.1/&!0,5!,.!+.3&'&!,!0,5!-.,/&!+,/!+.3&'2)&!99!

<"" !;$!%&'(!8!+.3&'2)&!%&'(!ZP!3&*!+.3&'2)&!

<": !C$!ZP!!

<"< !;$!52+!G&/!3/20',+2!&.!G&/!?/2+*4,*/2!

<"I !C$!8!'&5&!0=&!1*%,!/,42L^,+!-.2+,!/,42L^,+!'&0%*%(0'*2!'&5!?/2+*4,*/2!
9! ,.! 0=&! +,01*! ,++,! 42)&! 52+! 2-.*! 02! K/20L2! ,! 02! E847*'2! 5,! +,01*!
/,245,01,!-.,/,/!+,/!)&5*02)&!2! 1&)&!+,/!9),!520,*/2+!-.,!-.,/*25!
99,01=&!,.!0=&!7&+1&!),!2)2G12/!2!,++,!,+1*4&!),!%*)2!0=&!0=&!2'&+1.5&!
99,.! +,*! -.,! %&'(! %*%,! Z.01&! %&'(! +2*! %&'(!)*Q! &0),! %&'(! %2*!52*+! &.!
5,0&+! 124! B&/2! 'B,72! +,! %&'(! 0=&! +2?,! 2! B&/2! 0=&! +,*! -.,! B&/2!
,R2125,01,!&.!+,!%&'(!%2*!,5!247.5!4.72/!%&'(!%2*!G&/!,R,5G4&!+,!%&'(!
0=&! %2*! 0,5!02! +,7.0)2! 0,5!02! 1,/',*/2! G&/! ,R,5G4&! ,.! 2'B&! -.,! 8!
0&/524!,!'&5&!ZP!5,!2'&01,',.!G&/!,R,5G4&!-.,!,.!2'B&!-.,!G/2!5*5!
0=&!8!0&/524!+,!2+!G,++&2+!2-.*!2'B25!,.!0=&!2'B&!9!-.20)&!,.!%&.!02!
C,'21B4&0!8!99!,.!%&41&!,5!.52!B&/2!,!5,*2!,01=&!-.,/!)*Q,/!-.,! +,!
%&'(!%2*!21/2+2/!.52!B&/2!,!5,*2!&.!,01=&!+,!%&'(!3&/!,5!.52!&.!52*+!
4&Z2+!)&! 42)&! 2'B&!-.,!0=&! 8!.52!-.,+1=&!)&! 1,5G&! V/*/,+W! %&'(! 1,5!
-.,! )2/! &! 1,5G&! &! 124! 1,5G&! G/2! 124! '&*+2! ,! +,! 0=&! %&'(! 1,5! .5!
-.,+1*&0P/*&!2!G&+,/!99!2!3242/!G/&!&.1/&!G&/-.,!,5!124!B&/2!SSS!&0),!8!
-.,!%&'(!3&*!,01=&!G/2!5*5!8!.52!'&*+2!*0c1*4!02!/,42L=&!-.,!+6!'2.+2!
'&03.+=&!99!!
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<"J !;$!%&'(!*527*02!-.,!.5!)*2!%&'(!%&412!+,*!4P!G&/!*/&0*2!)&!),+1*0&!-.,!
%&'(! 0=&! %2*! 3*'2/! '&5! 2! #D! %&'(! *527*02! %&'(! '2+20)&! '&5! .52!
?/2+*4,*/2!+,*!4P!247.85!'&5!.52!G,++&2!),!j12'2/8!!

<"M !C$! 2B! ,.! ZP! *527*0,*! *++&! ,.! ZP! *527*0,*! 2.! 32*1! ),! 1,/! /,42L=&! '&5!
G,++&2!),!&.1/2! '.41./2!-.,! ,.! 2'B&!-.,! 9! -.,! 8! /,245,01,! 2! '.41./2!
-.,! 32Q! .5! ),+*-.*4O?/*&! 1,5! '&*+2+! -.,! 8! 0&/524! G/2! .5! ,! 0=&! 8!
0&/524! G/2! &.1/&! 9SSS! G/&! &.1/&! 0=&! 8! 0&/524! 8! G,++&2+! '&5! 2! +.2!
5,+52! '.41./2! %2*! ,01,0),/! 52*+! /PG*)&! 99,01=&! ),G&*+! ),! ).2+!
,RG,/*(0'*2+! -.,! 0=&! 3.0'*&0&.! &! 5,.! G,0+25,01&! 8! ),! 0=&! ?.+'2/!
52*+! G,++&2+! ),! &.1/&! G2*+! 9! 8! ,0'&01/2/! 247.85! ?/2+*4,*/2! ,! 32Q,/!
1,012/!'&0+1/.*/!9!%*%,/!Z.01&!

<"N !;$!%&'(!ZP!,0%&4%,.!'&5!247.52!?/2+*4,*/2!2-.*!02!K/20L2!!

<"T !C$!8!2-.*!ZP!1*%,!2%,01./2+!08!'&5!2+!V/*/,+W!),!+2*/!3*'2/!G&.'&!1,5G&!8!
9!52+!0=&!,5!,0%&4%*5,01&!0=&!99!

<"U !;$!'&5!?/2+*4,*/2!

<:X !C$! +*5! 990=&! -.,/! )*Q,/! ,.! 2'B&! -.,! ZP! '&5,L&.! 02-.,4,! -.2)/&! ),!
2%,01./2!1201&!),.!.5!42)&!-.201&!),!&.1/&!9!,01=&!),!,0'&01/2/!),!+,!
?,*Z2/!),! 32Q,/!.5!G&.'&!'&5&!02!E/2+*4! V/*/,+W!,.!2'B&!-.,!0&! *0O'*&!
0=&!G2/1*.!G/2!.52!/,42L=&!,01=&!3&*!+6!-.,+1=&!),!2%,01./2!5,+5&!9!
25&/!),!'2/02%24!08!V/*/,+W!99!,!-.20)&!8!2++*5!+,5G/,!G2++2!?,5!08!
0=&!1,5!-.,!9!

<:" !;$!8!1,5!+,5G/,!?&2+!4,5?/20L2+!!

<:: !;$!2B!C(0*+!2!%*)2!0=&!8!3P'*4!0=&!!

<:< !C$!0=&!8!5,+5&!99!

<:I !;$!-.,!%*/2%&412+!B,*0!99)&!5,0*0&!-.,!+2*.!2!)2!32Q,0)2!),!'2'2.!!

<:J !C$!12!2-.*!)20)&!0&!,5!G*07&!)nP7.2!08!999!

<:M !;$!52+!+,*!4P!%&'(!2'B2!-.,!-.,!1*G&!G/&?4,52!),!7/202!+,5G/,!1,%,!&.!
0=&!%&'(!2'B2!-.,!-.20)&!%,*&!G/2!'2!),.!.52!5,4B&/2)2!99!-.,!%&'(!
3*'&.!/,245,01,!*0),G,0),01,!

<:N !C$!0=&!&!5,.!G/&?4,52!3*020',*/&!52*&/!3&*!/,245,01,!0&!,+1.)&+!-.,!
,.!1*0B2!-.,!&.!1/2?24B2/!&.!,+1.)2/!2++*5!,.!0=&!1*0B2!'&5&!9!SSS!&+!
5,.+!,+1.)&!2!G2/1*/!),! 4P!-.20)&!,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! ,.! +,5G/,!
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1*%,!),!-.,!7,/2/!2!5*0B2!%*)2!,.!0.0'2!3.*!/*'&!52+!0.0'2!1*%,!7/20),+!
)*3*'.4)2),+!3*020',*/2+!+,5G/,!1*%,!&!)*2!2!)*2!99!,01=&!,01/,!4P!,!2-.*!
0.0'2!3,Q!5.*12!)*3,/,0L2!9!G&/-.,!9!+,!2!7,01,!3&/!'&5G2/2/!&!+242/*&!
-.,!720B2!2-.*!'&5!0&!E/2+*4!8!'42/&!-.,!8!52*+!G&/-.,!%&'(!G,72!1&)2!
2! 'B2/7,!-.,!)*%*)2!24.7.,4!99!2++./20',!)nB2?*121*&0! 1.)&!&!-.,! 1,5!
0&!3*024!),!'&012+!%&'(!),%,!720B2/!&!5,+5&!99!,01=&!,.!0=&!2'B&!-.,!
2-.*!,5!/,42L=&!3*020',*/2!-.,!,.!1*%,!.52!%20127,5!125?85!9!,.!0=&!
5,!2//,G,0)&!),!9!),!%*2Z2/!),!),+'&?/*/!),!'&0B,',/2!'.41./2!SSS!52+!
,.!0=&!3&/L&!),!12!2-.*!G,4&!3*020',*/&!G&/-.,!218!B&Z,!,.!0=&!1*%,!52*+!
%20127,0+!)&!-.,!0&!E/2+*4!G/2!5*5!/,+12!1.)&!*7.24!999!

<:T !;$!,01=&!,++,!0,76'*&!),!*7.24!%&'(!G/,3,/,!%&412/!G/&!E/2+*4!

<:U !C$!8!,.!G/,3*/&!%*%,/! 4P!.5!1,5G&!5,4B&/!'&5!2!5*0B2!325O4*2!,!99),!
-.,! ,+12/! +,5G/,! +,! +,01*/! +,5G/,! .5! ,+1/207,*/&! ,! 1P! %*%,0)&! G&/!
%*%,/! 0&! )*2! 2! )*2! 4&07,! ),! 1&)&! 5.0)&! 9! -.,! )*Q,/! 1&)&! 5.0)&! 2!
325O4*2!!

<<X !;$! %&'(! 2'B2! -.,! -.20)&! %&'(! %&412/! G/2! 4P! %&'(! %2*! +,! +,01*/! '&5&!
201,+!&.!%&'(!2*0)2!%2*!+,/!,+1/207,*/&!!

<<" !C$!0=&!,.!2'B&!-.,!&!'B,72/!%2*!+,/!&!)*3O'*4!3*'2/!'&*+2+!,+1/20B2+!,.!1&!
G/2!5*5!G/&!5&)&!),!%*)2!2-.*!,!%&'(!2'&+1.52/!4P!9!52+!,.!2'B&!-.,!
*++&!%2*!+,/!247.0+!5,+,+!9!0&!*0O'*&!),G&*+!%2*!+,/!1.)&!0&/524!),G&*+!
99! ,.! %&.! +,5G/,!5,! +,01*/! .5! ,+1/207,*/&! G&/-.,! %*%*! 247.0+! 20&+!
3&/2!)&!E/2+*4!999!

<<: !;$!,01,0)*!9!%&'(!%2*!'B,72/!4P!,!%25&+!)*Q,/!-.,!2+!'&*+2+!%=&!%&412/!
2&! 0&/524! 99! ,! +,! 3&++,! 2-.*! +,/2! -.,! +,! %&'(! 3*'2++,! .5! 1,5G&! 4P! ,!
),G&*+!%&412++,!G/2!'2!0=&!9!+,/2!-.,!,++,!+,01*5,01&!),!9!,+1/207,*/&!
%2*!+,/!&!5,+5&!

<<< !C$!,.!2'B&!-.,!3*'2!+,5G/,!99!

<<I !;$!%&'(!ZP!1,%,!G/,'&0',*1&!2-.*!%&'(!ZP!+&3/,.!G/,'&0',*1&!9!

<<J !C$!B.5!99!0=&!,R2125,01,!+,!,.!+&3/*!G/,'&0',*1&!52+!,.!ZP!3.*!%*+1&!),!
520,*/2!)*3,/,01,! 99! Z.+125,01,!G&/! '2.+2!)2! '&/! ,! 124! 2+! G,++&2+! %(!
-.,!%&'(!0=&!8! 3/20'(+!99!,!'&5&!2!K/20L2!a+!%,Q,+! 1,5!'&5&!&.1/&+!
G2O+,+!)2!_./&G2!0=&!1,5!.52!?&2!/,42L=&!'&5!5.*12+!G2/1,+!)2!m3/*'2!
&.!),!G2O+,+!P/2?,+!99,01=&!G&/!'2.+2!)2!'&/!,4,+!9!+&3/,5!G/,'&0',*1&!
52+!2+!%,Q,+!2!7,01,!1,5!/,',GL^,+!)*3,/,01,+!%25&+!)*Q,/!2++*5!+,!2!
G,++&2!%,5!3242/!),!.52!520,*/2!G,/7.0120)&!+,! Z,!%*,0+!),!f.?2!),!
A2//&'&+! ),! &0),! )2! m3/*'2! -.20)&! ,.! 3242%2! ?/2+*4,*/&! %&'(! %(! &!
7/20),! +&//*+&! 2! G,++&2! +&//*! '&5,L2! 2! 3242/! ),! +25?2! ),! 3.1,?&4! 99!
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,01=&! ,.! 0=&! 1*%,! .5! G/,'&0',*1&! /,245,01,! 3&/1,! SSS! G&/! '2.+2! )2!
5*0B2! '&/! &.! ),! +,/! ,+1/207,*/&! 9,! ,5! '*)2),+! &0),! /,245,01,! 0=&!
1*0B2! 0*07.85! ),! '&/! 9! '&5&! 2-.*! ,.! 3.*! 4P! G/&! 42)&! ),! l,+&.4! G/2!
'&5G/2/!.5!'2//&!.52!%,Q!,/2!.52!%*42Q*0B2!G,-.,02!,01=&!0=&!1*0B2!
0,0B.5! 0,7/&! 02! /,7*=&! 9! ,01=&! .52! 5,0*02! ),! '*0'&! 20&+! ,/2! 2!
G/*5,*/2!G,++&2!-.,!,42!%*.!),!'&/!992*!,42!324&.!G/2!5=,!),42!525=,!
V/*/,+W!*4!,+1!52//&0!*4!,+1!2.!'B&'&421!,!2!5=,!),42!1&)2!*0'&5&)2)2!,!
,42! )*++,! 2++*5! ,R'.+,QY5&*! 5&0+*,./! G2/',! -.n,44,! 2! )*1! L2! 52*+! ',!
-.n,44,!0n2! Z252*+!%.,!-.,4-.n.0!),!'&.4,./!9!B2!52*+!'n,+1!?&0!L2!5,!
7,0,! G2+! +*! Z,! +.*+! 2.! 'B&'&421! ',! -.,! Z,! +.*+! ?&0! V/*/,+W! ,01=&! 8! ),+!
'B&+,+!-.*!2//*%,01!2%,'!42!)*338/,0',!),!'&.1.5,+!),!'&.4,./+!),!G2d+!
99!

<<M !;$!L2!0,!1n2+!G2+!'B&-.,!

<<N !C$!0&0!Zn812*+!2%,'!f&R*0B2!!

<<T !;$!*4!812*1!2%,'!1&*!

<<U !C$! 52+! ,.! +,*! -.,! 2! 7,01,! 9G,4&! 5,0&+! 0&! SSS! -.20)&! +2?,! -.,! 8!
?/2+*4,*/&!%&'(!G&),!+&3/,/!5,0&+!&!G/,'&0',*1&!),!-.,!&.1/2+!G,++&2+!
-.,!G&),5!1,/!2!5,+52!'&/!52+!-.,!+=&!),!&.1/&+!G2O+,+!99!

<IX !;$!%&'(!2'B2!-.,!2!7,01,!1,5!,++2!%20127,5!),!+,/!?/2+*4,*/&!!

<I" !C$!8!2'B&!-.,!1,5!,++2!%20127,5!5,+5&!0&!1/2?24B&!,!1.)&!2!G,++&2!
-.,!SSS!,42!0=&!1,5!02)2!2!%,/!'&5!,++2!B*+16/*2!-.,!2'&01,',.!201,+!
SSS!.52!B&/2!0.0'2!%2*!1,/!2!5,+52!&G&/1.0*)2),!-.,!.5!?/2+*4,*/&!9!
5,+5&!-.,!0=&!+,Z2!,+'42/,'*)&!52+!),01/&!)&!*01,/*&/!),!.5!'B,3!),!
1/2?24B&!1,5!*++&!SSS!99!

<I: !;$!,01=&!-.,/!)*Q,/!-.,!&+!)&*+!+=&!,+1/207,*/&+!52+!!

<I< !C$!1,5!/,',GL^,+!)*3,/,01,+!0&!999!,.!2'B&!-.,!&!E/2+*4!8!125?85!.5!
G2*+!-.,!2?/*72!5.*1&+!G2O+,+!99! 1,5!2-.,4,+!-.,! +,5G/,! 1,5!2-.,4,!
G/,'&0',*1&!),!'&/!124%,Q!0=&!)&!G2*+!52+!),!'&/!999!'&5&!1,5!125?85!
0&!E/2+*4!&!G/,'&0',*1&!),!'&/!125?85!99SSS!!

<II !;$!.52!+*1.2L=&!+6'*&Y,'&0b5*'2!-.,!2+!%,Q,+!2+!7,01,!G/*&/*Q2!08!99!
+,*!4P!52*+!)&!-.,!'2/P1,/!08!99!5.*12!'&*+2!99!

<IJ !C$!?&5!,.!2'B&!-.,!%&.!*0)&!G/2!1,!),*R2/!1/20-.*42!!
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)A+(,-.&'.%'-($/'0(B$.%#$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(W'8$-X"-(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(:9#%-(998'R(

!
!

" K!$!Z2!2'&01,',.!),!%&'(!2!G,++&2!'&5,L2/!2!3242/!,!G,0+2/!-.,!%&'(!,+12!
7/2%20)&!,!0=&!7/2%&.!9!!

: ;!$!0=&!Z2!2'&01,',.!),!,.!'&5,L2/!2!7/2%2/!,!&!0,76'*&!2!?21,/*2!2'2?2/!
9!2'&01,',.!9!2*!,.!1*%,!-.,!1,/5*02/!02!5=&!2++*5!9!,!*++&!2!G,++&2!3242!
12012! '&*+2! ,! 1,5! 12012! *03&/52L=&! *01,/,++201,! 9! -.,! %&'(! +,! G,/),!
2++*5!9!52+!9!2*0)2!0=&!G&/-.,!,.!3*'&!&4B20)&!&!0,7&'*0B&!G/2!%,/!+,!
/,245,01,!12!'&0120)&!V/*/,+W9!,01=&!9!8!9!,.!1,!G,/7.01,*!52+!,.!2'B&!
-.,!%&'(!0=&!/,+G&0),.!9!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(!,+12!2-.*!9!

< K$!+,1,!20&+!!

I ;$!+,1,!20&+!99!,01=&!&!+,.!20*%,/+P/*&!,.!+,*!-.,!3&*!&01,5!52+!,.!0=&!
+,*!2!+.2!*)2),!!

J K$!1/*012!,!.5!9!!

M ;$!%&'(!ZP!1/*01&.!,01=&!9!

N K$!8!999!

T ;$!,01=&!2++*5!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!%&'(!
%,*&!9!)2!+.2!325O4*2!9!,.!+,*!-.,!%&'(!1,5!.5!*/5=&!9!'&5&!8!-.,!3&*!
.5!G&.'&!2!+.2!*03@0'*2!,+'&42!99!

U K$!9!?&5!,.!02+'*!,5!F=&!E,/02/)&!)&!f25G&!9!F=&!i2.4&!52+!,.!5&/,*!
,5!h*?,*/=&!i*/,+!.52!'*)2),!G,-.,02!9!G/6R*5&!),!F=&!E,/02/)&!99!,!
99!8!99!,.!1,0B&!.5!*/5=&!-.,!8!)&*+!20&+!52*+!%,4B&!99!,!,.!,+1.),*!
218!&!'&4,7*24!0.52!,+'&42!),!52)/,+!999!,!,.!7&+12%2!5.*1&!),!,+1.)2/!
2++*5!93.*!?&2!24.02!!

"X ;$! 2&0),! -.,! %&'(! ,+1.)&.! 0,++,! '&487*&! ),! 52)/,+! 3&*! ,5! h*?,*/=&!
i*/,+!!

"" K$!3&*!,5!h*?,*/=&!i*/,+!9!!

": ;$!%&'(!5.)&.!),!F=&!E,/02/)&!'&5!-.,!*)2),!9!
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"< K$!,.!+6!02+'*!,5!F=&!E,/02/)&!999!!

"I ;$!2B!12!9!2!+.2!*03@0'*2!3&*!,5!h*?,*/=&!i*/,+!,01=&!9!

"J K$!*++&!99!

"M ;$!%&'(+!5&/2%25!,5!'2+2!2G2/125,01&!

"N K$!2!7,01,!5&/2%2!,5!'2+2!999!!

"T ;$!,01,0)*99!52+!%&'(+!1*0B2!325O4*2!'&5&!8!-.,!8!9!

"U K$!,.!0=&!,01,0)*!2!G,/7.012!9!

:X ;$!+,!%&'(!1,5!325O4*2!+,!2!+.2!325O4*2!8!),!4P!9!

:" K$!0=&!,.B!9!02!%,/)2),!&+!5,.+!G2*+!+=&!&/*7*0P/*&+!)&!f,2/2!9,!,4,+!
3&/25!G/2!F=&!i2.4&!G&/!'2.+2!)&!1/2?24B&!99!!

:: ;$!1/2?24B&!),!-.,5!)&!+,.!G2*!)2!+.2!5=,!

:< K$! 5,.! G2*! 3&*! G/2! F=&! i2.4&! G/2! 1/2?24B2/! 02! l&`+! 99! ,! ),G&*+! 3&*!
?.+'2/!2!5*0B2!5=,!-.,!2*!,42!G/,+1&.!.5!'&0'./+&!02!'2*R2!,'&0b5*'2!
3,),/24! 9! 2*! 1/2?24B&.! 2! %*)2! *01,*/2! 4P! 999! 2*! &! 5,.! G2*! ,4,! 99! ,4,!
1/2?24B&.! 02! l&`+! ),G&*+! ),! 247.5! 1,5G&! ,4,! 0=&! 27.,01&.! G&/-.,!
1/2?24B2%2!5.*1&!1,5G&!)./201,!a!0&*1,!0&+!B&/P/*&+!'&5G4*'2)&+!9!2*!9!
-.20)&!,4,!G2/&.!),! 1/2?24B2/!,.! 1*0B2!.0+!+,1,!&*1&!20&+!9!2*!),G&*+!
,4,!0=&!'&0+,7.*.!2//.52/!52*+!1/2?24B&!,!2G&+,01&.!99!

:I ;$! 52+! ,4,! ,/2! 0&%&! &.! ,4,! +,! 2G&+,01&.! '&5! 2! *)2),! -.,! ,/2! G/2!
2G&+,012/!9!!

:J K$!0=&!,4,!G2/&.!),!1/2?24B2/!'&5!.0+!-.2/,012!20&+!99!0=&!5*01&!52*+!
12/),!9! ,4,! 1*0B2! 1/*012!,!0&%,!-.20)&!,.!02+'*! 9!.0+!-.2/,012!,! +,1,!
-.2/,012!,!&*1&!20&+!9!,4,!G2/&.!),!1/2?24B2/!99!

:M ;$!,01=&!2++*5!02!+.2!*03@0'*2!&+!+,.+!G2*+!+,5G/,!1/2?24B2/25!2++*5!9!
2*!02!,+'&42!%&'(!*2!),!520B=!a!12/),!9!

:N K$!,.!*2!9!218!2!-.2/12!+8/*,!,/2!),!12/),!),G&*+!,/2!),!520B=!999!

:T ;$!'&5&!8!-.,!,/2!,+1.)2/!0.52!,+'&42!),!52)/,+!99!
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:U K$!2B!,/2!?,5!+,%,/&!9!52+!,.!2'B&!-.,!9!8!9!,.!7&+1,*!)2!,RG,/*(0'*2!
99! G&/-.,! ,.! 5,! ,0+*0&.! %24&/,+! -.,! 99! -.,! ,.! 1,0B&! 218! B&Z,! ),!
/,+G,*1&!),!,).'2L=&!9!

<X ;$!1*0B2!247.52!'&*+2!/,42'*&02)2!a!/,4*7*=&!3242%2!),!/,4*7*=&!9!!

<" K$!+*5!99!1&)&!5(+!1*0B2!4P!',4,?/2L=&!G/2!'&/&2L=&!),!A2/*2!9!1*0B2!2+!
5*++2+!9!,/2!?,5!%&412)&!G/2!/,4*7*=&!'2164*'2!!

<: ;$!52+!%&'(!8!),!/,4*7*=&!'2164*'2!!

<< K$!+&.!999!

<I ;$!,01=&!2!,+'&42!%&'(!7&+12%2!9!0=&!,/2!&?/*72)2!0=&!9!!

<J K$!0=&!+,5G/,! 3.*!9!,+1.)*&+2! 1*/2%2!?&2+!0&12+!9!+,012%2!02!G/*5,*/2!
'2),*/2!3*'2%2!4,%20120)&!2!5=&!V/*/,+W!999!!

<M ;$! ,! 2*! %&'(! 324&.! -.,! 218! &! '&4,7*24! %&'(! ,+1.)&.! 0,++,! '&487*&! ),!
52)/,+!9!!

<N K$!218!&!1,/',*/&!'&4,7*24!999!

<T ;$!,!),G&*+!9!

<U K$! 2*! ),G&*+! ,.! 3*Q! .5!20&!),! './+*0B&!99! ,.! 3.*! ,+1.)2/!0.52!,+'&42!
%*Q*0B2! G&/-.,! 02! '*)2),! %*Q*0B2! G&/-.,! 02! 5*0B2! '*)2),! 0=&! 1*0B2!
'./+*0B&!999!2*!999!

IX ;$!%&'(!-.,/*2!32Q,/!&!-.(!02!32'.4)2),!9!

I" K$!,01=&!3&*!9!,.!+,5G/,!7&+1,*!),!4O07.2+!99!08!1201&!-.,!99!-.20)&!,.!
12%2!99!02!-.*012!+8/*,!,.!'&5,',*!2!32Q,/!'./+&!),!*074(+!99!3*Q!1&)&+!&+!
0O%,*+!99!!

I: ;$!G2/1*'.42/!9!

I< K$!8!G2/1*'.42/!999!,01=&!,.!+,5G/,!7&+1,*!),!4O07.2+!52+!02!8G&'2!)&!
%,+1*?.42/! ,.! 0=&! +2?*2! +,! ,.! *2! 32Q,/! *++&! 2*! 'B,7.,*! 2! 32Q,/! 1,+1,!
%&'2'*&024!9!2*!0&!1,+1,!2!G+*'64&72!324&.!-.,!,.!G&)*2!9!-.,!,.!7&+12%2!
),!5.*12!'&*+2!9-.,!,.!G&)*2!+,7.*/!%2/*2+!P/,2+!-.,!,.!*2!999!-.,!,.!*2!
7&+12/! 9SSS!52+! -.,! ,.! G/,'*+2%2! ),! .5! 1/2?24B&! -.,! 9! -.,! 4*)2++,!
'&5!&!%O1*52!,01=&!,.!2',?,*!G/,+120)&!9!G/2!4,1/2+!,!4*07.O+1*'2!99!!
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II ;$!G&/-.,!,5!F=&!i2.4&!8!+,G2/2)&!'&5&!8!-.,!8!

IJ K$!02!>0*'25G!8!+,G2/2)&!9!,01=&!02!>0*'25G!,.!G/,+1,*!4*07.O+1*'2!9!2*!
02+!&.1/2+!.0*%,/+*)2),+!,.!G/,+1,*!4,1/2+!999!

IM ;$!,!2*9!!

IN K$!2*!,.!G2++,*!02!>0,+G!G/2!1/2).L=&!9!,.!G/,+1,*!1/2).L=&!02!>0,+G!9!
2*!,.!2'2?,*!G2++20)&!,5!1&)2+!52+!,.!,+'&4B*!2!>0*'25G!G&/-.,!9!,.!
7&+12%2!)2!.0*%,/+*)2),!9!,/2!&!5,.!+&0B&!*/!G/2!>0*'25G!

IT ;$!,/2!4&07,!),!h*?,*/=&!i*/,+!

IU K$!9!2B!.0+!',01&!,!'*0-.,012!-.*4b5,1/&+!9!

JX ;$!52+!2*!%&'(!3&*!5&/2/!,5!f25G*02+!,01=&!

J" K$!3.*!5&/2/!,5!f25G*02+!999!

J: ;$!2*!%&'(!3,Q!2!32'.4)2),!9!%&'(!+,!3&/5&.!,5!*074(+!%&4120)&!2!G2/1,!
),!4O07.2+!99!,!2*!%&'(!'&0+*),/2%2!-.,!%&'(!3242%2!*074(+!&.!0=&!'&5&!
8!-.,!,/2!9!

J< K$! ,01=&! 02! 8G&'2! -.20)&! ,.! 1,/5*0,*! &! './+&! ),! *074(+! 02! 9! 02!
,+'&4*0B2!G2/1*'.42/!,.! 3242%2!5.*1&!?,5!99!+6!-.,!'&5!&! 1,5G&!+,5!
.+2/! ,.! 2'2?,*! G,/),0)&! 08! 99! 2*! -.20)&! ,.! 3.*! G/2! .0*%,/+*)2),! ,.!
1*0B2!-.,!,+'&4B,/!.52!4O07.2!9!2*!'&5&!,.!ZP!1*0B2!&!*074(+!9!8!9!,!,.!
7&+12%2!)&!3/20'(+!,.!,+'&4B*!&!3/20'(+!99!!

JI ;$!52+!'&5&!-.,!%&'(!7&+12%2!)&!3/20'(+!'&5&!2++*5!9!-.24!-.,!3&*!&!
'4*'!02!+.2!%*)2!99!

JJ K$!99!02!*03@0'*2!9!,.!1,0B&!.5!G/*5&!-.,!5&/2!0&!f,2/2!9!,!2!7,01,!,4,!
8! ?,5!52*+! %,4B&! )&! -.,! ,.! 9! ,4,! ZP! 12%2! 02! 32'.4)2),! ,.! 1*0B2! 9! ,.!
1*0B2! &! -.(! ,4,! ZP! 12%2!02! 32'.4)2),! ,.! 1*0B2! +,1,! 20&+! 9! ,! ,4,! ,+12%2!
,+1.)20)&! 3/20'(+! 02! 32'.4)2),! 9,! ,4,! 5,! ,0+*0&.! ?&0Z&./! L2! %2!
'&55,01! 244,QY%&.+! 9! ,4,!5,! ,0+*0&.! ,! ,.! 3*-.,*! *5G/,++*&02)2! '&5!
*++&!99!

JM ;$!2B!,01=&!*++&!%&'(!2G/,0),.!8!9!0&%*0B2!9!

JN K$! 2++*5! ,.! 7&+12%2! 52+! 218! 2! .0*%,/+*)2),! ,.! 0=&! 1*0B2! 1*)&! 2!
&G&/1.0*)2),! ),! 2G/,0),/! 3/20'(+! 99! 2*! -.20)&! ,.! 'B,7.,*! 02!
.0*%,/+*)2),! ,.! .0*! &! c1*4! 2&! 27/2)P%,4! 99! 218! G&/-.,! 02! P/,2! ),!
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4*07.O+1*'2!9!?&2!G2/1,!)&+!1,R1&+!+=&!,5!3/20'(+!9!,01=&!,.!3.*!9!,.!3.*!
5,*&! -.,! &?/*72)2! 2! 32Q,/! 3/20'(+! 125?85! G/2! G&),/! +,7.*/! &! './+&!
G&/-.,!99!02!.0*%,/+*)2),!%&'(!9!,4,+!32Q*25!,.!1*0B2!-.,!4,/!&+!1,R1&+!
&/*7*02*+!9!,.!4*!E,0%,0*+1,!,5!3/20'(+!F2.++./,!,0!3/20L2*+!,5!3/20'(+!
9!,01=&!,/2!*5G&/1201,!08!999!

JT ;$!,!2*!9!'&5&!8!-.,!3&*!-.,!%&'(!%,*&!G2/2/!2-.*!9!!

JU K$!99!,01=&!)./201,!2!.0*%,/+*)2),!9!2)&/,*!2+!2.42+!),! 3/20'(+!9! 1*%,!
'*0'&!+,5,+1/,+!,!,/2!-.21/&!B&/2+!G&/!+,5202!9!!

MX ;$!0&++2!,/2!5.*1&!9!

M" K$! ,/2! 5.*1&! 999! ,! 9! 2*! -.20)&! ,.! 1,/5*0,*! -.20)&! ,.! 1,/5*0,*! 2! 9!
32'.4)2),!,.!-.,/*2! 32Q,/!9!&!5,.!5,+1/2)&!02!P/,2!)&!3/20'(+!9!,!,.!
-.,/*2!1/2?24B2/!'&5!&!,0+*0&!),!3/20'(+!99!2*!,.!G/,+1,*!&!5,+1/2)&!02!
>0*'25G! 9! ,.! 0=&! 3.*! 2',*12! G&/-.,! ,.! 99! G&/-.,! &! -.,! ,.! -.,/*2!
1/2?24B2/!0=&!1*0B2!0*07.85!-.,!G.),++,!5,!&/*,012/!99!,!02!>Fi!9!,.!
G2++,*! +6!-.,!9!,.!G2++,*!02+!G/&%2+!9! +6!-.,!2!G,++&2!-.,!G&)*2!5,!
&/*,012/!9!0=&!1*0B2!%272!02-.,4,!20&!9!2*!,42!324&.!,.!2',*1&!52+!52*+!
G/2!3/,01,!99!2*!9!+6!-.,!2*!,42!5,!G/&Gb+!),!9!+,7.*/!2+!2.42+!),42!8!9!
'&5&!&.%*01,!9!

M: ;$!B.5!24.0&!,+G,'*24!

M< K$! 8! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 2++*+1*/! 2+! 2.42+!),42! 9! 3&/25!5.*1&!?&2+!G&/-.,!
B.5! 9! 02! G2/1,! ),! 9! )*)P1*'2! )&! 3/20'(+! ,.! 0=&! 1*0B2! 1*)&! 02)2! 02!
.0*%,/+*)2),!9!02+!2.42+!),42!,.!2G/,0)*!1.)&!9!,!,42!324&.!2++*5!.5!)*2!
,42!324&.!2++*5!G/2!5*5!9,42!324&.!K21*52!%&'(!,+12!Z&%,5!9!8!9!08!G/2!
%&'(!32Q,/!&!5,+1/2)&!0,++2!P/,2!&!G/&?4,52!G/2!)2/!2.42+!),!3/20'(+!
%&'(!G/,'*+2! */!G/2!K/20L2!99!2G/&%,*12! +,!%&'(!G.),/! */! %&'(!%2*! 9! 2*!
3*-.,*! '&5! *++&! 02! '2?,L2! 99! 2*! ,.! '&5,',*! 2! */! 21/P+! 9! ZP! 0=&! 1*0B2!
325O4*2!+*5G4,+!,.!0=&!1*0B2!'&0)*L=&!),!*/!9!),!5,!520)2/!G/2!K/20L2!
G272/!5&/2)*2!G272/!G/2!.0*%,/+*)2),!02)2!,4,+!0=&!1*0B25!'&5&!32Q,/!
*++&!G&/!5*5!08!9!2*!'&5,',*!2!5,!*03&/52/!9!0&!+&?/,!&!G/&7/252!2.!
G2*/!999!2*!9!'&5,',*!2!G/&'./2/!325O4*2!,!1.)&!9!,!3&*!2++*5!-.,!,.!%*5!
G2/2/!02!K/20L2!999!!

MI ;$!,!%&'(!%,*&!G/2!&0),!9!%&'(!%,*&!)*/,1&!G/2!E,+20L&0!

MJ K$!9!0=&!,.!3.*!G/2!/,7*=&!G2/*+*,0+,!99!!

MM ;$!2B!9!2B!-.,!4,724!52+!325O4*2!),!3/20',+,+!!
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MN K$!8!999!

MT ;$!-.20)&!-.,!3&*!*++&!-.,!20&!-.,!3&*!%&'(!4,5?/2!9!!

MU K$!:XXN!999!

NX ;$!:XXN!9!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!2!,RG,/*(0'*2!!

N" K$! 99! 8! '&5G4*'2)2! V/*/,+W! 9! '.*)2/! ),! '/*20L2! ,/2! 4,724! 9! 52+! %&'(!
'B,72/!02!'2+2!)&+!&.1/&+!9!'&5!&.1/&+!'&+1.52+!+2?,!8!'&5G4*'2)&!99!
52+!3&*!.52!,RG,/*(0'*2!5.*1&!?&2!9!,.!'/,+'*!9!252)./,'*!,.!+,5G/,!9!
),?2*R&!)2! 2+2!)2!5=,!08! 9! ,! 0.52! +*1.2L=&!),++2+! %&'(! 2G/,0),!02!
52//2! 08! V/*/,+W! 999! 2*! ),G&*+! ,.! 9! ,.! 0=&! 'B,7.,*! 2! 3*'2/! .5! 20&!
,+'&42/! *01,*/&!9!02!/,7*=&!),!i2/*+!9!,! 3*-.,*!.0+!+,1,!5,+,+!9!,!9!,.!
'.*)2%2!)2+!'/*20L2+!9!08!5,*&!G,/O&)&!9!,!*2!G/2!.52!,+'&42!),!3/20'(+!
9!!

N: ;$!B.5!G&/-.,!G2/,',!-.,!8!&?/*72)&!2!,+1.)2/!08!!

N< K$!8!%&'(!1,5!-.,!1,/!%*01,!B&/2+!),!2.42!9!G&/!+,5202!9!2*!,.!*2!0.52!
,+'&42!),!3/20'(+!9!2*!G/,+1,*!02!8G&'2!,.!G/,+1,*!.5!1,+1,!9!&!9!2*!'&5&!
8!-.,!'B252!90=&!8!&!C_]K!&!&.1/&!9!!

NI ;$!C#]K!9!kfK!!

NJ K$!&!kfK!9!,.!G/,+1,*!&!kfK!G/2!,01/2/!02!.0*%,/+*)2),!9!,!520),*!5,.!
)&++*,/! G/2! K/20L2! *01,*/2! 99!520),*! G/2! i2/*+!520),*! G/2! ;/,0&?4,!
520),*!G/2!h,00,+!9!E,+20L&0!9!,!E,+20L&0!3&*!2!G/*5,*/2!-.,!9!-.,!
/,+G&0),.! 9! ,! 2!5*0B2! G/&3,++&/2! 4P! )&! E/2+*4! 9! 324&.! 2++*5! 2B! %&'(!
G&),!*/!G/2!E,+20L&0!%&'(!%2*!7&+12/!),!4P!9!,42!324&.!,.!'&0B,L&!7,01,!
-.,!,+1.)&.!4P!9!%&'(!%2*!7&+12/!9!,!,.!'&5&!0=&!1*0B2!2++*5!0,0B.52!
G/,3,/(0'*2! 9! ,! i2/*+! ,.! 2)&/&! G/2! G2++,2/! 9!52+! 0=&! G/2! %*%,/! 99! ,!
i2/*+!&!-.(!-.,!2'&01,',.!9!-.,!,4,+!8!,.!*2!G,/),/!.5!20&!9!+,!,.!3&++,!
32Q,/!&!5,.!5,+1/2)&! 4P!99!,.! 1,/*2!-.,! 32Q,/!&!9!2!&! 1,/',*/&!20&!),!
4*',0'*21./2!99!!

NM ;$!,!-.24!i2/*+!i2/*+!<!

NN K$!02!,.!G/,+1,*!02!+,1,!9!,!02!-.21/&!99!!

NT ;$!2B!,01=&!%&'(!1*0B2!-.,!/,32Q,/!,4,+!0=&!9!0&++2!

NU K$!8!99!,!99!*0'4.+*%,!+,!,.!1*%,++,!3,*1&!&!5,.!5,+1/2)&!,5!i2/*+!9!,.!
1*0B2!2//.52)&!.5!,5G/,7&!?,5!4,724!9!!
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TX ;$!G&/!-.,!!

T" K$! ,/2! G/2! '.*)2/! 8! 9! ),! ).2+! '/*20L2+! 9! &+! G2*+! ,/25! '&58)*,0+!
'&5,)*201,+!99!,!,4,+!G,72%25!+.G,/!?,5!9!,.!'B,7.,*!2!1/2?24B2/!.5!
1,5G&! '&5! ,4,+! 9! ,4,+! 3242/25! ,4,+! -.,/*25! -.,! ,.! 3*'2++,! 08! 9!52+!
'&5&!,.!*2!G,/),/!.5!20&!,.!2'2?,*!),'*)*0)&!),! */!G/2! 4P!9!52+!,4,+!
,/25!?,5!4,72*+!9!SSS!,.!1/2?24B,*!.0+!)&*+!5,+,+!'&5!,4,+!9!201,+!),!
%*/!G/2!E,+20L&0!99!!

T: ;$!-.,!4,724!9!,!2++*5!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!9!G&/-.,!%&'(!,+1&.!3/20'(+!
0&!E/2+*4!99!2*!%&'(!'B,7&.!,!%&'(!+2?*2!3242/!99!!

T< K$!9!+2?*2!9!,.!'B,7.,*!,.!),%*2!1,/!&!0O%,4!E"!99!

TI ;$!B.5!9!%&'(!0.0'2!G/,'*+&.!)&!*074(+!2++*5!G/2!+,!'&5.0*'2/!!

TJ K$! 9! 0=&! 99! 2++*5! 0&! '&5,L&.! 0=&! 3&*! 9! ,.! 1*0B2! .5! ?&5! 0O%,4! ),!
7/2521*'2!52+!9!02! 32'.4)2),!,.!02! 1*0B2! 1201&!G&++*?*4*)2),!),! 3242/!
08!99!,!,.!4,5?/&!-.,!-.20)&!,.!'B,7.,*!9!4&7&!0&!G/*5,*/&!)*2!1*0B2!
-.,! G2++2/! &! )*2! '&5! 2+! '/*20L2+! 08! 9! 2*! ,.! 20)2%2! '&5! &! 5,.!
)*'*&0P/*&!0&!?&4+&!G&/-.,!9!1*0B2!'&*+2!-.,!,.!0=&!'&0B,'*2!08!999!

TM ;$!,!2*!%&'(!%,*&!G/2!E,+20L&0!,5!:XXT!,01=&!9!

TN K$!0=&!,5!+,1,5?/&!),!:XXN!9!!

TT ;$!2B!12!9!2B!8!G&/-.,!%&'(!3*'&.!201,+!9!,!2*!%&'(!%,*&!G/2!E,+20L&0!99!

TU K$!9!2*!,.!%*5!G/2!'2!9!8!+,5!1,/!&0),!5&/2/!+,5!1,/!1/2?24B&!+,5!1,/!
02)2!9!V/*/,+W!2++*5!,.!ZP!1*0B2!5,!G/,G2/2)&!.5!G&.'&!-.20)&!,.!12%2!
,5! i2/*+! ,.! '&4&-.,*! .5! G&.'&! ),! )*0B,*/&! 02! G&.G20L2! 9! G/2! G/&+!
5,.+! G/*5,*/&+! 5,+,+! 08! G/2! ,.! G&),/! 3*'2/! .0+! )&*+! 5,+,+! +,5!
1/2?24B2/!2-.*!99!2*!,.!1*0B2!,.!1*0B2!24.72)&!.5!-.2/1&!0&!9!0&!3&d,/!
),+!&*+,2.R!99!!

UX ;$!0&++2!V/*/,+W!4P!G,/1&!),!'2+2!9!!

U" K$! V/*/,+W!,01=&!,.!24.7.,*!G,42! *01,/0,1!9!52+!,.!0,5! 3*-.,*!&! 1,5G&!
1&)&!G&/-.,!,.!1*0B2!24.72)&!G/2!.52!+,5202!,.!3*-.,*!)&*+!)*2+!9!2*!
4&7&!,.!2//.5,*!.52!325O4*2!2-.*!G/2!'.*)2/!),!'/*20L2!,!3&*!5&/2/!'&5!
,4,+!,!3*-.,*!.5!20&!02!'2+2!),4,+!99!,/2!SSS9!!
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U: ;$!2B!9!,.! 4,5?/&!9!,.! 4,5?/&!),++2!8G&'2!99!52+!2*! 2++*5!%&'(!0=&!
'&01*0.&.!%&'(! 3,Q!9! 3*44,!2.!G2*/! 1*G&!2++*5!a!G2/1,!9!G&/-.,!%&'(! 3&*!
G/2!E,+20L&0!G/2!,+1.)2/!9!!

U< K$!,.!3.*!G/2!,+1.)2/!99!

UI ;$!,!%&'(!3,Q!5,+1/2)&!9!

UJ K$!3*Q!5,+1/2)&!99!

UM ;$!,5!-.(!-.,!%&'(!3,Q!!

UN K$!,01=&!,.!3*Q!.5!20&!),!K]_!9!,!),G&*+!,.!3*Q!1/2*1,5,01!2.1&521*-.,!
),+!4207.,+!999!!

UT ;$!%&'(!7&+1&.!)2!3&/52L=&!99!

UU K$! 999!52*+! &.!5,0&+! 99! G&/-.,! 2++*5! 1*0B2! &! 99! 02! %,/)2),! 1,5! &!
G/&7/252!,./&G,.!9!8!9!-.,!,++,!5,+1/2)&!32Q!G2/1,!9,!,01=&!1*0B2!&+!
5,.+! '&4,72+! ),! '42++,! ,/25! ?&4+*+12+! ,4,+! 32Q*25! .5! 20&! 2-.*! .5!
&.1/&! 20&! 0.5!&.1/&! G2*+! )2! .0*=&! ,./&G,*2! 9! ,! ,.! ,/2!5,*&! a! G2/1,!
,01,0),.!9! ,/2! 1.)&!G/2! ,4,+! ,! ,.! '&5&!,/2!.52!24.02!0&/524! ,.! 3.*!
5,*&!),*R2)&!),!42)&!*++&!-.,!,.!2'B,*!99!0=&!7&+1,*!5.*1&!999!!

"XX ;$!8!99!2*!%&'(!3,Q!&+!)&*+!20&+!99!!

"X" K$!8!2*!),G&*+!)&!5,+1/2)&!99!8!,.!9!),*!247.52+!2.42+!),!G&/1.7.(+!9!
08!2*0)2!)&.!9! ZP!)2%2!201,+!08!,0-.201&!,0-.201&!12%2!0&!5,+1/2)&!
99! ,.! )2%2! 2+! 5*0B2+! 2.42+! ),! G&/1.7.(+! 9! 2*! 99! ),G&*+! ,.! ),'*)*! 9!
),G&*+!),!.5!20&!9!)20)&!,++2+!2.42+!9!,.!),'*)*!32Q,/!9!32Q,/!.5!'./+&!
9!G&/-.,!0=&!)2%2!0=&!)2!G/2!%*%,/!),++2+!2.42+!99!!

"X: ;$! ,! '&5! /,42L=&! 2&! %*+1&! %&'(! 32Q*2! '&5&! 9! %&'(! 1*0B2! %*+1&! ),!
,+1.)201,!'&5&!8!-.,!3&*!

"X< K$!99!)./201,!9!2B!+.5*.!2!*527,5!2-.*!9!27&/2!!

"XI ;$!0=&!1,5!G/&?4,52!0=&!99!2B!+.5*.!9!

"XJ K$! ,01=&! 99! -.20)&! 218! &!5,.! c41*5&!5,+1/2)&! 9! ,.! 1*0B2! &! %*+1&! ),!
,+1.)201,! 99! 2*! -.20)&! ,.! 1,/5*0,*! &! 5,+1/2)&! 9! ,.! 99! ,.! 3*Q! .52!
5.)20L2!),!,+121.1&!99!,!99!%*/,*!'&0Z&*01,!),!3/20L2*+!G&/-.,!,.!,/2!
G2'+2)2!'&5!&!{D!201,+!)2!7,01,!+,!'2+2/!99!
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"XM ;$!2B!%&'(!,/2!G2'+2)2!9!52+!1,!)2%2!&!)*/,*1&!'&5&!8!-.,!8!%&'(!+2?,!9!!

"XN K$! 8! '&5&! 8! &! 5,+5&! )*/,*1&! )&! '2+25,01&! 999! 2++*5! ,.! ZP! 3.*! 5,!
G/,G2/20)&!08!9!201,+!),! 1,/5*02/!&!5,+1/2)&!,.! ZP! 3.*! '&4&'20)&!2+!
'&012+!0&!0&5,!)&+!)&*+!9!+2?,!,5!'&012!'&0Z.012!G&/-.,!9!,4,+!G,),5!
-.20)&!%&'(!999!

"XT ;$!*R*!0=&!,+1&.!1,!,+'.120)&!!

"XU K$!999%&'(!,+12!5,!,+'.120)&!27&/2!

""X ;$!27&/2!,.!1b!9!!

""" K$! 2B! ,.! 2'B&! -.,! ,.! 12%2! '&4&'20)&! &! ),)&! 999,01=&! 2*! 9! ,.! 3.*!5,!
G/,G2/20)&! G&/-.,! -.20)&! %&'(! 5.)2! ),! ,+121.1&! %&'(! 1,5! -.,!
G/&%2/! ),! 5*4! 3&/52+! -.,! %&'(! 5&/2! Z.01&! 99! .5! )&++*,/! ),++,!
12520B&!G/2!G/,3,*1./2!9!,4,+!G,),5!.52!'&012!G2/2!2!'2)2!)&*+!5,+,+!
-.,!2!7,01,!5&/&.!Z.01&!999!

"": ;$!'2/25?2!999!

""< K$!8!99!'&012!),!4.Q!2++./20',!5242)*,!1.)&!1.)&!52*+!),!1/*012!,!+,1,!
999!2*!9!

""I ;$!*B!'&/1&.!),!0&%&!,.!2'B&!-.,!%&'(!),%,!1,/!'&4&'2)&!&!),)&!9!

""J K$!,.!'&4&-.,*!2!5=&!0&!4.72/!,//2)&!999!2*!,.!G2++,*!,.!3*Q!.5!?*420!),!
'&5G,1,0',!9!G/2!%,/!-.,!&.1/2!G/&3*++=&!,.!G&),/*2!+,7.*/!2-.*!99!2*!
2'2?&.! )20)&! +,'/,12/*2)&! 99! 2*! ,.! 3*Q! .5! './+&! 02! 99! 02! '@52/2! ),!
'&58/'*&!,!*0)c+1/*2!99!-.,!8!.5!,-.*%24,01,!2!.5!EkF!999!3*Q!.5!EkF!
),!)&*+!20&+!,.! 3*Q!,5!.5!20&!99!.5!'./+&!?,5!*01,0+&!52+! 3&*!?,5!
4,724!999!

""M ;$!2B!3&*!2-.,42!%,Q!-.,!%&'(!,+12%2!32Q,0)&!,+1P7*&!0&!f]#!0=&!,/2!!

""N K$!,/2!2*!,.!3*Q!&!5,.!,+1P7*&!),!3*0!),!3&/521*&0!&!f]#!99!-.,!),G&*+!
,4,+!G/&4&072/25!&!5,.!,+1P7*&!08!1*%,!52*+!.5!fCC!99!2*!),G&*+!)*++&!
,.!1/2?24B,*!0.52!+,7./2)&/2!99!1/2?24B,*!0.5!&/720*+5&!)&!7&%,/0&!
-.,!32Q!-.,!/,'&4B,!)*0B,*/&!G/2!3&/52L=&!99!,!27&/2!,.!%&.!1/2?24B2/!
),!0&%&!0&!f]#!99!!

""T ;$!2B!-.,!4,724!+6!G/&!%,/=&!&.!0=&!99!

""U K$!8!,.!%&.!&'.G2/!&!5,+5&!'2/7&!-.,!,.!&'.G,*!32Q!)&*+!20&+!99!!
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":X ;$!ZP!1,5!)&*+!20&+!-.,!%&'(!3,Q!2!3&/52L=&!9!0&++2!8!%,/)2),!9!G2++2!
5.*1&! /PG*)&! 7,01,! 99! ,01=&! 2++*5! .52! '&*+2! ,.! ,+-.,'*! ),! 1,!
G,/7.012/!9!89!-.20)&!%&'(!324&.!-.,!%&'(!%*0B2!G/2!K/20L2!-.24!-.,!
3&*!2!/,2L=&!2++*5!)2!+.2!325O4*2!999!

":" K$!2!5*0B2!5=,!2G&*&.!G&/-.,!,/2!G/2!+,/!.5!20&!+6!08!V/*/,+W!

":: ;$!,/2!G/2!+,/!+6!.5!20&!08!V/*/,+W!

":< K$!8!V/*/,+W!99!

":I ;$!,!B&Z,!9!&!-.(!-.,!,42!2'B2!2++*5!&!-.(!-.,!,42!G,0+2!999!

":J K$!2B!,42!9!,42!,01,0),!9!-.,!,.!7&+1&!)2-.*!G&/-.,!1,5!.52!-.24*)2),!
),!%*)2!-.,!2!7,01,!0=&! 1,5!0&!E/2+*4!99!52+!,42!+&3/,!),!%,/!-.,!,.!
,+1.),*!1201&!,!,.!1,0B&!)*3*'.4)2),!G/2!5*0B2!,+12?*4*)2),!2-.*!99!!

":M ;$!02!+.2!P/,2!!

":N K$!8!99!

":T ;$!,!&!-.(!-.,!%&'(!+,01,!'&5!/,42L=&!2!*++&!

":U K$!99!8!)*3O'*4!9!8!)*3O'*4!9!G&/-.,!,.!+,*!-.,!+,!,.!1*%,++,!0&!E/2+*4!9!,.!*2!
12!1/2?24B20)&!,5!G4,0&!%2G&/!9!0=&!*2!3*'2/!2-.*!,5G2'20)&!-.,!,.!1b!
2-.*!999!!

"<X ;$!,!99!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!+,!2)2G1&.!2&!,+1*4&!),!%*)2!2-.*!9!!

"<" K$! +*5! 9! 2! c0*'2! '&*+2! -.,! 32412! G/2!5*0B2! %*)2! 12! G,/3,*12! 2-.*! 8! .5!
,5G/,7&!,+1P%,4!99!

"<: ;$!,01,0)*!9!%&'(!0=&!+,01,!32412!)&!E/2+*4!99!

"<< K$!0=&!9!+*01&!32412!)2!325O4*2!9!52+!)&!E/2+*4!0=&!12!61*5&!G/2!5*5!),!
38/*2+!V/*/,+W!!

"<I ;$! )&! 1,5G&! -.,! 9! G&/-.,! 1,5! +,1,! 20&+! 2++*5! 9! 2! G/*5,*/2! %,Q! -.,!
%'&,!%&41&.!G/&!E/2+*4!'&5&!8!-.,!3&*!2!+,0+2L=&!2++*5!9!'&5&!-.,!%&'(!
+,!+,01*.9!%&'(!4,5?/2!9!

"<J K$!0=&!4,5?/&!9!
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"<M ;$!2!c41*52!%,Q!,01=&!-.,!%&'(!3&*!2&!E/2+*4!9!

"<N K$!&*!

"<T ;$!2!c41*52!%,Q!-.,!%&'(!3&*!2&!E/2+*4!3&*!1,5!-.201&!1,5G&!9!

"<U K$!2B!32Q!5,0&+!),!.5!20&!3&*!,.!3.*!,5!Z.4B&!)&!20&!G2++2)&!99!!

"IX ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!&!{D!3&*!'&5!%&'(!

"I" K$!3&*!99!

"I: ;$!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!),4,!0&!E/2+*4!

"I< K$!0=&!3&*!2!+,7.0)2!99!

"II ;$!,!'&5&!-.,!3&*!2++*5!2!9!%,/!&!+,.!G2*+!'&5&!-.,!3&*!'&5&!-.,!%&'(!
+,!+,01*.!9!

"IJ K$!9992B!,.!7&+1&!,.!7&+1,*!52+!9!1,5!'&*+2!-.,!2!7,01,!),+2'&+1.52!08!
1*G&! 2'B2! ,+1/20B&! &! ?2/.4B&! 9! 2'B&! ,+1/20B&! 99! .52! '&*+2! -.,! 5,!
'B&'&.!G&/!,R,5G4&!,.!'B,7.,*!0.52! 4&Z2!2!5.4B,/!0.0'2! 1*0B2!%*+1&!
,42!%,*&!5,!)2/!.5!?,*Z&!0&!/&+1&!V/*/,+W!999,.!2'B,*!*++&!.52!*0%2+=&!
),!G/*%2'*)2),!V/*/,+W!

"IM ;$!,42!1,!2'B&.!?&0*12!,!9!

"IN K$! 2! 5.4B,/! 3&*! 12&! +*5GP1*'2! '&5! 2! 7,01,! ,! 3&*! 4&7&! )20)&! ?,*Z*0B&!
'&5&!+,!2!7,01,!3&++,!25*72!V/*/,+W!999!

"IT ;$!,.!2'B&!-.,!G/2!%&'(!),%,!1,/!+*)&!.52!7/20),!5.)20L2!08!G&/-.,!
%&'(!+2*.!),!F=&!i2.4&!)2!/,7*=&!G2.4*+12!,!999!!

"IU K$!2B!+*5!&!-.,!,.!2'B&!-.,!9!0&!'&5,L&!3&*!9!,+-.*+*1&!G/2!5*5!8!-.,!
F=&!i2.4&!8!.52!'*)2),!-.,!1,5!?2+1201,!'&*+2!G/2! 32Q,/!9! 1,5!5.*12!
&GL=&!G/2! +2*/! ),!0&*1,! 9! 2-.*! 8!5&/1&!08!5,+5&!,5!i2/*+! 9! +,! %&'(!
'&5G2/2/!'&5!F=&!i2.4&!9!8!G&?/,!999!*++&!,.!+*01&!32412!999!

"JX ;$!,01,0)*!99!,!B&Z,!1,5!+,1,!20&+!-.,!%&'(!5&/2!2-.*!9!,!9!%&'(!1,5!&!
+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!99!

"J" K$!1,0B&!999!
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"J: ;$!-.20)&!9!

"J< K$!999!2B!)8Za!),!*/!02!G/,3,*1./2!1&)&!&!20&!G/2!/,0&%2/!&+!G2G,*+!999!
2B!-.20)&!,.!G2++&!.52!,01/,%*+12!),!,5G/,7&!99!2!c41*52!%,Q!2!c41*52!
,01/,%*+12! -.,! ,.! G2++,*! 9! &! '2/2! 9! &! '2/2! G,/7.01&.! 2++*5! 9! 2B!52+!
%&'(! ,+'/,%,! ?,5! ,5! 3/20'(+! 999! ,.! 324,*! 2B! ,+'/,%&! 5.*1&! ?,5! 2B!
,01=&!+,!,.!G,)*/!G/2!%&'(!32Q,/!.5!)*12)&!27&/2!%&'(!%2*!,//2/!-.2012+!
G242%/2+!9!,!.!324,*!.52!&.!).2+!99!,.!G,0+,*!-.,!&!'2/2!*2!2*0)2!32Q,/!
.5!)*12)&!08!999!!

"JI ;$!2B!,4,!0=&!3,Q!+6!1,!1,+120)&!9!!

"JJ K$!+6!5,!G,/7.01&.!G/2!%,/!+,!,.!1*0B2!+,!,.!,/2!+,!,.!1*0B2!+,7./20L2!
'&5!/,42L=&!a!,+'/*12!999!

"JM ;$! ,! 0&! E/2+*4! -.20)&! %&'(! 3&*! %&'(! 1,%,! ,++,! +,01*5,01&! ),! +,/!
,+1/207,*/2!),!+,/!)*3,/,01,!9!

"JN K$!99!0=&!999!

"JT ;$!0=&!

"JU K$!0=&!0=&!!

"MX ;$!%&'(!+,!+,01,!,5!'2+2!!

"M" K$!8!5,+5&!9!5,+5&!,+1/20B20)&!247.52+!'&*+2+!9!,.!5,!+*01&!,5!'2+2!
27&/2!,.!0=&!+,*!+,!9!,.!0=&!'&5&!+,/*2!2!4&07&!G/2Q&!G&/-.,!9!,.!3.*!
G/2!G2++2/!-.*0Q,!)*2+!,.!0=&!+,*!+,!9!+,!,.!G2++2++,!)&*+!5,+,+!+,!,.!*2!
'&01*0.2/! 5,! +,01*0)&! ,5! '2+2! 99! ,.! 0=&! 1*%,! 0,5! 1,5G&! ),! +,01*/!
+2.)2),!)2-.*!08!99!!

"M: ;$!8!9!125?85!%&'(!,+12%2!'&5!&!{D!08!8!)*3,/,01,!%&'(!12!'&5!%&'(!12!
2'&5G20B2)2! ,01=&! 2++*5! 9! %&'(! ,0'&01/2! .5! G&.-.*0B&! )2! K/20L2!
0,4,!99,!2++*5!B&Z,!G&/-.,!%&'(!2*0)2!)2!2.42+!),!G&/1.7.(+!9!-.24!-.,!
8!&!4.72/!)&!G&/1.7.(+!02!+.2!%*)2!'&5!-.,5!%&'(!3242!-.20)&!%&'(!3242!
9!'&5!-.,!B2?*1&!%&'(!3242!9!,!&! 4.72/!)&!3/20'(+!9!'&5&!-.20)&!'&5!
-.,5!9!

"M< K$!'&5!&!G&/1.7.,+!8!9!'&5!&+!?/2+*4,*/&+!99!

"MI ;$! %&'(! 1,5! '&0121&! 5.*1&! '&5! 2+! 5,0*02+! %&'(+! +,! %,,5! +,! 32425!
1&)&+!&+!)*2+!0=&!9!
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"MJ K$!0=&!1&)&+!&+!)*2+!0=&!52+!9!,.!)*/*2!.52!%,Q!G&/!+,5202!999!

"MM ;$!'&5!&!{D!%&'(+!32425!,5!-.,!4O07.2!

"MN K$!9!3/20'(+!9!

"MT ;$!,4,!3242!G&/1.7.(+!2G/,0),.!

"MU K$! ,4,! ,0/&42! V/*/,+W! 99,.! 5&//*! ),! /*! ,.! G,7.,*! &! './/O'.4&! ),4,! ,4,!
'&4&'&.!G&/1.7.(+!0O%,4!*01,/5,)*P/*&!V/*/,+W!999!

"NX ;$!V/*/,+W!-.,!,07/2L2)&!99!0=&!2'/,)*1&!99!2B!8!G&/-.,!,4,!12!'&5!%&'(!
,01=&!+,!2'&01,',/!247.52!'&*+2!,4,!+2?,!2!-.,5!/,'&//,/!08!99!

"N" K$!8!V/*/,+W9992B!52+!2!7,01,!3242!,5!G&/1.7.(+!52+!2!52*&/!G2/1,!)&!
1,5G&!,.!324&!3/20'(+!999!

"N: ;$!'&5!,4,!2++*5!,5!0,0B.5!5&5,01&!%&'(!3242!,5!G&/1.7.,+!!

"N< K$!0=&!9!Z252*+!

"NI ;$!0,5!-.20)&!%&'(!,+12!0,/%&+2!

"NJ K$!0=&!V/*/,+W!99!

"NM ;$! %&'(! ZP! +2?,! ?/*72/! ,5! 3/20'(+! ,01=&! 9! ,01=&! 12! ?&5! ZP! 999! ,! &!
G&/1.7.(+!%&'(!1,5!9!%&'(!)2!2.42+!08!99!

"NN K$!)&!!

"NT ;$! ,! '&5&!8! ,0+*02/! 2! +.2! 4O07.2! ,+1/207,*/2! 2! +.2! 4O07.2!521,/02! 99!
G2/2!,+1/207,*/&+!99!

"NU K$!.2*!,.!7&+1&!,.!2'B&!-.,!8!%24&/*Q201,!9!2++*5!1b!99!,.!+*01&!-.,!&!
1/2?24B&!%24&/*Q2)&!999!

"TX ;$!%&'(!2*0)2!1,5!2!99!8!B&Z,!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%*%,!,5!)&*+!5.0)&+!9!
,01/,!&!E/2+*4!,!2!K/20L2!9!&.!0=&!2++*5!%&'(!%*%,!02!K/20L2!,!%&'(!0=&!
3*'2!G,0+20)&!5.*1&!0&!E/2+*4!9'&5&!-.,!99-.,!%&'(!4*)2!'&5!*++&9!),!
,+12/!,01/,!)&*+!5.0)&+!

"T" !K$!99!2++*5!,.!G,0+&!2+!%,Q,+!,.!G,0+&!0&!E/2+*4!G&/-.,!9!8!)./&!9!&!
-.,!,.!+*01&!32412!0=&!8!)&!G2*+!,5!+*!9!8!)2!325O4*2!99!!
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"T: ;$!G&/-.,!2!+.2!5=,!3*'&.!'&5!&!+,.!*/5=&!99!

"T< K$! ,! 2! 5*0B2! 5=,! ZP! ,+12! ),! *)2),! 9! &! 5,.! */5=&! 1,5! 9! 1,5! 9! .52!
)&,0L2! 7/2%,! -.,! ,4,! %*%,! ?,5! 9,4,! 1,5! .5! G/&?4,52!52+! 0*07.85!
+2?,!&!)*2!),!2520B=!9!,!,.!3*'&!G/,&'.G2)2!08!999!

"TI ;$!8!%&'(!8!2!52*+!%,4B2!,01=&!%&'(!3*'2!'&5!2-.,4,!+,01*5,01&!),9!

"TJ K$!0=&!,.!+&.!2!'2L.42!9!

"TM ;$!2B!%&'(!8!2!'2L.42!8!%,/)2),!,4,!8!)&*+!20&+!52*+!%,4B&!-.,!%&'(!999!
,!,4,!5&/2!'&5!2!+.2!5=,!2*0)2!

"TN K$!0=&!5&/2!+&Q*0B&!

"TT ;$!,4,!5&/2!+&Q*0B&!

"TU K$!8!999!

"UX ;$!8!,01=&!),%,!+,/!)*3O'*4!G/2!,4,+!2++*5!0=&!+,*!9!G&/-.,!%&'(+!1(5!9!
G&/-.,! 2! +.2!5=,! 2*0)2! 12! ,5! 99! 2*!5,.! C,.+! G,/2*! ),*R2! ,.! %&412/!
99,5!h*?,*/2&!i*/,+!

"U" K$!0=&!2!5*0B2!5=,!,42!5.)&.!G/2!F=&!f2,120&!27&/2!9!

"U: ;$!G/2!F=&!f2,120&!27&/2!+&Q*0B2!9!,!&!+,.!*/5=&!

"U< K$!5,.!*/5=&!5&/2!,5!]*5,*/2!999!

"UI ;$!0&++2!'2)2!.5!0.5!'201&!

"UJ K$!8!9!8!-.,!5,.!*/5=&!,4,!99!,4,!G2++&.!0.5!'&0'./+&!)2!G/,3,*1./2!),!
]*5,*/2!9!2*!5.)&.!G/2!4P!9!,!27&/2!,4,!12!5.)20)&!),!0&%&!G&/-.,!,4,!
G2++&.!,5!f25G*02+!99!

"UM ;$!'&0'./+&!),!-.(!9!,4,!3&/5&.!,5!9!

"UN K$!,4,!8!G+*'64&7&!999!

"UT ;$!2B!-.,!4,724!99!-.,!4,724!99!52+!%&'(!324&.!)&,0L2!7/2%,!99!

"UU K$!,4,!1,5!,+'4,/&+,!5c41*G42!999!



 231 

:XX ;$!,01,0)*!!

:X" K$!2++*5!,4,!%*%,!?,5!0=&! 1,5!0,0B.5!9!0,0B.52!+,-.,42!0,5!02)2!
,4,!1&52!5,)*'25,01&!52+!0*07.85!+2?,!G&),!+,/!-.,!,4,!%*%,!9!%*%2!
1/*012!20&+!,!0=&!1,0B2!0,0B.52!7/*G,!9!52+!G&),!+,/!-.,!2520B=!,4,!
1,0B2!.52!'/*+,!-.,!0=&!3*-.,!?,5!,01,0),.!99!

:X: ;$!,01,0)*!9!),+'&?/*.!'&5!-.,!*)2),!9!,4,!,/2!0&%&!

:X< K$!999,4,!),+'&?/*.!),%,!1,/!.0+!),Q!20&+!99!

:XI ;$!2B!12!8!/,',01,!9!,01=&!%&'(!3*'2!'&5!&!'&/2L=&!02!5=&!),!9!),!9!

:XJ K$!0&++2!20&!G2++2)&!,4,!1,%,!G/&?4,52!),!+2c),!9!,.!ZP!12%2!G/&012!G/2!
G,72/!&!G/*5,*/&!2%*=&!G/2!*/!99!2*!&!{D!'2452!,+G,/2!G/2!%,/!&!-.(!-.,!8!
9! 124%,Q!0=&! +,Z2! 7/2%,!52+! ,.! ZP! ,+12%2!G/&012!G/2!G,72/! &!G/*5,*/&!
2%*=&!99!

:XM ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&412!G/&!E/2+*4!G/2!5&/2/!!

:XN K$!99!0=&!+,*!999!

:XT ;$!&!-.(!-.,!&!{D!2'B2!

:XU K$!99!2B!,4,!)*Q!-.,!0=&!+,!*5G&/12/*2!9!52+!-.,!,4,!+6!*/*2!+,!,4,!1*%,++,!
'&0)*L=&!3*020',*/2!),!%*/!G/2!K/20L2!1&)&!20&!99!

:"X ;$!,01,0)*!89!!

:"" K$!,4,!)*++,!-.,!0=&!9!-.,!,4,!0=&!+,!*5G&/12/*2!-.,!,4,!%*%,/*2!4&07,!)2!
325O4*2!+6!-.,!,4,!0.0'2!+2*.!)2-.*!9!,!,4,!12!1&)&!)&5*07&!02!'2+2!)&+!
G2*+!99!2*!,.!0=&!+,*!0=&!+,*!+,!,4,!*2!3*'2/!?,5!4P!99!

:": ;$!,4,!8!3*4B&!c0*'&!

:"< K$!0=&!,4,!1,5!)&*+!*/5=&+!99!

:"I ;$!8!-.20)&!2!7,01,!3242!2++*5!,.!%&.!%&.!52+!02!B&/2!),!*/!5,+5&!99!
%&'(!2'B2!-.,!2!5.4B,/!+&3/,!52*+!&.!5,0&+!'&5!2!)*+1@0'*2!9!&.!%&'(!
2'B2!-.,!8!2!5,+52!'&*+2!9!-.,!2!5.4B,/!8!52*+!3&/1,!%&'(!1,5!,++2!9!

:"J K$!0=&!+,*!999!0=&!,.!2'B&!-.,!8!52*+!.52!-.,+1=&!),!'2/2'1,/,!999!
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:"M ;$!8!G/2!-.,5!*2!3*'2/!.5!20&!ZP!1,5!+,1,!!

:"N K$!V/*/,+W!8!999!

:"T ;$!2B!4,724!9!G,/2*!),*R2!,.!32Q,/!&!1&./!)&!5,.!0,76'*&!999G/&01&!%&'(!
2?&/)&.!1&)&+!&+!5,.+!G&01&+!99!

:"U K$!V/*/,+W!

::X ;$!1&!1,!32420)&!9!8!)*3,/,01,!!
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)>+(,-.&'.%'-($/'0(B7$/%"(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(H"-.T'77%'&(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(9)#%-(598'R(

(

" ;$!?&5!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!-.,!2!7,01,!'&5,L2++,!)&!*0O'*&!V/*/,+W!-.,!
%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!%&'(!%,*&!9!

: K$!,.!%*5!)&!h*&!),!H20,*/&!+&.!)&!h*&!),!H20,*/&!9!02+'*!+,!%&'(!-.*+,/!
%&'(!ZP!12!7/2%20)&!ZP!9!

< ;$!ZP!ZP!7/2%,*!

I K$!&`!9!02+'*!0&!h*&!),!H20,*/&!9!2B0!9!0&!?2*//&!),!Z2'2/8!GP7.2!9!3.*!
'/*2)&! 0,++,! ?2*//&! 5&/,*! 2! 5*0B2! %*)2! *01,*/2! 0,++,! 4.72/! 0,++,!
5,+5&!4.72/!9!218!&!Z&./!)&+!5,.+!%*01,!,!&*1&!20&+!-.20)&!,.!%*5!G/2!
_./&G2! ,01=&! 9! 8! 9! ,.! 02+'*! 0,++,! 4.72/! 3.*! '/*2)&! 4P! ,! 3.*! ,5?&/2!
+&5,01,! -.20)&! ,.!5.),*! ),! G2*+! 9! 0.0'2!5&/,*! ,5! 0,0B.5! &.1/&!
4.72/!0&!h*&!),!H20,*/&!0,5!0&!E/2+*4!95,.+!G2*+!9!

J ;$!%&'(!5&/2%2!,5!'2+2!

M K$! '2+2! +,5G/,! 9! +,5G/,! 5&/,*! 0.52! '2+2! 9! 5,.! G2*! 8! &3*'*24! )&!
,R8/'*1&!9!5*0B2!8!1/2?24B2%2!0&!F_Ff!9!5*0B2!5=,!,/2!)*/,1&/2!),!.5!
)&+!F_Ff!)&!h*&!),!H20,*/&!9!,01=&!,.!9!,+1.),*!9!,5!'&487*&!G2/1*'.42/!
218!99!2!5*0B2!&!3*5!)&!G/*5P/*&!9!,!0&!9!),G&*+!3.*!G/&!'&487*&!5*4*12/!
99! '&487*&!5*4*12/! )&! h*&! ),! H20,*/&! 9! &!5,.! G2*! -.,/*2! -.,! ,.! 3&++,!
5*4*12/!9!!

N ;$!%&'(!1,5!*/5=&+!*/5=+!

T K$!1,0B&!.5!*/5=&!52*+!%,4B&!-.,!5&/&.!125?85!2-.*!02!K/20L2!9!,!9!
,01=&!,.!,+1.),*!0&!'&487*&!5*4*12/!218!&!%,+1*?.42/!99!&.!+,Z2!&!-.,!,4,+!
'B2525!B&Z,!),!,0+*0&!58)*&!9!0=&!,0+*0&!?P+*'&!,0+*0&!58)*&!9!

U ;$!,0+*0&!58)*&!8!218!&!1,/',*/&!'&4,7*24!08!

"X K$!8!,0+*0&!?P+*'&!,!,0+*0&!58)*&!08!.52!G2/1,!)&!,0+*0&!58)*&!,03*0!&!
-.,!0&+!'B25P%25&+!&!7*0P+*&!,!&!'*,01*3*'&!+,7.0)&!7/2.!9!8!9!),G&*+!
3*Q! %,+1*?.42/! G/2! B*+16/*2! 9! .0*%,/+*)2),! 3.*! G/2! .0*%,/+*)2),! 3,),/24!
)&! h*&! 9! 5,! 3&/5,*! ,5! B*+16/*2! 02! >0*%,/+*)2),! K,),/24! )&! h*&! ),!
H20,*/&!9!),5&/,*!5.*1&!1,5G&!08!02!.0*%,/+*)2),!G&/-.,!9!,.!,01/,*!
0&%&! ,01=&! 0=&! 1*0B2! 521./*)2),! 9! ,! 1*0B2! 5.*12! 3,+12! ,03*5! 9SSS!
%*2Z,*!5.*1&!125?85!02!8G&'2!9!0&!3*024!)2!5*0B2!.0*%,/+*)2),!)&!5,*&!
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G/&!3*024!3&*!-.20)&!,.!'&5,',*!2!/,245,01,!4,%2/!2!.0*%,/+*)2),!52*+!2!
+8/*&!9!2*! 1,/5*0,*!9!2! 32'.4)2),!),!B*+16/*2!0&! *0+1*1.1&!),! '*(0'*2+!,!
3*4&+&3*2!)2!>KhH!9!-.,!8!.5!4.72/!9!.5!218!B&Z,!8!.5!4.2/!5.*1&!9!1,5!
.5! %24&/! +*5?64*'&!5.*1&! *5G&/1201,! G&/-.,!5,+5&! B&Z,!5,+5&! 2+!
7/20),+!520*3,+12L^,+!-.,!2!7,01,!1,5!0&!h*&!),!H20,*/&!B&Z,!9!8!9!2+!
G4,0P/*2+!+,!/,c0,5!02!3/,01,!)2!.0*%,/+*)2),!0&!',01/&!),!3*4&+&3*2!9!
),!'*(0'*2+!+&'*2*+!8!.5!',01/&!),!9!),!'&01,+12L=&!9!0&!h*&!),!H20,*/&!!

"" ;$!2B!4,724!0=&!+2?*2!9!!

": K$!8!8!.5!',01/&!,!2!G/2L2!)&!42/7&!F=&!K/20'*+'&!-.,!2&0),!+,!+*1.2!2!
.0*%,/+*)2),!9!,++,! *0+1*1.1&!8!.5!4.72/!),!'&01,+12L=&!9!?&5!9!2*!,.!
1,/5*0,*!2!32'.4)2),!9!'&5!%*01,!,!+,*+!&.!%*01,!,!+,1,!20&+!9!,!0&!20&!
+,7.*01,!%*5!G/2!K/20L2!9!!

"< ;$!G&/!-.,!-.,!%&'(!%,*&!

"I K$! G&/-.,! ,.! 12%2! '&5! %&012),! ),!5.)2/! ),! G2*+! 9! ,! 9! 12%2! ),! +2'&!
'B,*&!)&!E/2+*4!99!G&/-.,!,03*5!G&/!%2/*2+!-.,+1^,+!,03*5!G&/!-.,+1^,+!
G,++&2*+!125?85!9!,03*5!98!9!,5!/,42L=&!2!1,/!/,42'*&025,01&+!-.,!,.!
-.,/*2!1,/5*02/!125?85!,!9!G/*0'*G245,01,!G&/-.,!,.!0=&!%*2!G/2!5*5!
9!8!9!2!5,0&+!-.,!,.!-.*+,++,!'&01*0.2/!02!'2//,*/2!2'2)(5*'2!9!52+!9!
,.!1,01,*!52+!0=&!9!0=&!3.0'*&0&.!G/2!5*5!G&/-.,!4P!9!,.!0=&!9!,.!0=&!
'&0+,7.*! '/*2/! 9! )./201,! ,! 5*0B2! )./201,! 2! .0*%,/+*)2),! ,.! 0=&!
'&0+,7.*!'/*2/! 42L&+!'&5!&+!G/&3,++&/,+!9!,01=&!3*'&.!5.*1&!)*3O'*4!G/2!
5*5!'&01*0.2/!0&!5,*&!2'2)(5*'&!G&/-.,!0=&!1*0B2!0,0B.5!G/&3,++&/!
-.,!-.,/*2!5,!2',*12/!99!!

"J ;$!%&'(!7&+12%2!),!-.,!P/,2!)2!9!

"M K$!,.!1/2?24B2%2!9!,.!1/2?24B,*!5.*1&!'&5!2!'2G&,*/2!'&5!2!B*+16/*2!)2!2!
B*+16/*2!./?202!9!&!-.,!0&+!'B2525&+!),!B*+16/*2!./?202!9!)&!h*&!,/2!&!
-.,!,.!7&+12%2!52+!9!8!9!,.!+,5G/,!+&.?,!125?85!-.,!&!5,.!420',!,/2!
52*+!&!,0+*0&!9!,!0=&!2!G,+-.*+2!9!0=&!5,!%*2!'&5&!/21&!),!),!2/-.*%&!9!
0=&!0=&!+&.!0=&!7&+1&!,!0.0'2!7&+1,*!9!,01=&!,.!+,5G/,!%*!125?85!+,!
,.!G&)*2!)2/!2.42!125?85!9!5,+5&!0&!5,*&!)2!.0*%,/+*)2),!125?85!
,.!ZP!'&5,',*!2!)2/!2.42!9!,!9!,.!1*0B2!125?85!.5!1/2?24B&!),!5.+*'&!
0&!h*&!99!8!9!),!+25?2!08!G&/-.,!8!2!5*0B2!7,/2L=&!9!2!7,/2L=&!)2!42G2!
)&!+25?2!),!/2*Q!,03*5!9!,.!%*5!),++2!7,/2L=&!9!,01=&!,.!1*%,!,5!7/.G&!
),! +25?2! 1*%,! 9! 7/.G&+! -.,! 1*%,/25! 218! 9! ),G&*+! ,.! %*5! G/2! K/20L2!
),G&*+!-.,!,.!0=&!,+12%2!52*+!0&!+.',++&!,!124!9!,!99!,!2*!,.!1,/5*0,*!,!
%*5!G/2!'2!9!%*5!G/2!K/20L2!G&/!'2.+2!),++2!'&*+2!9!G&/-.,!,.!12%2!),!
+2'&!'B,*&!)&!E/2+*4!&!E/2+*4!G/2!5*5!0.0'2!0.0'2!/,G/,+,01&.!.5!G2*+!
&0),! ,.!G.),++,! 9! 2B! 9! ,%&4.*/! +,5G/,! 2+! G&/12+! 3&/25! 3,'B2)2+!G/2!
5*5!9!0&!E/2+*4!G&/-.,!0&!E/2+*4!&!E/2+*4!8!.5!G2*+!&0),!%&'(!+,!%&'(!
0=&!1,5!'&0121&!9!+,!%&'(!0=&!1,5!G*+1&4=&!%&'(!0=&!%2*!8!5.*1&!)*3O'*4!
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+2?,!9!2+!'&*+2+!3*'25!5.*1&!)*3O',*+!0&!E/2+*4!9!,!,.!0.0'2!2',*1,*!,++2!
'&*+2!),!7/.G&!),!9!+,01*!5.*12!)*3*'.4)2),!'&5!7/.G&!'&5!9!,++2!'&*+2!
),!1/2?24B&!,5!,-.*G,!,.!0=&!+,*!1/2?24B2/!,5!,-.*G,!9!,01=&!8!9!G/2!
5*5!+,5G/,!3&*!5.*1&!)*3O'*4!0&!E/2+*4!G&/-.,!0&!E/2+*4!&+!42L&+!23,1*%&+!
F=&! 5.*1&! *5G&/1201,+! 9! ,01=&! +,! 1,5! 8! .52! +&'*,)2),! -.,! 8! 1.)&!
?2+,2)2!0&!23,1*%&!9!1.)&!8!9!1.)&!8!2!+,).L=&!2!SSS!8!&!1,.!G&),/!),!
+,).Q*/!9!&!1,/!G&),/!),!+,/!25*7&!9!&.!0=&!)2+!G,++&2+!,03*5!,.!0=&!
5,!2)2G1,*!2!,++,!9!,!9!,01=&!0,++2!5,+52!8G&'2!,.!G2++,*!0&!jE;_!99!,!
99! Z.01,*!)*0B,*/&!52+!2*!,.! ZP! 12%2!'&5!.5!G420&!),!+2*/! 3&/2!9!,.! ZP!
12%2!&!G420&!ZP!,+12%2!G/&01&!9*+1,0$*+."+(&;0!,!9!!

"N ;$!'&5&!8!-.,!3&*!%*+1&!*++&!G,42!+.2!325O4*2!G,4&!+,.!G2*!-.,!-.,/*2!-.,!
%&'(!3&++,!5*4*12/!9!!

"T K$! 0=&!52+! &! 5,.! G2*! 4&7&! %*.! -.,! ,.! 0=&! *2! +,/! 5*4*12/! G&/-.,! 9! 2!
,RG,/*(0'*2!0&!'&487*&!5*4*12/!3&*!1,//O%,4!9!!

"U ;$! ,01=&! ,.! -.,/*2! -.,! %&'(! 5,! 3242++,! .5! G&.'&! ),++2! 8G&'2! 9! )&!
'&487*&!5*4*12/!

:X K$!?&5!0&! *0O'*&!)&! '&487*&!5*4*12/! 8! +*5G4,+!0&! *0O'*&!-.20)&!%&'(! 8!
'/*20L2!8! 4,724!9!%&'(! 1,5!2! 32/)2! 1,5!9!8!.5!'&487*&!-.,! 1,5!5.*12+!
21*%*)2),+!9!52+!+,!%&'(!0=&!3&/!+,!%&'(!0=&!-.,/!+,/!5*4*12/!0=&!1,5!
+,01*)&! G&/-.,! %&'(! 9! ,! 9! 8! .52! %*)2! 5*4*12/! %&'(! +6! 0=&! 5&/2! 0&!
-.2/1,4! 9! %&'(! %*%,!0.5!-.2/1,4! %&'(! ,+1.)2!0.5!-.2/1,4! 9! %&'(! ,+12!
+.Z,*1&! 2! .52! B*,/2/-.*2! 5*4*12/! 9! ,! ,.! 0&%25,01,! '&5! 5.*12!
)*3*'.4)2),! '&5!,++2! '&*+2!)2!B*,/2/-.*2! 9! ,.!0=&! 2',*1&! 2!B*,/2/-.*2!
52+! 2! B*,/2/-.*2! 5*4*12/! 0=&! 9! G&/-.,! 2! B*,/2/-.*2! 5*4*12/! 0=&! 8!
?2+,2)2! 0&! /,+G,*1&! 9! 8! .52! B*,/2/-.*2! ?2+,2)2! 02+! G21,01,+! 99! ,! 9!
,01=&!0=&!02! %,/)2),! 3&*! .52! ,RG,/*(0'*2!5.*1&! /.*5!,01=&! ,.! 1*0B2!
-.,! 2'&/)2/!5.*1&! ',)&! 9! 1*0B2! -.,! ,+12/! ,5! G8! 0&! '&487*&! a+! +,*+! ,!
5,*2!)2!520B=!9!!

:" ;$!%&'(!5&/2%2!4&07,!!

:: K$! 5&/2%2! 4&07,! ,01=&! 3&*! .5! *03,/0&! 99! ,! 9! -.20)&! ,.! 1,/5*0,*! &!
'&487*&!5*4*12/!3&*!.5!9!.5!7/20),!24*%*&!9!G/2!5*5!9!!

:< ;$!0=&!,.!-.,/*2!),+'.4G2!8!-.,!,.!1,!*01,//&5G*!,.!-.,/*2!+2?,/!+,!*++&!
*034.,0'*&.!0&!+.,!),+,5G,0B&!,+'&42/!'&5&!8!-.,!%&'(!,/2!,0-.201&!
24.0&!9!!

:I K$!2B!0&!7*0P+*&!,.!,/2!?&5!99!5,+5&!?&5!0=&!5.*1&!?&5!?&5!9!,!9!0&!
+,7.0)&!7/2.!5.*1&!/.*5!9!),+),!-.,!,.!5,!1&/0,*!2)&4,+',01,!-.,!,.!
'&5,',*!2!9!2!0=&!2',*12/!2+! /,7/2+!)&! Z&7&! 4P!9! +,! 1&/0&.!.5! *03,/0&!
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,01=&! 9! ,! 8! .5! '&487*&! -.,! 5.*1&! 5.*1&! ?2+,2)&! 02+! ?2+,+! )2+!
521,5P1*'2+! 9! 02! -.O5*'2! 02! 3O+*'2! 02! 521,5P1*'2! 0&! ),+,0B&! 9!
7,&581/*'&!9!G&/-.,!&+!5*4*12/,+!F=&!2++*5!!

:J ;$!,4,+!F=&!52*+!,+1/*1&+!02!G2/1,!52*+!1,6/*'2!!

:M K$!SSS!52*+!02!,07,0B2/*2!G&/-.,!,R*+1,! 1&)&!&!9!&9!2! *034.,0'*2!)&+!
*0+1*1.1&+!2! *034.,0'*2!)&! *0+1*1.1&+!),!,07,0B2/*2!&+!G/&3,++&/,+!%(5!
)&!jA_!9!,01=&!G/2!-.,5!8!?&5!,5!521,5P1*'2!2!%*)2!+,/*2!52*+!3P'*4!
52+!,.!7&+12%2!),!B*+16/*2!7,&7/23*2!4*1,/21./2!9!,03*5!9!02)2!)&+!-.,!
,4,+!7&+125!9!!

:N ;$!%&'(!1,%,!'&0121&!'&5!247.52!4O07.2!,+1/207,*/2!0,++,!G,/O&)&!9!!

:T K$!.5!G&.'&!),!*074(+!52+!0=&!&!*074(+!0=&!8!.52!G/*&/*)2),!&+!,+1.)&+!
)2+!4O07.2+!0=&!8!.52!G/*&/*)2),!0,++,+!'&487*&+!9!52+!,.!+,5G/,!3.*!
2.1&!)*)212!,5!*074(+!9!,.!9!-.20)&!,.!1*0B2!&0Q,!&.!)&Q,!20&+!,.!ZP!4*2!
G,/3,*125,01,!,5!*074(+!9!!

:U ;$!,!*++&!G,42!%&012),!

<X K$! G,42! %&012),! ),! 2G/,0),/! 9! G&/-.,! ,.! 7&+12%2! ),! Z&72/! 0&! %O),&!
725,!,++2+!'&*+2+!),!'/*20L2!9!,01=&!9!,!9!,.!1*%,!5.*12!32'*4*)2),!,01=&!
,.!%*2!-.,!),+),!'/*20L2!,.!1*0B2!5.*12!32'*4*)2),!9!G/2!4O07.2+!99!!

<" ;$!2B!9!,!),G&*+!)&!*074(+!1,%,!&.1/2!4O07.2!9!+,*!4P!&!,+G20B&4!

<: K$!0=&!0,0B.52!&.1/2!4O07.2!9!0=&!99!!

<< ;$!,!G&/-.,!2!K/20L2!!

<I K$!99!G&/-.,!,.!02!%,/)2),!0&!5,.!G420&!),!3.72!)./201,!2!,42?&/2L=&!
)&!5,.!G420&!),!3.72!9!,.!3.*!%,/!&+!G2O+,+!-.,!5,!1*0B25!/,42L=&!'&5!
%*+1&!9!-.2*+!,/25!&+!G2O+,+!52*+!3P',*+!G2/2!2!&?1,0L=&!),!.5!%*+1&!9!
),!,+1.)201,!9!#4,520B2!,.!+2?*2!-.,!,/2!02!_./&G2!08!_+12)&+!>0*)&+!
125?85! 0=&!5,! *01,/,++2%2! 9! SSS! &+! _+12)&+! >0*)&+! -.20)&! ,.! ,/2!
2)&4,+',01,!9!0=&!5,!*01,/,++2%2!,01=&!,.!324,*!%&.!G/2!_./&G2!'42/&!,!
9!,01=&!2!_+G20B2!125?85!3&*!&+!G2O+,+!*?8/*'&+!0=&!5,!*01,/,++2%25!&!
h,*0&!>0*)&! 2!#4,520B2! 2! K/20L2! 124%,Q! &+! G2O+,+! 06/)*'&+! 9! 2! j124*2!
124%,Q!,01=&!,.!3*Q!.52!G,-.,02!/2G*)25,01,!.52!G,-.,02!G,+-.*+2!,!
9! %*! -.,! 2! K/20L2! ,/2! .5! G2*+! -.,! 5,! G&++*?*4*12%2! .5! %*+1&! ),!
,+1.)201,!52*+!32'*45,01,!99!,!,.!1*0B2!.5!25*7&!-.,!5&/2%2!2-.*!,5!
A&01G,44*,/!125?85!9!,4,!5,!324&.!-.,!,/2!4,724!,!124!52+!99!3&*!*++&!!
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<J ;$!,++,!G420&!),!3.72!3&*!/,245,01,!.52!3.72!&.!!

<M K$!3&*!'&5G4,125,01,!.52!3.72!9993&*!2!5,4B&/!),'*+=&!-.,!,.!1&5,*!02!
5*0B2!%*)2!9!!

<N ;$!,!*++&!ZP!1,5!-.201&+!20&+!!

<T K$!&*1&!20&+!999!

<U ;$!&*1&!20&+!99!&`!,!+,5G/,!,5!A&01G,44*,/!!

IX K$! 9! +,5G/,! 99! 'B,7.,*! 2-.*! ,5! A&01G,44*,/! ,! 0=&! +2?*2! 3242/! .52!
G242%/2!),!3/20'(+!9,.!5,!4,5?/&!-.,!0&!1/,5!9!i2/*+!A&01G,44*,/!0&!
k;l! ,.! 3242%2! ,5! *074(+! '&5! &! '&01/b4,./! 999! ,01=&! ,.! 'B,7.,*! 2-.*!
32420)&! *074(+! 02! K/20L2! 999! +2?*2! 4,/! .5! G&.'&! ,5! 3/20'(+! G&/-.,!
125?85!)./201,! &! 20&! -.,! ,.! 3*-.,*! G/,G2/20)&! 2!5*0B2! 9! +2O)2! )&!
E/2+*4!,.!'&5,',*!2!,+1.)2/!3/20'(+!125?85!9!!

I" ;$!2B!129!+&Q*0B&!&.!%&'(!1,%,!2.42+!9!!

I: K$! 0=&! 0.5! './+&! -.,! ,.! 0=&! 5,! 4,5?/&! 52*+! &! 0&5,! 9! ,/2! 02!
.0*%,/+*)2),! _+12'*&! ),! F2! 02! k*Z.'2! 99! 0=&! 02! .0*%,/+*)2),! '2+1,4&!
?/20'&!0=&!9!02!'2+1,4&!?/20'&!-.24!8!2!.0*%,/+*)2),!24*!02!1*Z.'2!9!2B!
%&'(!0=&!'&0B,',!&!h*&!

I< ;$!,.!0=&!+&.!,.!0=&!+&.!,.!+&.!5*0,*/2!9!V/*/,+W!

II K$! 2B! 8! '2+1,4&! ?/20'&! 9! ,.!0=&! 4,5?/&! 27&/2! +,! ,/2! '2+1,4&! ?/20'&! 9!
,03*5! 9! ,/2! .5! './+&! ),! 3/20'(+! ,01=&! ,.! ,+1.),*! .5! 20&! &! 3/20'(+!
125?85!9!52+!0=&!2G/,0)*!2!3242/!5.*1&!G&.'&!9!52*+!4,/!9!

IJ ;$!,!.5!G&.'&!),!7/2521*'2!&.!0=&!!

IM K$!.5!G&.'&!),!7/2521*'2!&.2*+!.5!G&.'&!),!7/2521*'2!9!125?85!9!8!
%,/)2),! ,01=&! ,++,! 20&! -.,! G/,',),! 2! 5*0B2! 9! +2O)2! 9! ,.! ,+1.),*! &!
3/20'(+!999!.5!G&.-.*0B&!?,5!9!,.!,+1.),*!?,5!9!!

IN ;$!'B,720)&!2-.*!2!%*)2!02!K/20L2!9!!

IT K$!'2/2!2++*5!3&*!&!-.,!,.!324,*!G/2!5*0B2!5.4B,/!&.1/&!)*2!9!-.20)&!,.!
+2*!)&!E/2+*4!,.!'&5G/,*!&!?*4B,1,!),!*)2!,!%&412!9!52+!&!5,.!?*4B,1,!,/2!
+6!),!*)2!9!,01,0),.!;2?/*,42!9!02!5*0B2!'2?,L2!&!5,.!?*4B,1,!,/2!),!
*)2!9!0=&!1*0B2!%&412!99!!
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IU ;$!%&'(!,+12%2!),'*)*)&!2!!

JX K$!,R2125,01,!9!2!2?20)&02/!&!E/2+*4!9!&!E/2+*4!8!&!G2*+!52*+! 3*4B&!)2!
G.12!-.,!,R*+1,!0&!5.0)&!;2?/*,42!9!2++*5!9!8!4,724!,!124!'2/02%24!h*&!
),! H20,*/&!02!]2G2!,! 1.)&!8! 4,724!,! 1.)&!52+!9!8!+.G,/! *0Z.+1&!&0),!&!
)*/,*1&! )2+! G,++&2+! 9! &+! )*/,*1&+! B.520&+! )2+! G,++&2+! 0=&! F=&!
2?+&4.125,01,! /,+G,*12)&+! 9! ,01=&! 9! ,.! 0=&! G&++&! %*%,/! 0.52!
+&'*,)2),!-.,!+,Z2!2++*5!9!0=&!G&++&!99!!

J" ;$!,!2-.*!99!

J: K$!9!'2/2!2!K/20L2!0=&!8!G,/3,*12!99!52+!9!8!.5!G2*+!-.,!/,+G,*12!9!),!
.52!',/12!3&/52!2!%*)2!9!08!9!&0),!%&'(!1,5!&+!)*/,*1&+!B.520&+!-.,!
F=&! /,+G,*12)&+! &0),! %&'(! 1,5! .5! '&01/21&! +&'*24! ,01/,! 2+! G,++&2+!
),01/&!)2!+&'*,)2),!9!&0),!%&'(!0=&!1,5!.52!3/21./2!+&'*24!'&5&!%&'(!
1,5!0&!E/2+*4!9!,01=&!,++2!+&'*,)2),!G/*0'*G245,01,!2!-.,+1=&!)2!9!&!
-.,! ,.! 52*+! 7&+1&! 2-.*! 0,++2! 02! K/20L2! 9! ,5! /,42L=&! 2! +&'*,)2),! 2!
+&4*)2/*,)2),!9!8!9!,++2!'&*+2!),!%&'(!G272/!9!,5!1,/5&+!),!*5G&+1&+!
)&! +,.! +242/*&! ,03*5! 9! 8! G/2! ,++2! '&,+=&! +&'*24! 9! -.,! G,/5*1,! -.,!
G,++&2+!-.,!0=&!1,0B25!'&0)*L^,+!&.!0=&!1,5!'&0)*L=&!),!9!1/2?24B2/!
&.! G&/-.,! ,+1=&! 99! 5=,+! +&41,*/2+! G&/-.,! F=&! 9! 8! ),3*'*,01,+! 3O+*'&+!
G&/-.,!F=&!9! ,01=&!9! *++&! 3&*!.52!'&*+2!-.,!5,!21/2*.! ,01,0),.!,++2!
+&4*)2/*,)2),!9!-.,!,R*+1,!0&!E/2+*4! 9!52+!9!-.,!8!.52! +&4*)2/*,)2),!
325*4*2/! 9! %&'(! 2Z.)2! 2+! G,++&2+! )2! +.2! 325O4*2! 999! ,! 8! 1.)&! 99,!
3,4*Q5,01,! -.,! ,R*+1,! ,++2! +&4*)2/*,)2),! 325*4*2/! 0&! E/2+*4! G&/-.,! +,!
0=&!1&)&!5.0)&!,+12/*2!02!5,/)2!99!!

J< ;$!8!G&/-.,!+,!%&'(!),G,0),/!),!&.1/2+!9!

JI K$!+,!%&'(!),G,0),/!)2!+.2!325O4*2!&`!9!%&'(!G&),!+,/!2Z.)2)&!52+!+,!
%&'(!),G,0),/!)&!9!G/*0'*G245,01,!)&!,+12)&!9%&'(!,+12!3,//2)&!9!

JJ ;$!,/2!*++&!-.,!,.!*2!3242/!)&!,+12)&!)&!7&%,/0&!

JM K$!,.!0.0'2!1*%,!?&4+2!99!+,5G/,!3.*!.5!24.0&!9!-.20)&!,.!-.*+!+,/!?&5!
24.0&! ,.! +,5G/,! 3.*! 24.0&! 9),! 0&%,! ),Q! 0&%,! 0&%,! &*1&! 9! 0.0'2! 1*%,!
.52!?&4+2!.5!1&+1=&!3./2)&!)&!E/2+*4!9!

JN ;$!02!32'.4)2),!!

JT K$! 02! K/20L2! 9! 3*Q! 5,+1/2)&! 2-.*! 02! K/20L2! 9! +,5! 1,/! .5! 1&+12&! )&!
E/2+*4!999!!
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JU ;$!B.5!9!8!,!2*!2!+.2!%*0)2!G/2!K/20L2!9!,42!1*0B2!.5!&?Z,1*%&!&.!,/2!+6!
.52!3.72!9!!

MX K$!0=&!0=&!2++*5!G/2!3.72!9!8!.52!520,*/2!),!9!1,27,5!9!8!G&/-.,!3.72!
)2!2!*5G/,++=&!-.,!9!8!3.72!,01/,!2+G2+!8!G/2!?/*0'2/!9!8!.52!+2O)2!

M" ;$!0=&!8!+,*!,01/,!2+G2+!9!8!9!,.!,01/,*!0&!+,.!Z&7&!9!!

M: K$!-.24!-.,!,/2!2!1.2!G,/7.012!),+'.4G2!9!!

M< ;$!8!&!&?Z,1*%&!),!,+12/!2-.*!02!K/20L2!!

MI K$!5.)2/!),!G2*+!5.)2/!),!,+12)&!),!G2*+!9!5.)2/!),!4.72/!5.)2/!),!
G2*+27,5!9!'&0B,',/!&.1/&+!4.72/,+!9!32Q,/!2!5*0B2!%*)2!2-.*!125?85!9!!

MJ ;$!,!3&*!&!-.,!%&'(!3,Q!

MM K$!3&*!9!!

MN ;$!%&'(!/,'&0+1/.*.!,!'&0+1/.*.!2!+.2!%*)2!

MT K$! ,.! '&0+1/.O! '&5G4,125,01,! 2! 5*0B2! %*)2! 9! G&/! ,R,5G4&! ,5! 1&)2!
/,42L=&!,5!1&)&!%&'2?.4P/*&!-.,!9!-.,!32Q!/,3,/,0'*2!a!%*)2!2).412!9!&.!
+,Z2! 9! *5G&+1&+! 9! '&*+2+! )2! '2+2! 9! 1&)2+! ,++2+! '&*+2+! ,.! +6! +,*! ,5!
3/20'(+!99!,.!0=&!'&0B,L&!,++2+!G242%/2+!,5!*074(+!99!!

MU ;$!,!0=&!1,!*01,/,++2!'&0B,',/!!

NX K$!99!124%,Q!,.!+,Z2!&?/*72)&!2!'&0B,',/!.5!)*2!9!+,5!G/&?4,52!52+!,.!
5,!3&/5,*!'&5&!2).41&!9!2-.*!9!!

N" ;$!%&'(!+2*.!'&5!%*01,!,!&*1&!20&+!)&!E/2+*4!

N: K$!'&5!%*01,!,!&*1&!20&+!52+!'&5&!%&'(!+2?,!-.,!0&!E/2+*4!2!7,01,!+6!
+2*!),!'2+2!-.20)&!2!7,01,!'2+2!9!&.!G/2!,+1.)2/!9!G&/-.,!8!)*3,/,01,!
08! ,5!A*02+! ;,/2*+! %&'(! 9! 1,5! 2+! '*)2),+! .0*%,/+*1P/*2+! 08! ,01=&! 4P!
]2%/2+!,01=&!%&'(!1,5!9!2+!%,Q,+!&+!Z&%,0+!+2,5!),!'2+2!G2/2!,+1.)2/!9!
0&!h*&!),!H20,*/&!0=&!%&'(!0=&!+2*!)&!h*&!G/2!,+1.)2/!-.20)&!%&'(!8!)&!
h*&!),!H20,*/&!%&'(!,+1.)2!0&!h*&!),!H20,*/&!9!,01=&!9!&!-.,!,.!G,/',?&!
8!-.,!0&!h*&!),!H20,*/&!,.!1&!32420)&!02!'42++,!58)*2!08!9!-.,!8!&!-.,!2!
7,01,! 'B252! B&Z,! ,5! )*2! ),! fjE! 99! E! E! f! B&Z,! ,5! )*2! ,R*+1,! .52+!
-.24*3*'2L^,+!4P!0&!E/2+*4!1&1245,01,!,+1/20B2+!9!1&)&!5.0)&!8!E!9!!
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N< ;$!,.!'&0B,L&!,++2+!'42++*3*'2L^,+!9!

NI K$!1&)&!5.0)&!8!E!-.20)&!,.!+2*!)&!E/2+*4!E!,/2!/*'&!9!B&Z,!,5!)*2!1&)&!
5.0)&!8!E!999!,!#!8!&!5*4*&0P/*&!08!9!E!8!&!/*'&!f!8!2!'42++,!58)*2!C!9!
'42++,!58)*2!?2*R2!,!C!&!G&?/,!999!,01=&!V/*/,+W!99!1&)2+!,++2+!'&*+2+!
)2! %*)2! 2).412! ,.! '&0B,L&! +6! ,5! 3/20'(+! 9! %&'2?.4P/*&! 99! 8! 0.0'2!
G27.,*! *5G&+1&! 0&! E/2+*4! 0.0'2! 9! fiK! 1&)2+! ,++2+! '&*+2+! 9! 8! 99! ,!
-.20)&!,.!1*%,!-.,!5,!%*/2/!08!+&Q*0B&!9!+,5!&+!5,.+!G2*+!08!G&/-.,!
-.20)&!,.! 12%2!)*Q,0)&!0&!h*&!),! H20,*/&!%&'(!+6!+2*!),!'2+2!-.20)&!
%&'(!'2+2!999!

NJ ;$!,!218!,01=&!%&'(!+,5G/,!%*%,.!'&5!&+!+,.+!G2*+!!

NM K$!%*%*!+,5G/,!'&5!&+!5,.+!G2*+!08!0=&!5,!'2+,*!9!,01=&!218!&+!%*01,!,!
&*1&! 20&+! G&/-.,! 8! 5.*1&! )*3O'*4! 08! 0&! h*&! %&'(! 1,/! .5! 2G2/125,01&!
G&/-.,! &! 24.7.,4! 8! '2/O++*5&! 99! 0&! h*&! ),! H20,*/&! ,! &+! +24P/*&+! F=&!
?2*RO++*5&+!9!,01=&!9!8!5.*1&!)*3O'*4!'&5&!2-.*!02!K/20L2!%&'(!1,5!2+!
2Z.)2+!%&'(! 1,5!f#K!%&'(! 1,5!9!&+!-.2/1&+!.0*%,/+*1P/*&+!%&'(! 1,5!2!
?&4+2!9!)&!fh{>F!9!%&'(!1,5!2Z.)2!G&++*?*4*)2),+!),!2Z.)2!&!,+1.)201,!
&! Z&%,5! 2! +2*/! ,01=&! 2-.*! 02! K/20L2! ,4,+! +2,5! ',)&! '&5! ),Q&*1&!
),Q,0&%,!20&+!,4,+!%2&!5.)25!),!'*)2),!%2&!9!ZP!8!&!*0O'*&!),!.52!%*)2!
2).412!),!.52!',/12! 3&/52!9!%&'(!'&5,L2!2! 32Q,/!2!'&5*)2!G/2!%&'(!9!
G&/-.,!-.20)&!2! 7,01,! 12!0&!E/2+*4! G/*0'*G245,01,! 3*4B&!B&5,5!08!9!
0=&!32Q!02)2!!

NN ;$!+,5G/,!1,5!247.85!G/2!V/*/,+W!9!

NT K$!3*4B&!),!'42++,!58)*2!08!9!2-.,42!B*+16/*2!),!&!3*4B&!02!1/2?24B2!&!3*4B&!
,+1.)2!,++2+!'&*+2+!9!!

NU ;$!%&'(!5,!324&.!)2!5.+*'2!-.20)&!-.,!2!5.+*'2!2G2/,',.!02!+.2!%*)2!!

TX K$! ,.! '&5,',*! 2! 1&'2/! %*&4=&! -.20)&! ,.! ,/2! '/*20L2! 9!52+! 9! 2+! 2.42+!
,/25! 5.*1&! 'B212+! ,! 9! 0&! +P?2)&! ),! 520B=! 9! ,01=&! ,.! ,+1.),*! .5!
G&.'&! .5! 20&! )&*+! 20&+! ),G&*+! ,.! /,%&41,*! G/2! 5.+*'2! ,.! ZP! ,/2!
2)&4,+',01,!ZP!1*0B2!),Q,++,1,!),Q&*1&!20&+!9!,!2*!,.!3.*!'&5,L2/!2!1&'2/!
'2%2-.*0B&! 99! -.,! 8! &! 5,.! *0+1/.5,01&! 218! B&Z,! 9! .5! 1/2?24B&!
.0*%,/+*1P/*&!999!)n2''&/)9!

T" ;$!0=&!9!&`!9!/,42R2!

T: K$!&`!&`!&`!99!!
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T< ;$!,.!-.,/*2!-.,!%'&,!5,!3242++,!.5!G&.'&!),++,+!&*1&!20&+!),!K/20L2!9!
'&5&!-.,!3&*!%&'(!5,!)*++,!-.,!%&'(!3,Q!.5!5,+1/2)&!9!3&*!2!G/*5,*/2!
'&*+2!-.20)&!%&'(!'B,7&.!9!!

TI K$!8!,01=&!9!,.!+2*!)&!E/2+*4!,5!Z20,*/&!),!:XXN!9!,01=&!%2*! 32Q,/!+,1,!
20&+!&*1&!20&+!9!,!9!'&5!&!%*+1&!),!,+1.)201,!G/2!,+1.)2/!3/20'(+!02!9!
.0*%,/+*)2),!i2.4!l248/d!9!0=&!),01/&!)&!'./+&!.0*%,/+*1P/*&!9!4*',0',!
5,+1/2)&! )&.1&/2)&! 9! .5! './+&! ),! 3/20'(+! 9! G27&! 9! 52+! 02!
.0*%,/+*)2),! i2.4! l248/d! 9! -.,! 5,! G,/5*1*2! ),! 1,/! .5! %*+1&! ),!
,+1.)201,!9!,01=&!,.!,+1.),*!3/20'(+!0&!G/*5,*/&!20&!-.,!,.!1*%,!2-.*!
02!K/20L2!9!,.!,+1.),*!.5!20&!),!3/20'(+!02!.0*%,/+*)2),!i2.4!l248/d!9!
0&! *0+1*1.1&! 'B252! jK_! 9! ,01=&! 81.),+! ),! 4207.,! 3/20'2*+,! 4207.,!
81/207s/,!9!G&./!4,+!81/207,/+!.5!0,76'*&!2++*5!9!,!9!1/2?24B,*!.5!20&!
,+1.),*! .5! 20&! 3*Q! .5! 20&! ),! 3/20'(+! 9! ,! 2&!5,+5&! 1,5G&! '&5&! ,.!
2*0)2!1*0B2!.5!G&.'&!),!)*0B,*/&!9!-.,!,.!1*0B2!7.2/)2)&!)&!E/2+*4!,!
124!,.!0=&!G/,'*+,*!1/2?24B2/!5.*1&!,!125?85!1*0B2!2Z.)2!)&!5,.!G2*!9!
)2! 5*0B2! 5=,! ,5! 1,/5&+! 3*020',*/&+! ,! 9! 'B,7.,*! 2-.*! 02! K/20L2! ,!
'&0+,7.*!3*-.,*!.5!5(+!02!'2+2!),++,!25*7&!-.,!,.!1*0B2!2-.*!),G&*+!9!
2//.5,*!.5!2G2/125,01&!.52!'&4&'2L=&!9!'&5!.5!'2+24!),!7/,7&+!9!,!
.52!24,5=!,!9!2*!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!1*%,!2!,RG,/*(0'*2!),!%*%,/!9!
+,5!&+!5,.+!G2*+!99!,01=&!3&*!)*3O'*4!G&/-.,!,.!,/2!&!G*&/!'&4&'212*/,!)&!
5.0)&!99!!

TJ ;$!G&/!-.,!%&'(!3242!*++&!

TM K$!G&/-.,!,.!0=&!32Q*2!02)2!9!,.!0=&!),+'*2!&!4*R&!,.!0=&!4*5G2%2!2!'2+2!
99!!

TN ;$!%&'(+!+,!3242%25!9!,5!3/20'(+!9!!

TT K$!,5!3/20'(+!*++&!3&*!&!-.,!5,!2Z.)&.!?2+1201,!G&/-.,!9!3&*!&!*0O'*&!)&!
-.,! %&'(! G/,'*+2! 08! 9! /,245,01,! 9! ,! ,4,+! 1*0B25!.5!0O%,4! ),! 3/20'(+!
2++*5! 52*+! +.G,/*&/! 2&! 5,.! 9! ,01=&! 9! *++&! 5,! 3&/L&.! 2! 9! 2! 3242/! 2!
5,4B&/2/!5.*1&!/2G*)25,01,!9!&!5,.!3/20'(+!9!G&/-.,!,4,+!32Q*25!E:!,!
,.! 32Q*2!#:!9!,01=&!9!52+!,5!1/(+!-.21/&!5,+,+!,.! 12%2! ZP!0&!5,+5&!
0O%,4! -.,! ,4,+! 9! ,.!5,! '&4&-.,*! ,.!5,! ,01/,7.,*! ),! '&/G&! ,! 2452! 2&!
,+1.)&!)&!3/20'(+!9!)./201,!,++,!20&!,+1.),*!5.*1&!3/20'(+!999!125?85!
0=&!1*0B2!5.*12!'&*+2!G/2!32Q,/!9!!

TU ;$!2!5.+*'2!!

UX K$!/&42%2!52+!0=&!5.*1&!9!'&5,L&.!2!/&42/!9!52+!9!2!5.+*'2!'&5,L&.!2!
/&42/! 52*+! 0&! 20&! +,7.*01,! 9! -.20)&! ,.! ZP! ,+12%2! 52*+! 2)2G12)&! ,!
-.20)&!,.!ZP!1*0B2!52*+!'&0B,'*5,01&+!08!9!'&0B,'*2!52*+!G,++&2+!99!!
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U" ;$!,!&!+,.!5,+1/2)&!%&'(!3,Q!,5!9!

U: K$!,5!B*+16/*2!9!02!.0*%,/+*)2),!G2.4!l248/d!9!,.!3*Q!&!G/*5,*/&!20&!),!
5,+1/2)&! ,! 0&! 20&! +,7.*01,! )&! 5,+1/2)&! 9! ,! 1/2?24B,*! 2! B*+16/*2! )&!
%*0B&!0&!E/2+*4!999!?/,3!9!G&/-.,!,.!1*0B2!.52!G/&3,++&/2!2!G/&3,++&/2!
-.,!5,!2',*1&.!02!%,/)2),!,42!1/2?24B2%2!'&5!2!B*+16/*2!)&!%*0B&!,01=&!
9!,.!3*Q!,++,!1/2?24B&!,01=&!3&*!4,724!,.!2G/,0)*!5.*1&!+&?/,!&!%*0B&!02!
9!02!8G&'2!,!,.!'&5,',*!2! 1/2?24B2/!125?85!99!:XXN!:XXT!9!,.!G.4,*!
2'B&! -.,! ,.! G.4,*! :XXT! 9! :XXN! 3&*! -.20)&! ,.! 'B,7.,*! 9! :XXT! ,.!
'&01*0.,*!,+1.)20)&!3/20'(+!,.!2'B&!999!,!9! ZP!'&5,',*!2!52+!2*!,.! ZP!
,+12%2! '&5G4,125,01,!2)2G12)&!9! ZP! 3242%2!?,5! 3/20'(+!9! ZP! '&0B,'*2!
?2+1201,! 7,01,! 9! ,! 99! ,01=&! ,5! :XXT! 5,+5&! 2'B&! 9! ,.! ,01/,*! 0&!
5,+1/2)&! 3*Q! &! G/*5,*/&! 20&! ),! 5,+1/2)&! 9! ,5! :XXT! 9! ,5! :XXU!
999'&0B,'*!2!5*0B2!5.4B,/!9!2'B&!9!fD!9!!

U< ;$!,42!8!3/20',+2!!

UI K$!&.2*+!9!,01=&!9!'&0B,'*!fD!,5!:XXU!2'B&!99!!

UJ ;$!)2!5,+52!P/,2!%&'(!2!'&0B,',.!02!32'.4)2),!

UM K$!0=&!0=&!9!02)2!2!%,/!fD!1*0B2!5&/2%2!,5!E2/',4&02!9!1*0B2!5&/2)&!
+,*+!20&+!,5!E2/',4&02!12%2!%&4120)&!G/2!A&01G,44*,/!9!,42!8!)2-.*!9!,9!
325O4*2!),42!8!)2-.*!)2!/,7*=&!9!,01=&!9!'&0B,'*!0.52! 3,+12!?/2+*4,*/2!
999!!

UN ;$!,42!1*0B2!4*72L^,+!'&5!&!E/2+*4!

UT K$! 1*0B2! 9! G&/-.,! ,42! 1/2?24B2%2! ZP! 3242%2! G&/1.7.(+! G&/-.,! ,42! 1*0B2!
1/2?24B2)&!'&5!G&/1.7.(+!,5!i&/1.724!9!,42!,5!E2/',4&02!9,!9!,42! ZP!
1*0B2! 1*)&!.5!025&/2)&!?/2+*4,*/&!2'B&!+*5!+*5! 1*0B2!9!,!9!,01=&!,42!
3242%2!ZP!?,5!G&/1.7.(+!99!5,4B&/!)&!-.,!27&/2!9!!

UU ;$! ,01=&! &! G/*5,*/&! '&0121&! -.,! %&'(+! 1*%,/25! %&'(+! +,! 3242/25! ,5!
G&/1.7.(+!&.!,5!3/20'(+!!

"XX K$!999!!

"X" ;$!%&'(!+,!4,5?/2!

"X: K$!999!,.!2'B&!-.,!3&*!,5!G&/1.7.(+!9!8!9!+,5G/,!3&*!5,*&!5*+1./2)&!9!
52+!),G&*+!&!3/20'(+!1&5&.!'&012!9!)2!5*0B2!)2!0&++2!/,42L=&!G&/-.,!
0.5!'2+24!9!-.20)&!%&'(!,+'&4B,!.5!*)*&52!9!)&!'2+24!9!8!)*3O'*4!5.)2/!
G&/-.,!+,!,+12?,4,',!.52!/,42L=&!02-.,4,! *)*&52!9!,01=&!2+!'&*+2+!+,!
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1&/025!5.*1&!52*+!/PG*)2+!-.20)&!%&'(!%2*!0,++,! *)*&52!9!,01=&!G/2!
5*5!+,5G/,!3&*!.5!,+3&/L&!),!.52!',/12!3&/52!+,5G/,!3&*!.5!,+3&/L&!
3242/! G&/1.7.(+! 99! 2-.*! 999! ,! G&/1201&! 99! ,.! 9! &! -.,!5,! +24%&.! '&5!
/,42L=&!2&!G&/1.7.(+!9!3&*!2!5.+*'2!9!3&*!&!-.,!7.2/)&.!&!42L&!,01/,!,.!,!
2!5*0B2!'.41./2!9!G&/-.,!3&*!2!5.+*'2!?/2+*4,*/2!3&*!&!3&//&!,!&!+25?2!9!
G&/-.,! 99! ,.! 3*-.,*! 0,++,+! )&*+! G/*5,*/&+! 20&+! G/*0'*G245,01,! 218!
'&0B,',/! fD! G/*0'*G245,01,! 9! 0&+! )&*+! 1/(+! G/*5,*/&+! 20&+! 9! ,.! G2/,*!
'&5G4,125,01,!),!4,/!Z&/024!0&!E/2+*4!9!,.!3*-.,*!)&*+!1/(+!20&+!+,5!4,/!
.5! Z&/024! ?/2+*4,*/&! 9! G&/-.,! ,.! 3*-.,*! -.21/&! 20&+! +,5! %&412/! 9! G/&!
E/2+*4!9!,.!3*-.,*!-.21/&!20&+!)*/,1&!2-.*!9!!

"X< ;$!,!-.20)&!%&'(!%&41&.!!

"XI K$!9!3&*!4,724!9!3&*!4,724!52+!,5!99!3&*!4,724!G&/-.,!2!7,01,!9!2!G/*5,*/2!
%,Q!-.,!,.!%&41,*!3&*!'&5!fD!9!!

"XJ ;$!2B!,42!'&0B,'*2!!

"XM K$! '&0B,'*2! 9! ZP! %&41,*! 2! G/*5,*/2! %,Q! '&5! ,42! 9! ,01=&! &! -.,! ,.! 12%2!
)*Q,0)&! '&5! /,42L=&! 2! ,++2! ,++,! 9! G&/-.,! 27&/2! -.20)&! ,.! %&.! G/&!
E/2+*4!9!,.!1,0B&!+&12-.,!'2/2!99!!

"XN ;$!%&'(!G,/),.!&!+,.!+&12-.,!'2/*&'2!&.!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!0.0'2!1,%,!
9!!

"XT K$!52+! 1&)&!5.0)&! 3242! 9! *++&! 218!5,! *//*12! 9! ,.!0=&!7&+1&!52+! 218! 2!
5*0B2!5=,!3242!99!,.!324&!'&5!+&12-.,!,.!324&!G&/1.7.(+!'&5!+&12-.,!
999! ,! ,.! +,5G/,! 2'B,*! -.,! *++&! 3&++,! .5! 2?+./)&! G&/-.,! 9! ,.! %*2!
Z&72)&/,+!),!3.1,?&4!-.20)&!,/2!'/*20L2!9!,!2B!-.,!*5?,'*4!9!,+-.,',.!&!
G&/1.7.(+!0=&!8!-.,+1=&!),!,+-.,',/!52+!8!-.,!%&'(!3*'2!G/&'./20)&!2+!
1.2+!G242%/2+!9!0=&!27&/2!G&/-.,!27&/2!5,4B&/&.!9!G&/-.,!),G&*+!),!
.0+!)&*+! 1/(+!20&+!,.! +&.!G/&3,++&/!),!G&/1.7.(+!2-.*!9!G/&3,++&/!),!
?/2+*4,*/&!'&5&!,4,+!32425!999!!

"XU ;$!?&5!,/2!*++&!-.,!,.!-.,/*2!G,/7.012/!9!2!+.2!'2//,*/2!),!B*+1&/*2)&/!
9!%&'(!'&0+,7.*.!%&'(!3,Q!247.52!'&*+2!,0-.201&!

""X K$!0=&!02!%,/)2),!9!0=&!G&/-.,!02!%,/)2),!&!5,+1/2)&!9!,/2!52*+!G/2!
,.!1,/!%*+1&!9!,01=&!&!;2?/*,42!9!V/*/,+W!,.!7&+12%2!),!,+1.)2/!,!124!52+!
9!!

""" ;$!0=&!,/2!&!+,.!
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"": K$! 0=&! ,/2!52*+! G/2! 1,/! &! %*+1&!5,+5&! 999! ,/2!52*+! G/2! 1,/! .5!%*+1&!
5,+5&!9!G&/-.,!2&!5,+5&!1,5G&!,.!7&+12%2!52+!99!0=&!1*0B2!%&'2L=&!
2'2)(5*'2!99!2'2),5*2! 1,5!-.,! 1,/!.52!%&'2L=&!99!0=&! 1*0B2!,.!0=&!
1*0B2!9!,!9!,.!7&+12%2!)2!)*+'.++=&!9!%&'(!,+1.)2!2-.*!02!.0*%,/+*)2),!
08! 2-.*! 8! )*3,/,01,! 9! 0&!E/2+*4! 1,5!5.*12! )*+'.++=&! 2+! .0*%,/+*)2),+!
F=&!8!5.*1&!2?,/1&!08!9!2!/,42L=&!'&5!&!G/&3,++&/!2-.*!0=&!2-.*!%&'(!
+,012!20&12!9!'242!2!?&'2!08!9!!

""< ;$!8! 2! /,42L=&!-.,!,.! 1,0B&!9!8!5.*1&!)*3,/,01,!9! 8!.5!'B&-.,!5.*1&!
7/20),!9!!

""I K$! 2! .0*%,/+*)2),! 8! 5.*1&! )*3,/,01,! 8! 9! 2! 9! 520,*/2! 9! &! ,+1.)201,!
3/20'(+!,4,!8!5.*1&!)*3,/,01,!9!1.)&!*++&!&+!G/&3,++&/,+!2!/,42L=&!'&5!
&+!G/&3,++&/,+!9!,01=&!9!52+!,03*5!8!'&5G21O%,4!8!'&5G21O%,4!!

""J ;$! ,.!2'B&!-.,!)2!%25&+!)*Q,/!-.,!)2!G/2!2',*12/! 9! +,! 2! 7,01,! 3,Q!08!
,03*5!9!)2!G/2!2',*12/!

""M K$!52+! ,++2! '&*+2! )&! E/2+*4! ),! 1/&'2/! G/*0'*G245,01,! 02! 32'.4)2),! ),!
'*(0'*2+! B.5202+! 9! 8!5.*12! G,/7.012! 9! ,03*5! 2-.*! 0=&! 2-.*! 8!5.*1&!
/2/&! ),! .5! 24.0&! 9! 4,%2012/! 2!5=&! G,/7.012/! 9! 8!5.*1&! )*3O'*4!5.*1&!
)*3,/,01,!5.*1&!)*3O'*4!9!,01=&!,.!0=&!1*0B2!,++2!%&'2L=&!2'2)(5*'2!0=&!
9!52+!3&*!*5G&/1201,!&!5,+1/2)&!G&/-.,!5,!G&++*?*4*1&.!B&Z,!,5!)*2!),!
1/2?24B2/!99!!

""N ;$!,!B&Z,!%&'(!8!G/&3,++&/!),!G&/1.7.(+!9!G2/1*'.42/!&.!

""T K$!G2/1*'.42/!,!,.!1/2?24B&!02+!,+'&42+!125?85!9!02+!7/20),+!&!-.,!,4,+!
'B2525!02+!7/20),+!8'&4,+!9!-.,!8!2-.*!)2!/,7*=&!-.,!8!2!9!32'.4)2),!
),!27/&0&5*2!9!,!9!,.!)&.!2.42! 125?85!02!9!8'&4,!),!5*0,+!)n#4s+!9!
'n,+1! .52! ,+'&42! ),! ,07,0B2/*2! 9! ,01=&! F=&! &+! G/&3,++&/,+! G/*0'*G2*+!
,5G/,72)&/,+!9!!

""U ;$!B2!.5!*01,/,++,!G,4&!G&/1.7.(+!!

":X K$!5.*1&! 9!5.*1&! 7/20),!9!G,4&!G&/1.7.(+!)&!E/2+*4! 9!G&/-.,!2-.*!02!
K/20L2! %&'(! 'B252! 9,4,+! 0=&! 'B2525!52*+! &! G&/1.7.(+! )&!E/2+*4! ),!
G&/1.7.(+!9!,4,+! 32425! 4,!?/8+*4*,0!9! 1.!G2/4,+! 4,!?/8+*4*,0!9!8!2++*5!9!
)./201,!5.*1&!1,5G&!,.!3.*!),3,0+&/!)2!4O07.2!G&/1.7.,+2!08!9!0=&!0=&!
1,5!-.,!'B252/!),!G&/1.7.(+!9!52+!,03*5!3.*!%,0'*)&!0,++2!?2124B2!9!
,01=&!2',*1,*!,++2!9!,++2!'&*+2!)&!G&/1.7.(+!+,!1&/02/!9!0=&!&!G&/1.7.(+!
52+!+,!1&/02/!.52!&.1/2!4O07.2!-.,!'B252!?/2+*4,*/&!9!3242/!&!?/2+*4,*/&!
99!G/2!0&+!8!,+1/20B&!G&/-.,!02!,+'&42!2!7,01,!,+1.)&.!&!G&/1.7.(+!9!
52+!B&Z,!,5!)*2!,.!+&.!G/&3,++&/!),!?/2+*4,*/&!G&/-.,!&!*01,/,++,!G,42!
4O07.2! G&/1.7.,+2! 8! .5! *01,/,++,! G,4&! G&/1.7.(+! )&! E/2+*4! 9! 5.*1&!
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G&.'&!2'&01,',!.5!G&.'&!)&!i&/1.724!,!124!9!52+!9!&!7/20),!%,1&/!&+!
7/20),+!%,1&/,+!)2!)*3.+=&!)2!4O07.2!G&/1.7.(+!0&!5.0)&!9!8!2!5.+*'2!
,!2!'2G&,*/2!99!F=&!&+!)&*+!7/20),+!%,1&/,+!)2!),!),!'&0B,'*5,01&!),!
3.+=&!)2! 4O07.2!G&/1.7.,+2!0&!5.0)&!9!8!2!'2G&,*/2!,!2!5.+*'2!9,!,.!
12%2! ),01/&! )&+! )&*+! 932Q,0)&! '2G&,*/2! ),+),! '/*20L2! ,! 2! 5.+*'2!
125?85!),+),!5&4,-.,!99!,!),*!?,5!2-.*!0,++,!+,01*)&!9!!

":" ;$!%&'(!'&0+,7.*.!2++&'*2/!,++,+!1/(+!G&01&+!08!2!4O07.2!2!'2G&,*/2!,!2!
5.+*'2!

":: K$!,R2125,01,!8!9!8! '&0+,7.*!9! '&0+,7.*!8!%2*!9!,!2*0)2!2'B&!-.,!%&.!
'&0+,7.*/! 52*+! 9! 8! 9! ),! .52! ',/12! 3&/52! '&0+,7.*! 9! 2++&'*2/! ,++2! ,!
7.2/),*!2!4O07.2!G&/1.7.,+2!0,++,!+,01*)&!'&5&!.52!4O07.2!),!1/2?24B&!
9!&!5,.!1/2?24B&!,.!1/2?24B&!'&5!2!4O07.2!G&/1.7.,+2!9!&!1,5G&!1&)&!,!
9!1,0B&!5.*1&!1/2?24B&!99!!

":< ;$!&!-.,!,.!%&.!1,!G,/7.012/!9!-.24!,!'&5!-.,!3/,-.(0'*2!9!%&'(!3242!&!
G&/1.7.(+! ,! '&5! -.,! 3/,-.(0'*2! %&'(! 3242! &! 3/20'(+! 9! -.24! -.,! 8! 2!
.1*4*)2),!),++2+!4O07.2+!G/2!%&'(!!

":I K$!9&!3/20'(+!9!&!G&/1.7.,+!G/2!5*5!8!&.!02!5.+*'2!&.!)20)&!2.42!9!,!
'&5!&+!5,.+!25*7&+!9!?/2+*4,*/&+!G&/!,R,5G4&!&!hD!8!.5!9!?&5!25*7&!
,01=&!&!hD!12!2-.*!'&5*7&!G&/1.7.,+!9!

":J ;$!'&5!2!+.2!325O4*2!%&'(!1,5!'&0121&9!

":M K$!1,0B&!91,0B&!'42/&!999!

":N ;$!,01=&!%&'(+!32425!G&/1.7.(+!

":T K$!'42/&!9!!

":U ;$!%&'(!5,!)*++,!-.,!&!+,.!*/5=&!5&/&.!02!K/20L2!

"<X K$!125?85!8!9!,.!),G&*+!-.,!,.!12%2!2-.*!.5!20&!)&*+!20&+!,4,!%,*&!9!
3*'&.!-.21/&!20&+!2-.*!9!02!5,+52!'*)2),!2-.*!,5!A&01G,44*,/!2!7,01,!
1/2?24B&.! 5.*1&! Z.01&+! 02! 5.+*'2! G/*0'*G245,01,! G&/-.,! 2! 7,01,! ZP!
1*0B2!.5!7/.G&!2!7,01,!ZP!1&'2%2!Z.01&!,01=&!9!1/2?24B,*!?2+1201,!'&5!&!
5,.!*/5=&!02!5.+*'2!9!'&5!.5!7/.G&!),!5.+*'2!2-.*!,!99!),G&*+!,4,!
%&41&.!G/&!E/2+*4!%&41&.!G/&!h*&!99!!

"<" ;$!%&'(+!+,!3242%25!,5!G&/1.7.(+!'42/&!
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"<: K$! +,5G/,! 9! *++&! 125?85! 08! 3&/25! '&*+2+! -.,! 5,! G,/5*1*/25! ),! 9!
7.2/)2/!&!%*0'.4&!'&5!2!4O07.2!G&/1.7.,+2!999!!

"<< ;$!0=&!0,',++2/*25,01,!'&5!&!E/2+*4!

"<I K$!0=&!0,',++2/*25,01,!'&5!&!E/2+*4!0=&!9!,R2125,01,!9!'&5!2!4O07.2!
G&/1.7.,+2!G&/-.,!2!4O07.2!&!-.20)&!%&'(!,.!+,5G/,!G,0+,*!2++*5!9!+,!
,.!7.2/)2/!&!5,.!%*0'.4&!'&5!2! 4O07.2!G&/1.7.,+2!'&5!&!5,.!5*0B2!
4O07.2!521,/024!9!&.!+,Z2!9!'&5!2!4O07.2!)2!5*0B2!5=,!99!V7/20)!?/.*1W!
),'&4&.!.5!2%*=&!2*!9!!

"<J ;$!'2/2!+6!+,!3&/!0&!',5*18/*&!G&/-.,!2-.*!0=&!1,5!02)2!V/*/,+W!

"<M K$!V/*/,+W!02!B&/2!-.,!%&'(!324&.!-.,!1,5!.5!',5*18/*&!0&!42)&!)2!+.2!
'2+2!9!!

"<N ;$!8!,5!3/,01,!9!,5!3/,01,!2++*5!02!)*27&024!9!,!21/P+!52*+!),+',0)&!
2-.*!8!.52!A2*+&0!),!/,1/2*1,!9!

"<T K$!Gb!,01=&!%&'(!+6!1,5!-.,5!ZP!5&//,.!&.!-.,5!%2*!5&//,/!9!!

"<U ;$!0=&!&+!5,.+!%*Q*0B&+!F=&!&+!5,4B&/,+!)&!5.0)&!9!!

"IX K$!'42/&!0=&!1,5!.5!?2/.4B&!

"I" ;$!F=&!+*5G21*'O++*5&+!99!!

"I: K$!V/*/,+W!99!

"I< ;$!,!&!3/20'(+!9!&!4.72/!)&!3/20'(+!02!+.2!%*)2!9!

"II K$!99!,!2!4O07.2!)2!5*0B2!9!8!2!5*0B2!4O07.2!125?85!999!

"IJ ;$!8!2!+.2!4O07.2!9!

"IM K$!8!99!

"IN ;$!%&'(!3242!52*+!3/20'(+!-.,!G&/1.7.,+!9!

"IT K$!5.*1&!52*+! 99!5.*1&!52*+! 9!52+! +2?,0)&!-.,! 9! ),+'.4G2! '&5&! ,.!
12%2!)*Q,0)&!9!8!,.!+,5G/,!1*%,!2!*5G/,++=&!),!-.,!+,!,.!7.2/)2++,!&!
%*0'.4&! '&5! 2! 4O07.2! G&/1.7.,+2! 99! ,.! 7.2/)2/*2! &! ,.! %*0'.4&! '&5! &!
E/2+*4! 999! ,.! 7.2/)2/*2! 2!5*0B2! *),01*)2),! ),! ?/2+*4,*/&! 99! 2!5*0B2!
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*),01*)2),! 2! 0&++2! *),01*)2),!02!5*0B2! &G*0*=&! 9! 2! 0&++2! *),01*)2),!
'&5&!G,/1,0',0)&!9!G,/1,0',01,!2!.52!02L=&!.52!9!2!.52!GP1/*2!'&5&!
%&'(! -.*+,/! 9! G2++2! G,42! 4O07.2! 99! ,.! 2'B&! 99! -.,! 2! 0&++2! 4O07.2! 8! 2!
0&++2!GP1/*2!99!,01=&!9!G&/!,R,5G4&!&! 3/20'(+!0=&!G,0+2!),++2! 3&/52!
999! &! 3/20'(+! %2*! ?.+'2/! 02! &/*7,5! 9! ,01=&! 2-.*! 02! K/20L2! %&'(! 1,5!
,++2!9! 1.!,+! 3/20L2*+!),!-.,44,!&/*7*0,!9!G/*0'*G245,01,!G/&+!0,7/&+!,!
G/&+!P/2?,+!99!2B!Z,!+.*+!3/20L2*+!)n&/*7*0,!+,0,7242*+,!2B!&`!99!!

"IU ;$!,!0=&!8!3/20'(+9!

"JX K$!2B0!

"J" ;$!,.!2'B&!-.,!2+!%,Q,+!8!Z.+125,01,!9!0=&!8!.5!3/20'(+!)2!K/20L2!G2/2!
247.0+!3/20',+,+!%&'(!0=&!8!3/20'(+!!

"J: K$!+*5!9!,R*+1,!,++2!)*+'.++=&!G2/2!247.0+! 3/20',+,+!-.,!,4,+!'B2525!
),!+.'B,!9!,!&!3/20'(+!*5*7/201,!9!-.,!%,5!),!&.1/&!4.72/!9!8!99!8!124%,Q!
+,Z2! G&/-.,! 2! K/20L2! %*%,.! ,++2! ,RG,/*(0'*2! )2! 5*7/2L=&! 12/),! 9! 02!
)8'2)2! ),! +,++,012! ,01=&! 9! -.20)&! 0&! E/2+*4! 2! 7,01,! 12! /,',?,0)&!
*5*7/201,!),+),!&!+8'.4&!),Q,++,*+!9!B&420)(+! 3/20'(+!+.*L&!24,5=&!9!
Z2G&0(+! +8'.4&! ),Q&*1&! ),Q,0&%,! 9! 2! K/20L2! /,',?,.! /,245,01,! .5!
*5*7/2L=&!02!)8'2)2!),! +,++,012! 9! -.20)&! ,4,+! '&5,L2/25!2! -.20)&!
B&.%,! 2! '&4&0*Q2L=&! )&! A27/,?! 4P! 9! ,! )2! #3/*'2! ,01=&! 2+! '*)2),+!
3/20',+2+! ,01=&! ,RG,/*5,0120)&! ,! 9! ,%*),01,5,01,! -.,! ,R*+1*.! 2!
*5*7/2L=&!G&/1.7.,+2!,+G20B&42!,!*124*202!9!0&!*0O'*&!)&!+8'.4&!%*01,!9!
52+!8!.52!*5*7/2L=&!'2164*'2!9!),!.52!+&'*,)2),!-.,!,/2!),!.52!',/12!
3&/52!9!-.2+,!G/*52+!,01=&!99!,01=&!2!K/20L2!1,%,!,++2!9!52+!5,+5&!
&+!3/20',+,+!),!&/*7,5!,+G20B&42!9!F=&!3/20',+,+!),!&/*7,5!,+G20B&42!
99!,01=&!99!8!99!!

"J< ;$!,01=&!%&'(!12%2!32420)&!8!)2!-.,+1=&!)2!*),01*)2),!!

"JI K$!)2!*),01*)2),!,R2125,01,!9!!

"JJ ;$!+,/!?/2+*4,*/&!

"JM K$!,.!+,5G/,!2'B,*!-.,!0&!E/2+*4!G&/!,R,5G4&!-.20)&!247.85!+,!%&'(!
1,5!.5!25*7&!-.,!8!3/20'(+!&.!0&/.,7.(+!9!+,!,4,!3242!G&/1.7.,+!'&5&!
%&'(!%&'(!'&0+*),/2!,4,!?/2+*4,*/&!9!+,!,4,!3242!G&/1.7.,+!+,5!+&12-.,!
,4,! 8! ?/2+*4,*/&! 99! 2.1&521*'25,01,! 9! G&/-.,! %&'(! 9! 2! 0&++2! /,42L=&!
G2++2! 5.*1&! G,42! 4O07.2! ,.! 2'B&! 99! 0&++2! /,42L=&! ),! 99! ),! 99! ),++2!
/,42L=&!),!G,/1,0',/!2!.5!4.72/!99!,01=&!99!8!99!,01=&!,.!+,5G/,!2'B,*!
-.,!,++,!7.2/)2/!&!%*0'.4&!'&5!&!G&/1.7.,+!'&5!2!4O07.2!G&/1.7.,+2!9!
,/2!2!5*0B2!520,*/2!),!7.2/)2/!2!5*0B2!*),01*)2),!99!'&5&!?/2+*4,*/&!
9!!
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"JN ;$!,!8!%,/)2),!,!%&'(!'&01*0.2!2'/,)*120)&!0*++&!&.!0=&!9!!

"JT K$!2B!,.!,+G,/&!-.,!+*5!,.!'&01*0.&!2'/,)*120)&!,.!%&.!2'/,)*12/!218!&!
3*024!08!9!V/*/,+W!,.!,+G,/&!,.!,+G,/&!-.,!+*5!9!,.!2'B&!-.,!+*5!52+!,.!
2'/,)*1&!5.*1&! 0*++&! 9! G&/-.,! 1,5! 218! f2,120&! &! f2,120&!l,4&+&! 3242!
*++&!9!5*0B2!4O07.2!8!5*0B2!GP1/*2!,.!-.,/&!5P1/*2!9!,01=&!,.!+,5G/,!
1*%,!,++2!*),*2!125?85!),!-.,!2!5*0B2!4O07.2!8!2!5*0B2!GP1/*2!99!,01=&!
8! 99! 3242/! G&/1.7.,+! 0&! E/2+*4! '&5&! 0&+! 32425&+! 9! 8! ,/2! 9! 8! 2! 0&++2!
7/20),!52/'2!G&/-.,!9G/2!%&'(!%,/!&!E/2+*4!8!.5!G2*+!7*7201,+'&!9!52+!
1&)&!5.0)&!3242!G&/1.7.,+!0=&!1,5!4O07.2!/,7*&024!,R*+1,5!.5!G&.'&!&!
1.G*!08!,R*+1,! 1/*?&+! *0)O7,02+!-.,!%2&!/,*%*0)*'2/!2+! 4O07.2+!G/6G/*2+!
52+!9!),!.52!',/12!3&/52!8!&!-.,!.0,!&!E/2+*4!&!-.,!.0*.!&!E/2+*4!0&!
*0O'*&! 3&*! 2! 4O07.2! G&/1.7.,+2! 9! ,! 8! &! -.,! 0&+! )*3,/,0'*2! )&+! 0&++&+!
%*Q*0B&+!9,01=&!8!&!-.,!0&+!32Q!2*0)2!52*+!*5G&/1201,+!0,++2!-.,+1=&!
G&/-.,!&+!0&++&+!%*Q*0B&+!32425!,+G20B&4!9!,01=&!2&0),!3242!G&/1.7.(+!
8!E/2+*4!9!'&5,L&.!2!3242/!,+G20B&4!8!&.1/2!'&*+2!9902!#58/*'2!)&!F.4!
902! G/6G/*2! 7,&7/23*'25,01,! 125?85! 9! 2! 4O07.2! 52/'&.!
7,&7/23*'25,01,!&!0&++&!12520B&!2!0&++2!9!P/,2!99!,01=&!9!8!99!,01=&!
,.!+,5G/,!1*%,!,++2!/,42L=&!,++2!520,*/2!),!G,0+2/!),!-.,!9!7.2/)20)&!
2!4O07.2!G&/1.7.,+2!9!,.!7.2/)2/*2!2!5*0B2!*),01*)2),!99!G&/-.,!9!),!
.52! ',/12! 3&/52! 0=&! -.,! 0&+! 5.),5&+! ),! *),01*)2),! 99! 52+! 9! ,.!
2'/,)*1&! G4,025,01,! 0,++2! *),*2! ),! -.,! %&'(! G&),! 9! 2++*5*42/! .52!
&.1/2!'.41./2!999!%&'(!2++*5*42!.52!&.1/2!'.41./2!%&'(!2++*5*42! 1201&!
-.,!'&5,L2!2!G,/1,0',/!2!,++2!'.41./2!99!,01=&!0&!5,.!'2+&!,5!/,42L=&!
a!K/20L2!,5!/,42L=&!2!4O07.2!3/20',+2!9!,.!2++*5*4,*!1201&!,++2!'.41./2!
-.,!B&Z,!,.!5,!+*01&!125?85!3/20'(+!9!2G,+2/!),!0=&!+,/!0&!G2++2G&/1,!
3/20'(+!9!52+!5,!+*01&!3/20'(+!125?85!9!,5!/,42L=&!a!'.41./2!3/20',+2!
99!

"JU ;$!,.! *2! 1,!G,/7.012/! *++&!27&/2!9!0=&!+,!%&'(!+,!+,01,! 3/20'(+!52+!+,!
%&'(!+,!+,01,!,+1/207,*/&!

"MX K$! 99! +,5G/,! ,+1/207,*/&! +,5G/,! 9! 52+! *++&! 8! ?&5! 125?85! 8! ?&5!
7.2/)2/!,++2!9!,+1/207,*/&!+,5G/,!G&/-.,!2*!9!%&412!2-.,42!)*+'.++=&!
)&! 3/20L2*+! ),! +&.'B,! 9! &! -.,! ,.! 0=&! +&.! 9! ,.! 0.0'2! +,/,*! ,01=&! 8! 9!
,+1/207,*/&!+,5G/,!9!52+!0=&!5,!+*01&!52*+!5&/20)&!0&!,+1/207,*/&!9!
,01/,!2+G2+!9!0=&!5,!+*01&!2-.*!8!2!5*0B2!'2+2!99!-.20)&!,.!%&.!G/&!
E/2+*4!27&/2!,.!+&.!1./*+12!99!

"M" ;$!,01=&!%25&+!)*Q,/!-.,!%&'(!8!,+1/207,*/&!0&!E/2+*4!&.!0=&!

"M: K$! ,.! +&.! ,+1/207,*/&!0&!E/2+*4! 9! ,R2125,01,! 9! ,.! +&.! ,+1/207,*/&!0&!
E/2+*4! G&/-.,! ,.! 0=&! G,0+&!52*+! )2!5,+52! 3&/52!-.,! &+!E/2+*4,*/&+!
G,0+25!99!&+!5,.+!%O0'.4&+!'&5!&!E/2+*4!F=&!9!2!4O07.2!G&/1.7.,+2!,!2!
'.41./2!2!5.+*'2!,!2!'2G&,*/2!999!G&/!,R,5G4&!2!+,4,L=&!?/2+*4,*/2!9!&!
3.1,?&4!,.!1&!'2720)&!999!
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"M< ;$!'&G2!+,!%2*!1,/!'&G2!V/*/,+W!

"MI K$!V/*/,+W!2!7,01,!0,5!+2?,!+,!%2*!32412!),Q!)*2+!G/2!'&G2!,!1.!0=&!+2?,!
+,!%2*!1,/!'&G2!8!+6!E/2+*4!08!'2/2!99!1&52/2!-.,!0=&!1,0B2!08!1&52/2!
-.,!,4,+! '&0+*725!G2/2/! 1.)&!9!,!9!-.,?/2/! 1.)&!9!,.!2'B&!-.,! 1*0B2!
-.,!-.,?/2/!1.)&!9!G&/-.,!2++*5!9!,++2!,++2+!520*3,+12L^,+!0&!E/2+*4!9!
0*07.85!,+G,/2%2! 0&!5(+! ),! Z.0B&!0&! 20&!G2++2)&! 9! G,4&!5,0&+! ,.!
0=&! ,+G,/2%2! 9! ,.! 2'B&! -.,! G,7&.! 1&)&! 5.0)&! ),! '24L2! './12! 9!
*01,4,'1.2*+!G&4O1*'&+!9!2/1*+12+!9!0*07.85!,01,0),.!02)2!99!,01=&!8!9!
3&*! &! *0O'*&! )2! 0&++2! /,%&4.L=&! 9! ),++2! /,%&4.L=&! )2! '42++,! 58)*2! 9!
),++2!'42++,!0&%2!2!'42++,!58)*2!,!)2!201*72!'42++,!58)*2!125?85!9!,!9!
G&/-.,!F=&!520*3,+12L^,+!?2+*'25,01,!),!'42++,!58)*2!B&Z,! 124%,Q!2+!
32%,42+!,+1,Z25!2),/*0)&!9!,!1&52/2!9!1&52/2!-.,!,4,+!'&0+*725!,01/2/!
1&1245,01,!0&!5&%*5,01&!9!52+!9!&!G/&?4,52!8!-.,!0&!E/2+*4!2!7,01,!
0=&! 1,5! 9! 0.0'2! 1,5! /,245,01,! .5! 5&%*5,01&! ),! /,3.0)2L=&! )2!
+&'*,)2),! -.,! ,/2! 9! /,245,01,! &! -.,! 0&+! 1O0B25&+! -.,! G2++2/! .5!
7/20),! 1/2.521*+5&! 9! ,5! /,42L=&! 2! G/2! %,/! ,++2! /,3.0)2L=&! )2!
+&'*,)2),! G&/-.,! 2-.*! 02! K/20L2! 0&+! 1*%,5&+! 9! 0&+! 1*%,5&+! 2!
/,%&4.L=&!3/20',+2!9!,!),G&*+!G/*0'*G245,01,!0&+!1*%,5&+!2+!7.,//2+!9!
0&!+8'.4&!%*01,!0&!+8'.4&!),Q,0&%,!,!0&!+8'.4&!%*01,!9!-.,!/,3.0)2/25!
2!+&'*,)2),!3/20',+2!99!2+!+&'*,)2),+!,./&G,*2+!),!.52!',/12!3&/52!9!,!
),G&*+! %&'(! 1,%,!52*&! ),! +,++,012! ,! &*1&! 2-.*! 02! K/20L2! ,! 1.)&! ,! 0&!
E/2+*4! 0&+! 0.0'2! 1*%,5&+! ,++2+! 7/20),+! 52/'&+! )2! B*+16/*2! -.,!
G.),++,5! /,3.0)2/! G&/-.,! 2! '*)2),! ?/2+*4,*/2! '&5,L&.! ,//2)&! 9!
'&5,L&.! ),! .52! ',/12! 3&/52! 1.)&! ,//2)&! 08! G&/-.,! 9! '&//.GL=&! 08!
'&5,L&.!2'B&!-.,!0&!G/*5,*/&!)*2!&+!G&/1.7.,+,+!'B,72/25!,!ZP!1*0B2!
'&//.GL=&! 9! ZP! 1*0B2! '&//.GL=&! 0&! ?2/'&! 9! ,01=&! 2! '&//.GL=&! 8!
'&5G4,125,01,! ,0)(5*'&! 2! 0&++2! +&'*,)2),! ?/2+*4,*/2! 9! ,01=&! 2!
+&'*,)2),!?/2+*4,*/2!,42!G/,'*+2!),!.52!/,3.0)2L=&!9!'&5G4,12!9!7.,//2!
0=&!%2*! 1,/!9!E/2+*4! 8!.52!G2*+!G2'*3*'&!,01=&!9124%,Q!,++2! /,3.0)2L=&!
,42!G2++,!G&/!.52! /,%&4.L=&! 99! &!G/&?4,52!8!-.,!0=&! 1,5! /,%&4.L=&!
+,5!),//2525,01&!),!+207.,!99!0=&!,R*+1,!9!,!0&!E/2+*4!2!7,01,!2*0)2!
0=&!12!G/&01&!G/2!,++,!),//2525,01&!),!+207.,!9!

"MJ ;$!,0-.201&!*++&!2!7,01,!,5G.//2!'&5!2!?2//*72!08!

"MM K$!1.)&!999!1.)&!999!,!9!2&!5,+5&!1,5G&!9!0=&!+,*!'2/2!9!0=&!+,*!1,5!
5.*1&!1,5G&!-.,!,.!+2*!)&!E/2+*4!,01=&!99!0=&!+,*!'&5&!8!-.,!12!+,!12!
?&5! +,! 12! /.*5! 9! +,! 99! -.20)&! ,.! %&.!0&!E/2+*4! 2+! G,++&2+! 32425!),!
)*0B,*/&!&!1,5G&!1&)&!99!02!5,+2!9!2-.*!02!+,!3242!),!)*0B,*/&!02!5,+2!
999!0&!E/2+*4!%&'(!3242!),!)*0B,*/&!&!1,5G&!1&)&!9!-.201&!8!-.,!'.+12!
*++&!-.201&! 8!-.,!%&'(! 720B2!2B! ,.!-.,/&! 720B2/!-.*0Q,!5*4! 9! 2B! ,.!
-.,/&!720B2/!),Q!5*4!2B!,.!%&.!32Q,/!.5!'&0'./+&!G&/-.,!G272!),Q!5*4!
9!3242!),!)*0B,*/&!&!1,5G&!1&)&!9!&!1,5G&!1&)&!2!7,01,!3242!),!)*0B,*/&!
999! ,01=&! 9! F=&! ,++2+! '&*+2+! -.,! B&Z,! ,5!)*2! 8! )*3O'*4! 9! 08! 9! 1,/! ,++2!
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G&/-.,!218!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!3242!),!)*0B,*/&!9!G&/-.,!0&+!0=&!1,5&+!
08!99!!

"MN ;$!8!*++&!-.,!,.!*2!3242/!9!8!247&!12&!9!.16G*'&!9!

"MT K$!8!12&!)*3O'*4!9!!

"MU ;$! 8! 12&!)*3O'*4! ),! 21*07*/! -.,! 99! 2! 7,01,! 3242! 02! ,+G,/20L2! 2+! G,++&2+!
32425!02!,+G,/20L2!),!1,/!&.!9!,03*5!9!!

"NX K$!8!,R2125,01,!52+!2!7,01,!+,5G/,!%2*!12!0,++2!'&5&!2!7,01,!0=&!1,5!
)*0B,*/&!9!2!7,01,!%2*!+,5G/,!,+12/!0,++2!,+G,/20L2!),!1,/!9!,!218!1,5!
G&),!218!1,/!9!52+!&!G/&?4,52!8!-.,!2!7,01,!,01/2!0.52!+&'*,)2),!-.,!
0=&!1,5!0,0B.5!%24&/!9!0=&!1,5!%24&/,+!99!2!+&'*,)2),!?/2+*4,*/2!0=&!
1,5! %24&/,+! 9! G&/! -.,! G&/-.,! 2! ,+'&42! ?/2+*4,*/2! 9! 0=&! 1/20+5*1,!
%24&/,+! 9! -.20)&! 2! 7,01,! ,+1.)2! 0&! E/2+*4! 2!5*0B2! 7,/2L=&! ,.! 1,0B&!
1/*012!,!+,*+!20&+!9!2!5*0B2!7,/2L=&!3,Q!'&487*&!G2/1*'.42/!999!,+1.)&.!
,5! '&487*&! G2/1*'.42/! ,.! ,+1.),*! 0&! '&487*&! 5*4*12/! G&/-.,! ,03*5! 9!
'&*+2+! )&! 2'2+&! 08! +,! 0=&! 9! 1&)&+! &+! 5,.+! 25*7&+! ,+1.)2/25! ,5!
,+'&42+!G2/1*'.42/,+!9! 2! ,+'&42!G2/1*'.42/!&!-.(!-.,!8!%&'(!?&12!&! +,.!
3*4B&!02!,+'&42!,!%&'(!-.,/!-.,!,4,!G2++,!0&!%,+1*?.42/!999!52+!2!,+'&42!
0=&! ,+12! 24*! G/2! ,0+*02/! %24&/,+! 9! &.! +,Z2! /,+G,*1&!0&!G/6R*5&!9! %&'(!
0=&!G&),!?21,/!0&!'&4,72!9!%&'(!0=&!G&),!3./2/!3*42!9!*++&!%&'(!2G/,0),!
02! ,+'&42! 521,/024! 999! 5*0B2! 5.4B,/! 8! G/&3,++&/2! 2-.*! )2! ,+'&42!
G/*52/*2!,!521,/024!999!,01=&!%&'(!3&/5&.!.52!+&'*,)2),!-.,!&!c0*'&!
%24&/! 8! &! +.',++&! 9! 8! 1,/! +.',++&! 9! G&/-.,! '&5,L2! '&5,L&.! 0&!
%,+1*?.42/!9!'&5,L&.!2+!%,Q,+!218!52*+!',)&!9!08!9!,01=&!9!2!,+'&42!-.,!
G&),/*2!G2++2/!,++,+!%24&/,+!8!2!,+'&42!G.?4*'2!9!52+!2!,+'&42!G.?4*'2!
3&*!5&/12!,!,01,//2)2!0&!E/2+*4!02!)8'2)2!),!&*1,012!9!G,42!7,/2L=&!)&+!
5,.+!G2*+!999!2!7,/2L=&!)&+!0&++&+!G2*+!,01,//&.!2!,+'&42!G.?4*'2!9!,!
27&/2! -.,! ,4,+! ,+1=&! 1&)&+! 02! 5,/)2! 9! 218! 2-.*! ,4,+! -.,/,5! ,+'&42!
G.?4*'2!9!52+!-.20)&!3&*!2!8G&'2!),!4.12/!G,42!,+'&42!G.?4*'2!0&!E/2+*4!
0*07.85! 3,Q!02)2! 9! 1&)&!5.0)&!-.,/*2! -.,!&! +,.! 3*4B&! ,+1.)2++,! ,5!
,+'&42!G2/1*'.42/!9!G/2!G2++2/!0&!%,+1*?.42/!0*07.85!?&1&.!5&%,.!.52!
G24B2! G/2! ,+'&42! G.?4*'2! 0&! E/2+*4! 9G/*0'*G245,01,! ,.! 1&! 32420)&! )2!
'42++,!58)*2!9!2!'42++,!58)*2!'27&.!G/2!,+'&42!G.?4*'2!9!27&/2!G272!999!

"N" ;$!,!G272!,5!1&)&+!&+!+,01*)&+!V/*/,+W9!

"N: K$!G272!G&/!-.,!G272!G&/-.,!G272!G272!G&/-.,!G272!'2/&!

"N< ;$!,!G272!G&/-.,!0=&!3,Q!02)2!9!

"NI K$!,!G272!9!G&/-.,!0=&!1,5!%24&/,+!9!,!G272!G&/-.,!0=&!G,/5*1*.!-.,!2+!
'42++,!5,0&+!32%&/,'*)2+!1*%,++,5!125?85!.52!,).'2L=&!9!,01=&!G272!
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&+! 125?85! 9! 2! 02! /,42L=&! )2! G&G.42L=&! 9! )2+! '42++,+! +&'*2*+! 9! ,01=&!
G272!0,++,+! 1/(+!+,01*)&+!9!,.!G2/1*'*G,*!2-.*!),!.5!'&46-.*&!+&?/,!2!
,+'&42!G.?4*'2!?/2+*4,*/2!9!8!.52!2++&'*2L=&!-.,!'B252!8'&4,!).!5&0),!
9! ,01=&! ,4,+! 32Q,5! ,+1.)&! '&5! 1&)2+! 2+! ,+'&42+! )&!5.0)&! 9! ,! ,.! 3.*!
3242/!+&?/,!2!,+'&42!0&!E/2+*4!,.!5,1*!&!G2.!02!,+'&42!G.?4*'2!9!,4,+!0=&!
2'/,)*12/25!0=&!2'/,)*12/25!9!3242/25!9!V?/.*1!),!+&0!3*4+!-.*!/,01/,!,0!
'/*201! G2G2W! 02! %,/)2),! +,! %&'(! -.*+,/! '&01*0.2/! 2! 7,01,! G&),!
'&01*0.2/!+6!-.,!,.!1,0B&!-.,!/,+&4%,/!.0+!G/&?4,52+!9!

"NJ ;$!0=&!52+!2!7,01,!ZP!G/21*'25,01,!2?&/)&.!1.)&!&!-.,!,.!912)*0B2!9!8!
+.2!3*4B29!!

"NM K$!0=&!8!&!5,.!3*4B&!9!%,5!%,5!o20B!%,5!0&!F`dG,!999!

"NN ;$! &*! 999! &! '&5G.12)&/! 12! 32420)&! 99! '&.'&.! -.,! 4*0)&! 9! ,4,! 3242!
G&/1.7.,+!9!

"NT K$!0=&!,.!0=&!'&0+*7&!3242/!G&/1.7.,+!9!,.!2'B&!-.,!+,/*2!*01,/,++201,!
G/2!%&'(!9!!

"NU ;$!%&'(!0=&!3242!G&/1.7.,+!'&5!,4,!

"TX K$!5.*1&!G&.'&!99!52+!*++&!8!?,+1,*/2!8!?2?2-.*',!5*0B2!99!!

"T" ;$!0,5!2!+.2!,+G&+2!G&/-.,!2!+.2!,+G&+2!3242!.5!G&.'&!

"T: K$!0=&!52+!,.!324&!.5!G&.'&!52+!0=&!5.*1&!),%,/*2!3242/!5.*1&!52*+!99!
G&/-.,!G/2!,4,!%2*!+,/!.5!99!*527*02!+,!,4,!'&0+,7.,!3242/!G&/1.7.,+!,!
3/20'(+!9!!

"T< ;$! %2*! +,/! 61*5&! 9! 0=&! 52+! ,.! 0=&! %&.! 1,! 9! ,.! 2'B&! -.,! 2! 7,01,!
'&0+,7.*.!2?&/)2/!9!!

"TI K$!?,4,Q2!9!

"TJ ;$!52+!,03*5!+,!,.!G/,'*+2/!),!52*+!247.52!'&*+2!,.!1,!7/*1&!V/*/,+W!9!!

"TM K$!&`!9!12!?&5!9!+,5!G/&?4,52+!9!

"TN ;$!),!-.24-.,/! 3&/52!5.*1O++*5&!&?/*72)2! 9!G,4&! +,.! 1,5G&!G,42! +.2!
)*+G&0*?*4*)2),!9!,!9!
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)=(+(,-.&'.%'-($/'0(B7"&'-0'(
G%'D(2U'-.&'.%'-(+(H"-.T'77%'&(PT$&(!YZT'('.(T$&(.373TV"-'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.($!9>#%-D!

" K$! 3&*! .52! ,+'&4B2! 08! ),! 3*'2/! '&5! ,42! ,! ,.! 2'B&! -.,! *++&! 32Q! 1&)2! 2!
)*3,/,0L2! 9! 08! 218! B&Z,! ,.! 0,5! G/&'./,*!5,! *0+'/,%,/! ,5! '/,'B,! ,5!
02)2!9!324,*!2B!0=&!-.,/!9!

: ;$!G&/-.,!%&'(!1/2?24B2!'&5!-.(!9!

< K$! 8$! 9! ,.! )&.! 2.42! ),! G&/1.7.(+!52+! 27&/2! ,.! 1b!5,*&! G2/2)2! ,.! +6!
1,0B&!.5!24.0&!08!-.,!,.!7.2/),*!9!,!,.!125?85!8!1/2?24B&!'&5!.52!
2++&'*2L=&! ),! '*0,52! 9! 32Q! &! 3,+1*%24! 0&! 3*024! )&! 20&! 4.+63&0&! ,!
3/20'63&0&! 9! 08! ,01=&! ),+),! -.,! ,.! 'B,7.,*! .5! 20&! ),G&*+! -.,! ,.!
'B,7.,*!,.! ZP!'&5,',*!2!5,!,0%&4%,/!'&5!*++&!9!,01=&!,.!G2++&!&!20&!
*01,*/&!08!&/720*Q20)&!,+1,!3,+1*%24!9!G&/-.,!2!7,01,!32Q!*0'4.+*%,!8!?,5!
4,724! 9! ,01=&! 27&/2! G&/! ,R,5G4&! ,.! 3*'&! %,0)&! &+! 3*45,+! 9! ,.! 12%2!
32Q,0)&!.5!)&++*,/!./7,01,!08!,!2*!'&5&!,.!1b!,0%&4%*)2!0,++,!3,+1*%24!
,.!1,0B&!.52!+.G,/!25*72!-.,!8!),!.5!&.1/&!3,+1*%24!-.,!,.!0=&!+,*!+,!
%&'(! ZP! &.%*.! 3242/! 3,+1*%24! *01,/02'*&024! ),! '*0,52! ),! 1/s+! '&./1,!
581/27,!9!!

I ;$!,.!2'B&!-.,!,.!ZP!&.%*!3242/!

J K$!F=&! 3*45,+!),!5,0&+!),! 1/(+!5*0.1&+!9!52+!8!.5!%,+1*%24!7/20),!,!
-.,!,4,!G2++2!,5!%*01,!,! 1/(+!G2O+,+!2&!5,+5&!1,5G&!52*+!&.!5,0&+!
.52+!',5!'*)2),+!2&!5,+5&!1,5G&!9!,!,42!08!5,!G,),!2Z.)2!9!125?85!
0&!3,+1*%24!),42!

M ;$!,!,4,!8!02!K/20L2!

N K$!,01=&!B&Z,!,.!12%2!32Q,0)&!&+!)&++*,/+!G/2!,42!9!!

T ;$!&*!V!Z,!G2/4,!a!+2!3*44,!-.*!'&55,0',!a!1&.'B,/!4n&/)*021,./W!,42!-.,/!
G2/1*'*G2/!

U K$!%&'(!-.,/!+,012/!0&!'&4&!)2!525=,!9!G,/2*!%,5!2-.*!%,5!2-.*!9!2!
1*1*2!9!1*1*2!;2?/*,42!9!

"X ;$!,42!-.,/!%,/!2!1*1*2!125?85!08!,42!-.,/!G2/1*'*G2/!9!%&'(!G&),!3242/!9!
+,!%&'(!-.*+,/!9!*++&!!
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"" K$!SSS!,01=&!G/2!&/720*Q2/!&! 3,+1*%24!,! 1.)&!08!,.!G&++&!1/2?24B2/!,5!
'2+2!G&/-.,!%&'(!3242!0&!1,4,3&0,!%&'(!520)2!,52*4!%&'(!%(!3*45,!%&'(!
32Q!)&++*,/!9!%&'(!%*.!'&5&!,42!8!9!

": ;$!2B!52+!*++&!8!?&5!9!),G&*+!'/,+',!2*!%&'(!%2*!%,/!9!!

"< K$! 8! 2*! 2'2?&.!525=,! SSS! 0=&!525=,! ,.! 1b! G/2! 4P! 9! 0=&! -.,/&! 0=&!
SSS9!,.!1b!?2?20)&!2-.*!

"I ;$!),!',/1&!),G&*+!,42!%2*!-.,/,/!.5!*/5=&Q*0B&!&.!.52!*/5=Q*0B2!9!!

"J K$!2'B&!-.,!+*5!08!3*4B2!9!2'B&!-.,!+*5!!

"M ;$! ,42! %2*! -.,/,/!),G&*+! .5! */5=&Q*0B&!&.!.52! */5=Q*0B2!G/2!G&),/!
?/*0'2/!99!0=&!8!!

"N K$!,.!2'B&!-.,!+*5!08!3*4B2!99!

"T ;$!,42!8!5.*1&!'2452!99!?&5!2!7,01,!G&),!'&5,L2/!,!9!

"U K$!?&5!)*72!

:X ;$!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!%&'(!%,*&!9!8!9!)2+!
+.2+!&/*7,0+!

:" K$!,01=&!,.!+&.!),!F=&!i2.4&!9!

:: ;$!'2G*124!

:< K$!'2G*124!+,5G/,!9!0=&!+,5G/,!G/2L2!)2!F8!52+!08!52+!'&5&!2!7,01,!
3242! 8! 1=&! 7/20),! -.,! 2! 7,01,! '&0+*),/2! -.,! +2012! f,'*4*2! 8! ',01/&!
V/*/,+W!908!0=&!+,*!+,!%&'(!'&0B,',!

:I ;$!G&.-.O++*5&!9!0=&!'&0B,L&!5.*1&!

:J K$!),!&0),!%&'(!8!

:M ;$!,.!+&.!),!A*02+!9>?,/4@0)*2!!

:N K$!SSS!&!5,.!52/*)&!SSS!0&!)*2!-.21&/Q,!),!2?/*4!&.!-.*0Q,!),!52*&!9!
,.!324,*!G/2!,4,!%25&+!32Q,/!.5!1./*+5&!)*3,/,01,!2!7,01,!3&*!G/2!A*02+!
2!7,01,!3&*!G/2!F=&!k&58!2!7,01,!3&*!G/2!k*/2),01,+!,!G/2!F=&!H&2&!),4!
h,*!9!
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:T ;$!,!%&'(+!0=&!3*Q,/25!&!'25*0B&!)&!&./&!4P!{./&!i/,1&!A2/*202!9!!

:U K$!,01=&!2!7,01,!+6!0=&!3,Q!G&/-.,!2!7,01,!1*0B2!G&.'&!1,5G&!2!7,01,!
1*0B2!'*0'&!)*2+!G/2!32Q,/!*++&!,!SSS!&!-.,!3&*!3*3*!99!8!-.,!,.!0=&!1*0B2!&!
-.,! 32Q,/! ,.! 0=&! 1,0B&! &.1/2! '&*+2! G/2! 1,! )*+1/2*/! 3&/2! &! 3*45*0B&! )&!
G242%/2!,0'2012)2!!

<X ;$!0=&!1,5!0,0B.5!?/*0-.,)*0B&!-.,!G&++2!'&4&'2/!2*!02!'2),*/*0B2!!

<" K$!0=&!G&/-.,!,42!%2*!-.,/,/!?/*0'2/!9!,42!0=&!?/*0'2!+&Q*0B2!SSS!52+!&!
/,+1&!1,5!-.,!*01,/27*/!9!

<: ;$!218!'&5!),+,0B&!,!1.)&!9!),+,0B2/!

<< K$!,42! 3*'2!.5!G&.-.*0B&! ZP!9!,42!2*0)2!8!5.*1&!G,-.,0*0*0B2!9!8!G&/!
*++&!9!08!k212!!

<I ;$!,.!7&+1&!),!21,0L=&!0=&!8!9!!

<J K$!8!,.!+6!1,0B&!2!5*0B2!525=,!G/2!?/*0'2/!'&5*7&!27&/2!,01=&!,42!-.,!
1,5!-.,!?/*0'2/!0=&!1,5!Z,*1&!V/*/,+W!

<M ;$! 8! ,42! 1,5! -.,! ?/*0'2/! '&5*7&! 9! ,42! 3*'2! '&0%,/+20)&! '&5! &.1/2!
G,++&2!,!0=&!1,5!'&5&!08!9!,42!8!2'&+1.52)2!'&5!F`dG,!,++2+!'&*+2+!
2++*5!

<N K$!8!52*+!&.!5,0&+!a+!%,Q,+!,.!324&!'&5!&!5,.!*/5=&!,5!F=&!i2.4&!52+!
?&5!9!,01=&!2*!,.!%*5!),!F=&!i2.4&!08!)&!',01/&!9!,!9! ZP!32Q,5!-.2+,!
'*0'&!20&+!-.,!,.! 1b!2-.*!G&/-.,!,.!%*5!,5!27&+1&!08!,01=&!)2-.*! 2!
G&.'&! ZP! 8! &! 5(+! ),! 27&+1&! G/2! 32Q,/! '*0'&! 20&+! 99! 2B! -.20)&! ,.!
'B,7.,*!&!G/*5,*/&!20&!,.!+6!,+1.),*!3/20'(+!,.!0,5!G/&'./,*!02)2!9!08!
2*!),G&*+!-.,!,.!ZP!12%2!32420)&!,!1.)&!9!G&/-.,!2++*5!&!5,.!52/*)&!,4,!
3242!G&/1.7.(+!'&5*7&!,4,!2G/,0),.!'&5*7&!9!,!,4,!3242!G&/1.7.(+!2'2?2!
-.,! 2! 7,01,! 3242! ?2+1201,! G&/1.7.(+! 9! ,! G/*0'*G245,01,! 27&/2! -.,! 2!
7,01,!-.,/!-.,!,42!324,!G&/1.7.(+!125?85!

<T ;$!52+!,4,!8!3/20'(+!!

<U K$! ,4,! 8! 3/20'(+! 5&01G,44*8/2*0! 9! 08! 1'B.1'B.'2! 9! b! 1'B.1'B.-.*0B2!
+,012!2-.*!0&!'&4*0B&!)2!525=,!999!

IX ;$!*++&!
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I" K$! %25&+! %,/! +,! %2*! 3*'2/! -.*,1*0B2! -.201&! 1,5G&! 9! G&),! ),+',/! %2*!
G/&'./2/!247.52!'&*+2!,!1/2Q!G/2!525=,!9!G,72!24*!&!1/2%,++,*/&!&B!12!
%,0)&!&!1/2%,++,*/&!99!G,72!&!1/2%,++,*/&!G/2!525=,!9!G,72!0=&!9!?&5!
99!!

I: ;$!,!2++*5!02!+.2!%&'(!+,5G/,!%*%,.!,5!F=&!i2.4&!9!!

I< K$!+,5G/,!%*%*!,5!F=&!i2.4&!9!52+! ZP!1*0B2!%*2Z2)&!247.52+!%,Q,+!G/2!
_./&G2!ZP!1*0B2!3*'2)&!+,*+!5,+,+!02!j124*2!,5!:XX:!&.!:XX<!08!)2*!,.!ZP!
%*0B2!247.52+!%,Q,+!G/2!_./&G2!SSS!2!5*0B2!25*72!)2!j124*2!9!3.*!G/2!
&.1/&+!G2O+,+!125?85!9!08!52+!+,5G/,!%*%*!,5!F=&!i2.4&!9!!

II ;$!,!%&'(!324&.!-.,!%&'(!1,5!.5!*/5=&!4P!!

IJ K$!8!9!

IM ;$!8!+6!%&'(+!)&*+!!

IN K$!8!99!,4,!8!52*+!%,4B&!)&!-.,!,.!+,1,!20&+!9!2++*5!'&5&!&!5,.!52/*)&!
8!+,1,!20&+!52*+!%,4B&!-.,!2! */5=!9!SSS!8!+,1,!20&+!52*+!%,4B&!-.,!&!
5,.!52/*)&!1.)&!+,1,!9!

IT ;$!1.)&!+,1,!9!%&'(!0=&!%2*!,+G,/2/!+,1,!20&+!G/2!1,/!&.1/&!3*4B&!9!!

IU K$!0=&!G&/-.,!,.!1,0B&!-.2/,012!,!.5!08!5*0B2!3*4B2!9!V/*/,+W!&!0,76'*&!
8!&.!%2*!&.!/2R2!9!!

JX ;$!,!+,.+!G2*+!2*0)2!+=&!%*%&+!9!2*0)2!,+1=&!,5!F=&!i2.4&!!

J" K$!9!,4,+!,+1=&!,5!F=&!i2.4&!,4,+!+=&!%*%&+!9!8!9!5,.!G2*!8!),!1/*012!,!
&*1&!,01=&!,4,!%2*!32Q,/!+,1,012!,!+,*+!2!5*0B2!5=,!%2*!32Q,/!+,1,012!ZP!
1=&! %,4B*0B&+! 08! ,4,! +=&! %,4B*0B&+! 5,+5&! 2++*5! ,4,+! 0=&! +=&! )2!
*01,/0,1!0=&!+=&!9!&!5PR*5&!)2!5&),/0*)2),!8!&!',4.42/!9!!

J: ;$!,01=&!G/2!'&0%,/+2/!'&5!,4,+!%&'(!.+2!&!1,4,3&0,!+6!!

J< K$!.+&!&!1,4,3&0,!9!a+!%,Q,+!,4,+!+,!20*525!),!*/!218!&!,+'/*16/*&!)&!5,.!
*/5=&!G/2!3242/!'&5!2!7,01,!G&/!F`dG,!52+!8!/2/&!9!08!9!

JI ;$!8!52+!%&'(!%2*!2&!E/2+*4!,01=&!,4,+!'&0B,',5!2!+.2!3*4B2!08!

JJ K$! 8! 52+! ,4,+! ZP! %*,/25! ).2+! %,Q,+! G/2! '2! 9! G/&! '2+25,01&! ,! G/&!
?21*Q2)&!08!k2!99!!
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JM ;$! 2B! -.,! 4,724! 9! ,! %&'(! 4,5?/2! 2++*5! .5! G&.'&! )2! +.2! *03@0'*2! 02!
8G&'2!)2!,+'&42!'&5&!-.,!,/2!99,.!%&.!?.+'2/!9!

JN K$!,.!4,5?/&!,.!,+1.)2%2$!0.5!'&487*&!),!3/,*/2!9!08!9!52+!,.!+,5G/,!
7&+1,*!)2+!3/,*/2+!,42+!,/25!3/,*/2+!?&2+!-.,!/,245,01,!32Q*25!&!?,5!08!
G&/-.,!2-.*!%&'(!3242!G/&+!3/20',+,+!2B!,.!,+1.),*!.5!'&487*&!),!3/,*/2!
2B! 9! 0&++2! -.,! B&//&/! 2+! 3/,*/2+! 9! 0=&! ,42+! ,/25! +.G,/! ?&2+! 2G/,0)*!
5.*12! '&*+2!?&2! '2//,7.,*! '&5*7&!5.*12! '&*+2!?&2!0=&! 1,0B&!0,0B.5!
1/2.52!0.0'2!9SSS!'&5!2!,+'&42!0.0'2!3.*!/O7*)2!'&5!,++,+!0,76'*&+!),!
/,4*7*=&!1*0B2!2.42!),!/,4*7*=&!52+!0.0'2!3&*!02)2!),!52*+!2++*5!+,5G/,!
3&*! 4,724!9!,01=&!9!8!9!2!,+'&42!,/2!.5!4.72/!-.,!,.!7&+12%2!1*0B2!?&2+!
0&12+!08!9!-.,!52*+!9!,+1.),*!),Q!20&+!02!5,+52!,+'&42!),G&*+!3.*!G/2!
SSS!),G&*+!)2!+,R12!+8/*,!-.20)&!,.!+2*!)2!,+'&42!0&!f2+2!i*2!9!2!'2)2!
20&!,/2!.52!,+'&42!)*3,/,01,!9!2'B&!-.,!!

JT ;$!G&/-.,!!

JU K$! SSS! ,.! 3*Q! .5! '&4,7*24! 18'0*'&! 99! 08! ),! G.?4*'*)2),! ),G&*+! ,.! 3*Q!
'*0,52!02!K2G!9!2*!+,5G/,!1/2?24B,*!'&5!'*0,52!+,5G/,!9!218!%*/!G/2!'P!
9!!

MX ;$!'&5&!-.,!+./7*.!,++2!G2*R=&!G,42!'*0,52!9!

M" K$! 124%,Q!1,0B2!%*0)&!'&5!&!5,.!G2*!G&/-.,!&!5,.!G2*!,/2!'*083*4&!08!
,01=&! ),+),! '/*20L2! ,4,!5,! 4,%2%2! 0&! '*0,52!5,! 32Q*2! %,/! 3*45,+! 9&+!
3*45,+!'4P++*'&+!-.,!,4,!7&+12!9!&!721&!%2*!1,!2//20B2/!3*4B2!,.!1b!%,0)&!2!
'2/2!),4,!),!SSS!9!8!9!,!9!,01=&!,.!2'B&!-.,!,.!+,5G/,!1*%,!%&012),!),!
32Q,/!9!5,+5&!02!8G&'2!-.,!9!G2'21&!0=&! 32Q!2++*5!9!8!9!0.0'2!2'B,*!
-.,! 3&++,! .5! G/&?4,52! 32Q,/! '*0,52!5,+5&! G&/-.,! 02! 8G&'2! -.,! &!
'*0,52! 12%2! 5&/1&! ,01,//2)&! 08! 9! ,! 9! ,01=&! ,.! +,5G/,! 7&+12%2! ),!
1/2?24B2/!'&5!G6+!G/&).L=&!'&5!5&0127,5!,01=&! 4&7&!),!'2/2!,.! 3.*!
1/2?24B2/!'&5!*++&!9!,!G2++,*!1/,Q,!20&+!1/2?24B20)&!*++&!218!%*/!G/2!'P!
9!-.20)&!,.!%*5!G/2!'P!A&01G,44*,/!0=&!8!.52!'*)2),!-.,!1,!&3,/,',/!2!
5,+52!'&*+2!-.,!F=&!i2.4&!&3,/,',!9!,01=&!2'2?,*!5,!,0%&4%,0)&!'&5!
,++,! 3,+1*%24! 9G&/-.,! ,.! ZP! 1*0B2! ,++,+! '&0121&+! ,! 9! ,.! 7&+1&! ,! 0=&!
-.,/*2!5.)2/!),!G/&3!'&5G4,125,01,!),!P/,2!08!9!!

M: ;$!52+!'&5&!-.,!+./7*.!2!%*0)2!G/2!A&01G,44*,/!9!!

M< K$!SSS! 1.)&!G&/!'&012!)&!,0'&01/&!'&5!&!#D! !G&/-.,!,.! 1*0B2!G,72)&!
.52+!38/*2+!08!9!3.*!G/&!fB*4,!,!'&0B,'*!,4,!0&!fB*4,!9!08!0.52!%*27,5!
G/2!G,/1&!)&!),+,/1&!)&!#12'252!9!08!,!2*!8$!3&*!.5!5&5,01&!-.,!9!-.,!
,.! 0=&! 12%2! ,+G,/20)&! '&0B,',/! 0*07.85! 9! -.,! ,.! 12%2! +.G,/! ?,5!
'&5*7&!5,+52!,!2'2?,*!'&0B,',0)&!,4,!,!,4,!8!.52!G,++&2!-.,!,.!5,!
*),01*3*'&!5.*1&!9!08!-.,!,.!1&!32420)&!SSS!08!+,!,.!),*R,*!1.)&!G/2!1/2+!
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G&/!'2.+2!),4,!8!G&/-.,!'&5!,4,!,.!+&.!,.!,R2125,01,!'&5&!,.!+&.!,.!
0=&!5.),*!02)2!08!9!,!8!)*3O'*4!,0'&01/2/!247.85!2++*5!124%,Q!,.!SSS!
G/2!5*5!,/2!)*3O'*4! ,0'&01/2/!247.85!'&5!-.,5!,.! 3&++,!,.!5,+52!9!
',5!G&/!',01&!08!

MI ;$!G&/-.,!201,+!%&'(!2'B2!-.,!0=&!,/2!-.,!%&'(!0=&!,/2!%&'(!5,+52!9!

MJ K$!0=&!,.!+,5G/,!2'B2%2!-.,!&+!8!9!&+!5,.+!025&/2)&+!-.,/*25!5.)2/!
247.52!'&*+2!9!,5!5*5!9!0&!Z,*1&!),!+,/!&.!02+!5*0B2+!,RG,'121*%2+!0=&!
+,*!9!,01=&!'&5!,4,!0.0'2!1*%,!,++,!G/&?4,52!,!125?85!0.0'2!9!*5G.+!
02)2!G/2!,4,!2'B&!-.,!8!.52!3&/52!.52!'&*+2!-.,!,/2!)2!021./,Q2!)&+!
)&*+!9!,.!2'B&!-.,!G&/!*++&!,++,!,0'&01/&!3&*!3&/1,!G&/-.,!9!8!9!1,5!.5!
'&5&!-.,!3242!1,5!.5!420',!),!9!),!-.,/,/!12!Z.01&!9!021./245,01,!!

MM ;$!,01,0)*!9!-.,!4,724!9!

MN K$!08!9!08!k212!9!2*!,42!3,Q!'&'b!,.!1&!+,01*0)&!9!2'B&!-.,!,.!%&.!1,/!-.,!
1/&'2/! G,/2*! -.,! ,.! +6! %&.! 4P! &4B2/! 9! ,.! 2'B&! -.,! G&/! *++&! -.,! ,42!
2'&/)&.!',)&!%,5!2-.*!),*R2!2!525=,!99!SSS!G,/2*!2*!3*3*!2++*5!,.!0=&!
'&0+*7&!%,/!9!.*!.*!8!.5!G,*)&! 3,)*)&!02!%,/)2),!9!+6!.5!G,*)2&!-.,!
3,),.!2*!02!+242!

MT ;$!/*/,+!99!,42!'&5,.!3,*Z=&!V/*/,+W!

MU K$!8!G&/-.,!2!7,01,!'&5,!3,*Z=&!,!,42!2)&/2!9!!

NX ;$!8!5,+5&!9!&4B2!,.!324,*!+,5!+2?,/!9!V/*/,+W!

N" K$! G&*+! 8! 3,*Z=&! 2*0)2! 3,*Z=&! 9! +2?,! -.,! 4P! 0&! f2+*0&! 1,5! &! '201*0B&!
?/2+*4,*/&!08!9!!

N: ;$!,01=&!,.!%*!*++&!2*0)2!12!+,/2!9!8!'&5!2!'&G2!08!9!!

N< K$!8!52+!,.!2'B&!-.,!%2*!2'2?2/!0&!3*024!)2!'&G2!,4,+!3*Q,/25!*++&!+6!G&/!
'2.+2!)2!'&G2!9!,+G,/&!-.,!0=&!G&/-.,!12!.5!+.',++&!&+!G/&).1&+!0=&!
)./25! 4P! 9! ,+G,/&! -.,! ,4,+! ,01,0)25!-.,! %2*! )2/! ',/1&! -.,! ,4,+! 0=&!
G/,'*+25!),!+,!G/,&'.G2/!9!

NI ;$!2B!+,/*2!.52!G,02!+,!2'2?2++,!2-.*!,.!0=&!,0'&01/,*!2-.*!0=&! 1,5!
f2+*0&!9!8!)*3O'*4!1,/!1,5!52*+!f2//,3&./!99!

NJ K$! 0=&! 4P! 1,5! 1,5! 3,*Z=&! 2//&Q! G2L&'2! '2'B2L2! 9! 8! +,/,0212! ),! 25&/!
G&4%*4B&!G2&!),!-.,*Z&!'238!9!7.2/20P!?242!+,1,!5,4&!1.)&!,++2+!'&*+2+!
99!
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NM ;$!2!7,01,!218!,.!%*!2!?242!+,1,!5,4&!2!7,01,!0&++2!9!*03@0'*2!%&41&.!08!4P!
0&!99!

NN K$!52+!1,5!1,5!?2+1201,!'&*+2!0=&!1,5!1.)&!1.)&!1.)&!52+!8!)2!G/2!9!
%&'(!-.,/!+,012/!2*!),!0&%&!3*4B2!%,5!'P!99!!

NT ;$!)2!G/2!5212/!2!+2.)2),!

NU K$!999!%,5!2-.*!9!%,5!2-.*!G/2!7,01,!3*'2/!&4B20)&!2!1*2!;2?/*,42!9!!

TX ;$!),G&*+!8!,42!-.,!%2*!3242/!525=,!9!!

T" K$!08!k212!%2*!'&012/!B*+16/*2!9!

T: ;$!),G&*+!8!2!k212!-.,!%2*! 3242/!99!,!02!+.2!8G&'2!)2!,+'&42!9!-.20)&!
%&'(! ,+1.)2%2! 0&! '&487*&! ),! 3/,*/2+! ,! ),G&*+! -.,! %&'(! 5.)&.! %&'(!
4,5?/2!),!1,/!2G/,0)*)&!247.52!4O07.2!,+1/207,*/2!!

T< K$!99!+*5!3/20'(+!,!*074(+!52+!0=&!,/2!02)2!3&/1,!99!0=&!,/2!02)2!3&/1,!
,/2!?P+*'&!08!9!2++*5!3/20'(+!,.!1*%,!)&*+!20&+!9!1,5!'&*+2+!-.,!,.!5,!
4,5?/&! ),++2! 8G&'2! 08! 9! )2! ,+'&42! 9! 08! 5.+*-.*0B2! &! %,/?&! (1/,! &!
%,/?&!2%&*/!9!,/2!.52+!G,/7.012+!99!08!52+!0=&!,/2!2'B&!-.,!),%*2!+,/!
.52!%,Q!G&/!+,5202!9!!

TI ;$!,!&!*074(+!125?85!9!!

TJ K$!&!*074(+!,.!0=&!4,5?/&!,.!2'B&!-.,!&!*074(+!,/2!52*+!3&/1,!08!)&!-.,!
&! 3/20'(+! ),%*2! +,/! ).2+! %,Q,+! G&/! +,5202! 9952+! &! *074(+! )2! ,+'&42!
125?85!0=&!99!,.!,+1.),*!*074(+!02!'.41./2!*074,+2!9!52+!125?85!0=&!
5.*1&!1,5G&!,.!,+1.),*!)&*+!20&+!9!,9!0.0'2!9!G/21*-.,*!,01=&!&!5,.!
*074(+!8!5.*1&! 3/2'&!9!08!,.!,01,0)&!+,! 1*%,/!-.,!%,/!+,! 1*%,/!-.,!%,/!
-.,! 4,/! +,! 1*%,/!-.,!5,!%*/2/!9!%2*!52+! +,!G/,'*+2/! 125?85!0=&!%2*! 9!
1,5!-.,!+,/!.52!-.,+1=&!),!0,',++*)2),!9!!

TM ;$!,!&!3/20'(+!),G&*+!-.,!+2*.!)2!,+'&42!%&'(!G2/&.!2++*5!9!!

TN K$!.0/B.5!9!'&5G4,125,01,!99!1201&!-.,!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!%*5!G/2!
'P!9!08!3&*!,5!:XX<!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!02)2!9!,.!3242%2!G.12!-.,!&!
G2/*.!-.,!4O07.2!)*3O'*4!08!99!

TT ;$!2*!%&'(!1,/5*0&.!&!+,.!+,7.0)&!7/2.!9!,!%&'(!,01/&.!G/2!32'.4)2),!
),! '*0,52! 9! ),! '*0,52! %&'(! 3,Q! '*0,52! 9),G&*+! )&! '*0,52! %&'(!
'&01*0.&.!1/2?24B20)&!+,5G/,!02!P/,2!9!
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TU K$!+,5G/,!,!+,5G/,!02!P/,2!),!G6+!G/&).L=&!08!9!-.,!8!G&/!,R,5G4&!9!
2+! '&*+2+! ,+1=&!5.)20)&! 08!52+! -.20)&! ,.! '&5,',*! 9! 8! 9! 3*45,! 8! &!
0,721*%&!08!9!,!%&'(!1,5!-.,!/,%,42/!9!,01=&!,++,!8!&!G/*5,*/&!G/&',++&!
)2! G6+! G/&).L=&! 9! 08! ,01=&! %&'(! &! G&+! G/&).1&/! ,4,! ,01/2! 0,++,!
5&5,01&!9SSS!B&Z,!2'2?&.!%&'(!1,5!2+!4212+!%&'(!%2*!G/&!42?&/216/*&!
1,5!-.,!/,%,42/!2*!/,%,42!%2*!G/.5!4.72/!-.,!'B252!1,4,'*0,!-.,!%&'(!
32Q!52*+!&.!5,0&+!.52!'&//,L=&!),!'&/!2*!'&G*2!G/2!.52!3*12!9!-.,!B&Z,!
,5!)*2!0=&!'&G*2!G/.52!3*12!'&G*2!G/2!.5!)%)!9!2*!%&'(!G2++2!G/2!.5!
'&5G.12)&/!),!,)*L=&!9!%&'(!ZP!G^,!&!-.,!3&*!3*452)&!02!&/),5!08!-.,!
,4,!1,!-.,!3*'2/!9!G/&!5&012)&/!/,',?,/!ZP!SSS!+,G2/2)&!%&'(!32Q!&!+*0`!
9!),*R2!1.)&!G/&01&!G&/!,R,5G4&!%&'(!1,5!-.,!'&4&'2/!2!5.+*'2!%&'(!ZP!
G^,! 2! 5.+*'2! 9! 1,5! -.,! '&4&'2/! ,4,5,01&+! 2++*5! ?2/.4B*0B&! )&!
4*-.*)*3*'2)&/!SSS!2*!%&'(!G^,!1.)&!9!8!9!1.)&!-.,!1,5!0&!3*45,!%&'(!%2*!
,! &/720*Q2! G/&!5&012)&/! 'B,72/! ,! G.3! 9! 2*! &!5&012)&/!5&01&.! 1.)&!
?,5!9!8$!),G,0),!+,!8!.5!4&072!5,1/27,5!2'2?2!+,-.(0'*2!%&'(!520)2!
'2)2!+,-.(0'*2!-.,!,4,!5&012!,!-.,!12!G/&01&!%&'(!1,5!-.,!520)2/!G/&!
'2/2!-.,!%2*! 32Q,/!&!+&5!G/&!'2/2!-.,!%2*! 32Q,/!&!,3,*1&!,+G,'*24!9!G/&!
G/&).1&/!2G/&%2/!1,5!5*4!G/&',++&+!08!9!1,5!SSS!1,5!%P/*&+!G/&',++&+!
G&/! 1/2+! )2! 5&0127,5! ,01=&! %&'(! 2'2?2! +,! ,0%&4%,0)&! 52*+! 0.52!
G2/1,!18'0*'2!9!08!9!2*!5&01&.!2G/&%&.!8! *++&!&`!,01=&!%25&!3*024*Q2/!
SSS!%24,0)&!'&5!&!2'&/)&!)&!3*45,!%24,0)&!'&5!&+!4,1/,*/&+!1.)&!-.,!
1,5! %24,0)&! G/2! 32Q,/! 2! '&G*2! 3*024! 08! 9! ,!520)2/! G/&! '*0,52! 9! G&/!
4,7,0)2!9!,!+,*!4P!1,5!%2/*2+!'&*+2+!)&!G/&',++&!9!,01=&!2!G6+!G/&).L=&!
8! 1&)&! ,++,! G/&',++&! 9! 08! 1,01,*! /,+.5*/! .5! G&.-.*0B&! ,! +,5G/,!
1/2?24B,*! '&5! *++&! '&5! 2! G6+! 9! G&/-.,! +,5G/,! 3&*! &! -.,! ,.! -.*+! 99!
0&/5245,01,!2+!G,++&2+!7&+125!),!1/2?24B2/!0&!+,1!),!3*4527,5!9!52+!
8!5.*12!4&.'./2!SSS!,.!G/,3,/*!3*'2/!4P!0.5!4.72/!1/20-.*4&!99!!

UX ;$!,!%&'(!)*++,!-.,!%&'(!%*2Z&.!5.*1&!,!2+!+.2+!%*27,0+!,42+!+=&!4*72)2+!
2&!'*0,52!&.!0=&!9!!

U" K$!0=&!2*!,.!2'B&!-.,!,42+!+=&!4*72)2+!52*+!2&!'&01/P/*&!08!9!G&/-.,!0&!
'&5,L&! -.20)&! ,.! 1/2?24B,*! ,/2! '*0,52! SSS! &! -.,! ,4,+! 'B2525! ),!
'*0,52! G.?4*'*1P/*&! 9! G&/-.,! '*0,52! G.?4*'*1P/*&! G&/-.,! ,/2! 3*452)&!
'&5! 0,721*%&! 08! ,01=&! 1*0B2! 1&)&! &! G/&',++&! ),! '*0,52! ,0%&4%*)&! 9!
5,+5&! -.,! 3&++,! ),! 1/*012! +,7.0)&+! +,++,012! +,7.0)&+! ,! 124! 9! ,!
G.?4*'*)2),!%&'(!1/2?24B2!5.*1&!9!2'B&!-.,!B&Z,!,5!)*2!218!G*&/!)&!-.,!
)2!8G&'2!-.,!,.! 1/2?24B2%2!G&/-.,!,.!'&0%,/+&!'&5!&+!5,.+!25*7&+!
)2-.,42! 8G&'2! 9! %&'(! 1/2?24B2!)&Q,!B&/2+! G&/! )*2! %&'(! %*/2! 2! 0&*1,! 9!
%&'(!1/2?24B2!0&!3*5!),!+,5202!0=&!1,5!B&/P/*&!9!%&'(!720B2!?,5!99!
52+! 1,5! .5! G/,L&! %&'(! 0=&! 1,5! %*)2! +&'*24! 9! -.,/! )*Q,/! 2! +.2! %*)2!
G/*%2)2!0=&!,R*+1,!99!,!,.!2'B&!-.,!,.!27.,01,*!*++&!)./201,!+,1,!20&+!9!
218!&!)*2!-.,!,.!324,*!&4B2!9!G/2!5*5!'B,72!),.!9!0=&!8!9!0=&!8!*++&!-.,!
,.! -.,/&!52*+! G/2! 5*5! 99! ,! 2*! 3&*! 2! 5*0B2! G/*5,*/2! %*27,5! ),! +,*+!
5,+,+! &0),! ,.! 324,*! 2++*5! -.,/! +2?,/! 9! %&.! 3*'2/! +,*+! 5,+,+! +,5!
1/2?24B2/!9!%&.!3*'2/!0.52!?&2!02!j1P4*2!9!!
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U: ;$!,!%&'(!3&*!G/2!j1P4*2!

U< K$! 8! 9! ,! 2*! 3*-.,*! +,*+! 5,+,+! +,5! 1/2?24B2/! 218! -.,! 2++*5! ),*! .52+!
2.4*0B2+! ),! G&/1.7.(+! 08! 52+! 0=&! ,/2! 02)2! ),! -.,! 9! -.,! G,72++,!
/,245,01,!&!5,.!1,5G&!,!-.,!5,!,0%&4%,++,!9!,.!/,245,01,!G/,'*+2%2!
),! ),+'20+2/! 2*! -.20)&! ,.! %&41,*! G/2! F=&! i2.4&! -.20)&! ,.! +2*! )2!
G/&).1&/2!-.,!,.!1/2?24B2%2!,.!2*0)2!324,*!G/&!5,.!'B,3,!&4B2!,.!%&.!
3*'2/! +,*+! 5,+,+! 02! j1P4*2! 9! ,4,! 324&.! 2B! 1.)&! ?,5! %&'(! G&),! %&412/!
-.20)&!%&'(!%&412/!9!,.!324,*!&?2!-.,!?&5!G,4&!5,0&+!12!72/201*)&!08!9!
52+!-.20)&!,.!%&41,*!,.!ZP!0=&!32Q*2!52*+!G2/1,!)2-.,4,!5,*&!9!08!2*!12!
'&5,',*!2!SSS!'&5!'*0,52!9!f&4b5?*2!,!1.)&!9!8!.5!&.1/&!/*15&!8!.5!
/*15&!4&.'&!125?85!G&/-.,!0=&!1,5!7/202!08!,01=&!8!9!0=&!1,5!7/202!
0&! +,01*)&! 2++*5! +=&! G&.'2+! G,++&2+! -.,! 1/2?24B25! ,01=&! 1&)2+! 2+!
3.0L^,+!+=&!2'.5.42)2+!,01=&!-.20)&!%&'(!%2*!32Q,/!247.52!'&*+2!%&'(!
%2*! 32Q,/! 5.*12! '&*+2! 9SSS! ,01=&! %&'(! 2'2?2! 52*+! ),! .52! 3&/52!
)*3,/,01,! &! 25?*,01,! ),! G.?4*'*)2),! ZP! 8! .5! 25?*,01,! ,+1/,++201,!
5,+5&!9!08!k2*+2!9!5*0B2! 3*3*!9SSS!,/2!52*+!G/2!)2/!.52!24*%*2)2!),!
1&)&! &! G/&',++&! 201,/*&/! 08! 9! 08!5,.! 25&/Q=&! 9! 2-.*! 4(! ,++,! 2-.*! 9!
1&52!99!52+!,.! 1b!5.*1&! 1,5G&! 125?85!,5!'&&/),02)&/2!,01=&!G&/!
*++&!-.,!0&!3,+1*%24!),!.52!',/12!3&/52!,.!'&&/),0&!2+!'&*+2+!9!),+),!&!
'&5,L&!)&!20&!218!&!3*024!1,5!'&*+2+!G/2!9!1,5!2!4&7O+1*'2!%25&+!)*Q,/!
2++*5!9!,01=&!,.!5,!&'.G&!),++2! 4&7O+1*'2!G&/-.,!02!'&&/),02L=&!),!
G6+!2!1.2!'2?,L2!8!.52!4&7O+1*'2!9!2*!-.20)&!32Q!*++&!1,5!2-.*4&!SSS!-.,!
2-.*4&!%2*!'B,72/!1,5!-.,!G/,G2/2/!,01=&!2!1.2!'2?,L2!12!2++*5!9!

UI ;$!8!%&'(!1,5!-.,!1,/!.5!&4B2/!,5!1.)&!08!!

UJ K$! 8! 9! ,01=&! 9! 2'2?2!-.,! ,.! 32L&! *++&! 125?85!0&! 3,+1*%24! ,! -.,! 27&/2!
125?85!,.!1b!SSS!0,++,!+,7.0)&!3,+1*%24!-.,!8!,++,!-.,!1,5!)2!5*0B2!
25*72!4P!)&!1/s+!'&./1,!99!08!9!52+!8!'20+21*%&!08!G&/-.,!'&5&!,.!1,!
324,*!G/2!,.!G&),/!1/2?24B2/!,.!1,0B&!-.,!2'&/)2/!+,1,!B&/2+!)2!520B=!
9!,!),G&*+!,.!G2++&!&!)*2! *01,*/&! '&5!&!?,?,!,!),G&*+!,.! 1,0B&!,++2+!
1/(+!B&/2+!G/2!1/2?24B2/!9!,01=&!,.!'B,7&!0&!3*024!)&!)*2!9!

UM ;$!%&'(! ZP!,+12!'20+2)2!08!9!2!'2?,L2! ZP!0=&!,+12! 3.0'*&020)&!'&5&!2!
7,01,!-.,/*2!08!9!

UN K$!8!9!0=&!99!

UT ;$!,!'&5&!8!-.,!3&*!2!+.2!,RG,/*(0'*2!02!j1P4*2!9!3&*!&!+,.!G/*5,*/&!G2*+!
,+1/207,*/&!!

UU K$! 3&*! +*5! 3&*! &!5,.! G/*5,*/&! G2*+! ,+1/207,*/&!5,+5&! 2++*5! 258/*'2!
421*02!,.!2'B&!-.,!,.!ZP!1*0B2!*)&!.52!%,Q!0&!i2/27.2*!9!,!+6!9!),!+2*/!
2++*5!9!,.!0=&!'&0B,'*!,.! 3.*!'&0B,',/!2!#/7,01*02!9!&!-.(! 3&*!9!2-.*!
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&4B2! 3*4B2! &! ./+*0B&! 9! 12! %,0)&! -.,! 8! &! ./+*0B&! 9! 12)*0B2! 99! 8! 9! 8! &!
./+*0B&!9!8!999!-.,!,.!12%2!32420)&!08!2!5*0B2!G/*5,*/2!,RG,/*(0'*2!3&*!
02! j1P4*2! 9! 2B! 9! ,01=&!02-.,4,!5&5,01&!08! 9! -.20)&! ,.! '&0B,'*! G,42!
G/*5,*/2!%,Q!2!_./&G2!,.!'&0B,'*!2!j1P4*2!,!,4,+!,+12%25!0.5!5&5,01&!
?&5!9!08!,01=&!%&'(!+,0)&!?/2+*4,*/2!,.!2'B&!-.,!),%,!+,/!2++*5!2*0)2!
52+!8!-.,!2!7,01,!ZP!5.)&.!&+!0&++&+!G2/@5,1/&+!G/2!%,/!2+!'&*+2+!08!
,01=&! ,/2! +.',++&! 1&)&! 5.0)&! 7&+12%2! ),! ?/2+*4,*/&! 9! 08! 2B! ,42! 8!
?/2+*4,*/2!-.,!4,724!9!,!0=&!+,*!&!-.(!,01=&!,.!3*Q!5.*12+!25*Q2),+!9!,.!
,01/,*!0.52!,+'&42!),!*124*20&!9!8!9!52+!,/2!.52!'*)2),!),!G/2*2!,01=&!
SSS!5.*1&!a!G/2*2!52+!%*2Z,*!?2+1201,!'&5!,.!0=&!12%2!1/2?24B20)&!,.!
0=&!3*-.,*!+6!02!'*)2),Q*0B2!),!&0),!,.!5&/2%2!,.!3.*!%*+*12/!%2/*2+!9!
%2/*2+!08!9!,$!,01=&!,.!1*0B2!.52!25*72!-.,!5&/2%2!,5!SSS!,.!3*'2%2!
G/*0'*G245,01,!02!'2+2!),42!52+!,.!1*0B2!.52!&.1/2!25*72!5*0B2!-.,!8!
2! 5*0B2! 5,4B&/! 25*72! ?/2+*4,*/2! -.,! 02-.,42! 8G&'2! 125?85! 1*0B2!
5.)2)&! G/2! j1P4*2! 9! ,! ,42! 12%2! 7/P%*)2! )2!5*0B2! 23*4B2)2! 9! ,01=&! ,.!
%*+*12%2!,42!5.*1&!,5!A*4=&!,01=&!,.!3*'2%2!5.*1&!,01/,!k/*,+1,!,!A*4=&!
52+!,.!'&0B,'*!%P/*2+!'*)2),+!,.!%*2Z,*!G/2!%P/*&+!4.72/,+!08!9!'&0B,'*!
5.*12! 7,01,! %P/*2+! ,RG,/*(0'*2+! ,01=&! 2++*5! ,/2! 5.*1&! G&+*1*%&! G/2!
5*5!08!,.!2'B2%2!5.*1&!4,724!9!2!B*+16/*2!)2+!G,++&2+!0=&!1,/!2!B*+16/*2!
),! 0=&! 1,/!5.*12! )*3,/,0L2! +&'*24! 9! 08! G&/-.,! ,5! F=&! i2.4&! %&'(! %(!
5.*12!)*3,/,0L2!+&'*24!08!,01=&!%&'(!2'2?2!8!9!%*%,0)&!9!,5!7/.G&+!08!
SSS!021./24!0=&!1,5!0=&!G&),/*2!+,/!)*3,/,01,!9!%&'(!-.20)&!%&'(!12!4P!
0&!+,.!1/2?24B&!2+!G,++&2+!-.,!1/2?24B25!'&5!%&'(!1,5!.5!0O%,4!+&'*24!
08!9!,01=&!%&'(!%2*!'&0%*%,/!),01/&!),++,!0O%,4!9!,01=&!0=&!8!-.,!%&'(!
,+'&4B,.!2B!,.!-.,/&!%*%,/!0*++&!9!0=&!9!8!.52!'&0+,-.(0'*2!SSS!-.,!
%&'(! 12! 24*! 02-.,4,!5,*&! %&'(! +6! 1,5! 1,5G&!G/2! 2-.*4&! ,! G/2! 2-.,42+!
G,++&2+!9!08!9! ,$! ,01=&!&! 321&!),!02! j1P4*2! %&'(! 1,/! 25*7&!),! 1&)2+!2+!
P/,2+!5*+1./2)&!,!1*G&!08!,5!k/*,+1,!%&'(!+2*2!,!%&'(!0=&!G/,'*+2%2!),!
5.*1&! )*0B,*/&! 9! %&'(! +2*2! %&'(! *2! 0.5! ?2/Q*0B&! %&'(! 1&52%2! &! +,.!
%*0B&! 9! '&5*2! &! +,.! 0,7&'*0B&! +,*! 4P! '&5! '*0'&! ,./&+! %&'(! 12%2! 3,4*Q!
B&Z,!,5!)*2!0=&!+,!32Q!52*+!999!,$!!

"XX ;$!%&'(!3242%2!*124*20&!9!%&'(!'B,7&.!2!2G/,0),/!,01=&!%&'(!'&5.0*'2%2!
'&5!2+!G,++&2+!,5!*124*20&!

"X" K$! SSS! 8! ,! -.20)&! ,.! ,01/,*! G/&! E/2+*4! ,.! -.*+! ,01/2/! G/2! ,+'&42! ),!
*124*20&!08!G&/-.,!-.20)&!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!,.!1*0B2!,++,!025&/2)&!
,.!G,0+2%2!,5!%&412/!G/2!j1P4*2!2*!-.20)&!,.!%&41,*!,.!ZP!0=&!12%2!52*+!
23*5!)&!'2/2!9!,!/&4&.!.5!1/2?24B&!+.G,/!4,724!,5!'*0,52!,.!)*++,!-.,/!
+2?,/!,.!%&.!3*'2/!G&/!2-.*!5,+5&!99!,!2*!,.!,01/,*!0.52!,+'&42!*124*202!
-.,!8!5.*1&!?&2!99!-.,!'B252!*0+1*1.1&!*124*20&!),!'.41./2!08!9,/2!.52!
,+'&42!&0),!1&)&+!&+!G/&3,++&/,+!+=&!*124*20&+!9!1,5!*124*20&!4P!9!3*Q!)&*+!
20&+!,!5,*&!0,++2!,+'&42!08!,01=&!2'2?,*! *0)&!,01=&!218!-.2+,!&!0O%,4!
5PR*5&!)&! *124*20&!52+!0=&!G/21*'&!52*+!9!2++*5!,01,0)&! 1.)&!+,!,.!
%,/!.5!3*45,!+,!,.!4,*&!%&.!G2+!),!G/&?4s5,!9!52+!a+!%,Q,+!-.20)&!,.!
%&.!3242/!,.!324&!'&5!.5!+&12-.,!3/20'(+!99!08!3*4B2!*++&!?21,!02!'2/2!)2!
525=,!-.,!?,4,Q2!999,01=&!2!5*0B2!,RG,/*(0'*2!02!,./&G2!3&*!G&+*1*%2!
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G&/-.,!,.!'&0B,'*!,++,! 42)&!08!G&/-.,!F=&!i2.4&!1*G&!2++*5!%&'(!0=&!
+2*!-.,/!)*Q,/!G/2!%&'(!+2*/!%&'(! 1,5!+2*/!),! 12R*!08!9!%&'(!%2*!)*/,1&!
0.5!?2/Q*0B&!9!%&'(!%2*!)*/,1&!0&!'*0,52!%&'(!0=&!1,5!&!2/!4*%/,!1,5!
%&'(!1,5!&!G2/-.,!)&!j?*/2G.,/2!,!#'4*52L=&!9!52+!2-.*!G&/!,R,5G4&!
,.!),+L&!,5!A&01G,44*,/!08!),Q!5*0.1&+!,.!1b!0&!G2/-.,!'&5!,42!9!08!,!
2! 7,01,! 1,5!,++2!%*)2!08! 3&/2! 2-.*! %&'(!0=&!G/,'*+2! 72+12/! 1201&!52+!
0=&!8!0,5!.52!-.,+1=&!3*020',*/2!+6!G,0+&!G,42!)*3,/,0L2!,01,0),.!99!
8!,5!F=&!i2.4&!8!+,5G/,!2B!%25&+!+2*/!B&Z,!%25&+!9!%25&+!0&!'*0,52!
%25&! 0&! ?2/! %25&! 0&! '238! %25&! 0&! /,+12./201,! 08! %25&! ,5! 247.5!
4.72/!,!+,*!4P!,/2!+6!G/2!3*'2/!24*!02!/.2!'&5!&+!25*7&+!9!08!'&*+2!-.,!218!
-.,!,.!1*%,!*++&!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!9!52+!5.)&.!08!1&)&+!2-.,4,+!
G/8)*&+! -.,! 0=&! 1*0B25! 7/2),+! B&Z,! 1,5! 7/2),+! G/2! 1&)&! 9! ,5! 1&)&!
4.72/!9! ,! ,.! 3*-.,*! '2+,! '*0'&!20&+! +,5!%&412/!G/&!E/2+*4! ,!-.20)&!,.!
%&41,*!9!F=&!i2.4&!12%2!1&)2!'&?/*)2!SSS!5.)&.!1.)&!08!5,.!25&/!999!!

"X: ;$!&!-.(!-.,!3&*!?&0,'2!9!&!-.(!-.,!3&*!?&0,-.*0B2!9!%&'(!-.,/!?/*0'2/!
08!3242!,.!-.,/&!?/*0'2/!525=,!99!,.!-.,/&!?/*0'2/!9!%&'(!520)2!.5!
?,*Z&!G/2!5*5!99!?*+&.+!99!,.!ZP!-.,/&!),+4*72/!9! ZP!),.!08!1*1*2!27&/2!
),*R2!2!5*0B2!5=,!G/2!5*5!99!%&'(!-.,/!*/!0&!G2/-.,!9!525=,!%2*!1,!
4,%2/!0&!G2/-.,!9! 3242!525=,!,.!-.,/&! */!?/*0'2/!0&!G2/-.,!999!52*+!
)*+!)&0'!%&'(!ZP!1,5!.5!5&01,!),!),01,!02!+.2!?&'2!B,*0!99!

"X< K$!**!,42!%2*!3,'B2/!9!

"XI ;$!&B!-.2+,!99!-.2+,!1*1*2!

"XJ K$!,01=&!%25&+!32Q,/!&!+,7.*01,!%25&+!1,012/!32Q,/!.52!+,7.0)2!G2/1,!
)2*!%&'(!1,5!.52!*),*2!)&!-.,!%&'(!-.,/!G,/7.012/!9!08!9!

"XM ;$!0=&!8!52+!2*!27&/2!2!7,01,!G2++2!G/2!G2/1,!),!9!),!'&5&!-.,! 3&*!2!
%*0)2!G/2!K/20L2!9!5,!G2++2!&!0.5,/&!-.,!,.!1,! 4*7&!99!%&'(!+2?,!),!
'&/! %&'(!-.,/!-.,! ,.!G2++&!G&/! 1,4,3&0,!%&'(!-.,/!),+4*72/! ,! 2! 7,01,!
'&01*0.2!),G&*+!!

"XN K$!,01=&!2!7,01,!G&),!,5!%*01,!5*0.1&+!32Q,/!G&/!1,4,3&0,!+,!),/!',/1&!2!
7,01,!G&),!32Q,/!G&/!1,4,3&0,!9!,.!%&.!1,!G2++2/!&!0.5,/&!9!'2452!99!
'2452!5,.!25&/!V,44,!)&00,!+&0!0.58/&!),!1848GB&0,W!%&'(!+6!5,!)2!
'*0'&!5*0.1&+!G/2!,.!1/&'2/!2!3/24)2!),42!,!2*!,.!%&.!G&/!,42!G/2!%,/!&!
),+,0B&!

"XT ;$!12!+,5!G/&?4,52+!9,.!1,!4*7&!,01=&!218!)2-.*!2!G&.'&!9!1'B2.!k212!99!

g&.+! 2%&0+! 32*1! .0,! G2.+,! G&./! -.n,44,! G.*++,! +n&''.G,/! ),! +2! 3*44,! ,1!
,0+.*1,!Zn2*!2GG,48!'B,Q!,44,D!_44,!5n,RG4*-.,!-.,!'B,Q!,44,!*4!0nd!G2+!G2+!
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),! 1848%*+*&0! 24&/+! -.,! 0&.+! +&55,+! )20+! 4P! G8/*&),! ),! 4P! '&.G,! ).!
5&0),!,1!+&0!52/*!+&.B2*1,!2++*+1,/!2.R!52'1B+D!

"XU K$! 2! 7,01,! %(! &.! 2! 7,01,! ?2*R2! &.! 2! 7,01,! %(! 3*45,! ,01=&! 9! '&5G4*'2!
-.20)&!1,5!-.,!%,/!Z&7&!),!3.1,?&4!V/*/,+W!!

""X ;$!52+!3&*!.52!&GL=&!),!%&'(+!0=&!1,/!1,4,%*+=&!&.!9!

""" K$!.52!&GL=&!,.!5,+52!-.20)&!5&/2%2!,5!F=&!i2.4&!0=&!1*0B2!124%,Q!
G&/!1/2?24B2/!'&5!G.?4*'*)2),!,!1.)&!ZP!02!,/2!5.*1&!23*5!),!1,4,%*+=&!
,!27&/2!-.,!,.! 3.*!G/&!E/2+*4! ,! 3*-.,*!02!'2+2!)&+!5,.+!G2*+!9!,.!SSS!
/,245,01,!0=&!5,!32412!1,4,%*+=&!99!

"": ;$!G&/-.,!,4,+!2++*+1,5!1&)&!&!1,5G&!!

""< K$!8!9!

""I ;$! ,01,0)*! 9! ,01=&! -.20)&! 2! 7,01,! 12%2! '&0%,/+20)&! 2! 7,01,! 1*0B2!
G2/2)&!02!+.2!8G&'2!-.,!%&'(!%&41&.!)2!j1P4*2!%&'(!%&41&.!G/2!F=&!i2.4&!
9! ,! 2*! ,01/,! ,++2!%*0)2!G/2!K/20L2!,! 9! 2! 8G&'2!-.,!%&'(! 3*'&.!,5!F=&!
i2.4&!'&5&!8!-.,!3&*!,++,!%&'(!3*'&.!.5!1,5G&!,5!F=&!i2.4&!,!),G&*+!
%&'(!%,*&!G/2!K/20L2!!

""J K$!0=&!),5&/&.!9!),5&/&.!G&/-.,! 3&*!-.,!0,5!,.! 1,! 324,*!-.20)&!,.!
%*5!G/2!j1P4*2!9!8$!99!

""M ;$!%&'(!12%2!025&/20)&!,!124!,!%&'(!G,0+&.!

""N K$!0=&!8!,01=&!-.20)&!,.!%&41,*!)2!j1P4*2!2*0)2!,/2!:XX<!9!,!-.20)&!,.!
%*5!G/2!'P!G/2!5&/2/!:XXT!0=&!:XXU!'&0B,'*!&!#D!!,5!:XXT!,!5,!5.),*!
G/2!'P!,5!:XXU!9!,01=&!2++*5!9!0=&!0,5!G,0+2%2!-.,!,.!*2!5&/2/!2-.*!
-.20)&! ,.! 'B,7.,*! ,5! F=&! i2.4&! 125?85! ,.! 1,/5*0,*! 2! 5*0B2! %*)2!
0&/5245,01,! 9! 12%2! %*%,0)&! 4P! 1*0B2! %&012),! ),! 32Q,/! 2+! 5*0B2+!
%*27,0+! 08! ),! %*/! G/2! 'P! ),! '&0B,',/! &.1/&+! G2O+,+! 08! ,! 5,+5&! 2!
#58/*'2!]21*02!-.,!2*!,.!'&5,',*!2!-.,/,/!'&0B,',/!52*+!,!1.)&!52+!2*!
2'2?&.!-.,!,.!'&0B,'*!&!#D!!,!9!,!,.!2'2?,*!5,!5.)20)&!G/2!'P!9!08!9!

""T ;$! ,01,0)*! 9! ,! 2*! '&5&! 8! -.,! 3&*! ,++2! %*0)2! 2++*5! %&'(!5,! )*++,! -.,!
%&'(+!+,!'&0B,',/25!0&!fB*4,!08!9!

""U K$!8!'&0B,'*!,4,!0&!fB*4,!9!52+!3&*!2++*5!G&/!,R,5G4&!0&!5,.!1/2?24B&!9!
SSS&.! )2! 5*0B2! G,/+&024*)2),! 9! ,.! 0=&! 1,0B&! 5,)&! ),! 0=&! 1,/!
1/2?24B&! 9! ,01,0),.! 9! G&/-.,! +,5G/,! 2+! %,Q,+! G&/-.,! 0&! '*0,52! 8!
'&5G4*'2)&!SSS!-.,!%&'(!,01/2!,!-.,!%=&!)./2/!+,*+!5,+,+!,01=&!'&5&!
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%&'(! ZP! 1,5!&+!+,.+!'&0121&+!%&'(! 1/2?24B2!'&5!2!5,+52!G/&).1&/2!,!
124! 9! -.20)&! ,01/2! &.1/&! SSS! &.1/&! G/&Z,1&! 021./245,01,! ,4,+! %=&! 1,!
'B252/!G&/-.,!,4,+!0=&!-.,/,5!'&//,/!/*+'&!2B!'&5!G,++&2+!-.,!,4,+!
0=&!+2?,5!+,!+2?,5!1/2?24B2/!)*/,*1&!&.!0=&!9!08!,01=&!,4,+!1/2?24B25!
'&5!G,++&2+!-.,!,4,+! ZP!,+1=&!2'&+1.52)2+!'&5!,++,!G/&',++&!,! 124! 9!
,01=&! ,.! 324,*! G/2! ,4,! 2B! ,.! G&++&! */! G&/-.,! 9! -.24-.,/! '&*+2! +,! ,.!
%&412/!,.!G/&'./&!0&+!4.72/,+!-.,!,.!1/2?24B,*!,!,4,!1.)&!?,5!99!

":X ;$!,!2*!%&'(!99!

":" K$! *++&! 8! SSS! -.,! ,.! 0=&! 5,! 2G,72++,! 0=&! 9! 0=&! 1*%,++,! ,++2!
G/,&'.G2L=&! -.,! ,.! 1*0B2! G&/-.,! ,4,! 1*0B2! 2'2?2)&! ),! G,72/! .5!
1/2?24B&!4,724!9.5!')*!),4,!,!1.)&!08!,.!324,*!2B!G&/!5*5!1.)&!?,5!,.!
G&++&! */!08!9!,!B&Z,!,.!G&++&!)*Q,/!2++*5!-.,!9!,.!%&.! 3*'2/!G&/!2-.*!
2++*5!0=&!8!-.,!,.!%&.!3*'2/!G/2!+,5G/,!08!9!G&/-.,!,4,!125?85!-.,/!
5&/2/!0&!E/2+*4!,4,!125?85!-.,/!1,/!,++2!,RG,/*(0'*2!),!5&/2/!9!,01=&!
52+! 0&!5&5,01&! 08! 95*0B2! 3*4B2! 02+',.! ,42! 8! G,-.,0*0*0B2! ,01=&! 9!
G&/!,0-.201&!2!7,01,!%2*!3*'2/!G&/!2-.*!5,+5&!9!

":: ;$!,01,0)*!9!,!'&5&!8!-.,!3&*!,++,!,0'&01/&!'&5!,4,!99!&!,0'&01/&!'&5!
,4,!%&'(+!3242/25!,5!-.,!4O07.2!

":< K$! 9! 2B! ,01=&! 2! 5=,! ),4,! 8! 5,R*'202! ,01=&! ,4,! 3242! ,+G20B&4!
G,/3,*125,01,! SSS! 98$! 9! 8$! 9,4,! 8! ?*4O07.,! ',5! G&/! ',01&! ,01,0),.!
,01=&!%&'(!+2?,!-.,!G/2!7,01,!&!,+G20B&4!0=&!8!&!G/&?4,52!9!!

":I ;$!8!0=&!8!.5!5&0+1/&!

":J K$! 8! ,01=&! 99! ,4,! 3242%2! ,5! ,+G20B&4! ,.! 3242%2! ,5! G&/1.7.(+! 9! ,! 9! 2!
7,01,!*2!08!2++*5!),++,!Z,*1&!9!!

":M ;$!,!%&'(!%,*&!G/2!'P!,5!:XXU!08!9!!

":N K$!8!!

":T ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!2!,RG,/*(0'*2!2!%*0)2!G/2!'P!'&5&!-.,!9!!

":U K$!2B!,01=&!2*!9!8$!9!'&5&!-.,!,.!G&++&!3242/!9!8$!9!'&5&!,.!2G/,0)*!B2!
5.*1&!1,5G&!),!5,!),+G/,0),/!)2+!5*0B2+!'&*+2+!2!5*0B2!%*)2!1&)2!08!
,.! 9! 42)&! 521,/*24! 0.0'2! 9! +,5G/,! 1,%,! .5! 1/2?24B&! G/2! 5*5! ),!
),+2G,7&! 9! 0=&! +&.! .52! G,++&2! /,4*7*&+2! 0,5! 02)2! 952+! ,.! 7&+1&!
2++*5! )2! 3*4&+&3*2! ?.)*+12! 7&+1&! )&! ,+G*/*1*+5&! 9! ,01=&! ,.! +,5G/,! 08!
G/21*-.,*!&!),+2G,7&!9!08!0.0'2!3.*!2G,72)2!a+!5*0B2+!'&*+2+!9!,01=&!
1.)&!-.,!,.!1*0B2!&.!,.!),*!&.!,.!%,0)*!V/*/,+W!08!+&?/&.!8!.52!'2*R2!
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-.,! 12! 0&! ,+'/*16/*&! )&!5,.! */5=&! &0),! 1,5! P4?.0+! ),! 3&1&! )*+'&! ')!
4*%/&!52+!&!/,+1&!1.)&!1.)&!1.)&!,.!),*!9!

"<X ;$!%&'(!+,!),+3,Q!),!1.)&!

"<" K$!0=&!3*'&.!02)2!V/*/,+W!9!08!9!,01=&!9!,01=&!2*!,.!%*5!52+!Z.+125,01,!
'&5&!,.!324,*!-.20)&!%&'(!%,5!%&'(!0=&!+2?,!2*0)2!&!-.(!-.,!%2*!/&42/!
%&'(!12!'&0B,',0)&!2!G,++&2!5,4B&/!08!9!,$!,.!+2?*2!-.,!+,!,.!1*%,++,!
-.,!%&412/!,.!%&412%2!+,5!G/&?4,52+!125?85!9!,!9!1,0B&!)&*+!721&+!-.,!
%*,/25!'&5*7&!9!

"<: ;$!2B!,4,+!%*,/25!'&5!%&'(!2B!,01=&!+=&!721&+!)&!E/2+*4!

"<< K$!+=&!9!1,5!.5!-.,$!1,5!)&*+!-.,!+=&!?/2+*4,*/&+!,!1,5!.5!-.,!%,*&!G/2!
'P!52+!ZP!%2*!,5?&/2!V/*/,+W!9!-.,!,4,!+,!2)&1&.!99!08!!

"<I ;$!,01,0)*!9!%&'(! 324&.!-.,!&!G/*5,*/&!20&!%&'(! 3*'&.!+6!G&/!'&012!),!
,+1.)2/!2!4O07.2!3/20',+2!9!!

"<J K$!+*5!9!G&/-.,!08!'&5!&!5,.!1/2?24B&!08!9!,.!7.2/),*!2!5*0B2!7/202!9!
,01,0),.!,01=&!9!,.!'&5&!,.!2'2?,*!),!3242/!,.!0=&!+&.!2G,72)2!2!02)2!
908!9! ,01=&!,.! 324,*!?&5!,.! 1,0B&! '&5&!5,!+.+1,012/!,.!0=&!G/,'*+&!
3*'2/! ),+,+G,/2)2! 08! 9! ,.! 02!5*0B2! 3*4&+&3*2! ),! %*)2! ,.! +,5G/,! 2'B&!
-.,!0.0'2!%2*!32412/!02)2!,!218!B&Z,!0.0'2!3241&.!,01=&!12!1.)&!?,5!99!
08!9!!

"<M ;$!'&5&!8!-.,!3&*!2!+.2!2)2G12L=&!2-.*!99!3&*!)*3O'*4!9%&'(!,0'2/&.!*++&!
0.52!?&2!9!

"<N K$!,01=&!2!c0*'2!)*3*'.4)2),!-.,!,.!2'B&!-.,!,.!1*%,!-.,!,.!2'B&!-.,!2!
7/20),!52*&/*2!1,5!-.,!&!?/2+*4,*/&!,4,!8!+.G,/!9!'&5&!-.,!3242!25*7&!9!
,4,! +,! ,+3&/L2! G/2! 3242/! &.1/2! 4O07.2! 9! ,4,! +,! ,+3&/L2! G/2! *01,7/2/! 2+!
G,++&2+! 9! ,! &! 3/20'(+! 8! )*3,/,01,! 0=&! -.,! ,4,! +,! ,+3&/',! SSS! 52+! 2!
3&/52! -.,! ,4,! %(! ),! *01,7/2/! 2+! G,++&2+! 8! )*3,/,01,! )2! 3&/52! -.,! 2!
7,01,!%(!9!1201&!-.,!?/2+*4,*/&!-.20)&!%2*!G/&!,+1/207,*/&!1&)&!5.0)&!
-.,/! '&0B,',/! 1&)&! 5.0)&! -.,/! 3242/! 9! 1&)&! 5.0)&! -.,/! 1,! 32Q,/!
,01,0),/! ,! 2-.*! %&'(! +2?,! -.,! 0=&! %&'(! 'B,72! 9! +,! %&'(! ,01,0),! 2!
4O07.2! ?,5! +,! %&'(! 0=&! ,01,0),! 9! ?,5! 125?85! +6! -.,! +,! %&'(! 3*'2/!
G,0+20)&!,!0=&!3242/!02)2!0=&!1,5!G/&?4,52!9!08!,01=&!0&!'&5,L&!,.!
1,0B&!,++,!9!'&5&!-.,!3242!,++2!/,+1/*L=&!),!%&'(!0=&!3242/!,!2+!G,++&2+!
0=&! 32Q,/,5!-.,+1=&! 125?85!9!08!),! +,! ,+3&/L2/,5!9!52+! %&'(! +2?,!
-.,!8!'.41./24!-.,!0=&!8!524)2),!9!8!,4,+!+=&!2++*5!9,01=&!,.!2'B&!-.,!
2! c0*'2! )*3*'.4)2),! -.,! ,.! 1*%,! 0&! *0O'*&! 3&*! ,++2! ),! 0=&! G&),/! 5,!
'&5.0*'2/! ,! 5,! +,01*/! 9! 2B! 0=&! ,R'4.O)2!52+! *+&42)2! 9! 52*+! )&! -.,!
,R'4.O)2! *+&42)2! 52+! 125?85! *++&! 3&*! /,245,01,! 0&! '&5,L&! G&/-.,!
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-.20)&! ,.! %*5! G/2! 'P! ,.! ZP! 1*0B2! 5,! 521/*'.42)&! 0.52! ,+'&42! ),!
3/20'(+! 9,01=&! 4&7&! ),! '2/2! ,.! ZP! '&5,',*! 2! ,+1.)2/! ,01=&! 125?85!
'&0B,'*!&!G,++&24!)2!5*0B2!'42++,!-.,!,/2!+.G,/!4,724!,01,0),.!9!1,0B&!
2+!5*0B2+!25*72+!)&!3/20'(+!218!B&Z,!&+!-.,!3*'2/25!02!K/20L2!G&/-.,!
2!52*&/!G2/1,!%2*!,5?&/2!9!,01=&!9!3&*!/,245,01,!+6!0,!'&5,L&!),G&*+!
2)2G12L=&!1,5!2!-.,+1=&!)&!'4*52!08!,9!)2!9!)2!)./2L=&!)2!4.Q!)&!)*2!
,01=&!G&/!,R,5G4&!-.20)&!,.!%*5!G,42!G/*5,*/2!%,Q!,!-.,!,.!3*-.,*!&!
20&! *01,*/&! -.,! 1*0B2! ,++2! '&*+2! *0%,/0&! 08! 9),! a+! '*0'&! B&/2+! ,+12/!
1.)&!,+'./&!9! *++&!5,!),*R2%2!+.3&'2)2!08!G+*'&4&7*'25,01,!,.! 3*'2%2!
5,*&!7///!08!3&*!.52!'&*+2!2++*5!9!52+!,.!5,!2'&+1.5,*!125?85!9!,!&!
3/*&!08!'42/&!9!&!3/*&!,/2!1,//O%,4!,.!1*0B2!218!G/,7.*L2!),!+2*/!99!

"<T ;$!V/*/,+W!,!&4B2!-.,!A&01G,44*,/!2*0)2!8!.5!G&.-.*0B&!-.,01,!B,*0!08!
9!!

"<U K$! 8! ,R2125,01,!52+! -.20)&! 32Q! 3/*&! 32Q! 3/*&! 08! 99! V/*/,+W!52+! 8! -.,!
27&/2!,.!ZP!2'&+1.5,*!52+!0=&!+,*!&!G/*5,*/&!*0%,/0&!-.,!,.!3*-.,*!2-.*!
3&*! /,245,01,! 1,//O%,4! 9! ,.! 12%2! '&5!5.*1&!5.*1&!5.*1&!5.*1&!5.*1&!
3/*&!99!8!9!,01=&!9!,/2!+,5G/,!*/!),01/&!)&+!4.72/,+!9!,!+2*/!)./201,!&!
)*2!),+,+G,/2)25,01,!G/2!G/2!2G/&%,*12/!)2!4.Q!)&!)*2!9!52+!99!3&*!*++&!
02!%,/)2),!2!5*0B2!-.,+1=&!)2!2)2G12L=&!12!5.*1&! 4*72)2!,01=&!a+!&+!
3,0b5,0&+!021./2*+!V/*/,+W!9!08!9!52+!3&/2!*++&!G&/!,R,5G4&!,.!1b!2-.*!
32420)&!'&5!%&'(!,5!G&/1.7.(+!,01=&!,.!0=&!5,!+*01&!4&07,!)&!E/2+*4!9!
8!'&5&!+,!&!E/2+*4!1*%,++,!4&7&!24*!V/*/,+W!!

"IX ;$!,01,0)*!9!,01=&!,4,!2G/,0),.!G&/1.7.(+!'&5!%&'(!,01=&!9!

"I" K$!20B/25!9!02!%,/)2),!2++*5!2!7,01,!3242!,5!3/20'(+!,!2!7,01,!3242!,5!
G&/1.7.(+! 9!-.20)&!2! 7,01,! 'B,7&.!0&!G&01&!),! 12! /,245,01,!5,*&! 2!
5,*&!2!k212!02+',.!,!,.!-.,/&!-.,!,42!3242!G&/1.7.(+!,4,!125?85!,01=&!
2'2?2! -.,! 2! 7,01,! %&412! 2! 3242/! .5! G&.'&! ),! G&/1.7.(+! G,4&! 5,0&+!
-.20)&!12!,01/,!2!7,01,!08!99!,!99!52+!-.20)&!2!7,01,!12!,01/,!25*7&+!
,!325O4*2!1.)&!3/20'(+!9!!

"I: ;$!,!0&!'2+&!)2!%&!),42!5,R*'202!,42!3242!,5!,+G20B&4!'&5!,42!&.!3242!
,5!3/20'(+!!

"I< K$!2!%&!3242!,5!3/20'(+!,4,!3242!,5!,+G20B&4!'&5!,42!9!!

"II ;$!2B!8!125?85!!

"IJ K$!,4,!3242!,5!,+G20B&4!,!,.!324&!,5!G&/1.7.(+!,!&!/,+1&!3242!,5!3/20'(+!
99!08!9!!

"IM ;$!,01,0)*!9!G&/-.,!%&'(+!-.,/,5!-.,!,42!9!!
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"IN K$!1,0B2!32'*4*)2),!G2/2!4*)2/!'&5!1&)2+!,++2+!4O07.2+!08!9!G&/-.,!2++*5!
)2+!,RG,/*(0'*2+!-.,!,.!%,Z&!)2+!G,++&2+!-.,!,.!'&0B,L&!9!02!%,/)2),!
2!'/*20L2!%2*! 3242/!3/20'(+!G&/-.,!,42!5&/2!2-.*!9!08!9!52+!,42!%2*!1,/!
,++2! 2?,/1./2! G/2! 3242/! ,++2+! &.1/2+! 4O07.2+! ,.! 2'B&! -.,! ,42! %2*! 3242/!
G&/1.7.(+! G&/-.,! 9! ,.! 324&! &! 1,5G&! *01,*/&! G&/1.7.(+! '&5! ,42! ,! 218!
27&/2! ,42! 0=&! 3&*! G/2! '/,'B,! 0,5! 02)2! ,01=&! 9! 2! %*)2! ),42! 8! ,5!
G&/1.7.(+! 9! 08! 99! 5.*1&! 52*+! -.,! ,5! 3/20'(+! 5.*1&! 52*+! -.,! ,5!
,+G20B&4!5.*1&!52*+!-.,!-.24-.,/!&.1/2!4O07.2!SSS!G&/1.7.(+!G&/-.,!
,42!3*'2!52*+!1,5G&!'&5*7&!9!!

"IT ;$!,01,0)*!9!%&'(!1,5!5,)&!),!-.20)&!,42! 3&/!G/2!'/,'B,!),42!G,/),/!
.5!G&.'&!)*++&!&.!0=&!9!

"IU K$!0=&!9!02!%,/)2),!0=&!9!02!%,/)2),!,.!+6!0=&!G.+!02!'/,'B,!2*0)2!9!
G&/-.,!,.!-.,/&!3*'2/!'&5!,42!V/*/,+W!9!08!,.!2'B&!-.,!&!5,.!+&0B&!),!
5=,!+,5G/,! 3&*!08!9+,/! 3*'2/!'&5!&!?,?(!9! 124%,Q!G&/! *++&!-.,!,.!0=&!
1,0B2!1*)&!?,?(!201,+!9!08!G&/-.,!,.!+2?*2!-.,!02!B&/2!-.,!,.!1*%,++,!
.5!,.!*2!G2/2/!1.)&!999!!

"JX ;$!,01,0)*!9!8$!9! '&5!/,42L=&!%&'(! 324&.!-.,! 1,5!'*0'&!20&+!-.,!%&'(!
,+12!2-.*!9!B&Z,!%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!9!

"J" K$! 99! ,01=&! 02! %,/)2),! 0=&! ,! 0.0'2! 1*%,! 9! Z.+125,01,! 52+! 1,5! &+!
5&5,01&+!08! -.,!-.20)&! %&'(! %2*! 02!G/,3,*1./2! 32Q,/! &+! 1,.+! G2G,*+!
1,5! ,++2+! '&*+2+! 08! 9! 52+! G&/! ,R,5G4&! 99! 0.0'2! 3.*! G/&'./2/! .5!
,5G/,7&! '&0%,0'*&024! 9! ',/1&! 9! ,01=&! 0.0'2! 3.*! 0.5!G&4,! ,5G4&*! )2!
%*)2!0.0'2!99!8! 99!0.0'2! 3.*!?21,/!02!G&/12!),!0*07.85!08!9! ,01=&!9!
+,5G/,! 089! 3.*! G&/! &.1/&+! '25*0B&+! 9! ,01=&! ,++2! +,0+2L=&! -.,! ,.!
G&),/*2!+,01*/!9!),!)*3,/,0L2!G&/!+,!,+1/207,*/2!,.!0=&!+,01*!+6!5,+5&!
-.20)&!1,5!,++2+!'&*+2+!),!9!G/,3,*1./2!,!124!9!2B!99!52+!,.!2'B&!-.,!8!
)2!G,/+&024*)2),!),! '2)2!.5!9! '&5&!,.! 1,!)*++,!08!),+),!2!G/*5,*/2!
%,Q!-.,!,.!%*2Z,*!G&/!.5!4&07&!G,/O&)&!9!,.!0.0'2!5,!+,01*!4&07,!9!G/2!
5*5! +*0',/25,01,! 8! '&5&! +,! &!E/2+*4! 1*%,++,! 24*! 02! ,+-.*02! 9! ,.!0=&!
2'B&!-.,!,.!1b!4&07,!9!,.!0=&!2'B&!-.,!1b!4&07,!)2+!G,++&2+!Z.+125,01,!
G&/-.,! 1,5! F`dG,! %&'(! 3242! G&/! 1,4,3&0,! 9! %&'(! 1,5! 32',?&&`! 9! 08! 9!
%&'(! 1,5! 1.)&! *++&! ,01=&! /,245,01,! 99! ,.! 0=&! 5,! +*01&! 4&07,! ),!
0*07.85!9!!

"J: ;$!,!&!-.(!-.,!1,!32Q!1,/!+,01*/!,++2!%25&+!)*Q,/!,++2!G/,+,0L2!)&!E/2+*4!
8!G,42+!'&*+2+!G,42+!G,++&2+!G,42+!+*1.2L^,+!9&!-.(!-.,!1,!2G/&R*52!)&!
E/2+*4!

"J< K$!,01=&!08!9!2+!).2+!'&*+2+!'&5!-.,!,.!1/2?24B&!08!9!.52!)20)&!2.42!
),!G&/1.7.(+!9!,01=&!*++&!5,!2G/&R*52!)2!4O07.2!9!08!,.!1,0B&!-.,!12!
+,5G/,!32Q,0)&!,R,/'O'*&!32420)&!,+'/,%,0)&!G,0+20)&!,5!G&/1.7.(+!9!
&!3,+1*%24!08!9!),!'*0,52!,.!%,Z&!3*45,!,.!324&!'&5!2+!G,++&2+!9!,.!1,0B&!
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&+!5,.+! 25*7&+! ?/2+*4,*/&+! 125?85! 9! 8! 99! *++&! 2'B&! -.,! 2'2?2! 9! 89!
'.5G/*0)&!&!G2G,4! 9!08!)&$! 9)&!E/2+*4! ,5!7,/24! 08! 99! ,! 99! %&'(! 8!),!
A*02+! 124%,Q! %&'(! 0=&! 1,0B2! ,++2! +,0+2L=&! 52+! ,5! F=&! i2.4&! &!
G2.4*+120&! 9! ,4,! 99! '&5&! ,.! G&++&! 3242/! ,4,! +,! %*/2! +&Q*0B&! 9! ,4,! 1,5!
,++2! %*)2! +&'*24! '42/&! 9! 08!52+! ,4,! 1,5! .52! %*)2! +&Q*0B&! 125?85! 9!
G&/-.,!8!9!8!.52!'*)2),!5.*1&!7/20),!2!7,01,!9!G2++2!5.*1&!1,5G&!08!
G&/!,R,5G4&!'&5&!,.!)*++,!2B!%25&+!+2*/!B&Z,!9!%25&!+6!-.,!1,5!.52!
25*72!-.,!5&/2!4P!0&!G.12!-.,!G2/*.!,!2!&.1/2!-.,!5&/2!)2!&.1/2!G.12!
-.,!G2/*.!9!0=&!8!-.,!%&'(!5&/2!24*!)&!42)&!,!2!&.1/2!5&/2!24*!)&!42)&!9!
08!,01=&!2+!%,Q,+!%&'(!12!'&5!G/,7.*L2!,01=&!,.!%&!3*'2/!G&/!2-.*!,.!1b!
1/20-.*4&!99!08!99!!

"JI ;$!,01,0)*!9!,!'/*2!9!0=&!.5!*0)*%*).24*+5&!.52!+&4*)=&!%&'(!2'B2!9!

"JJ K$!0=&!0=&!8!.52!+&4*)=&!9G&/-.,!8!.52!,+'&4B2!08!9!0=&!8!02!%,/)2),!
8!%&'(!+2?,/!%*%,/!'&5!%&'(!5,+5&!G&/-.,!2*!%&'(!%2*!4,/!.5!4*%/&!%2*!
%,/!.5!3*45,!08!%&'(!%2*!32Q,/!.52!'&*+2!%&412)2!G/2!%&'(!9!08!9!8$!,.!
2'B&!2++*5!+,/*2!+&4*)=&!+,!2!7,01,! 1*%,++,!+,01*++,! 32412!9!2B!,+12!5,!
32Q,0)&!32412!,++,!'&0121&!9!08!9!52+!2!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!%&'(!3242!
2B!0=&! 1b! '&5!G/,7.*L2!9! ,!G/,3*/&! 4,/!.5! 4*%/&!,! 124! 8!&!-.,!,.! 1b! 1,!
32420)&! 8! %&'(! 2G/,0),/! 2! %*%,/! '&5! %&'(!5,+52! 9! 08! 9! ,! 7&+12/! ),!
,+12/!'&5!%&'(!5,+52!9!08!,!+,!'&0B,',/!,!124!99!

"JM ;$!8!9!0,++,!G,/O&)&!-.,!%&'(!,+12!2-.*!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!-.2012+!
%,Q,+!%&'(!%&41&.!2&!E/2+*4!-.2012+!%,Q,+!9!

"JN K$!.52!%,Q!9!

"JT ;$!,!'&5&!3&*!2!,RG,/*(0'*2!),!%&412/!2++*5!9!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01*.!

"JU K$!99,01=&!9!02!%,/)2),!,.!99!,.!0=&!G&++&!3242/!2B!5,.!C,.+!,.!,+12%2!
+.G,/! ,5G&472)2! &.! 20+*&+2!5,+5&! 0&/524! '&5&! +,! %&'(! 3242++,! 2B!
%25&+! %*2Z2/! 24*! %25&+! 32Q,/! 24*! 08! 9! ,.! 1*0B2! -.,! */! ,.! 1*0B2! -.,! */!
%*+*12/!&+!5,.+!G2*+!9!SSS!G&/-.,!,.!12%2!)*Q,0)&!-.,!,.!*2!9!,01=&!,.!
3.*!V!/*/,+W!9!08!99!52+!2++*5!9!0=&!,/2!02)2!-.,!,.!324,!2*!5,.!C,.+!,.!
1,0B&!-.,!*/!,.!1b!),+,+G,/2)2!9!0&++2!+.G,/!20+*&+2!0=&!,.!-.,/*2!%,/!
&+!5,.+!25*7&+!'42/&!+2*/!'&5!1&)&!5.0)&!08!3&*!'&5&!,.!324,*!'&5!&!
#D!!SSS!'&5!.5!),!'2)2!%,Q!'&5!.5!7/.G*0B&!),!'2)2!%,Q!SSS!-.,/*2!
%,/!1&)&!5.0)&!2&!5,+5&!1,5G&!G&/!Z.+125,01,!G&),/!3*'2/!'&5!,++2+!
G,++&2+!99!52+!99!

"MX ;$! %&'(! )*++,! -.,! 2! ,+1/.1./2! )2! '*)2),! ,5! +*! ,42!5.)&.! 9! -.,! %&'(!
324&.! -.,! 201,+! 0=&! 1*0B2! 7/2),!0=&! 1*0B2! 2+! '&*+2+! 08! ,01=&! 2++*5! 9!
7,&7/23*'25,01,!B&.%,!.52!5.)20L2!9!,!'&5!/,42L=&!!
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"M" K$! B&.%,! 9! B&.%,! 2++*5! '&5&! 1&)&+! &+! 4.72/,+! B&Z,! ,5! )*2! 08! &!
+*0b0*5&!),!),+,0%&4%*5,01&!8!'&0+1/.L=&!9!8!'&0+1/.L=&!%25&+!32Q,/!
2! '*)2),! '/,+',/! %25&+! 32Q,/! 2! '*)2),! '/,+',/! ,! 9! 0=&! G&),/*2! +,/!
)*3,/,01,! 4P!,01=&!G&/!,R,5G4&!9!&!?2/Q*0B&!-.,!,.! *2!-.,!,.! 3.*! 1&)2!
25*0B2!%*)2!5,+5&!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!9!08!-.,!,.!*2!1&52/!420'B,!
9! 8! .5! G/8)*&! ),! %*01,! ,! +,1,! 20)2/,+! V/*/,+W! 99! ,01=&! 2++*5! 3&/25!
5.)20L2+!/2)*'2*+!-.,!1,%,!08!'&5!',/1,Q2!52+!9!!

"M: ;$!,!'&5!/,42L=&!a+!G,++&2+!!

"M< K$! 5,.+! 25*7&+! '&01*0.25! &+! 5,+5&+! 9! 08! 1&)&! 5.0)&! 32Q,0)&! 2!
5,+52!'&*+2!9!,01=&!9!+,*!4P!9!

"MI ;$! %&'(!5.)&.!&.! 125?85!0=&! %&'(! 2'B2! -.,! %&'(! '&01*0.2! +,0)&! 2!
5,+52!!

"MJ K$! 125?85! 2'B&! -.,! '&01*0.&! +,0)&! 2! 5,+52! 99! 08! 99! 2'B&! -.,!
'&01*0.&! 2! 5,+52! 9! 8! G/2! 5*5! ,+12/! 2-.*! B&Z,! &.! ,+12/! 4P! 8! *7.24!
,01,0),.! 124%,Q! +,Z2! *++&! 124%,Q! 8! 9! ,++2! .52! '&*+2! *5G&/1201,! G&/!
,R,5G4&! 9! -.20)&! ,.! %*5! G,42! G/*5,*/2! %,Q! ,.! 0=&! ,+12%2! 1=&! ?,5!
'&5*7&!5,+52!08!9!G&/-.,!,.!1/2?24B2%2!G/2!'2/25?2!9!08!'&5&!,.!1,!
324,*!08!,!9!,01=&!,.!0=&!1*0B2!5.*1&!.52!%*)2!+&'*24!9!5*0B2!%*)2!5,.+!
25*7&+!,/25!5,.+!25*7&+!),!1/2?24B&!-.,!1/2?24B2%25!0,++2!4&.'./2!
02!5,+52!3&/52!-.,!,.!08!,01=&!9!,.!1*%,!&+!5,.+!&.1/&+!25*7&+!'42/&!
52+!&+!25*7&+!-.,!/,245,01,!'&0%*%*2!,/2!52*+!,++,+!)&!1/2?24B&!9!08!
1201&!-.,!2!7,01,!8!25*7&!218!B&Z,!,!1,5!.52!4*72L=&!5.*1&!3&/1,!9!08!
99!52+!8!99!,.!1*0B2$!1*G&!2++*5!,.!12%2!),+,-.*4*?/2)2!G&/-.,!2!%*)2!
,/2!&!1/2?24B&!08!9!,!,.!2'B2%2!-.,!*++&!,/2!&!52*+! *5G&/1201,!218!,.!
),+'&?/*/! -.,!0=&! 9! -.,! 1*0B2!-.,! 1,/! .5!,-.*4O?/*&! ,01/,! &! 1/2?24B&!
,01/2!2!325O4*2!,01/,!&+!25*7&+!08!,!,1'!,1'!9!,01=&!9!-.20)&!,.!%*2Z,*!2!
G/*5,*/2! %,Q! ,.! 12%2! ,5! ?.+'2! )*++&! 9! 12%2! ,5! ?.+'2! 08! ),! .52!
3,4*'*)2),!9!-.,!,.!2'B2%2!-.,!,/2!+6!0=&!1/2?24B2/!9,/2!+6!3*'2/!0.52!
?&2!'./1*0)&!2!%*)2!,!-.,!,.!*2!,0'&01/2/!+6!-.,!2*!,.!),+'&?/*!-.,!0=&!
9!-.,!02!%,/)2),!12!1.)&!),01/&!0=&!12!02)2!3&/2!,!-.,!0=&!*5G&/12++,!
2&0),!-.,/!-.,!,.!3&++,!9!2+!5*0B2+!207.+1*2+!&+!5,.+!G/&?4,52+!,.!
,+12/*2! 4,%20)&! '&5*7&! 9! 08! ,01=&! ,.! ZP! ,01,0)*! 9! *++&! ,! '&5,',*! 2!
1/2?24B2/! &.1/2+! '&*+2+! ),01/&! ),! 5*5! 9! 08! 9! G&/-.,! ,/2! '&5&! ,.!
,0'2/2%2!,/2!,++2+!207.+1*2+!2+!,RG,'121*%2+!)2!%*)2!,!,1'!99!,01=&!8!9!
,.!2'B&!-.,!&!321&!),!1/2?24B2/!1.)&!*++&!9!3,Q!'&5!-.,!,.!8$!99!1*%,++,!
?,5!'&5*7&!5,+52!9!0=&!*5G&/12!&0),!,.!,+1*%,/!,.!G&++&!12!2-.*!02!
K/20L2!,.!G&++&! 12!0&!E/2+*4!,.!G&++&! 12!02!fB*02!0=&!+,*!0.0'2! 3.*!9!
V/*/,+W!124%,Q!,.!G&++2!+,/!2!5,+52!G,++&2!99!+6!8!0.5!4.72/!)*3,/,01,!
99!

"MM ;$!,01=&!G&/-.,!%&'(!2'B2!-.,!B&Z,!%&'(!,0'&01/&.!&!+,.!,-.*4O?/*&!!
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"MN K$!8!999124%,Q!218!G&/!*++&!-.,!-.20)&!,.!,0'&01/,*!'&5!&!#D!!08!),.!1=&!
',/1&!9!G&/-.,!,.!0=&!,+12%2!0&!5,.!'25*0B&!08!9!,01=&!124%,Q!G&/!*++&!
,.! 5,! +,01*++,! ,.! 5,+52! 9124%,Q! 2++*5! 1,5! 2! G2/1,! ),4,! '42/&! 9! 08!
G&/-.,!,4,!'&42?&/&.!?2+1201,!52+!,.!125?85!ZP! 12%2!?,5!9!08!,.! ZP!
1*0B2!,0'&01/2)&!52*+!&.!5,0&+!2+!'&*+2+!-.,!,.!12%2!?.+'20)&!9!0=&!2!
7,01,!G2++2!2!%*)2!*01,*/2!G/&'./20)&!08!9SSS!52+!8!ZP!ZP!%,0)&!),!.52!
&.1/2!3&/52!99!

"MT ;$! ,01,0)*! 9! ,01=&! 2++*5! 9! 0&! 3*024! )2+! '&012+! 9! 8! 9! 2! ,RG,/*(0'*2! ),!
%*%,/! ,01/,! )&*+!5.0)&+! 9! ).2+! 4O07.2+! 0=&! +,*! ).2+! '.41./2+! 8! 9! ,42!
,R*+1,!),!321&!G/2!%&'(!&.!0=&!G/2!%&'(!1.)&!8!5.*1&!9!1.)&!8!.5!+6!99!

"MU K$!,01=&!02!%,/)2),!G/2!5*5!,.!2'B&!-.,!8!1.)&!.52!'&*+2!+6!9!08!,.!
1,0B&!*++&!G&/-.,!0&!5,.!1/2?24B&!,.!1/2?24B&!'&5!'*0,52!4.+63&0&!,!
3/20'63&0&! ,01=&! ,.! %*%&! ,++2! ,RG,/*(0'*2! ),++2! 3&/52! 9! 08! ,.! %,Z&!
3*45,+!),!1&)&+!&+!G2O+,+!-.,!32425!,++2+!4O07.2+!08!9!,01=&!%&'(!%(!08!
%&'(!1,5!%P/*&+!&4B2/,+!99!08!9!)&+!G&%&+!-.,!32425!&!G&/1.7.(+!&.!&!
3/20'(+! 999!&*! 'B8/*! V+&0!52/*! 2//*%,W! ,42!-.,/!?/*0'2/! '&5!2! ,+G&0Z2!
27&/2!,42!-.,/!'&5,/!2!,+G&0Z2!999!3*4B2!%&'(!),.!.52!?&42'B*0B2!G/2!
,42!0=&!99!)2!.5!?*+'&*1*0B&!&!?*+'&*1*0B&!&0),!8!-.,!,4,! 12!999!2'B&!
-.,! ,42! 0=&! %2*! -.,/,/! 3*'&.! /.*5! &! 4,*1,! 08! 3*4B2! 991,5! -.,! )2/! &!
?*+'&*1*0B&! G/2! ,42! &! ?*+'&*1*0B&! ),42! 8! -.,! 12! 21/P+! )&! '2//*0B&! 02!
G&.++,11,!999!

"NX ;$!12)*0B2!,42!-.,/!%&'(!99,42!-.,/!'&4&!),!5=,!

"N" K$!8!V/*/,+W!

"N: ;$! 0=&!52+! 2! 7,01,! G&),! 2'2?2/! G&/! 2-.*! 2++*5! 9! 2! 7,01,! ZP! %&'(! ZP!
1&'&.!1&)&+!&+!G&01&+!-.,!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!V/*/,+W99!!

"N< K$!8!!

"NI ;$!8!!

"NJ K$!2B!-.,!?&5!,01=&!99!

"NM ;$!52+!,03*5!),G&*+!,.!2'B&!-.,!+,!,.!1*%,/!247.5!G/&?4,52!,.!1,!7/*1&!
99!V/*/,+W!

"NN K$!8!52+!0=&!&B!8! *++&!9!+6!%&.!3*024*Q2/!2-.*4&!-.,!,.!12%2!1,! 32420)&!
-.,! ,.! %*%&! 0,++,+! )&*+!5.0)&+! -.,! %&'(! '&4&'&.! 9! 8! 0&!5,.! 0,++,!
G/&Z,1&! 0&! 3,+1*%24! 9! 08! ),! '*0,52! 9! -.,! 5,! &?/*72! 2! %*%,/! ,! -.,! 8!
*01,/,++201,!G&/-.,!,.!2'2?&!%,0)&!08!'&*+2+!-.,!,.!0=&!*527*02%2!,.!
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%*2Z,*! G/2!#07&42! '&*+2! -.,! ,.!0.0'2! 1*0B2!G,)*)&!02!5*0B2! %*)2! G/2!
32Q,/!,!2'2?,*!5,!2G/&3.0)20)&!125?85!.5!G&.'&!52*+!,01=&!,.!2'B&!
-.,! SSS! ,+12! .5! G&.-.*0B&! 52*+! 2?,/1&! 08! -.,! 2'2?&.! 0=&! +,!
/,+.5*0)&!02!K/20L2! ,!0,5!0&!E/2+*4! SSS!8!.5!G&.'&!52*+!i&/1.724!
52*+!&+!G2O+,+!3/20'63&0&+!&.!4.+63&0&+!08!9!!

"NT ;$!�.,?,'!0=&!+,*!+,!%&'(!

"NU K$! 8! G&/-.,! 02! %,/)2),! 08! 1,5!52*+! G/&).L=&! ),! '*0,52! 0&+! G2O+,+!
3/20'63&0&+!)&!-.,!0&+!4.+63&0&+!08!9!%&'(!0=&!1,5!5.*12!G/&).L=&!),!
'*0,52!,5!A&L25?*-.,!,5!#07&42!f2?&!l,/),!,++2+!'&*+2+!08!99!52+!
8!*++&!9990=&!12!SSS!52+!,.!0=&!1b!32420)&!02)2!#D!,.!1b!32420)&!9,.!1b!
1,0120)&!4,5?/2/!G&/-.,!124%,Q!12!02!5*0B2!?&4+2!999G/&01&!999!

"TX ;$!,0'&01/&.!!

"T" K$!8$!,0'&01/,*!V/*/,+W!99!,01=&!8!*++&!08!9!,.!2'B&!-.,!2!5*0B2!%*)2!0&+!
c41*5&+!20&+!2'&01,',.!SSS!3&/L2)25,01,!52+!1.)&!G,4&!3,+1*%24!9908!!

"T: ;$!,01,0)*!,!&!3,+1*%24!8!-.20)&!8!0&!3*024!)&!20&!!

"T< K$! 8! 0&! 3*024! )&! 20&! 8! 0&! 3*024! )&! 20&! 8! +,5G/,!02! c41*52! +,5202!),!
0&%,5?/&!9!!

"TI ;$!,01,0)*!,!)./2!.52!+,5202!

"TJ K$!)./2!-.21/&!)*2+!99!

"TM ;$!-.21/&!)*2+!

"TN K$!8!52+!'&5&!2!7,01,!8!G&.'&!9!,01=&!2!7,01,!1,5!-.,!32Q,/!1.)&!08!,!
2*!9!%&'(!G2++2!&!1,5G&!*01,*/&!1/2?24B20)&!99!

"TT ;$!8!*7.24!),+3*4,!),!'2/02%24!08!3*'2!&!20&!*01,*/&!G/,G2/20)&!9!!

"TU K$!8!V/*/,+W!9!,R2125,01,!!

"UX ;$!G&*+!8!K4&/,0',!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!2++*5!2!7,01,!'&0+,7.*.!2?&/)2/!
8!9!.5!G&.'&!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!9!'&5!1.)&!08!,!8!*01,/,++201,!&!+,.!
G&01&!),!%*+12!),!99!),!0=&!+,!+,01*/!,01/,!)&*+!5.0)&+!*++&!8!4,724!G/2!
%&'(!1.)&!8!.52!'&*+2!+6!,01=&!-.20)&!2!7,01,!.+2!2!-.,+1=&!)&!'B,QY
5&*!9!+,!,.!1,!G,/7.012/!-.24!-.,!8!&!+,.!'B,Q!1&*!%&'(!0=&!+2?,/*2!5,!
/,+G&0),/!9!



 272 

"U" K$!2B!-.24!2!G,/7.012!G,/)=&!!

"U: ;$!+,!%&'(!+,!,.!1,!G,/7.012/!+,!2!7,01,!3242!-.24!-.,!8!&!+,.!'B,Q!1&*!9!
-.24!-.,!8!2! +.2!'2+2!9!%&'(!G&),/*2!5,!/,+G&0),/!2!,++2!G,/7.012!9!
%&'(!+2?,/*2!!

"U< K$!2B!9!2!5*0B2!'2+2!8!&0),!,.!,+1&.!9!B&Z,!8!2!K/20L2!,!99!08!0=&!+,*!
&0),!&!-.,!%2*!+,/!2520B=!52+!2!5*0B2!'2+2!8!2&0),!,.!1b!999!08!!

"UI ;$!*0),G,0),01,!),!-.,!G2*+!3&/!2++*5!

"UJ K$!2B0!

"UM ;$!*0),G,0),01,!),!-.,!G2*+!3&/!8!.5!4.72/!&0),!%&'(!+,!+*012!?,5!!

"UN K$!8!,R2125,01,!8!&!4.72/!&0),!,.!1b!,!-.,!,.!%&.!'&0+1/.*/!G/2!-.,!,.!
5,!+*012!?,5!,.!%&.!32Q,/!),!1.)&!G/2!-.,!+,Z2!.5!4.72/!&0),!,.!5,!
+*012!?,5!99!08!

"UT ;$!,01,0)*!9!,01,0)*!9!5.*1&!4,724!9!?&5!,.!2'B&!-.,!8!*++&!,.!0=&!%&.!
1,!21/2G24B2/!52*+!0=&!9!G&/-.,!12)*0B2!)2!k212!,42!),%,!12!,42!-.,/!2!
525=,!),42!08!9!,!8!'&5G/,,0+O%,4!G&/-.,!,42!3*'2!&!)*2!*01,*/&!'&5!2!
525=,!),42!27&/2!9!,!2*!%,5!247.85!,!1*/2!2!525=,!),42!),42!,!,42!3*'2!
?/2%2!9!!

"UU K$!,42!3242!0=&!525=,!?/*0'2!'&5*7&!9!V/*/,+W!!

:XX ;$!52+!),G&*+!520)2!-.20)&!%&'(! 1*%,/!2!G/&7/252L=&!)&!'*0,52!)&!
3,+1*%24!G&/-.,!,.!7&+12/*2!),!%,/!+,!,.!1*%,/!,5!A&01G,44*,/!9!!

:X" K$!2B!G&),!+,/!2!7,01,!32Q!,%,01&!3&/2!08!2!7,01,!32Q!?/.0'B!2!7,01,!32Q!
.0+!0,76'*&+!-.20)&!1*%,/!247.52!'&*+2!-.,!2'B&!4,724!,.!1,!)&.!.5!1&`!
2*!+,!%&'(!-.*+,/!*/!%&'(!%2*!9!

:X: ;$! 2B! ?,4,Q2! 9! 61*5&! 99! ,.! 0=&! 1&! ,.! +,5G/,! %&.! G/2! A&01G,44*,/! ,!
&.1.?/&!0&%,5?/&!8!&!5&5,01&!-.,!,.!,+1&.!52*+!,5!A&01G,44*,/!99!,!
2*!2!7,01,!1,012!'&5?*02/!+,!'&*0'*)*/!'&5!2+!5*0B2+!)212+!%2*!+,/!'&5!
&!52*&/!G/2Q,/!99!!

:X< K$!2B!4,724!9!,+G,/&!-.,!'&*0'*)2!99!

:XI ;$!G&*+!8!52+!),!-.24-.,/!3&/52!5.*1&!&?/*72)2!G,42!+.2!21,0L=&!G,42!
+.2!)*+G&0*?*4*)2),!08!9!3&*!)*3O'*4!,.!+,*!-.,!3&*!)*3O'*4!G/2!%&'(!52+!,.!
1,! 27/2),L&!5.*1&!G&/-.,!9! ,.! *527*0&!-.,! +,Z2!5.*1&!)*3O'*4! ),! 9!08!
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G&/-.,!2!+.2!%*)2!8!1=&!1=&!?,5!&/720*Q2)2!V/*/,+W!-.,!3*'2!)*3O'*4!,01=&!
3*'&!5.*1&!3,4*Q!2++*5!9!),!%&'(!1,/!1*/2)&!.5!1,5G*0B&!G/2!5,!2Z.)2/!9!
5.*1&!&?/*72)2!

:XJ K$!*527*02!*527*02!3&*!.5!G/2Q,/!!

:XM ;$! ,! ),G&*+! ,03*5! +,! %&'(! -.*+,/! 1,/! 2',++&! 2! 1,+,! -.20)&! ,42! 3*'2/!
G/&012!9!8!9!,.!G&++&!1,!520)2/!+,!%&'(!-.*+,/!4,/!9!,03*5!9!'&5&!,.!1,!
324,*! 1.)&! 8! 20b0*5&! ,01=&! 2++*5! 9! +,! %&'(! '&0+,7.*/! +,! *),01*3*'2/!
61*5&!V/*/,+W!9!G&/-.,!,.!0=&!.+&!&!0&5,!)2+!G,++&2+!,.!0=&!.+&!02)2!
,01,0),.!99!

:XN K$!12!?&5!!

:XT ;$!G&/!.52!-.,+1=&!),!81*'2!52+!+,!%&'(!-.*+,/!1,/!2',++&!9!%&'(!1,5!&!
5,.!F`dG,!

:XU K$!12!,01=&!-.20)&!%&'(!1,/5*02/!%&'(!5,!)2!.5!1&`!!

:"X ;$!'42/&!,.!1,!324&!9!

:"" K$!12!?&5!

:": ;$! 12! 61*5&!5.*1O++*5&! &?/*72)2! )2! .5! ?,*Z&! 02! +.2! 3*4B&12! 4*0)2! ,! 2!
7,01,!%2*!+,!32420)&!,03*5!+,!G/,'*+2/!),!247.52!'&*+2!,+1&.!2-.*!99!

:"< K$!12!?&5!?/*72)2!99!

:"I ;$!?/*72)2!K4&/,0',!!

:"J K$!*527*02!

:"M ;$!.5!?,*Z&!

:"N K$!&.1/&!

:"T ;$1'B2.!!

:"U !K$!1'B2.!1'B2.!!
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*)+(,-.&'.%'-($/'0(CD8.$/"(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(6>#%-(9)8'R(
!

" ;$!)2!99!),!&0),!%&'(!%,*&!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!
%&'(!02+',.!),!&0),!%&'(!%,*&!9! +,.+!G2*+!&+!+,.+! */5=&+!9! V*4!d!2!,.!
)n2.1/,+! )*24&7.,+! ,R18/*,.+! +20+! *018/(1! G&./! 4n,01/,1*,0W! ,! 2*! 9! *++&!
,01=&!),!&0),!%&'(!%,*&!&0),!02+',.!9!+,!%&'(!1,5!*/5=&+!!

: ;{$! 1,0B&!99! 1,0B&!)&*+! */5=&+! 1/(+!'&5*7&!9!,! 1/(+! */5=!9!+=&! 1&)&+!
'2+2)&+!9!+6!,.!-.,!+&.!&!+&41,*/&!

< ;$!%&'(!8!&!'2L.42!!

I ;{$!8!,.!+&.!&!52*+!0&%&!99!+&.!&!52*+!0&%&!,!9!+&.!),!K,*/2!),!F201202!
02+'*!4P!9!

J ;$!K,*/2!),!F201202!

M ;{$!8!99!SSS!!

N ;$!%&'(!02+',.!4P!9!

T ;{$! 02+'*! 4P! 999! %&'(! '&0B,',! K,*/2! ),! F201202! 9! 0=&! 99! 8! E2B*2! 32Q!
G2/1,!2*0)2!02!8!F24%2)&/!9!!

U ;$!0=&!8!F24%2)&/!2*0)2!!

"X ;{$!0=&!52+!32Q!G2/1,!)2!E2B*2!99!'*)2),!G,/1&!)2!E2B*2!9!,!99!!

"" ;$!+,.+!*/5=&+!*/5=+!!

": ;{$!5&/25! 4P! 9!5&/25! 4P! ,! 99!5,.! G2*! 1,5!5,.! G2*! -.,! 324,',.! ,5!
3,%,/,*/&!9!324,',.!,5!3,%,/,*/&!27&/2!

"< ;$!3,%,/,*/&!27&/2!,++,!20&!!

"I ;{$!8!

"J ;$!,!%&'(!,+12%2!2-.*!08!!
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"M ;{$!12%2!2-.*!993&*!Z.+1&!02!)212!)&!5,.!20*%,/+P/*&!99!V/*/,+W!-.,!,4,!
324,',.!99!!

"N ;$!,!2*!%&'(!2G/,0),.!%&'(!3*'&.!+2?,0)&!)2!0&1O'*2!9!!

"T ;{$!3*-.,*!9!3*-.,*!5.*1&!1/*+1,!08!5.*1&!1/*+1,!99!52+!0=&!G&)*2!12!4P!08!
99!52+!99!2'&01,',.!08!-.20)&!8!G/2!2'&01,',/!

"U ;$!52+!,4,+!12%2!)&,01,!

:X ;{$!12%2!)&,01,!9!1*0B2!'@0',/!'@0',/!02!42/*07,!9!SSS!G,0+2!12%2!'&5!
*++&!B2!),Q!20&+!ZP!9!+&3/,.!5.*1&!!

:" ;$!8!-.20)&!8!2++*5!08!2!7,01,!99,!+.2!5=,!

:: ;{$!&!G2*!-.20)&!,.!+2*!),!4P!G2/,'*2!-.,!12%2!5,!),.!&!c41*5&!2?/2L&!
G2/,',0)&!-.,!,/2!.5!2?/2L&!),!),+G,)*)2!99!

:< ;$!,!%&'(!+,01*.!*++&!

:I ;{$!&B!9!02!B&/2!99!52+!2'&01,',.!08!-.20)&!8!G/2!2'&01,',/!-.20)&!
C,.+!-.,/!99!2'&01,',!!

:J ;$!&!/.*5!8!-.,!2++*5!08!0&!)*2!)&!+,.!20*%,/+P/*&!9!

:M ;{$!8!&!0,76'*&! 3&*!,++,!99! 3&*!02!)212!)&!5,.!20*%,/+P/*&!%,4B&!99!2*!
G2++&.!-.,/!)*Q,/!'&5!2!)212!0=&!3&*!&!)*2!9!)&!5,!20*%,/+P/*&!52+!3&*!2!
)212!&!)*2!-.,!,4,!324,',.!5,.!20*%,/+P/*&!G2++&.!1/(+!)*2+!2*!,.!3*-.,*!
+2?,0)&!2!0&1O'*2!),!-.,!,4,!G2++&.!524!9!12%2!?,5!524!0&!B&+G*124!9!
3*-.,*!+2?,0)&!,!2*!,.!ZP!12%2!G/,&'.G2)&!ZP!9!2*!,.!+&.?,!)2!0&1O'*2!-.,!
,4,! 324,',.!99!'B&/,*!5.*1&!99!,.!7&+12%2!5.*1&!)&!5,.!G2*!9!-.,!,/2!
1*G&!2++*5!,.!3.*!&!'2L.42!12!,01,0),0)&!9SSS!&!52*+!-.,!12%2!2!325O4*2!
-.,!+,!2G,72!52*+!1,5!5,.+!*/5=&!5,+5&!1&)&!5.0)&!+,!G,72!52*+!2!
5*5!9!,.!&!'2L.42!!

:N ;$!&!-.,/*)*0B&!-.,!1&)&!5.0)&!-.,/!'.*)2/!

:T ;{$!8!+2?,!SSS!.52!'&*+2!9!,01=&!9!8!*++&!2*!!

:U ;$!,!2!+.2!5=,!!

<X ;{$! 2! 5*0B2! 5=,! 12! 4P! 9! '&5! 2+! 5*0B2+! */5=+! 2+! 5*0B2+! */5=! 12!
'.*)20)&!),42!9!G,0+2!,5!%*/!2-.*!9!'&0B,',/!2!K/20L2!9!!



 276 

<" ;$!5,+5&!9!218!-.,!,42!8!20*52)&02!,01=&!

<: ;{$!218!-.,!9!8!20*52)2!9!,42!8!218!20*52)2!,!1.)&!9!,42!8!,%20784*'2!
125?85! 52*+! 02! ),42! 2++*5! 9! 8! ,%20784*'2! 2++*5! 9! 20*52)2! 2++*5!
+,5G/,!20*52)2!!

<< ;$!&!+,.!G2*!125?85!,/2!,%20784*'&!

<I ;{$!0=&!&!5,.!G2*!0=&!99!!

<J ;$!,!%&'(+!+,7.*/25!2!/,4*7*=&!!

<M ;{$! ,.! ZP! 'B,7.,*! 2! +,7.*/! 9! 2! /,4*7*=&! -.20)&! ,.! ,/2! G,-.,0&! 9!
-.21&/Q,!20&+!9!

<N ;$!2!,%20784*'2!9!G/&1,+1201,!

<T ;{$!8!2!,%20784*'2!99!

<U ;$!'&5!2!+.2!5=,!

IX ;{$!20B/25!-.20)&!,.!,/2!G,-.,0&!),G&*+!9!+2*!

I" ;$!),*R&.!),!52&!

I: ;{$!3&*!99!V/*/,+W!!

I< ;$!+.2+!*/5=+!+=&!1&)2+!'2+2)2+!!

II ;{$!1&)2+!'2+2)2+!9!1(5!3*4B&+!1&)2+!,42+!9!,!9!&!c0*'&!-.,!0=&!1,5!3*4B&!
+&.!,.!99!V/*/,+W!G&/!,0-.201&!

IJ ;$!%2*!'B,72/!9!%2*!'B,72/!2!+.2!B&/2!9!!

IM ;{$!12!',)&!V/*/,+W!

IN ;$!,!2++*5!%&'(!4,5?/2!)2!+.2!*03@0'*2!&0),!%&'(!5&/2%2!9!!

IT ;{$!G&R2!,.!4,5?/&!5.*1&!)2!5*0B2!*03@0'*2!9!,.!1*%,!*03@0'*2!!

IU ;$!%&'(!1,%,!*03@0'*2!!
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JX ;{$!1*%,!*03@0'*2!9!G&/-.,!B&Z,!,5!)*2!&+!5&4,-.,!02)2!2!%,/!*03@0'*2!
52*+!9!

J" ;$!%&'(!1*0B2!2-.,4,!0,76'*&!),!?/*0'2/!02!/.2!

J: ;{$!,.!1*%,!'2)2!?/*0'2),*/2!%8*!9!%&'(!0,5!*527*02!,+'&0),Y,+'&0),!9!
Z&720)&!7.),!9!5.*12!?/*0'2),*/2!99!

J< ;$!%&'(!?/*0'2%2!+&Q*0B&!

JI ;{$!0=&!,.!?/*0'2%2!'&5!&+!25*7&+!99SSS!5.*12!?/*0'2),*/2!99!

JJ ;$!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!9!,4,+!+=&!52*+!%,4B&+!9!-.24!-.,!8!2!)*3,/,0L2!),!
*)2),!9!)&+!+,.+!*/5=&+!G/2!%&'(!9!%&'(!?/*0'2%2!!

JM ;{$!0=&!0=&!,.!'B,7.,*!2!?/*0'2/!'&5!&+!5,.!+&?/*0B&!'&5!,4,+!,.!0=&!
'B,7.,*!2!?/*0'2/!'&5!,4,+!9!G&/-.,!,4,+!ZP!,/25!?,5!'/,+'*)*0B&+!9!2.!
,.!'B,72%2!,!?/*0'2%2!'&5!&+!5,.!+&?/*0B&!9!,!'&5!&+!25*7&+!991&)&!
5.0)&!ZP!12%2!7/20),!ZP!12%2!?,5!%*%*)&!9!,.!,/2!5&4,-.,!0,++,!1,5G&!
,.!2*0)2!SSS!2!5*0B2!*/5=!1,%,!3*4B&!',)&!,.!3&*!,42!),%*2!1,/!3*4B&!'&5!
9!2'B&!-.,!3&*!99!2!)&!5,*&!-.*0Q,!20&+!'2/2!9!SSS!,42!1*0B2!3*4B&!ZP!,42!
ZP!,/2!5=,!9!

JN ;$!ZP!,/2!0&%*0B2!2*0)2!,/2!0&%*0B2!08!99!2B!,01,0)*!99!,!99!,.!-.,/*2!
-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!)2!/,42L=&!)2!,+'&42!G&/-.,!2++*5!K,*/2!
),!F201202!,.!0=&!'&0B,L&!,01=&!%&'(!5&/2%2!,5!'2+2!'&5&!-.,!,/2!

JT ;{$!?&5!G/*5,*/&!,.!5&/2%2!'&5!&+!5,.+!G2*+!08!,.!5&/2%2!,.!5,.!
G2*+! 5,.+! G2*+! ,.! ,! 5,.+! +&?/*0B&+! 52+! 2*! ),G&*+! 5,.! +&?/*0B&!
2//.5&.!.52!5.4B,/!,!G2/&.!2*!,.!3*'&.!,.!52*+!+6!9!,!+&?/,!2!,+'&42!
,.!,+1.),*!218!2!&*12%2!+8/*,!),G&*+!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!99!!

JU ;$!%&'(!1/2?24B2%2!'&5!-.(!!

MX ;{$!1/2?24B2%2!'&5!1/20+G&/12)&/2!9!,!2*!'B,72%2!'20+2)&!,!0=&!)2%2!
1,5G&! 9! 5,! 521/*'.4,*! a! 0&*1,! G/2! 0=&! 1,012/! G2/2/! 52+! 2*! 'B,72%2!
5.*1&! '20+2)&! V/*/,+W! 0=&! )2%2! 0=&! 9SSS! 02)2! ,01/2%2! 02! 5*0B2!
'2?,L2!SSS! +6! &! G,0+25,01&! ,/2!52*+! 1/2?24B&! 9! )2*! G&/! *++&!-.,! ,.!
G2/,*!,.!G2/,*!02!&*12%2!+8/*,!99+,*!-.,!0=&!3&*!?&5!52+!9!!

M" ;$!52+!2*!%&'(!'&01*0.&.!2!1/2?24B2/!,5!1/20+G&/12)&/2!&.!%&'(!5.)&.!
),!,5G/,7&!9!!
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M: ;{$!0=&!5.),*!5.),*!SSS!).2+!,5G/,+2+!.52!52),*/,*/2!,!),G&*+!,.!
3.*!G/2!.52!SSS!),!/,'*'42)&!9!.52+!1/(+!,5G/,+2+!-.,!,.!1/2?24B,*!

M< ;$!1.)&!,5!K,*/2!),!F201202!!

MI o$!1.)&!,5!K,*/2!),!F201202!

MJ ;$!%&'(!0.0'2!+2*.!),!4P!!

MM ;{$!0=&!0=&!999!!

MN ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!-.,!%&'(!%,*&!G2/2/!2-.*!

MT ;{$!G&R2!9!,.!%*5!G2/2/!2-.*!SSS!

MU ;$!1,5!-.201&!1,5G&!

NX ;{$!,.!1b!2-.*!B2!1/(+!20&+!ZP!999!

N" ;$!1/(+!20&+!9!

N: ;{$!8!99!,!2*! 3&*!.52!G/&G&+12!08!.52!&G&/1.0*)2),!),!,5G/,7&!5,.!
*/5=&!-.,!5,!'B25&.!G/2!%*/!G/2!'P!,.!)*++,!&G2!%25&!4P!!

N< ;$!+,.!*/5=&!9!!

NI ;{$!8!5,.!*/5=&!99!

NJ ;$!52+!G&/-.,!-.,!%*0'.4&!-.,!,4,! 1*0B2!2-.*!,4,! 1*0B2!247.5!%*0'.4&!
'&5!2!K/20L2!G&/-.,!-.,!,4,!1,!'B25&.!G/2!%*/!G/2!'P!!

NM ;{$!G&/-.,!99!,4,!5,!'B25&.!G/2!1/2?24B2/!,!124!9!!

NN ;$!52+!,4,!5&/2%2!2-.*!

NT ;{$!+*5!5&/2%2!2-.*!9!-.,/!)*Q,/!,4,!5&/2!2*0)2!99!

NU ;$!%&'(!+=&!-.201&+!-.,!5&/25!2-.*!

TX ;{$!+=&!)&*+!*/5=&!1/(+!'&5*7&!99!!

T" ;$!'2/25?2!,!,4,!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!,4,!5&/2!2-.*!
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T: ;{$!,4,!1,5!+,1,!20&+!99!

T< ;$!,!+.2!*/5=!!

TI ;{$!2!5*0B2!*/5=!ZP!%2*!32Q,/!&0Q,!20&+!9!

TJ ;$!&0Q,!20&+!G/2!5*5!,/2!),Q,++,*+!9!,01=&!3&*!,4,!-.,!1,!324&.!0=&!3&*!2!
+.2!*/5=!

TM ;{$!3&*!9!3&*!'&5?*02)&!'&5!&+!)&*+!9!52+!3&*!52*+!,4,+!-.,!2Z,*1&.!1.)&!
9!G27&.!2!5*0B2!G2++27,5!9!3&*!52*+!'&5!,4,!99!!

TN ;$!'&5&!8!-.,!3&*!),!),*R2/!&!+,.!G2*!,!2!+.2!5=,!2++*5!

TT ;{$!Gb! 3&*!5.*1&!1/*+1,!+2?,!V/*/,+W!5,.+!25*7&+!,.!'B&/,*!5.*1&!9!,.!
+&.! .5! G&.'&! +,01*5,0124! ,.! +&.! .5! G&.'&! ),! 'B&/2/! +2?,! 9! 2*! ,.!
'B&/,*!G/2!'2/24B&!

TU ;$!+8/*&!9!-.,5!%(!.5!B&5,5!7/20),!),++,!'B&/20)&!V/*/,+W!9!

UX ;{$! 3&*! 9!52+! ,.! +&.!5.*1&! +,01*5,0124! )2*! ,.! 'B&/,*! 9SSS! &+!5,.+!
25*7&+!52+! B&Z,! ,.! 2*0)2! 1,5! '&0121&! '&5! ,4,+! 9! &+! 25*7&+! ,.! 0=&!
,+-.,'*!0=&!,.!0.0'2!,+-.,'*!&+!5,.+!25*7&+!9!08!G&/-.,!,.! 1b!2-.*!
-.,!,.!%&.!,+-.,',/!9!1b!02!K/20L2!2B!1,.!%&.!,+-.,',/!9!+,5G/,!1,0B&!
'&0121&!'&5!&+!5,.+!25*7&+!2*0)2!9!2*!,4,+!32425!-.,!12!'&5!+2.)2),!
),!5*5!,.!324&!0=&!1b!'B,720)&!2*!9,.!+,5G/,!2*0)2!1,0B&!*++&!+2?,!99!!

U" ;$! ,! '&5&!8!-.,! %,*&! &! 1*'! ,.! %&.!G/2!K/20L2!G/2! %&'(!02! +.2! '2?,L2!
-.201&+!20&+!%&'(!1*0B2!9!%&'(!1*0B2!%*01,!,!G&.'&+!08!!

U: ;{$!%*01,!,!-.21/&!08!99!3&*!2++*5!,.!324,*!%&.!G/2!K/20L2!99!%&.!%,/!&!
5,.! 3.1./&! %&.! %,/! *++&! 99!G&/-.,! 2-.*! 2! '&*+2! 12! '&5G4*'2)2! 9! V!;{!
+24.,!-.,4-.n.0!-.*!/,01/,!)20+!4,!?2/$!+24.1!L2!%2!,!1&*W!,01=&!8!99!*++&!
2*!,.!'&4&-.,*!02!'2?,L2!-.,!,.!-.,/*2!%*/!9SSS!),*!-.,!,.!1*0B2!3.1./&!
2-.*!,!1b!2*!999!27&/2!99!27&/2!8!+6!7.,//*2/!2*!,!*/!G/2!3/,01,!99!

U< ;$!,!'&5!/,42L=&!2++*5!a!4O07.2!%&'(!3*'&.!'&5!5,)&!

UI ;{$!Gb!V/*/,+W!,++2!4O07.2!2*!8!5.*1&!'&5G4*'2)&!3*-.,*!2-.*!1.)&!5.*1&!
,+1/20B&! 4&7&!0&!G/*5,*/&!)*2! -.,! ,.! 'B,7.,*! 2-.*! 3&*! G/2! '&5G/2/! &!
G=&!9!-.,!+,!'B252!?27.,11,!2-.*!99!2*!,.!3.*!02!G2)2/*2!'&5!2!52*&/!
%,/7&0B2!2!5*0B2!*/5=!3242!?27.,11,!?27.,11,!9!.0,!?27.,11,!+n*4!%&.+!
G42z1! Gb! 3&*! ,.! 'B,72/! 4P! 9! V/*/,+W! 'B,7.,*! 4P! ,.! +&.! .5! G&.'&! 5,*&!
1O5*)&!+2?,!9!,.!0=&!+&.!.5!G&.'&!52*+!+&41&!+2?,!,.!+&.!.5!G&.'&!
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1O5*)&! 9! ,! 2*! 9! ,.! 3.*! ),+,0/&420)&! 3.*! ),+,0/&420)&! 2&+! G&.'&+! ,!
125?85!'B,7.,*!2-.*!1&)&!G,/)*)&!9!!

UJ ;$!52+!%&'(!1,%,!247.85!G/2!1,!?.+'2/!3&*!247.85!0&!2,/&G&/1&!G/2!1,!
?.+'2/!!

UM ;{$!%,*&!%,*&!9!2!5*0B2!*/5=!%,*&!5,!?.+'2/!!

UN ;$!%&'(!0=&!3*'&.!Z&72)&!!

UT ;{$!0=&!0=&!9!1,5!5,.+!*/5=&!08!-.,!%,*&!5,!?.+'2/!9!G&/!'2.+2!),4,+!
-.,!,.!1b!2-.*!B&Z,!9,!9!!

UU ;$!52+!2++*5!&!3/20'(+!%&'(!0.0'2!'B,7&.!2!,+1.)2/!2++*5!

"XX ;{$!'B,7.,*!2!,+1.)2/!0&!SSS!99!02-.,4,!'./+&!)2!52*/*,!99!2*!,.!3*-.,*!
.0+!9!1/(+!5,+,+!52+!2*!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!9!,!2*!'B,72%2!'20+2)&!
G/2!'2/25?2!

"X" ;$!2-.*!%&'(!1/2?24B2%2!'&5&!

"X: ;{$!,.!1/2?24B2%2!'&5!?@1*5,01+!,5!&?/2+!99!

"X< ;$!,!%&'(!ZP!1*0B2!3,*1&!*++&!0&!E/2+*4!

"XI ;{$!ZP!ZP!9!ZP!,+1&.!2'&+1.52)&!2!1/2?24B2/!'&5!SSS!520.24!+2?,!G,72/!
G,+&!,++2+!'&*+2+!,.!ZP!1b!2'&+1.52)&!ZP!9!8!'20+21*%&!,.!0=&!%&.!)*Q,/!
-.,! 0=&! 8! '20+21*%&! 9! ,.! 'B,7&! ,5! '2+2! ?,5! ,+7&12)&! 52+! 2! 7,01,!
2'&+1.52!

"XJ ;$!52+!,!'&5!/,42L=&!2&!1/2?24B&!2-.*!,!0&!E/2+*4!1,5!247.52!)*3,/,0L2!
9!!

"XM ;$!0=&!1,5!)*3,/,0L2!9!&!-.,!,.!2'B&!-.,!0&!E/2+*4!'20+2!8!G&/!'2.+2!)&!
+&4!9!,!1,5G&!8!-.,01,!8!2-.,42!-.,01./2!1&)2!%&'(!'B,72!2!'20+2/!52*+!
9!52+!8!2!5,+52!'&*+2!&!1/2?24B&!9!2!&?/2!8!2!5,+52!'&*+2!+6!-.,!9!2!
)*3,/,0L2!8!,++2!-.,!0&!E/2+*4!8!&!+&4!%&'(!'B,72!'20+2)&!5.*1&!52*+!)&!
-.,!2-.*!2-.*!&!1,5G&!8!3/,+'&!1,!2Z.)2!52*+!9!!

"XN ;$!52+!,!-.20)&!12!3/*&!

"XT ;{$!2B!&!3/*&!9!V/*/,+W!0&!3/*&!5,+5&!8!)./&!9!8!)./&!8!G*&/!)&!-.,!12!0&!
+&4!99!8!3/*&!5,+5&!0=&!8!?/*0'2),*/2!0=&!9!52+!0&/5245,01,!-.20)&!
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12!5.*1&! 3/*&! %&'(!0=&! 1/2?24B2!5.*1&! 3&/2! 9!G&/-.,!-.20)&! 12!5.*1&!
3/*&! 0=&! 1,5! '&5&! 3*'2/! 5.*1&! 1,5G&! 3&/2! 1/2?24B20)&! 9! ,! 2! 7,01,!
1/2?24B2!52*+!),01/&!)2+!&?/2+!-.20)&!12!5.*1&!3/*&!999!12!,01,0),0)&!
9!2!7,01,!0=&!1/2?24B2!5.*1&!1,5G&!G&/-.,!&!3/*&!2-.*!8!3/*&!5,+5&!,.!
2'B&!-.,! 8!G*&/!)&!-.,!&! +&4! 99! -.20)&! 8! 3/*&!5,+5&!99!)&*! &! '&/G&!
1&)&!99!!

"XU ;$! ,.! ZP! 1*%,! 2! &G&/1.0*)2),! ),! 1,/! -.,! 1/2?24B2/! 0&! 3/*&! ,! 9! 8!
'&5G4*'2)&!!

""X ;{$!'&5G4*'2)&!9!2'&/)2/!',)&!),!520B=!',)&!9!0&/5245,01,!G/&!5,.!
1/2?24B&!,.!1,0B&!-.,!2'&/)2/!.52+!'*0'&!,!5,*2!9!!

""" ;$!%&'(!2'&/)2!a+!'*0'&!,!5,*2!!

"": ;{$!8!G&/-.,!&!4.72/!8!4&07,!9!8!3&/2!),!i2/*+!9!!

""< ;$!%&'(!12!5&/20)&!'&5!247.5!)&+!+,.+!*/5=&+!!

""I ;{$! 8! 1b! 5&/20)&! '&5! 2! f42/*0)2! 99! -.,/! )*Q,/! 201,+! 4&7&! -.,! ,.!
'B,7.,*! 2-.*! ,.! 5&/,*! '&5! .5! 25*7&! .5! 20&! 9! +6! -.,! &! 1/2?24B&!
'&5,L&.!2! 3*'2/! 3/2'&!9,.!3*-.,*!.5!G&.'&!+,5!)*0B,*/&!,!2*!9!,.!1*%,!
-.,!%&412/!2!5&/2/!'&5!2!5*0B2!*/5=!),!0&%&!9!0&%25,01,!98!99!27&/2!
12!'&5,L20)&!2!%&412/!2!2G2/,',/!.0+!1/2?24B*0B&!2*!+2?,!99!

""J ;$!%&'(!+,5G/,!1/2?24B&.!0&!?@1*5,01!&.!%&'(!1,01&.!32Q,/!&.1/2!'&*+2!
2-.*!9!!

""M ;{$! 0=&! +,5G/,! 1/2?24B,*! ),! 1/2?24B&! SSS! ,5! &?/2! ,++,+! 1/2?24B&!
520.24!2++*5!9!!

""N ;$!52+!%&'(!ZP!3,Q!'2G&,*/2!!

""T ;{$!8!,.!ZP!3*Q!'2G&,*/2!9!,+G,1P'.4&!,.!ZP!1/2?24B,*!'&5!,+G,1P'.4&!2-.*!
9!2-.*!218!B&Z,!,.!1/2?24B&!'&5!,+G,1P'.4&!9!52+!,.!0=&!G&++&!,.!0=&!
%*%&!+6!),!,+G,1P'.4&!9!8!.5!SSS!-.,!0=&!)2!G/2!%*%,/!08!9!-.,/!)*Q,/!
)2!G/2!%*%,/!52+!G/2!1.!9!SSS!0=&!1,5!1/2?24B&!,!,++2+!72//2+!9!,++,+!
+B&e+!02+!B&/2+!,R1/2+!9!1,5!+,5202!-.,!2G2/,',!.5!9!SSS!999!

""U ;$!99!8!'&5&!8!-.,!8!2!+.2!%*)2!2-.*!2++*5!9!),!.5!5&)&!7,/24!,.!+,*!
-.,! ,42! 8! 'B,*2! ),! '&*+2+! 9!52+! '&5&! 8! -.,! %&'(! ,0'2*R2! *++&! '&5! 2!
4O07.2!3/20',+2!9!B&Z,!2*0)2!8!)*3O'*4!G/2!%&'(!!
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":X ;{$! 2*0)2! 8! )*3O'*4! .5! G&.'&! G&/-.,! 9! 2! %,/)2),! ,.! +,5G/,! -.*+!
2G/,0),/!&!3/20'(+!2!,+1.)2/!5,+5&!&.!+,!0=&!%&'(!G&),!2G/,0),/!02!
/.2!52+!0=&!8!.5!9!0=&!8!2G/,0),!.5!3/20'(+!9!%&'(!0=&!2G/,0),!.5!
3/20'(+!?,5!'&//,1&!9!%&'(!2G/,0),!02!/.2!52+!2*!,.!1b!'&5!.5!G&.'&!
),!)*3*'.4)2),!89!),!'&*+2+!)&!E/2+*4!8!90=&!1b!5.*1&!5,!5&%,0)&!'&5!
3/20'(+! G/2! 1/2?24B2/! 52*+! 2! 4O07.2! 9! G&/-.,! ,.! 20)&! 5.*1&! '&5!
?/2+*4,*/&! 1,0B&! 5.*1&+! 25*7&+! ?/2+*4,*/&+! 9! ,! ,.! 0=&! 1,0B&! 5.*12!
25*Q2),! '&5! 3/20'(+! 9! ,! 2+! %,Q,+! ,.! 0=&! 1b! SSS! ,! 2+! %,Q,+! ,.! 3*'&!
&4B20)&!.5!G&.'&!2!1,4,%*+=&!)&!E/2+*4!9!2*!8!G&/!*++&!-.,!9!52+!9!

":" ;$!%&'(!0=&!+,!),+4*7&.!2*0)2!0=&!

":: ;{$!0=&!52+!,.!1,0B&!-.,!5,!4*72/!08!9!-.,!,.!1b!02!K/20L2!9!!

":< ;$! 8!)*3O'*4! 2'/,)*12/!-.,!2+! %,Q,+!%&'(!,+12! 2-.*! 9!G&/-.,! Z.+125,01,!
%&'(! %*%,! '&5! ?/2+*4,*/&+! %&'(! ,+12! +,5G/,! 2+! %,Q,+! %&'(! 3242! 2++*5!
0&++2!,.!0=&!1b!0&!E/2+*4!,.!1b!02!K/20L2!

":I ;{$!0=&!ZP!8!52*+!9!ZP!ZP!ZP!9!2!4O07.2!125?85!2+!%,Q,+!'&5&!,.!0=&!+,*!
3242/!9!'&5!&!1,5G&!-.,!,.!1b!2-.*!.52+!'&*+2+!-.,!5,!G,/7.0125!%&'(!
1,5!-.201&!1,5G&!-.,!12!2-.*!1/(+!20&+!2B!%&'(!0=&!3242!3/20'(+!2*0)2!9!
2*! 8!5,*&!%,/7&0B&+&!G/2!5*5! 1*G&!Gb!9!&! '2/2! 1*/20)&!2!52*&/!&0)2!
+2?,!9!52+!9!52+!8!2-.,42!'&*+2!08!%2*!),!%&'(!+,!%&'(!-.,/,/!2G/,0),/!
%&'(!2G/,0),!99%&'(!3242!,.!-.,/&!2G/,0),/!%&'(!'&5,L2!2! 4,/! 4*%/&!9!
%2*!2!,+'&42!2++*+1,!,+-.,',!&!E/2+*4!9!,+-.,',!&!G&/1.7.(+!)&!E/2+*4!218!
%&'(!2G/,0),/!&!3/20'(+!-.20)&!%&'(!2G/,0),/!&!3/20'(+!9!2*!%&'(!G&),!
'&5,L2/!&!G&/1.7.(+!'&5,L2/!SSS!218!-.20)&!%&'(!2G/,0),/!&!3/20'(+!
52+!+,!%&'(!0=&!2G/,0),/!&!3/20'(+!,!3*'2/!32420)&!?2+1201,!G&/1.7.(+!9!
2*!)*3*'.412!.5!G&.'&!9!&.!+,!0=&!%&'(!,+1.)2/!08!9!,+1.)20)&!125?85!
/,+&4%,!&!G/&?4,52!9!!

":J ;$!8!),G,0),!,+1.)2/!9!,+1.)2/!2!4O07.2!08!!

":M ;{$! 8! ,+1.)2/! ?2+1201,! 2G/,0),! 27&/2! 2+! %,Q,+! ,.! +&.! .5! G&.'&!
G/,7.*L&+&!G/2!,+1.)2/!V/*/,+W!0,++2!G2/1,!9!!

":N ;$!52+!218!,01=&!%&'(!0=&!1,%,!.52!7/20),!0,',++*)2),!),!3242/!3/20'(+!
2++*5!9!

":T ;{$!1,0B&!!

":U ;$!%&'(!1/2?24B2!'&5!3/20',+,+!
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"<X ;{$!,.!1/2?24B&!'&5!G&/1.7.(+!9!G&/!*++&!125?85!9!G&/!'2.+2!)*++&!9!8!
G&/! *++&! 9! G&/-.,! a+! %,Q,+! +,! ,.! 1*%,++,! 1/2?24B20)&! '&5! ?2+1201,!
K/20'(+!,.!G&),/*2!2G/,0),/!08!+6!32420)&!3/20'(+!9!52+!1,5!.52!B&/2!
-.,!%2*!+2*/!9!5,+5&!+2*0)&!,//2)&!32420)&!,//2)&!%2*!+2*/!9!52+!2*!%2*!
'&0',/120)&!)2*! +,5G/,!-.,!%&'(! 3242! ,//2)&!520)20)&!&!K/20'(+! 1,!
'&//*7*/!9!G&/-.,!a+!%,Q,+!%&'(!3242!,//2)&!2*!&!K/20'(+!,4,!,4,!,01,0),!
.5! G&.'&! ,! ,4,! 0=&! 1,! '&//*7,! 2B! ,.! ,01,0)*! 9! Z,!5n,0! 3&.+! ,01=&! 12!
,01,0),0)&! 9! -.20)&! %&'(! ZP! +2?,! 3242! .5! G&.'&! ,! 520)2! ,4,! 1,!
'&//*7*/!8!5,4B&/!9!3242!G&//2!'&//*7,!*++&!2*!G/2!5*5!G&/-.,!,.!-.,/&!
3242/!'&//,1&!99!12!,01,0),0)&!9!52+! ZP! 1,5!.52!G2/1,!-.,!1,5!7,01,!
-.,!0=&!7&+12!),!'&//*7*/!9!G&/-.,!2'B2!-.,!ZP!3242!?,5!08!,01=&!9!1,5!
,++2! G2/1,! 9! ,.! 0=&! ,.! +,5G/,! G,0+&! -.,! 1,5! 247.85! 9! ,.! +,5G/,!
-.,/&! -.,! 247.85! ,5! '&//*Z2! 2++*5! .5! 3/20'(+! 5,+5&! 9! G&/-.,! 2+!
%,Q,+! 125?85! ,.! 0=&! 7&+1&! -.,! ?/2+*4,*/&!5,! '&//*Z2! 08! 9! ,4,! 0=&! 8!
3/20'(+! 124%,Q!,4,!218!,+1,Z2! 32420)&!,//2)&!9!G/*0'*G245,01,!2!G,++&2!
-.,! 2G/,0),.! &! 3/20'(+! 02! /.2! 9! ,4,! -.,/! 1,! '&//*7*/! 9! 2! G,++&2! -.,!
2G/,0),.! &! 3/20'(+! 02! /.2! G/2! 5*5! 9! 52+! 27&/2! .52! G,++&2! -.,!
,+1.)&.!5,+5&!&!3/20'(+!-.,!,+1.)&.!2*!+*5!,42!G&),!5,!'&//*7*/!&.!&!
G/6G/*&!3/20'(+!9!52+!.52!G,++&2!-.,!2G/,0),!&!3/20'(+!02!/.2!9!3242!&!
3/20'(+!1.)&!,//2)&!9!,!9!+6!G&/-.,!,.!324&!52*+!,//2)&!)&!-.,!,4,!9!,4,!
-.,/! 5,! '&//*7*/! ,4,! 2'B2! -.,! ZP! 3242! 1.)&! ,5! 3/20'(+! 9! %&'(! 12!
,01,0),0)&! /&42! 5.*1&! *++&! 2-.*! 9! -.,! 1,5! 7,01,! ?/2+*4,*/2! 2-.*! 9!
?/2+*4,*/&!-.,!'B,72!2-.*!2B!G&.'&! 1,5G&!9!8! 'B,72!0&/524!),G&*+! ZP!
5.)2!9!-.20)&!2G/,0),!2!3242/!3/20'(+!?,5!9!

"<" ;$!%&'(!2'B2!-.,!2+!G,++&2+!5.)25!

"<: ;{$!5.)25!5.)25!5.)25!5.*1&9!1,5!5.*12!7,01,!-.,!5.)2!2-.*!

"<< ;$! +8/*&! 9! %&'(! '&0B,',.! 7,01,! SSS! %&'(! 2'&5G20B&.! G,++&2+! -.,!
5.)2/25!&!,+1*4&!

"<I ;{$!5.)2/25!99!SSS!'B,72!2-.*!+,5!02)2!9!2G/,0),!&!3/20'(+!2//.52!
.52!5.4B,/!2*!.52!,./&G,*2!'2+2!9!,!9!,01=&!'&5,L2!2!%*)2!2!5,4B&/2/!
08! '&5,L2! 2! 5.)2/! 08! 9! ,+-.,',! 218! )2+! 25*Q2),+! -.,! 1*0B2!
201*725,01,!9!G2++2!2!0=&!4*72/!52*+!G/&!25*7&!9!,01=&!*++&!2-.*!5.)2!
5.*1&! *++&!2-.*!5,!),*R2!218! 1/*+1,!,++,+!25*Q2),+!2-.*!2++*5!8!9!.5!
G&.'&! '&5G4*'2)&! 9! G&/-.,! 02! %,/)2),! 25*7&! 1,5! 5.*1&+! 2-.*! 9),!
'&G&!52+!25*7&+!5,+5&!8!)&*+!1/(+!-.,!%&'(!G&),!'&012/!9!08!-.,!4*72!
G/2!%&'(!-.,! 1,!G,/7.012!'&5&!8!-.,!%&'(! 12!9!%&'(! 12!G/,'*+20)&!),!
247.52!'&*+2!SSS!+,5G/,!12!4*720)&!G,/7.0120)&!G/2!%&'(!'&5&!8!-.,!
%&'(! 12! 9! ,++,! 8! &! 25*7&! 9! 27&/2! &! 25*7&! ),! '&G&! 12! 24*! 9! 2'&01,',.!
247.52!'&*+2!,4,!+&5,!)2+!'&+12+!9!

"<J ;$!52+!*++&!8!,5!-.24-.,/!4.72/!,.!2'B&!0=&!
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"<M ;{$!*++&!8!,5!-.24-.,/!4.72/!8!%,/)2),!9!52+!2-.*!%&'(!%(!52*+!9!8!0&!
E/2+*4! 8! -.,! 2! 7,01,! 12! 0&! E/2+*4! 1,5! 5.*12! 7,01,! 2-.*! %&'(! %(! &+!
?/2+*4,*/&+!5,+5&!9!&+!324+&!5,+5&!324,*!324+&!9!G&/!1/2+!G,42!3/,01,!,4,!
3242!?,5!),!%&'(!,!G&/!1/2+!)2+!'&+12+!,4,!1,!3242!524!12!32420)&!524!),!
%&'(!1,5!5.*1&!SSS!9!

"<N ;$! ,01=&! 2-.*! %25&+! )*Q,/! 2++*5! 9! %&'(! 3242! 52*+! G&/1.7.(+! )&! -.,!
3/20'(+!!

"<T ;{$!8!9!2+!%,Q,+!-.20)&!,.!1b!'&5!9!

"<U ;$!)./201,!&!)*2!!

"IX ;{$!8!8!%,/)2),!,.! 324&!52*+!G&/1.7.(+!)&!-.,! 3/20'(+!9!G&/! *++&!-.,!
0=&! ,%&4.*! 0&! 3/20'(+! 0=&! 1b! ,%&4.*0)&! 08! 2*! ,.! 1,0B&! -.,! 1,012/!
G/21*'2/!52*+!&! 3/20'(+!08!9!G&/-.,!,.! 1b!02!K/20L2!08! 1,5!-.,! 3242/!
3/20'(+!9!218!0&!1/2?24B&!G/2!2//.52/!.5!1/2?24B&!?&5!9!8!?&5!SSS!!

"I" ;$!G&/-.,!%&'(!1,5!-.,!)2/!,01/2)2!0&+!)&'.5,01&+!'&5&!8!-.,!3&*!

"I: ;{$!0=&!0=&!1*%,!-.,!)2/!,01/2)2!2*0)2!0=&!99!

"I< ;$!,!&!321&!),!999!%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/&!

"II ;{$!Gb!V/*/,+W!,!5.*1&!,!%,/7&0B&+&!125?85!08!99!

"IJ ;$!1,!)2!.52!%,/7&0B2!!

"IM ;{$!5,!)2!.52!%,/7&0B2!-.20)&!,.!0=&!324&!9!G,4&!1,5G&!-.,!,.!1,0B&!
2-.*!9!&!1,5G&!-.,!,.!1b!2-.*! ZP!,/2!G/2!,.!12!32420)&!52*+!&.!5,0&+!
-.,/! )*Q,/! ,.! 324&! .5!G&.'&! ,01,0)&!52*+! )&! -.,! 324&! 9! ,.! 324&! ?,5!
G&.-.*0B&!52+!,.!,01,0)&!?,5!52*+!9!!

"IN ;$!%&'(!,01,0),!52*+!!

"IT ;{$!8!G&/-.,!,.!2++*+1&!.5!G&.'&!),!1,4,%*+=&!9!12!,01,0),0)&!9!52+!
%&'(!1,5!-.,!G/21*'2/!1,5!-.,!3242/!9!5,+5&!,//20)&!218!9!&.!+,!0=&!
'&5&!,.!1b!1,!32420)&!1,5!-.,!,+1.)2/!9!1&52/!'./+&!4,/!4*%/&!?2+1201,!
9!+,!%&'(!0=&!-.,/!2G/,0),/!02!/.2!3242/!5,+5&!-.,!,//2)&!9!!

"IU ;$!&.!a+!%,Q,+!G,72/!&!-.,!%&'(!2G/,0),!02!/.2!,!32Q,/!.5!'&5G2/21*%&!
,!G&/-.,!2!G,++&2!.52!*++&!!
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"JX ;{$!0=&!52+! ,.! 2+! %,Q,+! ,.! 32L&! *++&! 1,5!G242%/2!-.,! ,.!0.0'2!-.,/!
)*Q,/! ZP!&.%*!52+!0=&!+,*!&!-.,!+*70*3*'2!2*!,.!G,/7.01&!G/.5!G/6G/*&!
25*7&!?/2+*4,*/&!5,.!G,/7.01&!&!-.,!+*70*3*'2!2-.,42!G242%/2!9!G&/-.,!
,.!%&.!,01,0),0)&!2-.,42!G242%/2!,.!%&.!,0'2*R20)&!02!&.1/2!,!,.!+,*!
&!-.(!-.,!12!)*Q,0)&!12!,01,0),0)&!9!,.!32L&!5.*1&!*++&!a+!%,Q,+!9!,!,.!
2+! %,Q,+! ,.! 2G/,0)&! 5.*1&! 2! 3242/! ,! 2! ,+'/,%,/! G&/! 5,0+27,5! 9!
,0%*20)&!5,0+27,5!9!,.!G&++&!,+'/,%,/!.5!G&.'&!,//2)&!2++*5!52+!2!
G,++&2!-.,!12!/,',?,0)&!,01,0),!.5!G&.'&!,!,42!%(!-.,!0=&!9!V/*/,+W!
G&/-.,!2+!%,Q,+!-.20)&!'B,72!G&/-.,!2+!%,Q,+!-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!
9! 8! 99! '&5&! 8! -.,! )*Q! 99! -.20)&! ,.! 'B,7.,*! 2-.*! ,.! ,0%*2%2! 2+!
5,0+27,0+!1.)&!,//2)&!&!3/20'(+!2B!,++,!2*!),%,!+,/!&!?/2+*4,*/&!V/*/,+W!
,! ,42! ,01,0)*2! *2! G/&! 1/2).1&/! 9! 2+! %,Q,+! ,.! 125?85! -.20)&! ,.! 0=&!
,01,0)*2!2!5,0+27,5!),42!,.!*2!G/&!1/2).1&/!2!G242%/2!-.,!,42!,+'/,%*2!
,.! ,01,0)*2! 2-.,42! G242%/2! 1*G&! 99! .52! G242%/2! 5,/'*! ?,2.'&.G! 2B!
5,/'*!?,2.'&.G!8!&?/*72)&!08!9!5.*1&!&?/*72)&!,!2!&.1/2!,.!)*7&!'20+,*!
2*!,.!*2!0&!1/2).1&/!,!%,Z&!&!-.,!+*70*3*'2!,++2!G242%/2!9!2*!,.!ZP!3*'2%2!
+2?,0)&!!

"J" ;$!52+!%&'(! 324&.!2++*5!%&'(! +,!,0%&4%,.! '&5! 3/20',+2+!2++*5!9!52+!
,/25!3/20',+2+!-.,!1*0B25!'&0121&!'&5!&!E/2+*4!&.!2++*5!02)2!2!%,/!

"J: ;{$!0=&!,.!025&/,*!.52!G,++&2!-.,!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!'&5!&!E/2+*4!
99! ,! 2*! 99! 7&+1&.! 3*-.,*! '&5! ,42! 9! 8! '&5G4*'2)&! 1/2?24B2%2! ,42!
1/2?24B2%2!5.*1&!4&07,!999!

"J< ;$!G&),!/,+G&0),/!9!'42/&!

"JI ;{$!244&!99!&.*!99&.*!L2!%2!99!&.*!99'&55,01!99! Z,!+.*+!2.!/,+12./201!
'B,Q!f,4,+1,!99SSS!9!Z,!%2*+!/,01/,/!'B,Q!5&*!99!)n2''&/)!99!&.*!99!&`!
99!L2!52/'B,!99!?*+&.+!?d,!99!?&00,!0.*1!99!

"JJ ;$!G/&01&!

"JM ;{$!2B!3&*!+6!G/2!)2/!?&2!0&*1,!2!5,0*02!99!V/*/,+W!,42!*2!)&/5*/!2*!,42!
5,!4*72!G/2!)2/!?&2!0&*1,!99!!

"JN ;$!8!2!3/20',+2!0=&!!

"JT ;{$! 0=&! ,++2! 8! 2! ,+G20B&42! 99! V/*/,+W! ,++,+! 1/,5!8!5.*1&! '&5G4*'2)&!
99SSS!,42!1,5!.52!G,72)2!52*+!&.!5,0&+!*7.24!2!)&!E/2+*4!2!,+G20B&42!
9!,42!9!G,0+2!52*+!?,5!'&5!&!'&/2L=&!3/20',+2!0=&!99SSS!5.4B,/!52*+!
)./2!99!8! 1*G&!2-.,4,!'2+&!-.,!%&'(! 324&.!,42!,/2!5.*1&! *0),G,0),01,!
9,42! +,! +,01,! 0=&! 1,5! +,01*5,01&! G/2! ,42! 9! ,42! G,72! &! B&5,5! -.,!
-.*+,/! 99! ,! '&/2L=&! 125?85!,42! 1,5!&! '&/2L=&!.5!G&.'&!)./&! 99! ,42!
0=&!1,5!5.*1&!+,01*5,01&!9!3*'2!24*!2B!0=&!7&+1&!),!%&'(!27&/2!SSS,42+!
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+=&!5.*1&!2++*5!ZP!9!2!?/2+*4,*/2!2!*124*202!&.!2!,+G20B&42!ZP!8!.52!'&*+2!
52*+! )*3,/,01,! 9! ,42+! ZP! 1(5! .5! G&.'&! 52*+! ),! +,01*5,01&! SSS! 12!
,01,0),0)&!1,5!,++2!)*3,/,0L2!9!!

"JU ;$!%&'(!+,01,!32412!)2+!?/2+*4,*/2+!

"MX ;{$!2B!5.*1&!99!V/*/,+W!2!G,72)2!8!&.1/2!V/*/,+W!99!

"M" ;$!52+!8!2!)2!?2*202!0=&!

"M: ;{$! 0=&! )2+! ?/2+*4,*/2+! ,5! 7,/24! 08! %,4B&! 2! G,72)2! 8! &.1/2! 99V/*/,+W!
52+!1,5!.52+!1,5!-.,/!)*Q,/!9A2+!,5!1,/5&!),!3/20',+2!9),!3/20',+2!
)2! ,+G20B&42! ,! *124*202! 8! )*3,/,01,! 99! SSS! 8! '&5&! ,.! 1,! 324,*! *124*202!
,+G20B&42!9!8!2!5,+52!G,72)2!+6!-.,!1,5!SSS!2!?/2+*4,*/2!9!2!3/20',+2!
2*0)2! 1,012! *5*12/! 2! ?/2+*4,*/2! 9! 52+! 0=&! '&0+,7.,! V/*/,+W! 9! 12!
,01,0),0)&!1,5!,++2!'&*+2!99!V/*/,+W!99SSS!!

"M< ;$!?&5!,.!%&.!1,! 32Q,/!.52!G,/7.012!52+!,.!2'B&!-.,!0=&!2'&01,',.!
%&'(!0=&!%&41&.!G/&!E/2+*4!!

"MI ;{$!2*0)2!0=&!

"MJ ;$!52+!%&'(!G,0+2!!

"MM ;{$!G,0+&!,5!:X"J!+2.)2),!),!SSS!9!2B!)&!E/2+*4!,.!0=&!,+-.,L&!0=&!
2G,+2/!)&!-.,!12!2'&01,',0)&!4P!9!,++2!'&G2!)&!5.0)&!2*! 12!),*R20)&!
5.*12! '&*+2! 1/*+1,! 1,5!5.*12! '&*+2! 1/*+1,! 2'&01,',0)&! 99! 8! SSS!5.*12!
5&/1,!9!5.*12!%*&4(0'*2!,!5,+5&!G&/!1.)&!*++&!9!52+!&!5,.!E/2+*4!0=&!
+2*!)&!5,.!'&/2L=&!9!0=&!%&.!),*R2/!),! +,/!?/2+*4,*/&!9!G&/-.,!,.! 1b!
2-.*!

"MN ;$!%&'(!2'B2!-.,!.5!)*2!%&'(!%&412/*2!G/&!E/2+*4!

"MT ;{$! 99! .5! )*2! 9! %&41&! 9! 0=&! +,*! Gb! ,++2! G,/7.012! 2*! 3&*! .5! G&.'&!
'&5G4*'2)2!!

"MU ;$!8!5.*1&!',)&!G/2!%&'(!5,!/,+G&0),/!

"NX ;{$!8!5.*1&!',)&!9!G&/-.,!,.!0=&!+,*!+,!&!5,.!3.1./&!%2*!+,/!2-.*!+,!&!
5,.!3.1./&!%2*!+,/!0&!E/2+*4!12!,01,0),0)&!9%2*!-.,!&!5,.!3.1./&!G&),!
+,/! 2-.*! 9! 52+!5,+5&! +,0)&! 2-.*! ,.! +,5G/,! %&.! 12! 0&! E/2+*4! 995,!
'&5.0*'20)&! 08! 9! +,5G/,! *0)&! 0&! E/2+*4! 992+! +,! &! '2+&! +,! &! 5,.!
),+1*0&! 3&/!2-.*!,.!%&.!G/&!E/2+*4!99!,.!0=&!G&++&! 32Q,/!2!%&012),!),!
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C,.+!08!9!8!2!%&012),!),!C,.+!08!,01=&!%2*!)*++&!9!8!C,.+!-.,!%2*!)*Q,/!
9!V/*/,+W!+,!&!5,.!),+1*0&!%2*!+,/!2-.*!&.!0&!E/2+*4!99!!

"N" ;$!8!99!),G,0),!08!'&5&!%&'(!)*++,!),G,0),!99'2/2!,.!2'B&!999!SSS!,.!
-.,/*2! G,/7.012/! )2! +.2! ,RG,/*(0'*2! 999SSS! %&'(! 2*0)2! 3*'2! 5.*1&!
)*%*)*)&!&.!0=&!%&'(!2*0)2!12!5.*1&!4*72)&!2&!E/2+*4!9!!

"N: ;{$! G/2! 3242/! 2! %,/)2),! ,.! 2*0)2! 1b! .5! G&.'&! 52*+! 4*72)&! 2&! E/2+*4!
2*0)2!99!8!G/2!3242/!2!%,/)2),!1b!99!

"N< ;$!0=&!52+!0=&!8!.5!G,'2)&!3242/!*++&!0=&!

"NI ;{$!8!,.!+,*!9!

"NJ ;$! 1,5!7,01,!-.,!5&/2!2-.*!B2!20&+!,!2*0)2! 12! 4*72)&!2&!E/2+*4! 2++*5!
0=&!99!

"NM ;{$!0=&!*++&!8!%,/)2),!9!52+!8!0*++&!2*!125?85!-.,!12!5,!)*3*'.4120)&!
52*+! ),! 3242/! 2! 4O07.2! 9! ,.! 1b! 5.*1&! ),01/&! )2! 5*0B2! '2?,L2! 0=&! 12!
2*0)2! 9! 2! 5*0B2! '2?,L2! 2*0)2! 12! 0&! E/2+*4! 99G&/-.,! 2+! G,++&2+! 9! 2+!
G,++&2+!2-.*!99!12!,01,0),0)&!2+!G,++&2+!)2-.*!9!0=&!+,*!99!

"NN ;$!SSS!247.52!'&*+2!

"NT ;{$!999!12!,01,0),0)&!99!,01=&!,.!G,0+&!,5!%&412/!G/&!E/2+*4!999!SSS!
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**(+(,-.&'.%'-($/'0(ED88$&$(
G%'D(2U'-.&'.%'-(+(W'8$-X"-(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.(+(6V:9#%-(

(

" ;$! %&'(! %2*! '&4&'2/! 0&! +*4,0'*&+&! 99! %&'(! -.,/! 3242/! ,5! 3/20'(+! ,5!
G&/1.7.(+!

: !H$!0=&!,.!G/,3*/&!,5!G&/1.7.(+!

< ;$!G,/3,*1&!G2/32*1!

I H$!,.!G&++&!

J ;$!'42/&V+*4(0'*&W!

M !H$!,.!'&4&-.,*!9!0&!+*4,0'*&+&!

N !;$!,01=&!G/*5,*/&!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!)2!+.2!)2!+.2!*03@0'*2!
9!)2!+.2!325O4*2!9!),!&0),!%&'(!%,*&!)2!+.2!)&+!+,.+!G2*+!+,!%&'(!1,5!
*/5=&+!!

T !H$!?&5!9!,.!+&.!).52!325O4*2!9!-.,!8!1&)2!5*+1./2!99!1/(+!1/(+!'&5&!8!
-.,!+,!)*Q!1/(+!&/*7,0+!

U !;$!1/(+!&/*7,0+!!

"X !H$! 8! 99! 5,.! G2*! 5,.! G2*! 8! ),+',0),01,! ),! G&/1.7.(+! 9! 2! 7,01,! 1,5!
325O4*2!,5!i&/1.724!5*0B2!5=,!,42!,42!,42!8!0,12!),!Z2G&0(+!-.,!'n812*1!
?&0!-.,!%,*&!),!5.*1&!4&07,!?&5!'n,+1!8!*++&!2*!08!%,5!5,.!G2*!,!5*0B2!
5=,! -.,! F=&!5*+1./2)&+! ,! 1,5! &.1/&+! 125?85! -.,! 'n,+1! )2! G2/1,! )2!
5*0B2!%&!-.,!,42!8!),+',0),01,!),! O0)*&! Z,!0,!+2*+!G2+!',!-.,!,42! 3242!
),+',0),01,!),!O0)*&!2*!1.)&!5*+1./2!.5!G&.'&!02!5*0B2!325O4*2!,$99!,!
0&+!+&5&+!,.!+&.!,.!+&.!3*4B2!0&+!+&5&+!'*0'&!*/5=&!9!,.!+&.!2!52*+!
%,4B2!,01/,!2+G2+!G&/-.,!&!+,7.0)&!&!G/*5,*/&!5,.!*/5=&!5&//,.!SSS!
&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!,!,.!3*-.,*!0&!4.72/!),4,!2!5*0B2!5=,!-.,!3242!
-.,!,.!3*-.,*!0&!4.72/!),4,!,!27&/2!+&5&+!'*0'&!3*4B&+!F=&!).2+!5,0*02+!
,! 1/(+! 5,0*0&+! 99! .5! 8! ?&5?,*/&! &! &.1/&! 1/2?24B2! ,5! 1,/5&! ),!
5272+*0!2++*5!0&!E/2+*4!),!'&5!'&5!'25*0B=&!7/20),!2!5*0B2!*/5=!,42!
0=&!1/2?24B2!,42!8!'2+2)2!,42!1,5!-.21/&!3*4B&!,!,.!,!&.1/&!5,.!*/5=&!
1/2?24B2!125?85!%*7*4201,!99!,!2!5*0B2!5=,!,42!8!3,),/24!,!&!5,.!G2*!8!
)&!7&%,/0&!,!,.! 1&!2-.*!02!K/20L2!08!'&5&!'&5&!1.!+2?,!-.,!,.!%*5!
,5?&/2!G/2!'2!G/2!1,012/!32Q,/!2!5*0B2!%*)2!'&5!.52!&.1/2!G,++&2!99!
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"" !;$!%&'(!02+',.!%&'(!8!),!&0),!

": !H$! E,485! 9! ,.! 02+'*! ,5! E,485!52+! 3.*! '/*2)2! ,5!A2'2G2! 999! ),+),!
'/*20L2!

"< !;$!-.,!*)2),!52*+!&.!5,0&+!

"I !H$!&B!42!42!,.!G,0+&!-.,!),+),!)&*+!20&+!9!+&!%*5!02+',/!,!,.!3.*!5&/2/!
,5!A2'2G2!!

"J !;$!G&/-.,!G&/!'2.+2!)&!1/2?24B&!),!247.85!

"M !H$!G&/!-.,!5*0B2!5=,!2! 325O4*2!)2!5*0B2!5=,!5&/2%2!0&!A2'2G2!,!2!
325O4*2! )&! 5,.! G2*! 5&/2%2! G/6R*5&! ),! E,485! 02+! G,-.,02+! *4B2!
,01,0),.!,.!02&!+,!1.!'&0B,',!G,-.,02+!*4B2!

"N !;$!02&!!

"T !H$!32Q!G2/1,!)&!#52Q&02+u!2++*5!,!),G&*+!&!5,.!G2*!&!G2*!)&!5,.!G2*!,4,!
,/2! 1*0B2!5.*1&!)*0B,*/&! 9! ,/2!.52! 325O4*2! -.,! %*0B2!),!i&/1.724! ,4,!
'&5G/&.! 1&)2+! 2+! *4B2! ),! E,485! G,-.,02+! *4B2! 2-.,42+! *4B2! -.,! 1,5!
2++*5!,!'&0+1/.*.!5.*12+!'2+2!,!99!1/2%24B2%2!1/2?24B2%2!'&5!G245*1,+!
99! '&5! &! G245*1,+! -.,! ,4,! 3,Q! .52! 7/20),! ,5G/,+2! ,! '&01/212%2! 2+!
G,++&2+!G/2! 1/2?24B2/! 9! 2*! 0,++2! 2//.52L=&! ,4,! 3&*! '&5,L20)&! 2! 3*'2/!
/*'&!/*'&!/*'&!/*'&!2*!),G&*+!-.,!,4,!5&//,.!2!5*0B2!%6!-.*! 3*'&.!0&%2!
,42!02&! +2?*2! 2)5*0*+1/2/! 1*0B2!5.*1&!)*0B,*/&!G/2! '&*+2/! ,!&+!&.1/&+!
3*4B&!-.*!-.,!,/25!7/20),+!,4,!2'2?2/25!'&5!1.)&!-.,!,42!1*0B299!

"U !;$!'&5&!&!-.,!,4,+!3*Q,/25!9!

:X !H$! '&5! 5.4B,/,+! 08! G&/! -.,! ,/25! 0&%&! 08! ,! 1&)&! 5.0)&! 1&)2+! 2+!
5.4B,/,+!+2?*25!-.,!,4,+!1*0B2!)*0B,*/&!,01=&!1&)2+!5,0*02+!-.,/*25!
3*'2/!'&5!,4,+!9!,01,0),.!

:" !;$!,01,0)*!

:: !H$!)2*!1&)2+!2+!2//.52L^,+!,4,+!'&5,L2/25!2!72+12/!2!72+12/!2!72+12/!,!
1*0B2!.52!G/&G/*,)2),!5.*1&!5.*1&!7/20),!0,++2!*4B2!.52!'2+2!5.*1&!
?&0*12!,!2++*5!3&*!3&*!3&*!,!,4,+!3&/25!3*'20)&!G&.'&!G&?/,!9!!

:< !;$!,01,0)*!

:I !H$!-.,/!)*Q,/!5,.!G2*!%,5!),!.52!325O4*2!Z2!.0!G,.!.5!G&.-.*0B&!52*+!
&.!5,0&+!),!%*)2!08!
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:J !;$!,!+,.!G2*!8!G&/1.7.(+!

:M !H$!5,.!G2*!8!,4,!8!3*4B&!),!G&/1.7.(+!52+!,4,!8!?/2+*4,*/&!'n,+1!5,.!2%b!
-.,!8!G&/1.7.(+!,4,!,/2!,03,/5,*/&!

:N !;$!,!+.2!5=,!8!?/2+*4,*/2!

:T !H$!8!?/2+*4,*/2!,!0,12!),!Z2G&0(+!99!,01,0),.!

:U !;$!,4,+!Z2!5&/2/25!3&/2!)&!E/2+*4!!

<X !H$!02&!'n818!'n818!2%6!)2!5*0B2!5=,!-.,!,/2!Z2G&0,+2!-.,!%,*&!)&!H2G2&!
,!'2+&.!'&5!?/2+*4,*/&!,!?&5!,!),G&*+!1,%,!5*0B2!5=,!2++*5!,!!

<" !;$!8!G&/!*++&!-.,!VZn2*!32*1!/838/,0',!a!+,+!d,.RW!

<: !H$!+*5!+*5!,.!G.R&!5.*1&!G/2!5*0B2!%&!5*0B2!5=,!+,5G/,!3242!-.,!,.!
G.R&!5.*1&!5*0B2!%&!-.,!,.!1,0B&!.5!Z,*1&!Z2G&0,+2!9!8!*++&!V/*+&+W!!

<< !;$!,!+,.+!*/5=&+!+.2+!*/5=+!

<I !H$!8!.5!G&.'&!5*0B2!*/5=!125?85!52+!,42!G2/,',!52*+!,.!G2/,L&!52*+!
'&5!2++*5!0&!,+1*4&! Z2G&0,+2!-.,!&+!5,.+! */5=&!,.!1,0B&!&+! */5=&!&!
'2L.42!,4,!8!*7.24!2!.5!Z2G&0,+*0B&!,4,!V/*+&+W!G&/!*++&!-.,/!2+!5,0*02!
7&+12!),4,!V/*+&+W!!

<J !;$!,!+,.!*/5=&!-.,!324,',.!9!,4,!,/2!0&%&!

<M !H$!02&!,4,!1*0B2!)&*+!20&+!9!,.!1*0B2!.5!20&!,!G&'&!9!5*0B2!5=,!1*0B2!
,.! ,! ,4,! ,! 3&*! -.,! &! -.,! 2'&01,',.! 8! -.,! ,.! ,! ,4,! 3*'&.! )&,01,! 0&*+!
3*-.,5&+!)&,01,!0&!5,+5&!1,5G&!,!,.!12%2!52*/!)&,01,!)&!-.,!,4,!,!&!
58)*'&!-.20)&!2!5*0B2!5=,!4,%&.!2!7,01,!0&!58)*'&!&!58)*'&!G,0+&.!
1&)&!5.0)&!G,0+2%2!-.,!,/2!,.!-.,!*2!5&//,/!9!2*!-.20)&!

<N !;$!-.,!1*G&!),!)&,0L2!!

<T !H$!'n,+1!5.*12!3,?/,!,!2-.,42!G&/!-.,!02-.,4,!1,5G&!-.20)&!)2%2!5.*12!
3,?/,! ,! )2%2! '&0%.4+=&! ,4,!5&//,.! '&5! '&0%.4+=&! +&! -.,! ,/2! ,.! -.,!
12%2!52*+!524!)&!-.,!,4,!,!-.,!-.20)&!&!58)*'&!%,*&!)2/!2!0&1O'*2!G/2!
5*0B2!5=,!,!)*++,!?&5!,.!G,/)*!5,.! 3*4B&!,!&!58)*'&!)*++,!02&!%&'(!
G,/),.!G,/),.!'&5&!8!-.,!+,!)*Q!02&!5,.!G2*!8!-.,!324&.!G/&01&!G,/)*!
5*0B2! 3*4B2! 9! 2*!5*0B2!5=,! '&5,L&.! 2! 'B&/2/! ,.! 4,5?/&! -.,! ,.!5,!
4,5?/&!-.,!5*0B2!324&.!*++&!2*!&!58)*'&!%,*&!,!)*++,!02&!02&!3&*!,42!-.,!
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%&'(!G,/),.!3&*!,4,!3&*!&!5,0*0&!,!0&*+!)&*+!12%2!)&,01,!+&!-.,!,.!12%2!
52*+!)&,01,!)&!-.,!,4,!,!218!-.,!02&!12%2!1201&!2*!3&*!,4,!-.,!5&//,.!99!

<U !;$!%&'(!4,5?/2!)*++&!

IX !H$!02&!,.!,/2!?,?(!,.!,/2!2++*5!,4,!1*0B2!)&*+!20&+!,!,.!1*0B2!.5!20&!,!
G&.'&!+*5!,!8!+&!*++&!-.,!,.!5,!4,5?/&!-.,!8!&!-.,!5*0B2!5=,!'&01&.!
*++&99!

I" !;$!+,.+!G2*+!2*0)2!F=&!%*%&+!

I: !H$!F=&!,4,+!%*%,5!Z.01&+!1,5!,.!1,0B&!-.2/,012!20&+!9!,4,!1,5!999!02&!
+,*!-.201&+!20&+!),!'2+2)&!999!.5!?&5!1,5G&!),!'2+2)&!B,*0!,.!02&!
+,*!5.*1&!?,5!2!*)2),!-.,!,4,+!1,5!),!'2+2)&!,.!%&.!G,/7.012/!2*0)2!
V/*+&+W!

I< !;$!1,5!-.,!32Q,/!.52!3,+12!G/2!,4,+!

II !H$!8!G&/!-.,!Z2!%2*!32Q,/!5.*1&+!20&+!08!G&/!-.,!,.!1,0B&!-.2/,012!,!,.!
5,!4,5?/&!-.,!,42!5,!324&.!-.,!-.20)&!,42!+,!5,1,.!'&5!&!5,.!G2*!,4,!
,4,+! *25! 32Q,/! .0+! 1/(+! 20&+! -.,! 12%25! Z.01&+! ),G&*+! -.,! ,42! 3*'&.!
7/P%*)2!)&!5,.!*/5=&!2*!),G&*+!!

IJ ;$!),%,!1,/!.0+!-.2/,012!,!'*0'&!20&+!

IM H$!8!),%,!+,/!G&/!2*!99!

IN ;$!2*!),G&*+!-.,!+.2!5=,!+,.+!G2*+!1*%,/25!&+!+,.+!*/5=&+!08!

IT H$! 8! G&/-.,! %&'(! +2?,! -.,! 0&! E/2+*4! 08! 8! .5! 21/P+! )&! &.1/&! 08! '*0'&!
3*4B&+!9!,!),G&*+!,42!G2/&.!G2/&.!0&!0&!0&!5,0*0&!!

IU ;$!,!%&'(+!+,5G/,!5&/2/25!,5!99!A2'2G2!

JX H$!,5!A2'2G2!8!9!B.5!,.!+,5G/,!5&/,*!,5!A2'2G2!

J" ;$!%&'(+!5&/2%25!&0),!!

J: H$!&0),!

J< ;$!&0),!9!02!32Q,0)2!02!'*)2),!

JI H$!2!7,01,!5&/2%2!02!'*)2),!02!'*)2),!5,+5&!0&!',01/&!
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JJ !;$!,01,0)*!

JM H$!,!3*024!),!+,5202!2!7,01,!G2++,2%2!*2!G2++,2/!02!G,72%2!&!?2/'&!,!*2!
G2++,2/! 42! G/2! &0),! 3*'2%2! 2! 325O4*2! )&! 5,.! G2*! ,01,0),.! G/2! ,++,+!
*01,/*&/! 2++*5! -.,! ,/2! 4,724! 42! ,.! 5,! 4,5?/&! -.,! -.20)&! ,.! ,/2!
G,-.,02!,.!7&+12%2!),!*/!G&/!-.,!2!7,01,!20)2%2!),!?2/-.*0B&!1&52%2!
?20B&!0&!/*&!,!,/2!,++,!-.,!,/2!0&++2+!38/*2+!0&!3*024!),!Z.0B&!,01,0),.!
,/2! *++&!-.,!2!7,01,! 32Q*2!,!),G&*+!2!5*0B2!%&!G,/),.! 1.)&!%,0),.!2*!
%,*&!%,*&!G/2!'2!2*!5,.!G2*!3,Q!-.,+1=&!-.,!,42!%*,++,!5&/2/!5&/2/!,5!
A2'2G2!2*!'&5G/2/25!.52!'2+*0B2!G/2!,42!,!1&)2!2!325O4*2!%,*&!52+!2!
7,01,!ZP!5&/&.!1&)&!1,5G&!4P!,5!A2'2G2!!

JN ;$!&!-.,!52*+!-.,!%&'(!4,5?/2!)2+!+.2+!38/*2+!

JT H$!)2+!5*0B2+!38/*2+!4P!9!_.!4,5?/&!-.,!2!5*0B2!%&!,.!4,5?/&!2++*5!-.,!
2!7,01,!1*0B2!.0+!),Q!20&+!,!,.!5,!4,5?/&!-.,!2!5*0B2!%&!,42!?&12%2!2!
7,01,! ),01/&! )&! ?2/-.*0B&!G/2! */! G,+'2/! '&5! ,42! G/2! 0&*+! ,/2! V/*+&+W!
G/2!0&+!,/2!2++*5!,/2!.52!'&*+2!)*3,/,01,!2++*5!G&/-.,!2!7,01,!,/2!)2!
'*)2),!,!*2!*2!G/2!%,/!2-.*4&!&+!5.4,-.,!2+!'/*20L2+!-.,!1&52%2!?20B&!
02!P7.2!,!2!7,01,!2'B2%2!*01,/,++201,!2-.*4&!2!7,01,!,/2!)2!'*)2),!,!&+!
&.1/&+!G/*5&+!,/2!52*+!2++*5!)2!)2!)&!&.1/&!'b18!2++*5!'&5&!+,!)*Q!)&!
42)&! )2! 34&/,+12! 08! '&5&! +,! )*Q! 2++*5! 1.! +2?,! -.,! 0&! E/2+*4! 08! 1,5!
G,++&2+! -.,!5&/25! 2++*5! 1*0B2! .52! %*)2! ),! '2+2!52+! 2+! '2+2! ,/25!
1&)2+!'2+2!?,5!3,*1*0B2!,!,/2!),!,/2!),!325O4*2!.5!G&.'&!52*+!),!'42++,!
58)*'2!58)*2!4P!'&5!&!5,.!2%b!,4,!'&5G/&.!1.)&!,!,4,!3,Q!1.)&!?*,0!8!
1*G&! .52! G,-.,02! %*42! -.,! ,/2! )2! 325O4*2!A&112! -.,! ,/2! '&0+*),/2)&!
2++*5!325O4*2!A&112!-.,!,/2!2!52*+!8!,/2!'&0+*),/2)2!2!52*+!/*'2!)&!)2!
G,-.,02!*4B2!99!?&5!+,!,.!+,*!)*++&!8!G&/-.,!,.!1*%,!.52!?&2!*03@0'*2!,!
9!'n,+1!*++&!),G&*+!9!)&!/,+1&!,.!0=&!+,*!V!/*+&+W!

JU ;$!%&'(!0=&!4,5?/2!52*+!52+!,01=&!9!27&/2!,.!-.,/&!-.,!%&'(!5,!324,!
.5!G&.'&!)2!P/,2!-.20)&!%&'(!3&*!G/2!,+'&42!-.20)&!%&'(!'&5,L&.!9!

MX H$! -.20)&! ,.! '&5,',*! 2! ,+1.)2/! SSS! ,.! '&5,',*! ,.!5,! 4,5?/&! 2++*5!
-.,!-.20)&!,.! 12%2!02! '/,'B,! ,.! 1*0B2!.52! V/*+&+W! ,.!0.0'2!-.,!5,!
,+-.,L&!),++2!5,/,0),*/2!,.!1*0B2!.52!5,.!*/5=&!-.,!,/2!?&5?,*/&!
,4,! 1*0B2! .52!5,/,0),*/2! ),! ),! ,4,3201,! ,! ,.! 1*0B2! .52!5,/,0),*/2!
-.,!,/2!),!V/*+&+W!!

M" ;$!52+!1.)&!5.0)&!1,%,!99!V/*+&+W!.52!5,/,0),*/2!/&+2!!

M: H$!8!,!2!5*0B2!,/2!/&+2!,.!5,!4,5?/&!-.,!,.!3*'2%2!20*52)2!G/2!*/!G/2!
,+'&42!?&/12%2!1.)&!4P!,!,!0=&!+2*2!)2!,.!5,!4,5?/&!-.,!-.20)&!2!7,01,!
'B,72%2!02!,+'&42!'&5!2!G/&3,++&/2!,.!5,!4,5?/&!-.,!,42!+,!'B252%2!
t,4,02!,42!7&+12%2!5.*1&!),!5*5!G&/-.,!,42!5,!'B252%2!+6!),!Z2G&02!
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G&/-.,! ,.! ,/2! ,.! 1*0B2! Z2G&02! '2?,4&! ?,5! 4*+&! ?,5! 9! ,42! )*Q*2! 2B!
'B,7&.!5*0B2!Z2G&02!5*0B2!5=,!*2!5,!),*R2/!2++*5!&.!,01=&!5*0B2!1*2!
,! ,.! 5,! 4,5?/&! .52! %,Q! -.,! ,.! 0=&! -.,/*2! 42/72/! 2! 5,/,0),*/2! ,.!
-.,/*2!?&12/!,42!1&)&!1,5G&!2++*5!0&!5,.!'&4&!V/*+&+W!8!+6!*++&!-.,!,.!
5,!4,5?/&!-.,!,.!1*%,!.52!?&2!*03@0'*2!,5!4,5?/&!)2!5*0B2!G/*5,*/2!
G/&3,++&/2! ?&5! ,42! ZP! 5&//,.! -.20)&! ,.! +&.?,! -.,! ,42! 5&//,.! ,.!
'B&/,*! 5.*1&! ,! 9! ),G&*+! ,.! 5,! 4,5?/&! -.,! 9! ,.! ,! 5,.! */5=&! -.,!
-.20)&! 2! 7,01,! 32Q*2! &! /,'/,*&! 2! 7,01,! +,! ,0'&01/2%2! 02! B&/2! ),!
,).'2L=&! 3O+*'2! ,! ,4,! 08! ,! 9! ?&5! 2! 7,01,! +,012%2! 0&! 1/.'! 08! ,.! ,! ,4,!
*+&42)&!G/2!'&5,/!08!'&5!2!5,/,0),*/2!),4,!2Q.4!08!V/*+&+W!,!2!5*0B2!
/&+2!!

M< ;$!%&'(+!1(5!52*+!&.!5,0&+!2!5,+52!*)2),!!

MI H$!,.!1,0B&!-.2/,012!,!,4,!1,5!1/*012!,!0&%,!!

MJ ;$!2B!12!,01=&!%&'(+!+,5G/,!,+1*%,/25!02!5,+52!,+'&42!!

MM H$!8!2!7,01,!+,5G/,!02!5,+52!,+'&42!52+!8!-.,!0,5!f4D!,!f)D!99!fn,+1!
5,+!)&*+!3*4B&+!8!2!5,+52!'&*+2!V/*+&+W!SSS!+6!-.,!&!f)D!12!0&!G/*58/*&!
0&!G/*58/*&!'n,+1!L2!G/*5P/*&!,!f4D! 12!02!521,/0,44,!52+!1&)&+!&+!)&*+!
%2&!'&5,/!02!,+'&42!02!'201*02!,!,4,+!+,!,0'&01/25!9!!

MN ;$!,!,4,+!3*'25!Z.01&+�!

MT H$!0=&!,4,+! 3*'25!+,G2/2)&+!G&/-.,!8!8!7/20),!,!,4,+!2++*5!2B!525=,!
B&Z,!,.!%*!2!f4D! 4P!02!'201*02!,42!12/%2!'&5,0)&!,!+6!+,!&4B2/!,!,.!0=&!
32L&!02)2!G&/-.,!'n,+1!,07/2L2)&!'&5&!,4,+!32425!!

MU ;$!,!,4,!3*'2!5,*&!G/&1,7,0)&!08!!

NX H$!+*5!+*5!,4,!3*'2!3*'2!02-.,42!1./52!4P!),4,!,!,42!3*'2!+,012)2!52+!2++*5!
'n,+1! 42!5(5,! '201*0,! ,01,0),.! ,! ,4,+! 3242%25! 2B! ,.! B&Z,! %*! 2! f4D! 02!
'201*02! 2*! -.20)&! 0=&! 8! 2! f4D! -.,! )*Q*2! 2++*5! 2B! Zn2*! %.! f)D! )20+! 4P!
'201*0,!+2?,!V/*+&+W!8!,07/2L2)&!9!!

N" ;$! ,! %&4120)&! 2! G2/1,! )2! ,+'&42! %&'(! 5,! 324&.! -.,! %&'(! 1*0B2! .52!
G/&3,++&/2!-.,!1,!'B252%2!),!Z2G&02!%&'(!1*0B2!247.5!'&4,72!+,.!-.,!
+,*!4P!-.,!3242%2!247.52!'&*+2!'&5!/,42L=&!2!*++&!!

N: H$!),!Z2G&02!),!5,!'/*1*'2/!!

N< ;$!),!'/*1*'2/!,.!0=&!+,*!52+!'&5&!8!-.,!%&'(!,0'2/2%2!*++&!+,!,/2!.52!
'/*1*'2!!
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NI H$!,.!,.!'&5&!8!-.,!+,!)*Q!,.!,0'2/2%2!2++*5!0.52!?&2!G&/-.,!02-.,4,!
1,5G&! ,.! ,/2! G,-.,02! ,.! 0=&! 1*0B2!524)2),! 02!5*0B2! '2?,L2! 08! ,.!
3*'2%2!2++*5!,!0=&!,+'.12%2!8!52+!1*0B2!.52!.52!&.1/2!G/&3,++&/2!-.,!
)*Q*2! 2B!,.!7&+1&!),!%&'(!7&+12!5.*1&!)2!)2! H.++2/2!,! ,42!)*++,!2B!,.!
2)&/&!,42!G&/-.,!,42!5,!2Z.)2!,42!8!5.*1&!'2452!,42!0=&!5,!)2!1/2?24B&!
,.!5,!4,5?/&!)*++&!-.,!,42!3242%2!G&/-.,!,.!0.0'2!3.*!),!)2/!1/2?24B&!
02! ,+'&42! 0,5! ),G&*+! ),! 7/20),! ,.! 0.0'2! 3.*! ),! )2/! G/&?4,52! G/2!
5*0B2!325O4*2!,01,0),.!,!*++&!,.!+,5G/,!3.*!'2452!99!

NJ ;$!%&'(!7&+12%2!),!*/2!G/2!,+'&42!

NM H$!2B!,.!7&+12%2!),!*/2!G/2!,+'&42!

NN ;$!'&5!2!5,/,0),*/2�!V/*+&+W!

NT H$!2!5,/,0),*/2!,42!1&)&!&!1,5G&!2++*5!V/*+&+W!!

NU ;$!,!%&'(!'&5G/&.!.52!5,/,0),*/2!G/2!+.2!3*4B2!

TX H$!2B!+*5!,4,+!1(5!1,5!.52!524,1*0B2!,!&!f)D!1,5!.52!2Q.4!,!8!2!5,+52!
'&*+2!2!),42!8!/&+2!,!2!),4,!8!%,/5,4B2!,.!0=&!,0'&01/,*!2Q.4!,01=&!.+,*!
2! %,/5,4B2! 8! 2++*5! 8! 2! 5,+52! '&*+2! '&5G2/2! '&5! ,.! ,! 5,.! */5=&!
?&5?,*/&!99!

T" ;$!52+!%&'(!8!52*+!4*72)2!'&5!,++,!+,.!*/5=&!?&5?,*/&!&.!!

T: H$!0=&!8!G&/-.,!2!7,01,!G2++,5&+!G&/-.,!'&5&!-.,!,/2!0&*+!)&*+!,!0&+!
G2++,5&+!5.*12!2! *03@0'*2+! Z.01&!,01,0),.!9!52+!+6!-.,! 1.!&4B2!B&Z,!
G/2!,4,!,4,!8!'245&!,4,!0=&!3242!02)2!,4,!8!1/20-.*4&!,4,!8!)*3,/,01,!),!
5*5!,!)&+!&.1/&+!G&/-.,!2!7,01,!?42!?42!?42!,!,4,!,4,!0=&!,4,!8!1/20-.*4&!
2!0=&!+,/!-.20)&!,4,!?,?,!.5!G&.-.*0B&!2*!,4,!/*!52+!,4,!8! 1/20-.*4&!
,4,!8!9!

T< ;$!,4,!8!'2+2)&!

TI H$! '2+2)&! 2!5.4B,/! ),4,! ,42! 8! ,42! G/&3,++&/2! 02! 32'.4)2),! ),!A2'2G2!
G/&3,++&/2! ),! ),! .0*%,/+*)2),! 2++*5! 1,5! ,+1.)&! ,! 1.)&! ,! ?&5! ,4,! ZP!
1,5!.52!3*4B2!ZP!8!2%b!,4,!ZP!8!2%b!

TJ ;$!ZP!8!2%b!V,1&0,5,01W!!

TM H$! 8! -.20)&! ,.! 12%2! 0&! E/2+*4! &! 0&+! +&.?,5&+! -.,! 2! 3*4B2! ),4,! 12%2!
7/P%*)2!,4,!12%2!'&01,01,!,!1.)&!,!,.!)*7&!?&5!2*0)2!?,5!-.,!1.!%2*!+,/!
2%b!,.!0=&!-.,/&!+,/!2%6!G&/-.,!G/2!5*5!+,/!2%6!89!G/2!5*5!99!8!.52!
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'&*+2!-.,!,.!0=&!02+'*!G/2!+,/!2%6!999!V/*+&+W!,+'.12!9!,.!G&++&!+,/!5=,!
5.4B,/! 1.)&! 25*72! 52*+! 2%6! G/2! 5*5! 9! +,*! 4P! ,.! %,Z&! 2++*5! ),+),!
G,-.,02!,.!0.0'2!7&+1,*!2++*5!),!G2/1,!),!2%6!9!!

TN ;$!52+!,!'&5&!8!-.,!,/2!'&5!2!+.2!2%6!!

TT H$!2B!,.!2!2)&/2%2!5*0B2!2%&!,!21,!B&Z,!,.!2)&/&!2!&.1/2!ZP!5&//,.!52+!
,.!2)&/&!,.!+,*!-.,!+,*!4P!G/2!5*5!2%&!8!.52!'&*+2!2++*5!,.!%,Z&!&!3*5!
-.,!8!&! 3*024!)2!%*)2!,01,0),.!9!,.!%,Z&!2++*5!9!,01=&!,++2!G2/1,!0=&!
,R*+1,! G/2!5*5! 9! 2! G2/1,! ,R*+1,! G/2! +,/!525=,! 25*72!5.4B,/! 1.)&! 9!
G2/2! 2*! 52+! 2%&! ,.! 0=&! -.,/&! +,/! 2%&! ,! &! -.,! -.,! 2'&01,',.! -.,!
-.20)&!,.!%*5!0&!E/2+*4!0&!20&!/,1/2+2)&!,.!'B,7.,*!2-.*!2*!5,.!*/5=&!
2B!G&/-.,!),5&/2!5.*1&!1.!%2*!0=&!%2*!+,/!2%&!,.!0=&!0.0'2!-.,/&!+,/!
2%&!9!52+!+6!-.,!,.!1,0B&!)&*+!3*4B&+!0&!E/2+*4!9!,.!1,0B&!)&*+!3*4B&+!0&!
E/2+*4!)&!5,.!G/*5,*/&!'2+25,01&!99!

TU ;$!%&'(!ZP!3&*!'2+2)2!.52!%,Q!,01=&!!

UX H$! ZP! ,.! 3.*! '2+2)2! ,.! 3.*! '2+2)2! -.20)&! ,.! 1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! '&5! &!
5,.!G/*5,*/&!52/*)&!,4,! 125?85!,4,!8!G/&3,++&/!02! 32'.4)2),!0&!,4,!
0=&!1*B02!G/&?4,52!,4,!ZP!1*0B2!1,/5*02)&!&+!,+1.)&+!,4,!1*0B2!%*0)&!),!
E,485!),G&*+!'&0+,7.*.!.5!1/2?24B&!,5!A2'2G2!-.20)&!,.!'2+,*!'&5!
,4,! ,.! 1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! ,! ,4,! 1*0B2! %*01,! ,! -.21/&! 20&+! ,4,! ZP! 1*0B2!
1,/5*02)&!2!32'.4)2),!&+!,+1.)&+!),4,!,!),G&*+!,4,!'&0+,7.*.!,01/2/!0&!
'&0'./+&!G/2!,01/&.!02!>0*32G!-.,!8!2!32'.4)2),!9!'2+,*!'&5!,4,!),G&*+!
1*%,!)&*+!3*4B&+!'&5!,4,!,.!1,0B&!.52!3*4B2!),!%*01,!,!.5!20&!,!5,0*0&!
1,5!),Q&*1&!20&!),Q&*1&!0=&!),Q,0&%,!20&+!99!,! 3&*!,4,!-.,!5,!),.!2!
0,12!999!2!5,0*02!2*0)2!0=&!5,!),.!52+!3&*!,4,!-.,!5,!),.!3&*!*++&!-.,!
-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!02!K/20L2!9!-.20)&!'B,7.,*!2-.*!02!K/20L2!-.,!
,.! 3.*! +2?,/!-.,!9! ,4,! 9! ,4,!)*++,!525=,!2! +,0B&/2!%2*! +,/! 2! +,0B&/2!
+2?,!)2!+./G/,+2!,.!)*7&!0=&!-.24!8!2!+./G/,+2!9!2!+,0B&/2!%2*!+,/!2%6!9!
-.,/!)*Q,/!,.!3*-.,*!2?242)2!'&5!*++&!,01,0),.!8!.52!'&*+2!-.,!,.!0=&!
-.,/*2!+,/!V/*/,+!),!),',G1*&0W!,.!2*0)2!0=&!2',*1,*!9!

U" ;$!,!ZP!02+',.9!

U: H$! ZP!2!5,0*02Q*0B2! 4P!+,!'B252!AD!lD!,!,42!8!?,5!7&/)*0B2!8!G2/,'*)2!
'&5!,4,!,!,42!8!?&0*1*0B2!,!?&09!,.!2',*1&!2++*5!52+!8!'&5&!,.!+,5G/,!
324&!0=&!5,!'B252!),!52*+!),!%&%6!1,5!-.,!5,!'B252/!),!H.++2/2!&.!
),!1*2!.0!1/.'!2++*5!,01,0),.!V/*+&+W!8!,.!+&.!2++*5!,01,0),.!9!,.!0=&!
+,*!52+!,.!2*0)2!0=&!2',*1,*!,.!2*0)2!0=&!5,!'&0+*),/&!2%&!,.!0=&!5,!
'&0+*),/&!2%&!1,5!-.,5!324,!2++*5!99!

U< ;$!52+!124%,Q!52*+!12/),!!
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UI H$! 8! %25&! %,/! Z,! 0,! +2*+! G2+! 0=&! +,*! 52+! ,.! 1&! '&01,01,! '&5! 2!
5,0*02Q*0B2!,.!ZP!520),*!218!G/,+,01,!G/2!,42!,!1.)&!52+!+,!.5!)*2!,.!
3&/!0&!E/2+*4!,.!)*++,!'n,+1!1*2!2Bu!'n,+1!H.++2/2!!

UJ ;$!,!,4,!'&01*0.2!'&5!2!5,0*02!V4P!5s/,!),!4n,03201W!

UM H$!+*5!,4,!'&01*0.2!,4,!12!1,/5*020)&!125?85!&+!,+1.)&+!),4,!27&/2!,!12!
1,/5*020)&!,!,++,!20&!,4,!%*!32Q,/!G/2!)&01&4&7*2!9!G&/-.,!5*0B2!3*4B2!
,42! 8! 3&/52)2! ,42! ,5! ,03,/5,*/2! 2.! E/2+*4! ,! ,42! 3,Q! 2! 32'.4)2),! ),!
,03,/5,*/2! ,! 1,/5*0&.! 27&/2! %2*! 32Q,/! B*+16/*2! G,+-.*+2! 9! G,+-.*+2!
)2-.*!2!'*0'&!20&+!,42!%2*!1,/5*02/!2!32'.4)2),!9!

UN ;$!-.,!4,724!52+!5,!'&012!.5!G&.'&!),++,!'2+25,01&!!

UT H$!'&5!&!5,.!,R!52/*)&!0&!E/2+*4!99!+*5!,.!'2+,*!'&5!),Q&*1&!20&+!124!
&`! &! '2+25,01&! ?&5! 'n812*1! 5&0! G/*5,*/&! B&5,5! 5,.! G/*5,*/&! ,.!
0.0'2! 1*0B2! 3,*1&! +,R&! 02)2! 3&*! .5! ?,4&! '2+25,01&! 2!5*0B2!5=,! ,42!
G2++&.!.5!20&!5,!G/,G2/20)&!G/2!5*5!'2+2/!99!?&5!,.!+2*!'2+2)2!,!
'&5!&B!2++*5!,01,0),.!'&5&!02!325O4*2!)&!E/2+*4!'2+2)2!),G&*+!%2*!1,/!
3*4B&! ,.! 3*Q! 1.)&! *++&!-.,/!)*Q,/!0=&! 3*Q! 2! %,/7&0B2!G/2!5*0B2! 325O4*2!
52+! +6! -.,! ),G&*+! '&5! '*0'&! 20&+! 5,.! ,R! 52/*)&! ,4,! ,4,! '&5,L&.!
'&5&!02!,+'&42!,4,!,/2!G/&3,++&/!),!'B*5*-.,!'B*5*'2!,!,4,!+,01*.!.52!
5,0*02! ,! ,4,! +,! '&5,L&.! 2! +,! *01,/,++2/! G&/! ,4,! 9! 1.! +2?,! '&5&! 8!
B&5,5! ,! ,4,! 1&)&! &! 1,5G&! '&5! 2! 24*20L2! +6! -.,! 9! -.,! 1*0B2! &.1/2!
G,++&2!-.,!12%2!02!5,+52!'42++,!-.,!9!4P!-.,/!)*Q,/!02!5,+52!,+'&42!,!
'&0B,'*2! &!5,.!52/*)&! ,! +6!-.,!5,.!52/*)&! ,4,!0.0'2! %*2! 9! ,4,!0=&!
+2?*2!-.,!,42!5,!'&0B,'*2!,!0,++2!2//.52L=&!9!,4,!1,%,!.52!/,42L=&!'2!
24.02!),4,!9!24.02!),!'42++,!,4,!1,%,!.52!/,42L=&!,!0,++2!4P!,!),G&*+!,4,!
'&5,L&.! 2! +,! ,0%&4%,/! 2! +,! ,0%&4%,/!52+! 2*! ,4,! 324&.! G/2! ,42! -.,! ,4,!
1*0B2! .52!5.4B,/! -.,! 1*0B2! )&*+! 3*4B&+! +6! -.,! ,4,! 0=&! G/,1,0)*2! 0=&!
G,0+2%2!,5!5,!),*R2/!,!,42!)*++,!2++*5!0=&! 1,5!G/&?4,52!9!0=&! 1,5!
G/&?4,52!G&/-.,!,42! '&5,L2%2!2! 3242/!02!,+'&42!,! *++&! *2! 4&07,!,! *++&!
G/,Z.)*'&.!,4,!125?85!02!,+'&42!9!,01,0),.!,!3&*!-.,!,4,!G2/&.!+6!-.,!
,4,+! 3*'2/25! +,! ,0'&01/20)&! 3&/2! ,! 2! G,++&2! -.,! 12%2! -.,! '&0B,'*2! 2!
5,0*02!2++*5!),!%*+12!,42! 125?85!+&.?,!),++2!B*+16/*2!,42!G,7&.!,42!
5,!'&0B,'*2!,!,42!5,! 324&.! H.++2/2! 1.! 1,5!21,0L=&!&! 1,.!52/*)&! 12! 1,!
1/2*0)&!9!,.!2'B&!-.,!,.!1*0B2!.0+!%*01,!,!)&*+!20&+!G&/!2*!%*01,!,!1/(+!
,.!,/2!0&%2!9!+6!-.,!,.!,/2!),++2+!-.,!+6!2'/,)*12%2!%,0)&!9!218!B&Z,!
,.!+6!2'/,)*1&!%,0)&!2+!'&*+2+!-.,!2+!G,++&2+!G&),5!3242/!,.!,01,0),.!
,.!0=&!1&!0,5!2*!9!,!,.!)*++,!2++*5!?&5!+,!.5!)*2!,.!3&/!%,/!,.!G&++&!ZP!
),+'&03*2%2!,!+,!.5!)*2!,.!3&/!%,/!,.!1,/5*0&!'&5!,4,!+6!-.,!02-.,4,!
1,5G&!5,.+! G2*+! ,4,+! ,/25!5.*1&! +,%,/&! 1.! '2+&.! 1.! 1,0+! -.,! /,+1,/!
/,+12/! G/&! /,+1&! )2! %*)2! 0=&! *5G&/12! &! -.,! 2'&01,L2! 1.! 7.2/)2! 1.!
325O4*2!9!,!0,++2!2//.52L2&!-.,!-.20)&!,.!),+'&?/*!-.,!,4,!5,!1/2*2!2*!
,.!324,*!'&5!&!5,.!G2*!,!5*0B2!5=,!,!5*0B2!)*++,!2++*5!?&5!1.!3,'B2!
1,.+!&4B&!,!),*R2!G/2! 4P!99!,!,.! 3*-.,*!,.! 3*-.,*!)&*+!20&+! +.G&/120)&!



 297 

*++&! 5,+5&! +2?,0)&! -.,! ,4,! 5,! 1/2*2! 2*! ),*R,*! G2++2/! ),*R,*! G2++2/!
),*R,*!G2++2/!,! 3*-.,*! *2!)2/! +,*+!20&+!,/2! '*0'&!20&+!,!9! '*0'&!20&+!,!
5,*&!-.,!,4,+!12%25!Z.01&+!,!32412%2!G&.'&!G/2!'&5G4,12/!+,*+!20&+!2*!
3&*!-.,!,.!G,7.,*!,!1,/5*0,*!'&5!,4,!,.!)*7&!0=&!1,/5*0,*!0=&!,.!+,7.*!
,4,!G,7.,*! .5! 12R*! 9+,7.*! ,4,! 99! ,! 3&*! 2*! -.,! ,.!),+'&?/*! -.,! ,4,! 12%2!
'&5!,42!2*!0,++2!2//.52L=&!G,7.,*!,42!),*!02!'2/2!),!),42!0&!5,*&!)2!
G/2L2!'&5!1&)&!5.0)&!9!),*!02!'2/2!),42!,!1*/,*!1&)2!2!/&.G2!),42!,42!
3*'&.!0.2!0.2!0.2!99!

UU ;$!,!,4,9!

"XX H$!,4,!1,012%2!5,!1*/2/!52+!,.!125?85!?21*2!0,4,!,.!)*++,!1.!,+!+232)&!1.!
,+!+232)&!0,++2!2//.52L=&!2!5,0*02!'B&/2%2!,!,.!1,0120)&!?21,/!0,42!
,.! ?21*2! 0,42! ,! 1*/20)&! 2! /&.G2! ),42! +6! +,*! -.,! ,.! ),*R,*! ,42! 0.2! 9!
/2+7.,*!1&)2!2!/&.G2!),42!9!),G&*+!,.!+2*!,!,.!)*7&!?&5!1.!%2*!G/2!'2+2!
-.,!1.2+!/&.G2!12!1.)&!4P!9!%&.!2//.52/!1.)&!,!,4,!)*++,!0=&!%&'(!0=&!
G&),!32Q,/!*++&!0=&!+,*!&!-.,!0=&!+,*!&!-.(!,.!)*7&!0=&!G/2!5*5!2'2?&.!
,! ,.! 0=&! -.,/&! 0,5! +2?,/! +,! 5*0B2! 5=,! %2*! 9! ,.! +6! +,*! -.,! 5*0B2!
325O4*2!5,!),+G/,Q&.!.5!20&!B,*0!99!

"X" ;$!G&/-.,!%&'(!+,G2/&.!�!

"X: H$! .B/.5! 9,4,+! 5,! ),+G/,Q2/25! .5! 20&! 0=&! -.*+,/25! 3242/! '&5*7&!
02)2! 02)2! G&/! -.,! 5,.! G2*! 0=&! -.,/*2! 2',*12/! 9! ,! ),G&*+! -.,! 1&)&!
5.0)&!5,.+!*/5=&+!'&0%,/+2/25!'&5!2!5*0B2!5=,!5,.!G2*!,!5,.!G2*!
G2/2!'&5!*++&!,42!+&3/,!&4B2!&!-.,!,4,!3,Q!2*!-.,!2!5*0B2!5=,!5,.!G2*!8!
-.,!3&/25!'&5,L20)&!2',*12/!),%272/!),%272/!),%272/!,!,.!G2++,*!.5!
20&! +,5! */! 02! '2+2! )2! 5*0B2! 5=,! 99! ),G&*+! 3&*! -.,! ,4,+! 3*'2/25! ,!
+2?*25!-.,!0=&!,/2!,.!2!,//2)2!,/2!,4,!52+!,4,+!-.,/*25!-.,!,.!3*'2++,!
24*!G/2!'&0+,/%2/!2!325O4*2!,01,0),.!9!2*!5,.!*/5=&!)*++,!,*!0=&!8!2++*5!
G&/-.,! &! 1,5G&! G2++2! 0=&! 8! 2++*5! 0=&! ),.! ,42! 0&G&),! 3*'2/! 2++*5!
%*%,0)&!*03,4*Q!99!2*!),G&*+!,4,+!5,!2',*12/25!99!

"X< ;$!52+!2*!%&'(!5&/2%2!&0),!%&'(!5&/&.!&0),!!

"XI H$!,.!1*0B2!5*0B2!'2+2!,.!1*0B2!5*0B2!'2+2!-.,!2!7,01,!'&0+1/.*.!.52!
'2+2!,0&/5,!),!24%,02/*2!G/6R*52!)2!'2+2!)2!5=,!),4,!9!2!7,01,!1*0B2!
0&++2!'2+2!1*0B2!1.)&!),01/&!,!),G&*+!,4,!G2/1*.!,!,.!3*-.,*!02!'2+2!9!,!
),G&*+! 2!5*0B2! 325O4*2!5,! 2',*1&.! 8! 2++*5!5,!G,)*/25!),+'.4G2! 0=&!
5*0B2!3*4B2!),+'.4G2!2!7,01,!3&*!5.*1&!+,%,/2!'&01*7&!+2?,0)&!-.,!0=&!
,/2! 1.! 2! ,//2)2! ,/2! ,4,! 2*! G/&01&! 2*!5*0B2! 325O4*2! 2',*1&.! 2*!5,.! G2*!
),G&*+!)*++,!-.,!1.!%,5!G/2!'2+2!%,5!5&/2/!G/6R*5&!)2!7,01,!+6!-.,!2!
'2+2!,/2!5.*1&!7/20),!,!G/2!7,01,!%,0),/!,!%,0),/!9!,!G,0+20)&!-.,!
*/*2!G272/!&!G/,L&!-.,!2!7,01,!-.,/*2!&!-.,!,.!3*Q!'&5!,4,!,.!)*++,!?&5!
9!1.!3*'2!02!'2+2!,!,.!G2/1&!'&5!&!5,.+!3*4B&!,!),*R,*!,4,!02!'2+2!G,7.,*!
1&)&+!&+!5&%,*+!G2/1*!24.7.,*!.52!'2+2!G/6R*5&!)2!'2+2!)2!5*0B2!5=,!
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5*0B2!5=,!5,! 2Z.)&.! ,! ,.! 3.*!5&/2/! '&5!&+!5,.+! )&*+! 3*4B&! 99! 4P! ,!
'&5&!,.! 1*0B2!-.,! 1,/5*02/!&+!5,.!,+1.)&!&! +,.! +,7.0)&!7/2.!,++,+!
1/.'+! 2++*5! G&/! -.,! ,.! 42/7.,*! 1.)&! G/2! 3*'2/! '&5! ,4,! ,01,0),.! 9! 2*!
%&41,*!2!,+1.)2/!%&41,*!2!,+1.)2/!1,/5*0,*!5,.!+,7.0)&!7/2.!9!2*!+6!-.,!
G/2!5*5!,/2!5.*1&! '&5G4*'2)&!G&/-.,! 1*0B2! 2+! '/*20L2! ,! +6!G/2!5*5!
-.,/!)*Q,/! ,.! 1*0B2!5*0B2! 325O4*2! 1&)&!5.0)&! 1/2?24B2%2!5*0B2!5=,!
1/2?24B2%2!5,.!G2*!1/2?24B2%2!,.!)*++,!?&5!,.!%&.!32Q,/!2++*5!,.!%&.!
),*R2/!2+!'/*20L2+!'&01*7&!G/2!,.!1,/5*02/!&+!5,.+!,+1.)&!52+!3*024!),!
+,5202!,.!G,7&!1&)&+!&+!)&*+!,!,4,!)*++,!12!&`!0=&!1,5!G/&?4,52!9!,!&!
-.,!2'&01,',.!5.*1&!1,5G&!2*!,.!1*0B2!-.,!,+1.)2/!32Q,/!'./+*0B&!3,Q!&!
'&0'./+&!)2!G&4*'*2!125?85!0&!E/2+*4!'&0'./+&!?&5!9!-.,!-.20)&!3&*!
G/2!5*5!,01/2/!,.!ZP!12%2!2-.*!02!K/20L2!-.20)&!,4,+!5,!'B252/25!,.!
,+G,/,*! 1/(+! 20&+! 52+! &! '&0'./+&! 3&*! 5.*1&! SSS! 5.*1&! 52*+! '&5&! 8!
9'&5&!8!-.,!+,!)*Q!52*+!12/),!-.,!,.!3*Q!99!1,/5*0,*!&!+,7.0)&!7/2.!3*Q!
'./+*0B&!99!

"XJ ;$!%&'(!1*0B2!-.,!*)2),!-.20)&!%&'(!1,/5*0&.!&!+,7.0)&!7/2.!!

"XM H$!,.!1*0B2!2'B&!-.,!.0+!%*01,!,!0&%,!20&!-.20)&!,.!1,/5*0,*!&!+,7.0)&!
7/2.!!

"XN ;$!G&/!-.,!%&'(!,+1.)&.!%&'(!3,Q!1&)&!&!!

"XT H$! 3&*! ,.! -.20)&! -.,! ,.! '2+,*! ,.! G2/,*! 02! &*12%2! +8/*,! 99! 2*! G/2!5*5!
G&),/!G/,%SSS!G/2!5*5!2)*2012/! ,.! 3*Q! &! 9!0=&! +,*! +,! 1.! '&0B,',! 9! 8!
.52!,+'&42!G2/1*'.42/!0=&!+,*!+,!1.!'&0B,',!0&!E/2+*4!,!&!],&02/)&!)2!
l*0'!9!,.!3.*!0,++2!,+'&42!,.!1*%,!-.,!G272/!2!5*0B2!5=,!5,!2Z.)&.!2!
G272/! G/2! ,.! G&),/! 1,/5*02/! &! +,7.0)&! 7/2.! ),01/&! ),! .5! 20&! ,.!
1,/5*0,*!5,.!+,7.0)&!7/2.!9!!

"XU ;$!2B!,.!ZP!&.%*!3242/!0,++2!

""X H$! 3&*! 2++*5! -.,! ,.! 3*Q! G/2! 1,/5*02/! 2*! ),G&*+! -.,! ,.! 1,/5*0,*! 5,.!
+,7.0)&! 7/2.! ,.! 3.*! 32Q,/! &! 0,76'*&! ),! './+*0B&! ,! 0,76'*&! ),! G/,G2!
2++*5!,.! 3*Q! './+&!G/2!&B! 1,4,3&0*+12!9! 3*Q! './+&!G/2!99!'&5&!8!-.,!+,!
3242! 9! G/2! +,'/,12/*2! 9! G/2! '&5G4,12/!5,.! 9! .5! G&.-.*0B&! 2++*5! ,.!
32Q*2!,01,0),.!,!),G&*+!)*++&!2*!,.!G2/,*!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!),01/&!
),!5272+*0! 99! ,.! 2++*5! ),! 4&Z2! 1/2?24B,*!5.*1&! 9! 1/2?24B,*! ),Q! 20&+!
),01/&!),!4&Z2!9!2&!E/2+*4!

""" ;$!4&Z2!),!-.(!!

"": H$!2B!,.!1/2?24B,*!),!9!%,+1,5,01!0.52!4&Z2!),!%,+1*5,01!1/2?24B,*!99!),!
+2G21&!9!),!'/*20L2!9!4&Z2!),!52/'2!,!5,.!c41*5&!1/2?24B&!-.,!,.!3*Q!3&*!
&!5272+*0!-.,!'n,+1!1*G&!+B&GG*07!-.,!'n,+1!),!Z2G&0(+!-.,!8!d252)2!1.!
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'&0B,',!0&!E/2+*4!9!o252)2!,.!1/2?24B,*! 3&*!5,.!c41*5&!20&!1/2?24B,*!
.5!20&!4P!9!2*!),G&*+!-.,!,.!1,/5*0,*!),!1/2?24B2/!9!-.,!,.!1/2?24B,*!,.!
1/2?24B,*! 4P! 9!0=&!,.! 12%2! 1/2?24B20)&! 4P! 2*! '&0B,'*!.5!/2G2Q! ZP! 32Q*2!
1,5G&!-.,!,.!12%2!+,G2/2)2!)&!5,.!,R!52/*)&!08!,.!2'B&!-.,!*2!32Q,/!
.0+! +,1,! &*1&! 20&+! -.,! 2! 7,01,! 12%2! +,G2/2)&! ,! 0,++2! 2//.52L=&! ,!
),G&*+! ),! &*1&! 20&+! &*1&! 20&+! +,1,! 20&+! ,.! '&0B,'*! .5! /2G2Q! 9! ,4,! 8!
58)*'&!)&01&4&7*'&!,4,!'&0B,'*!,4,!'n,+1!0.52!3,+12!,.!'&0B,'*!,4,!,!,4,!
3*'&.!2++*5!*01,/,++2)&!G&/!5*5!,!0,++2!2//.52L=&!,4,!8!?&0*1&!,!1.)&!
2++*5!,4,!8!.5!/2G2Q!5.*1&!?&0*1&!,!,.!3*-.,*!2G2*R&02)2!G&/!,4,!,!,4,!
G&/!5*5!3&*!25&/!2!G/*5,*/2!%*+12!9!1,0),.!,.!)*7&!-.,!8!25&/!G&/!-.,!
0=&!+,*!9!0=&!+,*!+,!,/2!25&/!G&/!-.,!0=&!'&5G/,,0)&!G&/-.,!,.!'2+,*!
12&!0&%2!-.,!0=&!+2?*2!&!-.,!,/2!25&/!99!

""< ;$!%&'(!0.0'2!25&.!&!+,.!G/*5,*/&!52/*)&!

""I H$!0=&!G&/-.,!,.!,/2!0&%2!,.!0=&!+2?*2!&!-.,!,/2!,.!7&+12%2!),4,!52+!
0=&!+2?*2!&!-.,!,/2!25&/!99!

""J ;$!52+!,01=&!'&5&!-.,!3&*!,++,!'2+25,01&!%&4120)&!99!3&*!%&'(!-.,!-.*+!
'2+2/!3&*!+,.+!G2*+!'&5&!-.,!3&*!

""M H$!G&/-.,!,.!,/2!0&%2!),Q&*1&!20&+!,!,.!'&0B,'*!21/2%8+!),!.52!25*72!
,++,!5,.!,R!52/*)&!,4,! 1*0B2!%*0)&!),!E,485!1,/5*02)&!&+!,+1.)&+!8!
.5!/2G2Q!125?85!5.*1&!?&0*1&!),!G/,+,0L2!,!1.)&!,!0,++2!2//.52L=&!
9!,4,!9!,.!'&5,L2%2!,.!G2++2%2!1&)&!&!)*2!1&)&!1,5G&!02!3/,01,!)2!'2+2!
),4,!G/2!G&),/!*/!G/2!,+'&42!,!,4,!3*'2%2!02-.,4,!B&/P/*&!3*'2%2!+,012)&!
,!3*'2%2!5,R,0)&!'&5*7&!99!1,0),.!9!,.!G2++2%2!'&5!2+!5*0B2+!25*72!
,!,4,!3*'2%2!5,R,0)&!'&5*7&!,/2!2++*5!.5!+*024!/*2!52+!,4,!,/2!)*+'/,1&!
9! 2*! 2+!5,0*02+! 3242!5! ?,5! 2++*5!5*0B2+! 25*72+! ),! ,+'&42! 1*0B2! 218!
.52!G/*52!-.,!%*0B2!'&5*7&!,4,!)*Q*2!2B!H.++2/2!&4B2!'&5&!,4,!1,!&4B2!
,4,!8!?&0*1&!,!,.!)*++,!8!52+!,.!0=&!1&!*01,/,++2)2!G/2!025&/2/!,!0,++2!
2//.52L=&!-.20)&!,.!+2*2!)2!,+'&42!,.!,+1.)2%2!a!0&*1,!9!+2*2!)2!,+'&42!
,4,! 12%2! 1&)&! 1,5G&! 4P! 02! 3/,01,! 02! 3/,01,! )2! ,+'&42! G&/-.,! 9! 2*! 2+!
5,0*02+!&4B2!-.,5!12!24*!-.,5!12!24*!2*!,.!)*7&!2B!0=&!-.,/&!0,5!+2?,/!
),++,!/2G2Q!0=&!+,*!&!-.(!,.!0,5!'&0B,L&!9!0=&!52+!,.!2'B&!-.,!,4,!8!
),!?&2!),!?&2!325O4*2!0=&!+,*!&!-.,!,!+6!+,*!-.,!,.!3.*!0.52!420'B&0,1,!
'&5G/2/!0=&!+,*!&!-.,!,!,4,!+,!&3,/,',.!),!G272/!G/2!5*5!99!2*!,.!)*++,!
0=&!,.!0=&!-.,/&!-.,!%&'(!G27.,!G&/-.,!,.!0=&!+&.!2'&+1.52)2!'&5!
*++&! 9! 2*! 0,++2! 2//.52L=&! '&5,L25&! 2! '&0%,/+2/! 2! '&0%,/+2/! 2!
'&0%,/+2/!2!'&0%,/+2/!2!'&0%,/+2/!52+!+6!-.,!,.! 1*0B2!5,)&!),! 3*'2/!
'&5!,4,! ,!),! 247.85!5,!%,/! ,!),! 3242/!G/2!5*0B2!5=,!G&/-.,!,.!,/2!
),++2+! -.,! 5*0B2! 5=,! )*Q*2! 1.! 0=&! %2*! 025&/2/! 2! 0=&! +,/! -.,! 1.!
1,/5*02! +,.+! ,+1.)&+! 9! ,.! 1*0B2!5,)&! 9! 2*! ,.! 3*'2%2! 2B! ,.!0=&!G&++&!
'&0%,/+2/! '&01*7&! ,.! 1,0B&!-.,! */! ,5?&/2! ,.! 1,012%2! 3.7*/! ),4,! ,! ,4,!
)*Q*2!0=&!0=&!%25&!'&0%,/+2/!0=&!1,5!G/&?4,52!,.!2'B&!-.,!,.!1*0B2!9!
),Q,++,1,! 20&+! 0,++,! 1,5G&! 9! '&5,',*! 2! '&0%,/+2/! ,! 0.0'2! 3*Q! 02)2!
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'&5!,4,!9!,!),G&*+!,4,!)*++,!%&'(!-.,/!*/!0&!'*0,52!'&5*7&!,.!)*7&!0=&!
5*0B2! 325O4*2! 0=&! ),*R2! ,.! */! 0&! '*0,52! 99! 2*! 1&)&! 1,5G&! 2! 7,01,!
'&0%,/+2%2!,!,4,!,/2!7,01*4!%*0B2!02!,+'&42!2!7,01,!'&0%,/+2%2!,01/,!,.!
,4,!,!2+!5,/0*02+!1.)&!9!)2%2!+6!.5!?,*Z*0B&!2-.*!V,4,!5&01/,!+2!Z&.,W!
,! *2! ,5?&/2! 0,++2! 2//.52L=&! ),G&*+! ,4,! 3&*! '&5,L20)&! 2! 1,/!
+,01*5,01&! G&/! 5*5! +,01*5,01&! G&/! 5*5! ,! ,.! 125?85! 52+! &! 5,.!
+,01*5,01&! 8! +,5G/,! 52*+! ),%272/! 08! ,.! +,5G/,! +&.! 2++*5! +&.!
),%272/! ),G&*+! 3&*! '&5! '&0B,'*! 3&*! 2++*5! -.,! 2'&01,',.! 9! ),G&*+! ,4,!
)*++,!2++*5!9!%&'(!-.,/!025&/2/!'&5*7&!9!,.!)*++,!0=&!1b!5.*1&!0&%2!
,.!2*0)2!0=&!1,/5*0,*!&+!,+1.)&+!,!2*!5,.+!G2*+!0=&!%=&!),*R2/!2*!,4,!
)*++,!%&'(!-.,/!-.,!,.!324,!'&5!+,.+!G2*+!G/2!1*!025&/2/!'&5*7&!9!,.!
)*7&! 5,.+! G2*+! ,! 5,.! G2*! 0=&! %2*! ),*R2/! 992*! 2+! 5*0*02! 2G/&%,*12!
2G/&%,*12!G&/-.,!&4B2!,4,!8!?&0*1&!0=&!+,*!&!-.(!1&)2+!5,0*02!-.,/!,4,!
,!,4,!1,!-.,/!+6!-.,!,.!0=&!-.,/*2!,4,!8!%,/)2),!1&)2+!5,0*02!-.,/*2!,4,!
9! ,! 9! ,! ,4,! 0=&! -.,/*2! 2+! &.1/2+!52*+! -.,/*2! ,! ,.! ,! ,.! Z2! 0=&! -.,/*2!
5.*1&! 5,! ,0%&4%,/! 9! ,01,0),.! 9! 2*! 0,++2! 2//.52L=&! ,4,! )*++,! %&.!
52/'2/!G/2! */!02! 1.2!'2+2!,.!)*++,!0=&! 1.!0=&!%2*!9!2*!,.! 324,*!),4,!,.!
'&0%,/+2%2! )*/,1&! 5.*1&! )*/,1&! '&5! 2! 5*0B2!5=,! -.20)&! 2! 7,01,! *2!
32Q,/!'&5*)2!,!'&0%,/+2%2!5=,!1,5!.5!/2G2Q!-.,!12!-.,/,0)&!025&/2/!
'&5*7&!9!,42!)*++,!0=&!1.!8!0&%2!,!0=&!+,*!&!-.(!2*!&!1,.!G2*!1.!+2?,!-.,!
1,.!G2*!8!+,%,/&!,4,!0=&!%2*!2',*12/!*++&!9!)2O!),G&*+!,.!),*R,*!G/2!4P!0=&!
324,*!52*+!02)2!2O!),G&*+!G2++&.!1,5G&!*!,.!)*++,!5*0B2!5=,!0=&!),*R2!
,.!025&/2/!V/*+&+W!,4,!3*'&.!1/*+1,!V/*+&+W!,4,!)*++,!-.,!8!52+!8!-.,!,.!
-.,/&!3*'2/!'&01*7&!,!,.!5,!*01,/,++,*!G&/!1*!,.!)*++,!&`!?&5!52+!%&'(!
+2?,!-.,!5*0B2!5=,!0=&!5,!),*R2!025&/2/!,.!'&5,',*!2!3242/!'&5!,4,!,!
,4,!3*'&.!*0+*+1*0)&!*0+*+1*0)&!24*!),G&*+!,4,!324&.!G2/2!2!5*0B2!G/*52!,.!
)*++,! -.,! %2*! '&5! ,4,! 3242! '&5! 2! 1*1*2! G&/! -.,! 8! 5,4B&/! 1.! 025&/2/!
2++*5!9!),G&*+!,.!324,*!G2/2!5*0B2!5=,!,!5*0B2!5=,!)*++,!8!?&5!%&.!
3242/!'&5!&!1,.!G2*!9!2O!5*0B2!5=,!-.20)&!*2!)&/5*/!a!0&*1,!3242%2!'&5!
5,.!G2*!,!),!520B=!,42!5,!)2%2!2!/,+G&+12!V/*+&+W!

""N ;$!%&'(!0.0'2!'B,72%2!G2/2!&!+,.!G2*!!

""T H$! 0=&! &! 5,.! G2*! 8! )2-.,42! ,).'2L=&! -.,! '&5! ,4,! 1.)&! 1,5! -.,! +,/!
2++*5!218!B&Z,!9!&B!42!42!V/*+&+W!,!),G&*+!27&/2!,4,!520,/&.!.5!G&.'&!
52+!0&!5,.!1,5G&!99!,4,!,/2!5.*1&!+,%,/&!'&5*7&!B,*0!'&5!2!5*0B2!
*/5=!0=&!218!-.,!'&5!2!5*0B2! */5=!,4,! 3&*!5,0&+!+,%,/&!52+!'&5*7&!
,4,!5,!G/,0)*2!5.*1&!

""U ;$!52+!G&/-.,!!

":X H$! ,.! 2'B&! G&/-.,! ,.! ,/2! 2! G/*5,*/2! 3*4B2! 99! G&/-.,! ,4,! +,5G/,! )*Q*2!
2++*5!G2/2!5*5!,.!-.,/&!-.,!1.!+,Z2!.52!2)%&72)2!9!,/2!*++&!-.,!,4,!
-.,/*2!9!-.,!-.20)&!2!7,01,!'&0%,/+2%2!-.,!2!7,01,!*2!245&L2/!2++*5!
,4,!)*Q*2!-.,!-.,/*2!-.,!,.!3&++,!.52!2)%&72)2!9!-.,!,4,!%*2!-.,!)2%2!
G2/2! ,.! +,/! .52! 2)%&72)2! G&/-.,! ,.! 7&+1&!5.*1&! ),! ),?21,/! -.,! ,.!
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7&+1&!),!'&0%,/+2/!-.,!0,++2!2//.52L=&!2!5*0B2!5=,!324&.!G/2!,4,!9!2!
5*0B2!5=,!)*++,!2++*5!2O!),G&*+!,4,!%,*&!'&5*7&!'B,7&.!G,/1&!),!5*5!
,! ,.! &B! 42! 42! 3*-.,*! 1/,5,0)&! 9! 2*! 0=&! 0=&! ,.! ZP! ,+1&.! +2?,0)&! )2!
B*+16/*2! ,! -.,! ,++,! /2G2Q! ,+1P! -.,/,0)&!025&/2/! '&01*7&! 9!52+! 1.! 1P!
0&%2!+,!,4,!-.*+,/!025&/2/!'&5!1*7&!%&'(!%2*!1,/!-.,!'&5G4,12/!"T!20&+!
99!2*!,4,!,4,!,.!520),*!.5!/,'2)&!G/2!,4,!,4,!%,*&!.52!0&*1,!02!5*0B2!
'2+2! G/&! 5,.! G2*! G/2! G&),/! '&0%,/+2/! ,! ,4,! )*++,! 52+! %&'(! -.,/!
025&/2/! '&5! 2! 5*0B2! 3*4B2! ,01=&! %2*! ,+G,/2/! 218! )2-.*! 2! J! 5,+,+!
-.20)&!,42!'&5G4,12/!"T!20&+!99!201,+!0=&!,01,0)*!)*++,!0=&!0=&!1,5!
G/&?4,52!0=&!1,5!G/&?4,52!52*+!,.!G&++&!%*5!%,/!,42!,!5,.!G2*!)*++,!
0=&!,!+,!,.!+&.?,/!-.,!%&'(!,+1P!*0)&!02!,+'&42!G2/2!%,/!,42!%&'(!0=&!
%2*!'&0+,7.*/!025&/2/!'&5!,42!,.!0=&!%&.!G,/5*1*/!+6!+,*!-.,!2!7,01,!
G2++&.!.5!?&5!1,5G&!+,5!+,!%,/!1.!2'/,)*12!99!

":" ;$!,!2O!%&'(!3*'&.!2G2*R&02)2!!

":: H$!2O!),G&*+!,.!'&5,',*!2!7&+12/!),4,!,!,4,!)*++,!52+!%&'(!-.,/!025&/2/!
'&5! 2!5*0B2! 3*4B2! ,01=&! %2*! ,+G,/2/! 218! )2-.*! 2! J!5,+,+! -.20)&! ,42!
'&5G4,12/! "T! 20&+! 99! 201,+! 0=&! ,01,0)*! )*++,!0=&!0=&! 1,5!G/&?4,52!
0=&!1,5!G/&?4,52!52*+!,.!G&++&!%*5!%,/!,42!,!5,.!G2*!)*++,!0=&!,!+,!,.!
+&.?,/!-.,!%&'(!,+1P!*0)&!02!,+'&42!G2/2!%,/!,42!%&'(!0=&!%2*!'&0+,7.*/!
025&/2/!'&5!,42!,.!0=&!%&.!G,/5*1*/!+6!+,*!-.,!2!7,01,!G2++&.!.5!?&5!
1,5G&!+,5!+,!%,/!1.!2'/,)*12!99!

":< ;$!,!2O!%&'(!3*'&.!2G2*R&02)2!!

":I H$! 2O!),G&*+!,.!'&5,',*!2!7&+12/!),4,!7&+12%2!52+!0=&!,/2!2G2*R&02)2!
G&/!,4,!7&+12%2!1.)&!,4,!5,!520)2%2!G/,+,01,!0&!5,.!20*%,/+P/*&!,4,!
+,5G/,! 5,! 27/2)2%2! 52+! 0=&! %*0B2! ,5! '2+2! 99! ),G&*+! -.,! ,.!
'&5G4,1,*!&+!5,.+!"T!20&+!3&*!2O!-.,!,.!-.,!5,.!G2*!'&5,L&.!2!4*?,/2/!
99!,01,0),.!0=&! 1&1245,01,!99!,4,!%*0B2!,5!'2+2!025&/2%2!02! 3/,01,!
)2! '2+2! '&5*7&! 02-.,4,! 1,5G&! V/*+&+W,.! 5,! 4,5?/&! ,/2! 5.*1&!
,07/2L2)&!,4,!%*0B2!,!0,5!'B,72%2!02!5*0B2!5=&!)*/,*1&!-.,/!)*Q,/!,4,!
G,72%2!+6!02!5*0B2!5=&!52+!0=&!3*'2%2!'&5!2-.,42!&!5,.!G2*!32Q*2!*++&!
,4,! %*0B2! ),! %,Q! ,5! -.20)&! 02! 3/,01,! )2! '2+2! ,! 2! 7,01,! 12%2! 4P!
'&0%,/+20)&!9!,!5,.!G2*!&4B2%2!0&!/,467*&!"X!B&/2+!99!

":J ;$!%&'(!+2?*2!-.,!,/2!2!B&/2!!

":M H$! 8! 1*0B2! -.,! ,01/2/! 9! SSS! ?&5! ,! 0,++2! 2//.52L=&! 2! 7,01,! 3*'&.!
025&/20)&! 025&/20)&! ),G&*+! ,4,! 9,4,! 5,! G,)*.! ,5! 0&*%2)&99! ,4,!
201,+! )*++&! 2O! ,4,! -.,/*2!5,! 2G/,+,012/! G2/2! 2!5=,! ),4,! 2O! ,4,! )*++,!
H.++2/2!,.!-.,/&!-.,!%&'(!%,0B2!245&L2/!)&5*07&!4P!,5!'2+2!,.!2'B&!
-.,!%2*!+,/!)*3O'*4!G&/-.,!&!5,.!G2*!0=&!%2*!),*R2/!2O!,.!G,7.,*!,!324,*!
'&5! &!5,.! G2*! ,!5,.! G2*! )*++,! ?&5! 1.! G&),! */!52+! &! 1,.! */5=&! %2*!
'&01*7&!5,.! */5=&! ?&5?,*/&! ,4,! 0=&!5,! ),*R2%2! +&! 2O! ,.! 324,*! -.,! &!
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5,.!*/5=&!?&5?,*/&!%2*!1,/!-.,!%*/!'&5*7&!,!,4,!0=&!1,5!G/&?4,52!,4,!
%*/!,!&!5,.!*/5=&!0=&!+2O2!)&!5,.!42)&!99!,!5,.!G2*!)*Q*2!1.!0=&!),*R2!
,42! +6! ,! +,! 2'&01,',/! 247.52! '&*+2! 1.! 125?85! %2*! G272/! 99,! &! 5,.!
*/5=&!1*0B2!-.,!2++.5*/!,++2!/,+G&0+2?*4*)2),!V/*+&+W!,/2!,/2!2++*5!

":N ;$!,!+,.!*/5=&!,/2!'*.5,01&!&.!,4,!32Q*2!*++&!G&/-.,!+,.!G2*!G,)*2!

":T H$!5,.!*/5=&!1*0B2!-.,!'.5G/*/!'&5!2!&?/*72L=&!V/*+&+W!,01=&!,4,!)*++,!
,.!0=&!7&+1&!),!32Q,/!*++&!52+!,.!1,0B&!-.,!32Q,/!G&/-.,!+,!0=&!,.!%&.!
2G20B2/!125?85!,!&!5,.!*/5=&!0=&!5,!),*R2%2!+,!,.!*2!G2/2!2!'&Q*0B2!
9!,4,!*2!'&5*7&!,/2!2++*5!,/2!,07/2L2)&!V/*+&+W!,!),G&*+!-.20)&!2!7,01,!
'B,72%2!245&L2/! 4P!02!'2+2!)2!5=,!),*!-.20)&!*2!%*/!,5?&/2!G/2!'2+2!
5,.!G2*!G,/7.012%2!,!2O!'B252%2!5,.!*/5=&!,!2O!&!-.,!2'&01,',.!0=&!
2'&01,',.!?,5!+6!,.!-.,!3*-.,*!'&5!,4,!1&)&!&!1,5G&!V/*+&+W!,/2!5.*1&!
,07/2L2)&! 3*'&.! 2! 7,01,! 1&)&! &! 1,5G&! G/2! &0),! ,42! *2! ,.! *2! 21/P+! 2*!
?&59!02-.,4,!1,5G&!,/2!0&/524!9!2*!),G&*+!,4,!99!

":U ;$!,!'&5&!-.,!3&*!'&0B,',/!,++,!,0'&01/&!'&5!2!325O4*2!!

"<X H$! 2B! 3&*!?&5!2!5=,!G/,G2/&.!.5!'&5,/! 4P!5.*1&!7&+1&+&!,42! '&Q*0B2!
+.G,/!?,5!,!218!B&Z,!,42!5,!'&0+*),/2!'&5&!.52!3*4B2!,.!324&!'&5!,42!
G&/!1,4,3&0,!8!5*0B2!3*4B2!'&5&!8!-.,!%&'(!12!1.)&!?,5!?&5!,++,!)*2!
G2++&.!9!G2++&.!?,5!,42! ,5!2G/,+,01&.!7&+1&.!),!5*5!-.,!,/2!.52!
3*4B2! -.,! ,.! 8/,2! .52!5,0*02! G/2! ,4,! +6! -.,! ,4,! ZP! 12%2! 32420)&! ,5!
0&*%2)&!'&5!,42!9!+6!-.,!,42!5,!324&.!,42!)*++,!,.!G,0+&!-.,!1.!'n,+1!4P!
'n,+1!4P!5.4B,/!*),24!G/&!5,.!3*4B&!9!&`!92*!,.!3*-.,*!2++*5!247.52!'&*+2!
,.!)*7&!-.,!12!),!,//2)&!2*!G2++&.!3.5&!,5?&/2!'B,7.,*!,5!'2+2!5,.!
G2*!G,/7.01&.!+,!G2++&.!1.)&!&`!99!5*0B2!5=,!9!+6!-.,!&!-.(!&!5,.!
G2*+! 32Q*2! '&5*7&! ,.! *2! ,! 5,.! G2*! )*Q*2! G/2! 5*0B2! 5=,! 52/'2/! .52!
'&0+.412!0&!5,)*'&!999!G/2!+2?,/!G/2!%,/!+,!,/2!/,245,01,!%*/Z2!2*0)2!
99!V/*+&+W!1.!*527*02!9!,/2!5,.!G2*!32Q*2!*++&!5,.!G2*!,/2!B&//O%,4!9!2*!
5*0B2!5=,!)*++,!2++*5!G/2!-.,/!32Q,/!*++&!,42!8!,.!+,*!-.,!,42!0=&!3,Q!
02)2!2!H.++2/2!0=&!8!2++*5!,.!)*Q*2!0=&!5=,!0=&!3,Q!02)2!0=&!3,Q!02)2!
5,.!G2*! 3242%2!2++*5!0=&! 4,%2!,42!0&!5,)*'&!9!2*!5*0B2!5=,!52/'2%2!
5,!4,%2%2!0&!58)*'&!G/2!,4,!%,/!&!-.(!-.,!1*0B2!,!&!5,)*'&!)*Q*2!0=&!
,/2!8!%*/7,5!8!1&.Z&./+!%*/7,5!V/*+&+W!!

"<" ;$!+,.!G2*!ZP!1,!?21,.!

"<: H$!0=&!5,.!G2*!0.0'2!5,!?21,.!9!8!*++&!-.,!8!,07/2L2)&!,.!ZP!2G20B,*!
)2!5*0B2!5=,!52+!)&!5,.!G2*!,.!0.0'2!2G20B,*!0.0'2!,4,!,/2!2-.,4,!
1*G&!),!G,++&2!2'B&!-.,!,.!2)&/&!5,.!G2*!,.!25&!5.*1&!5,.!G2*!99!,.!
0=&! +,! +,! &+!G2*+! ),!B&Z,!)*2!5,.! ,/2!)2-.,4,+! -.,! 3242%2! 99! ,4,!0=&!
?21*2!99!2!7,01,!'&5&!,/2!3*4B&!0.0'2!+,!&'.G2%2!)2!7,01,!,/2!+,5G/,!
5*0B2!5=,!-.,!+,!&'.G2%2!)2!7,01,!,/2!5*0B2!5=,!-.,!1/&'2%2!3/24)2!
32Q*2!)2/!?20B&!0=&!,/2!'&5!,4,!0=&!9!0=&!,42!8!5,0*02!,.!0=&!-.,/&!9!
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8!'&01*7&!0=&!99!,!1.!2'/,)*12!-.,!8!2!5,+52!'&*+2!'&5!&+!52/*)&+!-.,!
,.!1,0B&!&+!5,.+!3*4B&!2+!5,0*02+!,!0&+!5,0*0&+!+&.!,.!-.,!5,!&'.G&!
+&.!,.!-.,!5,!&'.G&!99!

"<< ;$!52+!%&'(!0.0'2!324&.!02)2!3&*!.52!'&*+2!-.,!9!-.,!%,*&!2++*5!-.,!8!
021./24!!

"<I H$! +*5!,!),G&*+!-.,!2'&01,',.!),G&*+!-.,!5,.!,R!52/*)&!%,*&!,!)*++,!
-.,!-.,/&!3242/!'&5!&!5,.!G2*!,4,!5,!G,)*.!,5!0&*%2)&!9!,!2*!),01/&!),!
)&*+!5,+,+!2!7,01,!3*'&.!0&*%&!,!1.)&!1,%,!2!3,+12!,5!'2+2!'&5!'&5*)2!,!
1.)&! '&5*)2! 1&)&!5.0)&! 3&*! %,0)&! ,! 9! ),G&*+! 0&*+! 3*-.,5&! 9! G&.'&!
1,5G&!0&*%&!,!),G&*+!,4,!5,!G,)*.!,5!'2+25,01&!999!2*!),G&*+!'2+&.!
,.!5,! 4,5?/&!-.,!2!7,01,!'2+&.!0&!)*2!"T!),!52*&!99!2*! 12!G,)*.!,5!
'2+25,01&!9!2*!5*0B2!5=,!SSS!-.,/! '2+2/! '&5!,42!5,+5&!2++*5!0=&!
+,R&!B,*0!99!

"<J ;$!G&/-.,! 1,%,!.52!B&/2!-.,!%&'(!5,! 324&.!-.,!+.2!5=,! 1,!G/,G2/&.!
G/&!'2+25,01&!9!&!-.,!%&'(!-.,/!)*Q,/!'&5!*++&!!

"<M H$!,42!5,!G/,G2/&.!.5!20&!9!2B!,.!12%2!'&01,01,!G&/-.,!,.!*2!'2+2!08!
G&/-.,! 1&)2! 3*4B2!5,0*02! )2!5*0B2! *)2),! -.,/*2! '2+2/! 08! %8.! ,! 1.)&!
2++*5!V/*+&+W!2*!,42!5,!G/,G2/&.!&`!%25&+!'2+2/!,!1.)&!2*!),G&*+!3,Q!2!
3,+12!,5!'2+2!52+!+,5G/,!&!5,+5&!B&/P/*&!"X!B&/2+!,!%2*!,5?&/2!0=&!
5.)2!02)2!!

"<N ;$!,4,!ZP!1*0B2!1,!G,)*)&!,5!'2+25,01&!

"<T H$! ZP! 1*0B2!5,!G,)*)&!,5!'2+25,01&!,!0&*%2)&!,! 1.)&!52+! '&01*0.2!2!
5,+52! /,7/2! 5,.! G2*! +,5G/,! 3242%2! ,0-.201&! ,42! ,42! +,/! ,0-.201&!
%&'(!0=&!'2+2/!'&5!,42!8!2++*5!,!,4,!)*++,!0=&!1,5!G/&?4,52!999!2*!3&*!
2++*5!0&*+! 3*-.,5&!,! 1.)&!2*!2!7,01,!'2+&.!2'B&!-.,!G&/! *++&!-.,!,4,!
-.,/*2!'2+2/!52*+!/PG*)&!08!G&/-.,!G&/!'2.+2!)&!0,76'*&!08!V/*+&+W!,!
),G&*+!?&5!),G&*+!),G&*+!),!.5!20&!2!7,01,!0&*%&.!,!'2+&.!99!,01=&!2!
325O4*2!),4,!1*0B2!.5!G&.'&!),!)*0B,*/&!2++*5!9!'&5&!,4,!1/2?24B2%2!02!
32'.4)2),! 125?85!1*0B2!.5!9!,01,0),.!,.!+,*!-.,!G/2!7,01,!G/2!0&*+!
G/,G2/&.!2!7,01,!'2+&.!99!!

"<U ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!,++,!'2+25,01&!

"IX H$! 2B! 3&*! .52! 52/2%*4B&+&! 2'B&! -.,! 8! .5! '2+25,01&! -.,! 0.0'2! %&.!
,+-.,',/! 3&*9! ,.! 5,! +,01*2! '&5&! .52! G/*0',+2! ,01,0),.! V/*+&+W! 2!
5*0B2!5=,!1,5!.52!3&1&!4P!,5!'2+2!&!%,+1*)&!2!5*0B2!),.!5*4!/,2*+!0&!
%,+1*)&!,42!520)&.!?.+'2/! ,5!F=&!i2.4&!5,.!%,+1*)&!9! ,42!G27&.! 3&*!
5*4!/,2*+!G,4&!5,.!%,+1*)&!,!1.)&!,.!5,!4,5?/&!-.,!-.20)&!'B,7&.!0&!
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'&//,*&! '&5! 2! '2*R2! ,0&/5,! '&5! &! %,+1*)&! -.,! -.20)&! ,.! &4B,*! &!
%,+1*)&!2++*5!V+&.G*/W!2*0)2!1*0B2!&!+,7.0)&!%,+1*)&!2*0)2!99!

"I" ;$!,!%&'(+!3*Q,/25!3,+12!

"I: H$!2B!)&*+!)*2+!),!3,+12!-.20)&!2!7,01,!'2+&.!99!1.!*527*02!+6!-.,!4&7&!
-.20)&!2!7,01,!'2+&.!1.)&!1&)2!'&01,01,!),G&*+!2!7,01,!9!,4,!G,7&.!0&!
)*2!)2!3,+12!5,.!G2*!5,!,01/,7&.!G/2!,4,!,!1.)&!,!)*++,!?&5!2!G2/1*/!),!
B&Z,!%&'(!%2*!,42!,42!8!+.2!,!%&'(!%2*!+,!G/,&'.G2/!'&5!,42!52+!+6!.52!
'&*+2!-.,!,.!%&.!1,!)*Q,/!99!0.0'2!?212!),42!%&'(!0.0'2!%2*!?21,/!0,42!,!
,4,!)*++,!0=&!0=&!9!/,245,01,!,4,!0.0'2!5,!?21,.!99!2!7,01,!?/*72%2!,!
,4,!0.0'2!5,!?21,.!,4,!5,!1/2*.! 3,Q! 1.)&!&!-.,! 3,Q!52+!,4,!0.0'2!5,!
?21,.!9!5,.!G2*!)*++,!+6!.52!'&*+2!5,.!G2*!324&.!G,/201,!1&)&!&!5.0)&!
9!G,7&.!&!5*'/&3&0,!4P!9!5,.!G2*!)*++,!?&5!,.!1&!,01/,720)&!2!5*0B2!
3*4B2!9!52+!+6!.52!'&*+2!-.,!,.!%&.!3242/!G/&!5,.!7,0/&!9!&4B&.!02!'2/2!
),4,!9!,.!0.0'2!%*!,4,!324&.!G,/201,!1&)&!&+!'&0%*)2)&+!,.!0.0'2!-.,/&!
-.,!%&'(!?212!,!,.!%&'(!%2*!G/&5,1,/!2-.*!G,/201,!1&)&!&!5.0)&!99!2*!
,4,!)*++,!0=&!1,5!G/&?4,52!,.!0.0'2!%&.!?21,/!0,42!!

"I< ;$!,!%&'(!

"II H$! ,.! 3*'2%2!24*! V/*+&+W!,.! 3*'2%2!24*! '242)2!2*! ,.!?&0!9!?&0!2*! 3&*! 2++*5!
5,.! G/*5,*/&! '2+25,01&! ),G&*+! 2! 7,01,! ,07/2%*)&.! ,.! ,07/2%*),*! 2!
7,01,!1,%,!&!5,0*0&!),G&*+!),!)&*+!20&+!,.!1*%,!&!&.1/&!5,0*0&!),G&*+!
0=&! ),.! ',/1&! 9! '*0'&! 20&+! ,! 0=&! ),.! ',/1&! ,4,! '&5G/&.! .52! '2+2!
'&5,L&.!2!'&0+1/.*/!,!1.)&!),G&*+!1,/5*0&.!,!1.)&!.52!'2+2!?,4O++*52!
1&)2!7/2),2)2!'&5!1/(+!-.2/1&+!'&Q*0B2!1.)&!,.!+,*!-.,!9!,.!+2?*2!-.,!
,4,! G&),/*2! 5,! )2/! 1.)&! -.,! ,.! -.,/*2! G&/-.,! ,4,! 1*0B2! .5! ?&5!
1/2?24B&! 720B2%2! ?,5! 1.)&! ,01,0),.! 99,.!5,! &'.G2)2! )2! '2+2! ,! ,4,!
1/2?24B2%2!

"IJ ;$!-.,!2*!0,++2!B&/2!%&'(!),*R&.!&+!,+1.)&+!G&/!'2.+2!)&+!5,0*0&+!!

"IM H$!8!2*!)2*!2!G&.'&!,.!1*%,!-.,!%&412/!G&/-.,!5*0B2!5=,!)*++,!0=&!1.!0=&!
),*R2!G272!.52!G,++&2!G/2!1&52/!'&012!,.!)*++,!0=&!%&.!1&52/!'&012!
)&+!5,.+!3*4B&+!9,!),G&*+!-.,!,4,+!'/,+',/,5!,.!'&01*0.&!,!3&*!2*!-.,!99!
8!*++&!

"IN ;$!52+!,++2!-.,+1=&!)&+!,+1.)&+!99!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%&41&.!2!,+1.)2/!
G&/!-.,!%&'(!-.,/*2!&.!G&/!'2.+2!)&!+,.+!G2*+!!

"IT H$!G&/-.,!,.!-.*+!,.!+,5G/,!3.*!?,5!,5!'&*+2+!)&!,+1.)&!2++*5!9!2*!,.!
G,7.,*!?2124B,*!,!1,/5*0,*!&!+,7.0)&!7/2.!999!

"IU ;$!'&5!:U!20&+!8!*++&!
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"JX H$!.B/.5!99!'&5!:U!20&+!9!1,/5*0,*!),G&*+!3*Q!&!'./+*0B&!1,01,*!32Q,/!2!
G/,G2/2L=&! G/&! %,+1*?.42/! G/2! G+*'64&72!52+! 0=&! G2++,*! V/*+&+W! 2*! ,.!
)*++,!?&0!42*++,!1&5?,/!,.!0=&!-.,/&!52*+!,.!3&*!-.,!2!5*0B2!5=,!)*++,!
?&5!2*!1.!32Q!&!0,76'*&!),!'./+*0B&!G/2!G&4*'*2!1*0B2!)&!?&5?,*/&!1*0B2!
9!4P!'&5&!1,5!0&!E/2+*4!08!2*!'&5&!5,.!*/5=&!8!)&!?&5?,*/&!,4,!)*++,!
?&5!H.++2/2!1.!32Q!G/&!)&!?&5?,*/&!-.,!,.!1,!2Z.)&!2!,01/2/!9!,.!)*7&!8!
52+!&!G/&?4,52!8!-.,! ,.!0=&! +,*! 02)2/! ,.!)*7&! 1.! *527*02! +,!B2!.5!
G/&?4,52! ,.! %&.! +2*/! 2-.*! G/2! +24%2/! 2! &.1/2! ,! %2*! 5&//,/! ,.! ,! &! &!
V/*+&+W! 0=&! ?&5?,*/&! 0=&! 0=&! -.,/&! ?&5?,*/&! ,4,! )*++,! 52+! 1.! %2*!
2G/,0),/! ,4,! *2! 32Q,/! ),! 1.)&! G/2! 5,! '&4&'2/! G&/! -.,! ,5! A2'2G2!
02-.,4,!1,5G&!,/2!G,*R2)2!,!1.!,01/2%2!99!,01=&!'&5&!,4,!,/2!'2G&/24!
,++2+!'&*+2+!2++*5!,/2!52*+! 3P'*4!G&/-.,!,4,!'&0B,'*2!52*+!7,01,!2*!,.!
)*++,!0=&!0=&!,.!0=&!-.,/&!?&5?,*/&!9!,!),G&*+!1,%,!G2++&.!.5!1,5G&!
%,*&!G/2!G&4*'*2!9!,!,.!,.!2)&/&!G&4*'*2!99!

"J" ;$!G&/!-.(!

"J: H$!,.!0=&!+,*!),+),!G,-.,02!,.!2)&/&!G&4*'*2!9!1.!+2?*2!-.,!-.20)&!,.!
,/2!G,-.,02!,.!G,72%2!&!/,%&4%,/!)&!),!?/*0-.,)&!),!?/*0-.,)&!2++*5!
,!?/*0'2%2!),!5,5&!9!,.!0.0'2!7&+1,*!),!?&0,'2!99!,.!?/*0'2%2!'&5!
5,.!*/5=&!,5!1,/5&!),!G&4*'*2!.0!1/.'!2++*5!9!V/*+&+W!!

"J< ;$!'&5!&!+,.!*/5=&!?&5?,*/&!

"JI H$! V'&01*0.,! a! /*7&4,/W! ,.! 0=&! 7&+12%2! ,! ?&0,'2! ,!5*0B2+! ?&0,'2! ,/2!
2++*5!52+!,.!0=&!7&+12%2!0=&!)2!1,4,%*+=&!2!5*0B2!)*Q*2!-.,!,.!1*0B2!2!
5,0124*)2),!),!2).41&!99!,.!,/2!5.*1&!9!,01,0),.!99,.!?/*0'2%2!'&5!&!
5,.! */5=&!),!G&4*'*2! ,! 2++*5!,.! '&5,',*! 2! 7&+12/!),!G&4*'*2! 2!),G&*+!
1,%,!&!'&0'./+&!)2!G&4*'*2!)2!iA!,.!5,!*0+'/,%*!9!,.!5,!G/,G2/,*!G2/2!
,.!3*Q!&!'./+*0B&!.5!20&!2!5*0B2!5=,!3*'&.!G2720)&!G/2!5*5!.5!20&!
,.!ZP!12%2!+,G2/2)2!,!,.!*2!1&)&!&!1,5G&!+2*2!1/2?24B2%2!0&!5272+*0!),!
0&*1,!+6!-.,!5,.!'B,3,!5,!4*?,/2%2!.52+!+,1,!,!5,*2!G/2!,.!*/!,5?&/2!
G/&!'./+*0B&!!

"JJ ;$!,!&+!5,0*0&+!3*'2%25!'&5!-.,5�!

"JM H$! &+!5,0*0&+! 12%25! '&5!&! G2*! 9! G&/! -.,! ,.! )*++,! ?&5!27&/2! ,.! %&.!
G,0+2/! ,5! 5*5! 99! ?&5! ,4,! 1*0B2! )*0B,*/&! 1*0B2! 1.)&! ,! 2+! '/*20L2+!
+,5G/,! 12%25! ?,5! ,! 0&! 3*024! ),! +,5202! %*0B2! '&5*7&! ,! ),G&*+! ,.!
'&5,',*!2!5,!32Q,/!2!G/,G2/2/!,.!+6!+,*!-.,!,.!3*-.,*!9!,.!+*!+,*!-.,!,.!
&B!4P!4P!,.!3*-.,*!0&!'./+*0B&!,!3.*!32Q,/!2+!G/&%2+!,.!G2++,*!+6!-.,!,.!
3*-.,*!5.*1&!21/P+!99!2*!,.!)*7&!?&5!,.!2'B&!-.,!0.0'2!%2&!5,!'B252/!
99!&!-.,!2'&01,',.!5*0B2!5=,!)*++,!?&5!1.!,+G,/2!,!-.,5!+2?,!+,!1,5!
.52!&G&/1.0*)2),!'&5!.5!G&4*1*'&!2!7,01,!1,!,5G.//2!G&/-.,!5,.!G2*!
1/2?24B2%2!'&5!G&4*1*'2!9!
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"JN ;$!,!+.2!5=,!125?85!

"JT H$!0=&!5*0B2!5=,!8!3,),/24!,42!1/2?24B2!0&!*?252!99!,42!%2*!+,!2G&+,012/!
)2-.*!2!G&.'&!,42!8!3,),/24!,!5,.!G2*!8!)&!7&%,/0&!,!+,5G/,!1/2?24B&.!
'&5! ,++,! 0,76'*&! ),! G&4*1*'&! 9! 2*! &!5,.! G2*! )*++,! ?&5! +,! 1.! +,! +,! &!
G&4*1*'&! )2! 7,01,! 720B2/! 2! 7,01,! 32Q! 1.)&!G/2! 1*! ,01/2/! 9! &`! 9!5,+5&!
2++*5! '&01*0.2%2! 1/2?24B20)&! 0&! 5272+*0! ,! 125?85! 1/2?24B,*! 0.52!
,+'&42! G2/1*'.42/! 2B! ,.! 3*Q! 527*+18/*&! 125?85! V/*+&+W! +*5! 201,+! ),.!
32Q,/!&!,.! 3*Q!&!527*+18/*&! 125?85!),G&*+!-.,!,.! 1,/5*0,*!&!+,7.0)&!
7/2.!,.!3*Q!&!527*+18/*&!,.!3*Q!-.21/&!20&+!),!527*+18/*&!+6!-.,99!52+!
0=&!,/2!.52!G/&3*++=&!-.,!,.!7&+1&!,.!3*Q!52*+!G&/!-.,!0&!E/2+*4!0,++,!
1,5G&!,/2!52*+!/PG*)&!G/2!1/2?24B2/!,01,0),.!G&/!*++&!-.,!,.!3*Q!,!99!
),G&*+!,.!G,7.,*!,!1/2?24B,*!0.52!,+'&42!G2/1*'.42/!-.,!+,!'B252!F=&!
K/20'*+'&!),!2++*+!-.,!,/2!G/2!1/2?24B2/!'&5!'/*20L2!)2!521,/0,44,!&`!9!
?&5!,4,+!G272%25!5*4!5*4!,!).Q,01&+!/,2*+!99!3&*!2!5.4B,/!)&!5,.!1*&!
-.,! '&0+,7.*.! G/2! 5*5! 9! 4P! 9! '&0+,7.*! ,01/2/! ,/2! &! -.(! 9! 1/2?24B,*!
3*-.,*!.5!20&!,!G&.'&!2*!),G&*+!0=&!+.G&/1,*!52*+!12%2!-.2+,!G/2!3*'2/!
)&*)2!!

"JU ;$!'&5!&+!5,0*0&+!!

"MX H$!'&5!&+!5,0*0&+!0=&!8!G/2!5*5!*++&!!

"M" ;$!52+!&!-.,!%&'(!32Q*2!0,++,!1/2?24B&!

"M: H$!,.!,/2!G/&3,++&/2!),!521,/0,44,!,/2!G,-.,0&!2++*5!'&5&!f)D!'&5&!f4D!
V/*+&+W!,.!3*Q!-.21/&!20&+!),G&*+!'&0+,7.*!.5!1/2?24B&!4P!'&5!2!5.4B,/!
)&!5,.! 1*&!,! 3*-.,*!52+!),G&*+!,.!)*++,!2B!0=&!,.! 3242%2!2++*5!0&++2!
,++,! 1/2?24B&!0=&!8!G/2!5*5!0=&!8!G/2!5*5!0=&!8!G/2!5*5!0=&!8!G/2!
5*5!'B,72%2!,5!'2+2!12%2!5&//,0)&!),!)&/!),!'2?,L2!1*%,!-.,!G420,Z2/!
2.42!,!1.)&!,.!)*++,!0=&!0=&!8!G/2!5*5!0=&!8!G/2!5*5!5*0B2!5=,!)*++,!
2B! 1.! 27.,012!),G&*+! 1.! 32Q!&! '&0'./+&!G/2! ,+12).24! ,.!)*7&!0=&!5=,!
G/&3,++&/2!0=&! 8! G/2!5*5!,.! +6! 3*Q!5,+5&!G&/-.,! ,/2!52*+! /PG*)&! ,!
),G&*+!?&5!99!,.!+2*99!1/2?24B,*!.5!20&!,!G&.'&!9!),G&*+!,.!0=&!-.*+!
52*+! ),G&*+! 3&*! &! '&0'&./+! ),! 4P! G&4*',! -.,! ,.! 324,*! -.,! ,.! ,01/,*! 2*!
),G&*+! ,.! 9! 0.0'2! 5,! 'B252%25! ,+G,/,*! ,! 0.0'2! 5,! 'B252%25! ,.!
)*7&! ?&5! &! -.,! 8! -.,! ,.! %&.! 32Q,/! 9! '&5&! ,.! 1,0B&! 325O4*2! 4P! ,5!
f2*,00,!5*0B2! 1*2! 5*0B2+! G/*52+! 02! ;.*202! K/20',+2! 9! 2*! 5*0B2! 1*2!
%,*&! ),! 38/*2+! 02! G/2! 4P! 02! %*442! ),!A2'2G2! ,! ,42! )*++,! H.++2/2! 1.! 0=&!
-.,/,+! %*/! '&0B,',/! f2*,00,! 9! 2*! ,.! )*++,! 2B! ,.! 5,! *01,/,++&! +*5!
'&0B,',/!f2*,00,!2*!5*0B2!5=,!)*++,!8!%2*!%2*!%2*!9!

"M< ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!0,++2!8G&'2!!

"MI H$!,.!2'B&!-.,!,.!1*0B2!.0+!<X!20&+!
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"MJ ;$!,!&+!5,0*0&+!+,5G/,!'&5!&!G2*!

"MM H$! +*5! +,5G/,! '&5! &! G2*!52+! 0&+! 3*02*+! ),! +,5202! ,4,+! %*25! '&5*7&!
52+! ),G&*+! ,4,! 324&.! 2++*5! H.++2/2! 2+! '/*20L2! 3*'2! '&5*7&! ,! 32Q! 2! 1.2!
%*)2!2'B&!-.,!,4,! +,! +,01*2! 2++*5!'.4G2)&!G&/-.,!,.!5,!'2+,*!0&%2!,!
G,/)*! 1.)&! ,01,0),.! 9! ,4,! )*++,! ,.! 2++.5&! 2! /,+G&0+2?*4*)2),! 9! ,.!
)*++,!8!+6!-.,!,.!0=&!%&.!)2/!&+!5,.!3*4B&+!G/2!1*!,4,!)*++,!0=&!0=&!1,!
G/,&'.G2!,.!'.*)&!),4,+!%2*!32*/,!1.2!%*)2!!

"MN ;$! ,! ),G&*+! -.,! %&'(! 99! -.,! %&'(! 3,Q! &! 0,76'*&! 4P! '&5! 2!5,0*02! u! )2!
5,0*02!99!,4,!'&01*0.&.!'&5!,42!!

"MT H$!,4,!12!218!B&Z,!'&5!,42!G&/-.,!4&7&!-.,!2!7,01,!+,!+,G2/&.!99!-.20)&!
,.!12%2!'&5!2+!'/*20L2+!-.,!,4,!%*0B2!5,!%,/!99!,4,!%*0B2!1&)&!1,5G&!
G/2!G&),/!-.,/,/!5,!/,'&0-.*+12/!52+!,.!)*Q*2!2++*5!0=&!G&/!-.,!,.!
+&.!2++*5!+2?,!;2?/*,42!G/2!5*5!3*0*!3*0*!2'2?&.!2'2?&.!5,+5&!-.,!,.!
+&3/2!,.!0=&!%&41&!21/P+!,.!1,0B&!+6!.52!G242%/2!,!*++&!-.,!5*0B2!5=,!
3242!-.,!,.!+&.!*7.24!&!5,.!G2*!9!1,0B&!&!'2/P1,/!)&!5,.!G2*!5,+5&!-.,!
,.!+&3/2!52+!,.!)*7&!,*! 1&!24*u! +,!,.!)*7&!8!2!G242%/2!-.,!)./2!,.!+&.!
2++*5!9!,!,.!)*++,!?&5!0&0!2'2?&.!2'2?&.!G/2!5*5!,4,!)*++,!1.!2*0)2!
7&+12!),!5*5!,.!)*++,!7&+1&!52+! 1.!5,! 1/2*.!,.!0=&!'&03*&!99!,4,!%*.!
-.,!,.!0=&!-.,/*2!52*+!,4,!,!3*'&.!'&5!,42!99!

"MU ;$!,01=&!,4,+!,+1=&!Z.01&+!218!B&Z,!

"NX H$!,+1=&!Z.01&+!,4,+!'2+&.!'&5!,42!,42!-.,/*2!'2+2/!02!*7/,Z2!+6!-.,!*++&!
0=&!,.!0=&!G&++&!'2+2/!02!*7/,Z2!G&/-.,!,.!ZP!+&.!'2+2)&!'&5!H.++2/2!,!
8! ,++2! -.,! 8! 2! /2*%2! ),42! 9! G&/! -.,! G,/201,! C,.+! ,.! +&.! 1&.Z&./+! 2!
5.4B,/!),4,!9!,42!'2+&.!0&!'*%*4!'&5!,4,!99!

"N" ;$!%&'(!1,5!.52!325O4*2!/,4*7*&+2!+,.+!G2*+!1(5!.52!/,4*7*2&!

"N: H$!?&5!4&7&!0&!*0O'*&!5,.!G2*!'&5!2!5*0B2!5=,!,4,+!,/25!'2164*'&!?,5!
'2164*'&!52+!),G&*+!5.)2/25!),!/,4*7*=&!27&/2!,4,+!F=&!G/&1,+1201,+!08!
)2! 2++,5?4,*2! ),! C,.+! 9! L2! %2! G2++2! 1.)&! ?,5! ,01/,! ,4,+! 9! 5*0B2!
325O4*2!2++*5!5,.!*/5=&!125?85!27&/2!,4,!8!'/,01,!!

"N< ;$!,!%&'(!

"NI H$!,.!2'/,)*1&!5.*1&!,5!C,.+!+&.!5.*1&!2++*5!G/2!5*5!C,.+!8!2!5,4B&/!
'&*+2!2++*5!-.,!,R*+1,!52+!G,/201,!)&!-.,!1.)&!52+!G&/!,0-.201&!,.!
0=&! +&.! 2*0)2!52+! ,.! 2'/,)*1&! 9!5*0B2!5=,! -.,/! -.,! ,.! %*/,! '/,01,!
52+!,.!)*7&!2-.*!02!K/20L2!,.!0=&!1,0B&!'&0)*L^,+!),!%*/2/!'/,01,!B,*0!
V/*+&+W!),Z2!-.,!2!7,01,! ZP! 8! +&4*1P/*2!2-.*! 1.! *527*02!9!G/&'./2/!.52!
*7/,Z2!9!
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"NJ ;$! 201,+! )2! 7,01,! 3242/! )2! B*+16/*2! ),! f2*,00,! G&/! -.,! 2! 7,01,! %&'(!
'&5,L&.!2!3242/!2!7,01,!'&/1&.!)&!),01*+12!)&!58)*'&!

"NM H$!2B!)&!58)*'&!52+!3&*!G&/!'2.+2!),4,!-.,!,.!3.*!,5?&/2!G/2!f2*,002!9!
,.!'&0B,'*!,4,!&`!+,!G2++&.!1.)&!?,5!9!'&0B,'*!,4,!2!7,01,!3*'&.!99?&5!
2*!5,.!G2*!ZP!0=&!5,!G/,0)*2!'&5&!201,+!08!,.!1*0B2!5*0B2!4*?,/)2),!
1*0B2!&!5,.!1/2?24B&!9!,.!%*%*2!'&5!&+!5,.+!G2*+!52+!,.!1*0B2!&!5,.!
-.2/1&! 1*0B2! 1.)&!),01/&! ,.! 1/2?24B2%2! ,!5,.!G2*! )*++,! ?&5! 1.! 32Q! &!
-.,!1.!-.*+,/!,.!+,*!%&'(!0=&!8!),++,!1*G&!),!,.!0=&!,/2!),!?,?,/!0=&!
,/2!),!3.52/!02)2!!

"NN ;$!,!%&'(!+2*2!

"NT H$!+*5!,.!+2*2!'&5!2!5*0B2!25*72!G/2!32Q,/!2!3,+12!V/*+&+W!

"NU ;$!,!%&'(!G2-.,/2%2!

"TX H$!+*5!G2-.,/2%2!52+!,5!1,/5&!),!+,R&!,.!0=&!32Q*2!G&/-.,!&!+,R&!8!+6!
-.20)&!1&!7&+12!)2!G,++&2!,!-.20)&!8!.52!G,++&2!,+G,'*24!G/2!5*5!,.!
7&+12%2!5.*1&!),!)20L2/!-.,!218!99!0&!'4.?,! 4P!,4,+!5,!'B252%25!),!
/2*0B2!)&!?2*4,!V/*+&+W!,!,.!0=&!7&+12%2!)*++&!,4,+!)*Q*25!2B!'B,7&.!2!
/2*0B2! )&! ?2*4,! G&/-.,! ,.! )20L&! 5.*1&! &! ?/,72! ,01,0),.! ,.! )20L&!
5.*1&!5.*1&!,!,4,+!'B252%25!2B!'B,7&.!2!/2*0B2!)&!?2*4,!9!,!),G&*+!,.!
+2*2!'&5!2!+!5*0B2+!25*72!,!*2!G/&!'4.?,!SSS!,!,.!'&0B,'*!0.52!?&21,!
3&*!0.52! 3,+12!-.,!,.!'&0B,'*!,++,!/2G2Q!-.,!+,!'B252!i2.4&!f,+2/!,!
,4,! 8! 5.*1&! ?&0*1&! 02-.,42! 8G&'2! ?&5! 27&/2! ,.! 0=&! +,*! 9! ?&5! ,.!
'&0B,'*!,4,!,! 3*-.,*!'&0%,/+20)&!'&5!,4,!,!0,++2!2//.52L2&!,4,!)*++,!
-.,!-.,/*2!5,!'&0B,',/!5,4B&/!,.!)*++,!?&5!&`!,4,!G,/7.01&.!&0),!,.!
1/2?24B2%2! ,.! +,*! -.,! 0,++,! 1,5G&! ,.! 1/2?24B2%2! 02! 02! 0&! 5272+*0!
Z2G&0(+! *++&! 02! o252)2! ,.! )*++,! 0=&! ,.! 1/2?24B&! 0&! 5272+*0! ,.!
1/2?24B&!'&5&!/,+G&0+2?4,!),!),!99!'&5&!8!),!99!0=&!/,+G&0+2?4,!),!
5272+*0!)&!5,.!),!'&5&!-.,!3242!

"T" ;$!/,+G&0+P%,4!)&!+,.!+,1&/!

"T: H$!8!0=&!

"T< ;$!/,+G&0+P%,4!)&!+,.!/2d&0!

"TI H$!8!/,+G&0+P%,4!)&!5,.!/2d&0!2*!,4,!)*++,!2B!4,724!%&'(!8!5.*1&!?&0*12!,!
124!G&/!-.,!02-.,4,!1,5G&!,.!1*0B2!.5!'&/G&!52*+!2++*5!.5!G&.-.*0B&!
08! ,.! ,/2! .5! G&.'&!52*+! 3&3*0B2! V/*+&+! W! '&5&! )*Q! &!AD! 1.! ,/2!52*+!
3&3*0B2!,!?&5!'&0B,'*!,4,!,!,4,!%*0B2!G,7.,*!,!324,*!'&5!2!5*0B2!5=,!,4,!
%,*&!,5!'2+2! 1&5&.!'238!2G/,+,01,*!G/2!5*0B2!5=,!G/&!5,.!G2*!5,.!
G2*! 7&+1&.! ),4,! ,! 1.)&! ,! 324&.! -.,! ,4,! ,/2! 58)*'&! -.,! ,4,! 1*0B2! .5!
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'&0+.416/*&! .5!G,-.,0&! '&0+.416/*&! ,! 1.)&! ,! ?&5! 3*-.,*! '&5! ,4,! .5!
20&!0,++2!2//.52L=&!0&*+!3*-.,5&!.5!20&!,!,.!G,0+,*!-.,!,/2!'&5!,4,!
-.,! ,.! */2! '2+2/! ),! 0&%&! 93*-.,*! '&5! .5! 20&! ,4,! -.,/*2! '&0+1/.*/!
325O4*2!'&5*7&!,! 1.)&!&`!0=&! 1,5!G/&?4,52!99!,$!,4,!,/2!),!i*2.*!992!
325O4*2! ),4,! 5&/2%2! 0&! i*2.*! 52+! +6! -.,! ,4,! '&0+,7.*.! 1/2?24B&! 0&!
A2'2G2! ,5!A2'2G2! 2*! 12! 3*-.,*! '&5! ,4,! +6! -.,! ,4,! '&5,L&.! 2$! 2! 1,/!
5.*1&!'*c5,!9!'&5&!,5!A2'2G2!,.!1,0B&!5.*1&+!25*7&+!9!,4,!'&5,L&.!
2!1,/!5.*1&!'*c5,+!),!5*5!9!,!0,++2!2//.52L=&!0=&!),.!52*+!',/1&!9!

"TJ ;$!,!,4,!+2?*2!)&!+,.!,R!52/*)&!

"TM H$!+*5!+*5!+2?*2!),!1.)&!0=&!1,5!G/&?4,52!,4,!%*2!5,.+! 3*4B&!?.+'2%2!
'&5*7&! 02! '2+2! )&! 5,.! ,R! 52/*)&! 4,%2%2! G/&! G2/-.,! 4,%2%2! G/&!
/,+12./201,!9!4,%2%2!G/2!'&5,/!02!G*QQ2/*2!,!1.)&!9!,4,!+2?*2!!

"TN ;$!G&/!-.,!%&'(!5,!)*++,!-.,!&!),01*+12!3&*!&!+,.!G/*5,*/&!25&!2++*5!!

"TT H$!3&*!3&*!02!%,/)2),!3&*!'&5!,4,!2!G/*5,*/2!G,++&2!-.,!,.!25,*!99!,!,4,!
125?85!5,!25&.!9!+2?,!&!-.,!,4,! 32Q*2!-.20)&!2!7,01,! 3*'&.! Z.01&!,!
1.)&!,$! 1*0B2!5.*12+!5,0*02!-,.!1*0B2! *0%,Z2!08!G&/!-.,!,4,! 1*0B2!.5!
?,4&!'2//&!,! 1.)&!2++*5!,!5.*12+!5,0*02+!5*0B2+!G/*52+! 1*0B2! *0%,Z2!
,42+!)*Q*2!2++*5!2B!&!-.,!-.,!1.!-.,/!32Q,/!'&5!,4,!,4,!-.,/!+6!1,!'&5,/!
,.!)*7&!0=&!0=&!8!*++&!G&/!-.,!,.!1&!'&5!,4,!,!,.!+,*!-.,!0=&!8!*++&!9!,!,!
),G&*+! ,4,! $! ,4,! &! -.,! ,4,! 3,Q! ,.! 12%2! 0&!5272+*0! 1/2?24B20)&! 99! ,4,!
520)&.!.5!/2G2Q!5,!,0%*2/!02!5*0B2!+,L=&!.5!?&-.(!),! 34&/,+!52+!
0=&!7/20),!G,-.,0&!9!-.,!-.20)&!,.!'B,7&!,.!%,Z&!.5!?&-.(!),!34&/,+!
,.!)*7&!,.!%,Z&!.5!?&-.,!),!34&/,+!2++*5!),!-.,5!8!&!/2G2Q!-.,!12%2!
-.,!1/2?24B2%2!'&5*7&!)*++,!2++*5!8!G/2!%&'(!9!,.!0.0'2!,+-.,'*!)*++&!
,.!)*++,!52+!-.,5!3&*!-.,!520)&.!*++&!0=&!+,*!3&*!.5!34&/*+12!-.,!%,*&!
2-.*!2*!,.!3.*!%,/!,!1*0B2!.5!?*4B,1,!,.!5,!4,5?/&!?,5!2++*5!G/2!%&'(!
5,.!25&/!G/2!'&5,L2/!&!+,.!)*2!f,+2/!i2.4&!9!f,+2/!i2.4&!,4,!,+'/,%,.!
?*+&.+! 9! ?&5! 2*! ,.! +2?*2! -.,! ,/2! ,4,! ,! 2! &.1/2! 0&! )*2! )2+! 025&/2)&!
G2++&.!&!1,5G&!,4,!5,!,0%*&.!,4,!5,!3,Q!,.!0=&!+,*!G&/!-.,!0&!E/2+*4!
,4,!'&4&.!),!G2G,4!,!3,Q!.5!9!.5!/&4&!),!G2G,4!95.*1&!7/20),!2'B&!-.,!
1*0B2! 0=&! +,*! -.201&! -.,! 1*0B2! -.201&+! 5,1/&+! 1*0B2! ,$! %,*&! 5,!
,01/,72/!0.52!+2'&42!9!)*++,!-.,!,/2!G/2!,.!2?/*/!*++&!),G&*+!G,7.,*!,!
'&4&-.,*! ,42! ),01/&! )&! -.2/1&! ,! -.20)&! ,.! %*! 12%2! ,+'/*1&! 1,! 25&! H,!
1n2*5,! 1,! 25&! 1,! 25&! 1,! 25&! 1,! 25&! 1,! 25&!,! 1,5!,+'/*1&!0.5!G2G,4!
2++*5!1,!25&!1,!25&!1,!25&!,!+*5!,4,! 3,Q! *++&!,.!)*++,!5,.!C,.+!G&/!
-.(!,4,!12!32Q,0)&!*++&!,.!%*/,*!,4,!12%2!&?','2)&!G&/!5*5!,01,0),.!999!
0=&!+,*!,4,!'&5,L&.!2!3*'2/!&?','2)&!G&/!5*5!,!,4,!32Q*2!),!1.)&!G/2!5,!
)2!G/2Q,/!9!,!2!5*0B2!5=,!)*++,!2++*5!52+!,4,!1,!252!5.*1&!B,*0!&4B2!&!
12520B&!),++2!'2/12!+6!+,*!-.,!5,.!G2*!G/2!?/*0'2/!'&5!2!,4,!G,72%2!2!
'2/12!,!'&4&'2%2!4P!02!3/,01,!)2!'2+2!,!*2!218!&!3*024!V/*+&+W!2*!5,.!*/5=&!
?&5?,*/&! 'B,7&.! ,! )*++,! 52+! -.,! )&*),*/2! 8! ,++2! 2*! ,! &+! 5,0*0&+!
?/*0'20)&!'&5! *++&!,!&!5,.!G2*!)*++,!0=&!8!&!025&/2)&!),42!-.,! 3,Q!
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G/2!,42!,!5,.!*/5=&!)*++,!B.5!1.!12!3*'20)&!7&+1&+2!B,*0!V/*+&+W!3&*!,!3&*!
218!.0+!1/(+!20&+!21/P+!-.,!5*0B2!5=,!,0'&01/&.!,++,+!G2G,4!,42!G,7&.!
,!Z&7&.!3&/2!9!3&*!,4,!3,Q!*++&!G/2!5*5!52+!2*!),G&*+!,.!'&5,',*!2!3*'2/!
G/,&'.G2)2!'&5!,4,!99!2*!,.!)*7&!5,.!C,.+!)&!'8.!+,/2!-.,!9-.,!'n,+1!
0&/524! 0.0'2! 0*07.85! 1*0B2! 5,! 3,*1&! *++&! ,4,! 5,! )2%2! G/,+,01,! ),!
g2124!9,4,!5,!)2%2!,4,!5,!&3,/,'*2!),!Z&*2!),!1/.'!2++*5!,01,0),.9!,4,!
,/2!5.*1&!52+!+6!-.,!,4,!'&5,L&.!2!1,/!5.*1&!'*c5,!5.*1&!'*c5,!9)&!
)*2!-.,!,.!0=&!%*2!,4,!-.,!,.!+2*2!'&5!2+!5,0*02+!9!,4,!*2!5,!G/&'./2/!
,5!1.)&!-.,!,/2!%*442!9!1.)&!-.,!,/2!?&21,!9!,!.52!%,Q!,4,!'B,7&.!,4,!
'B,7&.!0.52!?&21,!-.,!2!7,01,!12%2!)20L20)&!2++*5!'&5!2+!5,0*02!+6!
G&/!-.,!&!/2G2Q!%,*&!3242/!'&5*7&!,4,!%,*&!,!'/*&.!.52!?/*72!,5!'*52!)&!
/2G2Q!,5G.//&.!&!/2G2Q!99!V/*+&+W!!

"TU ;$!52+!,4,!?21,.!0&!/2G2Q!

"UX H$!0=&!,4,!,5G.//&.!%&'(!0=&!1&'2!0,42!,!,.!)*++,!,4,!0=&!3,Q!02)2!&!-.,!
8!-.,!1.!32Q!2-.*!+6!+,*!-.,!0,++2!2//.52L=&!0&+!'&5,',5&+!2!?/*72/!,!
9!2G/s+!),G&*+!,4,!'&5,L2%2!2!5,! 4*72/!5,! 4*72/!5,! 4*72/!5,! 4*72/!5,!
4*72/!,!,.!)*7&!0=&!G&/!-.,!+,!%&'(!'&01*0.2!'&5!&!1,.!'*c5,!0=&!%2*!
)2/!',/1&!9!,4,!,/2!5.*1&!'*.5,01&!,!,.!0=&!+,*!G&/!-.,!,4,! 32Q*2! *++&!
'&5*7&!99!,4,!G&),/*2!1,/!1&)2+!2+!5.4B,/,+!-.,!,4,!-.,/*2!52+!+6!-.,!
,/2!,.!-.,!,/2!9!,01,0),.!&!5,.!*/5=&!-.,!)*Q*2!?,5!2++*5!&!-.,!8!-.,!
1.!1,5!0,++2!9!0,++,!+,.!1/.'!2*!-.,!8!)&',!,!-.,!1&)&+!&+!B&5,0+!-.,/!
V/*+&+W!,4,!3*'25!)&*)&!4&.'&!G&/!'2.+2!),!1*!,.!)*7&!?&5!V/*+&+W!

"U" ;$!2*!3&*!%&'(!-.,!0=&!-.*+!52*+!

"U: H$!3&*!,.!-.,!0=&!-.*+!52*+!,.!0=&!-.*+!2*!,4,!ZP!'&5,L2%2!2!4*72/!),!0&*1,!
:!B&/2+!)2!520B=!<!B&/2+!2!7,01,!1*0B2!-.,!5.)2/!1&)&!&!1,5G&!&!5,.!
1,4,3&0,!G,/1./?2/!&!G,++&24!4P!),!'2+2!9!2*!5,.!G2*!5,.!G2*!324&.!&4B2!
H.++2/2!1.!1,5!-.,!3242/!'&5!,4,!G&/!-.,!+,!0=&!,.!%&.!1,/!-.,!4*72/!G/2!
247.85! G&/! -.,! ,.! 0=&! +,*! G&/-.,! ,5! -.,! +*1.2L=&! -.,! 'B,7&.! G/2!
32Q,/!*++&!9!,4,! ZP!12%2!'&5,L20)&!2!3*'2/!&?','2)&!G&/!5*5!,01,0),.!
,4,! 3242%2! 1&)&! &! 1,5G&! G/2! 5*5! 2B! ,.! 0=&! '&0+*7&! 1/2?24B2/! ,.! +6!
G,0+&!1&)&!&!1,5G&!,5!1*!0=&!+,*!&!-.(!0=&!+,*!&!-.(!99!

"U< ;$!,!3&*!2*!-.,!%&'(!)*++,!-.,!%&'(!),'*)*.!*/!G/2!f2*,0,!

"UI H$!*/!G/2!f2*,02!9!,.!1*%,!-.,!3.7*/!99!3&*!,.!3.7*!9!,.!),*R,*!5,.!1/2?24B&!
2++*5!324,*!'&5!&!5,.!'B,3,!),G&*+!-.,!,.!'&5,',*!2++*5!2*!2!5*0B2!1*2!
%,*&! ,! )*++,! 2++*5! ?&5! 2! 1.2! 5=,! 5,! 324&.! 2! +*1.2L=&! ,.! 'B,7.,*! ,!
5*0B2!5=,!)*++,!2++*5!?&5!H.++2/2!+,!1.!-.*+,/!*/!G/2!f2*,02!'&5!2!1.2!
1*2!1.!%2*!9!,.!3*-.,*!2++*5!9!8!2!c0*'2!+&4.L=&!),4,!1,!),*R2/!1/20-.*42!
G&/! -.,! ,4,! +,5G/,! 3242%2! +,! ,.!0=&! 3*'2++,! '&5!,4,! 9! ,.!0=&! *2! 3*'2/!
'&5! B&5,5! 0,0B.5! 99,/2! ,4,! 5,! 520)2%2! 5,0+27,5! 2++*5! 5,!
25,2L20)&!),G&*+!,4,!'&5,L&.!2!5,!25,2L2/!0&! 1,4,3&0,!99!2*!&!-.,!
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-.,! 2'&01,',.! ,.! G,7.,*! &! */5=&! )2!5*0B2!5=,! 8! 2)%&72)&! ,.! 324,*!
'&5!&!5,.!1*&!-.,!8!2)%&72)&!,!,4,!)*++,!?,5!2++*5!+,!,4,!'&01*0.2!1.!
,01/2!1.!),0.0'*2!,4,!9!,!+,!,4,!1,!3*Q,/!247.52!'&*+2!2!7,01,!,01/2!'&5!
G/&',++&! '&01/2! ,4,! 52+! ,.! )*++,! ,.! 0=&! -.,/&! 32Q,/! 02)2! )*++&! ,.!
-.,/&!1,/5*02/!0.52!?&2!9!&!-.,!8!-.,!2'&01,',.!),G&*+!,.!G,7.,*!3.*!
4P!0&!5,.!1/2?24B&!,!,4,!)*++,!,.!324,*!G/2!,4,!,!G,)*!5*0B2!),5*++=&!99!
,4,! 0=&! -.,/*2!5,! )2/!5*0B2! ),5*++=&! 9! 0=&! ,.! )*++,! 2++*5! ,.! 324,*!
5*0B2! +*1.2L=&!-.,! ,4,! 3&*! '&5G/,,0),/! ,! ,.! )*++,! 0=&! ,.! 1,0B&!-.,!
+2*/!)2-.*!G&/!-.,!,.!1,0B&!5,)&!),4,!5,!32Q,/!247.52!'&*+2!,!&!5,.!
'B,3,!)*++,!324&.!2++*5!&`!,.!%&.!1,!)2/!1.2!),5*++=&!2*!,.!5,!4,5?/&!
?,5!-.,!3&*!-.,!)2%2!02!32*R2!),!.0+!)&*+!5*4!/,2*+!0,++,!1,5G&!3&*!-.,!
5,!2Z.)&.!G/2! */!G/2!f2*,02!99!2*!),G&*+!,.!1*%,!-.,!G272/!&!%*+2!9!2*!
),G&*+!,.!G,7.,*!324,*!'&5!&!5,.!'B,3,!,!,4,!)*++,!?&5!H&+,!52+!1.!0&!
)*2!-.,!1.!-.*+,/!%&412/!1,.!1/2?24B&!12!1&)&!2-.*!G/2!1*!,!,4,!+2?,!-.,!
,.!1/2?24B,*!5.*1&!?,5!,01,0),.!,!,4,!)*++,!0&!)*2!,5!-.,!%&'(!%&412/!
G&),!G/&'./2/!-.,!,.!1,0B&!&!1,.!4.72/!2-.*!99!G&/!-.,!,.!3*Q!.5!1*G&!
),01/&!)&!5272+*0!4P!8!,5!o!d252)2!,.!3*Q!),!),01/&!),!.52!+,5202!,.!
3*Q!.5!'&0'./+&!G/2!,01/2/!),01/&!)&!5272+*0!99!3&*!,.!5,!*0+'/,%*!3*Q!
1&)2!2! ,01/,%*+12!G2/1*!.52! +,5202!,5!E,485! 3*Q!&! '&0'./+&!,! ,01/,*!
),01/&!8!2++*5!-.,!,4,+! 32Q*25!G&/!-.,!8! Z2G&0(+!,++,!o!d252)2!08!9!
02-.,4,!1,5G&!%&'(!0=&!G&),/*2!,01/2/!2++*5!9!3&*!,.!G2++,*!G/2!,01/2/!
G/2!,01/2/!),01/&!)&!5272+*0!,.!G2++,*!-.21/&!5,+,+!,5!,+1P7*&!999!3&*!
,.! 1,0B&! ,.! 1,0B&! 21/2%8+! ),++,!5272+*0! -.,! ,.! 1,0B&! 0&!5,.! fl! 8!
'./+&!),!'&58/'*&!9!,01,0),.!!

"UJ ;$!%&'(!1/2?24B&.!.5!20&!,!5,*&!-.,!%&'(!324&.!!

"UM H$! 2*! ),G&*+! ,.! 3*Q! 2! 3&/52L=&! G/2! G/2! G/&3*++*&02/*&! ),! '&58/'*&! G&/!
-.,!,.!1*%,!?&5!,++,!5272+*0!5,!),.!5.*12!&G&/1.0*)2),!,01,0),.!2*!
G,7&.!3.*!,5?&/2!G/2!f2*,02!G27.,*!&!%*+2!,!1.)&!,!3.*!,5?&/2!08!!

"UN ;$!G&/!-.,!4P!8!.5!%*+2!-.,!!

"UT H$! G&/! -.,! ,.! 1*0B2! -.,! ,01/2/! G/2! ,01/2/! G,42! 3/&01,*/2! ,.! 1*0B2! -.,!
1*/2/!.5!%*+2!G&/!-.,!,.!0=&!G&),/*2!,01/2/!2++*5!'420),+1*02!99!&!-.,!
2'&01,',.!2*!,.!3*Q!1.)&!'&5!2!5*0B2!5=,!&!G2G,4!+6!20)2%2!),!'2//&!
125?85!9! '&5!5,.!G2*!&.!,01=&!5,.! */5=&!G&/!-.,! +,!,.!G,72++,!&!
b0*?.+!,.!1*0B2!5,)&!),4,!!

"UU ;$!%&'(!1*0B2!5,)&!

:XX H$! 2B! ,.! '&5,',*! 2! 1,/!5,)&!B,*0! 2! 1,/!5,)&!),4,! ,! ,!5*0B2! )*Q*2! ,.!
1,0B&!5,)&!),4,!1,!G,72/!'&4&'2/!0&!'2//&!,!32Q,/!247.52!'&*+2!'&01*7&!
1,!+,-.,+1/2/!,!32Q,/!247.52!'&*+2!'&01*7&!99!2*!5,.!*/5=&!2-.,4,!-.,!8!
?&5?,*/&!2B!1.!+2?,!,.!521&!,4,!V/*+&+W!,.!)*7&!?&5!%25&!32Q,/!%25&!
,%*12/!,/2!2++*5!-.,!,.! 32Q*2!2+!5*0B2+!'&*+2+!2*!7/2L2+!2!C,.+!&!%*+2!
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),01/&!),!-.*0Q,!)*2+!2!5*0B2!1*2!520)&.!&!G2G,4!,!0&+!3*Q,5&+!&!%*+2!
G/2! E/2+O4*2! ,! 3&*! /PG*)&! 2*! -.20)&! 3&*! 2++*5! G/,G2/,*!5*0B2! %24*+2! ,!
3&5&!,5?&/2!G/2!f2*,02!99!

:X" ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!0,++2!8G&'2!!

:X: H$!-.2+,!1/*012!1/*012!,!.5!,.!12%2!-.2+,!*++&!2*!-.,!,.!5,!4,5?/&!1/*012!
,!.5!,!2*!,.!3.*!,5?&/2!G/2!f2*,02!'B,7.,*!3*-.,*!4P!,.!2'B,*!.5!G&.'&!
,+1/20B&!f2*,02!52+!?&5!1*0B2!2!5*0B2!325O4*2!1*0B2!2+!5*0B2+!G/*52+!
4P! ,! '&5,',*! 2! 7&+12/! ),! f2*,02! 9! +2*2! G/2! 32Q,/! 2+! 3,+12+! '&5! 2+!
5,0*02+!2*!5*4*12*/,!7,0)2/5,!1.)&!%&.42*1!-.,/*2!5,!9!,01,0),.!G&/!
-.,!,.!,/2!0&%2!5,0*02!0&%2!,4,+!3*'25!2++*5!G/2!?&21,!2++*5!

:X< ;$!G&/!-.,!4P!ZP!32425!3/20'(+!!

:XI H$!32425!3/20'(+!-.,!0,5!2-.*!f2*,02!32Q!G2/1,!)2!K/20L2!9!

:XJ ;$!,01=&!52+!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!'&5!/,42L=&!2&!3/20'(+!9!G&/!-.,!%&'(!
+2?*2!3242/!3/20'(+!

:XM H$!&B!4P!4P!9!,.!0=&!+2?*2!02)2!,.!2G/,0)*!'&5!2+!5*0B2+!G/*52+!4P!,42+!
5,!,0+*02%25!

:XN ;$!%&'(!0.0'2!,+1.)&.!0.52!,+'&42!!

:XT H$!0=&!0.0'2!324,*!&+!3/20'(+!02)2!9!,.!'&5,',*!2!2G/,0),/!&!G21&*+!4P!99!
,01,0),.!2*!2+!5*0B2+!G/*52+!-.,!F=&!3/20',+2+!-.,!02+',/25!4P!,!,/2!
52*+! 3P'*4!5,! ,RG4*'2/! 08! H.++2/2! 'n,+1! *'*! ,1! 4P! ,1! -.20)&! ,.! +2*2! G/&!
/,+12./201,!,.!'&5,L2%2!2!'&5G/,,0),/!?,5!2+!'&*+2+!!

:XU ;$!52+!,42+!3242%25!G&/1.7.(+!125?85!

:"X H$!3242%25!G&/1.7.(+!,!3/20'(+!,42+!32425!5.*1&!?,5!&!3/20'(+!9!,!0,++2!
2//.52L=&! 3&*!2++*5!-.,!,.!'&5,',*!2!'&5G/,,0),/! 1.)&!99!,!?&5!2*!
?&5! ,! G,7.,*! ,! '&0B,'*! .5! 7,0)2/5,! ),G&*+! -.,! ZP! 12%2! 4P! .5! 20&!
'&0B,'*! .5! 7,0)2/5,! ,! ,++,! 7,0)2/5,! 3*'&.! 2G2*R&02)&! G&/! 5*5! ,!
-.,/*2!-.,!,.!3&++,!%*%,/!'&5!,4,!!

:"" ;$!,4,!,/2!?/2+*4,*/&!

:": H$!0=&!,4,!,/2!3/20'(+!-.,!%2*!)2-.*!G/2!K/20L2!,!,.!)*++,!0=&!,.!0=&!1&!
-.,/,0)&! 3*'2/! '&5!0*07.85!,/2!2!5*0B2!G/*52!-.,! 1/2).Q*2!08! 1&)&!
1,5G&!08!V/*+&+W!,!0=&!0=&!+,*!&!-.(!52+!2B!,42!8!?&0*12!+,!,42!-.*+,/!
'2+2/!'&5*7&!,.!'2+&!'&5!,42!,!,.!)*Q*2!0=&!52+!,.!0=&!-.,/&!'2+2/!92*!
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0,++2!2//.52L=&!,4,!*2!,!3*'2%2!,!,4,!1*0B2!.5!2G2/125,01&!G/6R*5&!)2!
5*0B2!1*2!,!-.20)&!2!7,01,!+2*2!G/2!?&21,! 1&)&!1,5G&!,4,! 1,012%2!5,!
)2/!,5!'*52!),!5*5!08! *4! +n2GG,44,!i21/*'`!,4,!+,!'B252!i21/*'`!9!,!8!
7,0)2/5,! ,/2! 7/2).2)&! ?,5! ,01,0),.! 9! ,! 0,++2! 2//.52L=&! 3&*! ,.!
3*-.,*!'&5!,4,!),G&*+!),!-.21/&!5,+,+!'&5,',*!2!+2*/!'&5!,4,!'&5,',*!2!
'&0B,',/!,4,!,! 3*-.,*! '&5!,4,!9!2*! 3*-.,*!5&/20)&!0&!2G2/125,01&!,4,!
24.7&.! .5! 2G2/125,01&! G/2! 7,01,! G&/! -.,! ,4,! 5&/2%2! 4P! ,5! f./.!
93*-.,*!5&/20)&!'&5!,4,!),G&*+!)*++&!1,/5*0&.!&!'&01/21&!),4,!-.,!,4,!
12%2!B2!'*0'&!20&+!,!-.,!1*0B2!G2/1*)&!'*0'&!20&+!2!f2*,02!,!),G&*+!,4,!
1,/5*0&.!,!,4,!)*++,!?&5!)2-.*!2!2!.5!20&!%2*!1,/5*02/!5,.!'&01/21&!,!
,.!-.,/&!-.,!%&'(!%,0B2!'&5*7&!a!K/20L2!999!2*!,.!)*++,!G/2!*/!a!K/20L2!
'&01*7&!,4,!)*++,!+*5!%&'(!%,5!,!3&*!G,7&.!,!324&.!'&5!2!5*0B2!1*2!,!,.!
)*++,!2B!0=&!+,*!,4,!)*++,!&`!52+!125?85!,4,!5,!)2%2!1,!1.)&!,01,0),.!
5,! )2%2! )*0B,*/&! G/2! )2/! G/2! 5*0B2! 5=,! 2&! E/2+*4! ,++2+! '&*+2+! G/&!
5,.+!3*4B&+!125?85!)2%2!2++*5!

:"< ;$!52+!,!4P!%&'(!1/2?24B2%2!!

:"I H! $! ,.! 32Q*2!.0B2! 1/2?24B2%2!'&5!.0B2!5*0B2!5=,!520)2%2!,.! 32Q*2!&!
58027,! 125?85!5*0B2! 1*2! '&0+,7.*.! &!58027,! G/2! ,.! 0=&! 3*'2/! +,5!
32Q,/!02)2!52+!),G&*+!-.,!,.!3*-.,*!'&5!,4,!0=&!,4,!0=&!-.,/*2!-.,!,.!
3*Q,++,!02)2!2*!,.!0=&!32Q*2!52*+!02)2!!

:"J ;$!,!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!,5!f2*,02!!

:"M H$!,.!3*-.,*!1/(+!20&+!,5!f2*,02!!

:"N ;$!,!0,++,!G,/O&)&!%&'(!%,*&!!

:"T H$!2*!'B,7&.!0&!3*024!,.!3.*!G/2!A2'2G2!!

:"U ;$!,!+,.+!3*4B&+!3&/25!1,!%*+*12/!

::X H$!0=&!0=&!,.!-.,!*2!9!2*!-.20)&!2!5*0B2!1*2!*2!,.!+,5G/,!*2!'&5!,42!52+!
2*!0&!'2+&!,.!ZP!G,/)*!5,.!%*+2!,!,.!ZP!12%2!,5!'420),+1*02!!

::" ;$!,!2*!%&'(!0=&!G&)*2!G2++2/!G,42!3/&01,*/2!

::: H$!,.!G2++2%2!,+'&0)*)2!,.!G2++2%2!,+'&0)*)2!G&/!-.,!1.!2'/,)*12!-.,!
,.!0.0'2! 3.*!G,72!0.0'2! 1,! Z./&!G,4&!25&/!),!C,.+!0.0'2! 3.*!,RG.4+2!
0.0'2!3.*!G,72!G&/!-.(!9!,4,+!G,0+2%25!-.,!,/2!'B*0&*+!999,01,0),.!,!
&!5,.!'2?,4&!02-.,4,!1,5G&!,4,!,/2!7/20),!,!?,5!G/,1&!4*+&!,!,.!32Q*2!,!
,.! ,/2! ?,5! 527/*0B2! .5! G&.-.*0B&! ,! ,4,+! G,0+2%25! -.,! ,.! ,/2!
'B*0&*+!,!,4,+!0=&!5,!G,72%25!99!,/2! *++&!-.,!,/2!2!5*0B2!%20127,5!
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,4,+!)*Q*25!52+!%&'(!1,5!5.*12!+&/1,!B,*0!9!,!),G&*+!0,++2!2//.52L=&!
,.!*2!G/&!A2'2G2!,!%*0B2!?&5!,!0.0'2!5,!G,72/25!1,!Z./&!!

::< ;$!,!%&'(!1*/&.!&!%*+1&!+6!.52!%,Q!

::I H$! +6! .52! %,Q! G/2! ,01/2/! ,5! f2*,02! ),G&*+! )*++&! V/*+&+W! 3*-.,*! '&5&!
'420),+1*02! V/*+&+W! ,! %*%*2! '&5! ,++,! 7,0)2/5,! ,! 1.)&! 08! ,4,! ,/2!
7,0)2/5,!-.,/!)*Q,/!,.!12%2!G/&1,7*)2!08!9!,!?&5!

::J ;$!'&5&!8!-.,!%&'(!+,!+,01*2!2++*5!-.24!+,0+2L=&!

::M H$!+,*!4P!.52!&.1/2!%*)2!99!.52!&.1/2!%*)2!-.,!2!%*)2!)&!E/8+*4!G/2!7,01,!
,/2!52*+!1/20-.*42!9!+,*!4P!,.!+,01*2!32412!)2!5*0B2!5=,!)&!5,.+!3*4B&+!,!
1.)&!52+!,/2!52*+!1/20-.*4&!G/2!5*5!

::N ;$!52+!%&'(!+,!+,01*2!)*3,/,01,!!

::T H$!,.!5,!+,01*2!)*3,/,01,!G&/!-.,!,.!12%2!0.5!G2*+!-.,!0=&!,/2!&!5,.!08!
99!,!%*2!?&5!52+!),G&*+!,.!'&5,',*!2!32Q,/!25*Q2),!'&5!5.*12!7,01,!4P!
G&/! -.,! ,.! 32L&! 25*Q2),! 5.*1&! /PG*)&! 08! V/*+&+W! '&5,',*! 2! 32Q,/!
25*Q2),!2*!),G&*+!&!-.,!+,!G2++&.!),G&*+!1,/5*0&.!&!'&01/21&!)&!/2G2Q!
-.,! ,.! 12%2!&! 7,0)2/5,!,.! 1*%,!-.,! /,1&/02/!G/2!A2'2G2! ,4,!5,!),.!
)*0B,*/&! G/&!A2'2G2! ,.! 3*-.,*! ,! ,4,! ,01/&.! a! K/20L2! ),G&*+! ,4,! 3*'&.!
2-.*! 02! K/20L2! ,! ,.! 3*-.,*! ,5!A2'2G2! G/2! 32Q,/! &!5,.! G2++2G&/1,! ,!
1.)&!G/2!,.!,01/2/!G/2!5*5!,01/2/!)*/,1&!,01,0),.!9!,!3*-.,*!2'B&!-.,!
.0+! 1/(+! 5,+,+! ,! ,4,! 3*'2%2! 5,! ,0%*20)&! G/2! 5*5! -.*0B,01&+! ,./&+!
1&)&!5(+!1&)&!5(+!,!3*'2%2!5,!5201,0)&!52+!),G&*+!,.!G,7.,*!3*Q!1&)&!
&! 5,.! G2G,4! ,! 1.)&! ,! ,4,! 5,! 520)&.! 2! G2++27,5! G/2! '&5G/2/! 2!
G2++27,5! -.,! ,4,! ,0%*&.! G,4&! '&//,*&! G/2!5*5! 99! G/2!5*5! %*5! 9! 2*!
),G&*+!,.!G,7.,*!%*5!G/2!'2!,4,! 3&*!5,!?.+'2/!5,!i2/*+!0&+! 3*-.,5&+!
.52!+,5202!,5!i2/*+!9!'&0B,',5&!'&0B,'*!i2/*+!1.)&!'&5!,4,!9!,4,!8!
),!f4,/5&0)!K,//20)!9!2*!0&*+!5.),5&+!G/2!f4,/5&0)!K,//20)!,!SSS!
2*!&!-.,!-.,!2'&01,',.!),G&*+!'&5,L&.!2!)2/!1.)&!,//2)&!9!

::U ;$!G&/!-.(�!

:<X H$!2!7,01,!'&5,L&.!2!?/*72/!)&!02)2!'&5,L&.!2!?/*72/!2!?/*72/!2!?/*72/!
,4,! 1,01&.! ,4,! 1,01&.! 5,! 27/,)*/! 999! ,4,! 5,! 27/,)*.! ,! ,.! G,7.,*! ,!
,5G.//,*!,4,!

:<" ;$!,4,!1,!?21,.!,01=&!

:<: H$!0=&!,4,!1,01&.!5,!
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:<< ;$!3&*!+6!.52!1,0121*%2!!

:<I H$!20B/25!2*!,.!G,7.,*!,!,5G.//,*!,4,!,!)*++,!0=&!%2*!)2/!*++&!0=&!8!G/2!
5*5! ,.! -.,/&! .52! %*)2! 1/20-.*42! 2*! ,4,! '&5,L&.! 2! 'B&/2/! 'B&/2/!
'B&/2/!'B&/2/!,.!)*7&!0=&!0=&!%2*!)2/!9!*2!32Q,/!1/(+!5,+,+!-.,!,.!12%2!
2-.*!,!0=&!*2!32Q,/!0,5!1/(+!5,+,+!G/2!1,/5*02/!5,.!%*+2!,!-.,!,.!1*0B2!
,5!),01/&!),!1/(+!5,+,+!32Q,/!&!G2G,4!G/2!5*5!3*'2/!,01,0),.!9!&!-.,!
2'&01,',.! 2! 7,01,! ?/*7&.! ,! '&5,L2%2! 2! ?/*72/! ?/*72/! ,4,! 12%2!
'&5,L20)&!21,/!2-.,4,!'4*52!ZP!1&1245,01,!)*3,/,01,!),!f2*,02!G&/!-.,!
,01,0),.!,!2-.*!5.)&.!,5!f2*,02!,/2!.52!'&*+2!,!2-.*!&.1/2!'&*+2!99!
2*!1*0B2!.52!.5!-.2/1&!-.,!1*0B2!.52!5.*12!/&.G2!),4,!G&/!-.,!,4,!,/2!
+&41,*/&!9!,4,!)*++,!H.++2/2!1.!%2*!G2++2/!1.)&!*++&!99!,.!)*++,!&!-.(!,.!
%&.!G2++2/!,.!3242%2!.5!G&.-.*0B&!,5!3/20'(+!,4,!)*++,!1.!%2*!G2++2/!
1.)&!*++&!,.!)*7&!0=&!1.!8!)&*)&!%&'(!2'B2!-.,!,.!%&.!G2++2/!1.)&!*++&!
,.!G&++&!218!G2++2/!52+!.5!G&.-.*0B&!52+!,4,!)*++,!1.!+2*+!1.!1,5!-.,!
G2++2/!+,! 12!2-.*!02!5*0B2!'2+2! 1,5!-.,!G2++2/!+*! 1.! 3*'2!'&5*7&! 1,5!
-.,!32Q,/!2+!'&*+2+!0=&!52+!,.!32L&!,.!)*7&!0=&!52+!1,5!-.,!32Q,/!9!2*!
,.!'&5,',*!2!'&5G/,,0),/!-.,!,4,!12%2!-.,/,0)&!,/2!.52!,+'/2%2!08!
99,4,!2'2?&.!-.,!,4,!12%2!-.,/,0)&!?/*0'2/!'&5*7&!52+!,4,!%2*!%,/!,.!
)*++,!?&5!+,!1.!%2*!-.,/,/!-.,!,.!G2++,!*++&!)2*!1.!%2*!1,/!-.,!5,!G272/!
99!324,*!G/2!,4,!,4,!)*++,!0=&!0=&!%&.!G272/!G&/!-.,!%&'(!12!2-.*!,5!'2+2!
,! 52+! -.,5! 5,! 1/&.R,! G/2! '2! 3&*! %&'(! 99)n2''&/)! 3*&! %&'(! -.,! 5,!
1/&.R,!G/2!'2!,!,01=&!%2*!+,/!2++*5!+,!1.!-.*+,/!1,!2G/&%,*12/!),!5*5!,.!
%&.!2G/&%,*12/!),!1*!,!'&5,L&.!2!?/*72!0&+!'&5,L25&+!2!?/*72/!2!?/*72/!
2!?/*72/!2!?/*72/!,!,.!0,++2!2//.52L=&!,.!)*++,!?&5!i21/*'`!0&+!%25&+!
+,012/!,4,!12%2!,5!G8!2.!?&.1!)&!'202G8!,.!)*++,!?&5!%25&+!'&0%,/+2/!
0=&!%2*!)2/!',/1&!99!,.!-.,/&!*/!,5?&/2!G/&!E/2+*4!999,4,!)*++,!0=&!%&'(!
0=&!%2*!,.!-.,/&!*/!,5?&/2!G/&!E/2+*4!,.!0=&!-.,/&!,.!-.,/&!-.,!%&'(!
'&5G/,,0)2!-.,!,.!0=&!,+1&.!-.,!,.!0=&!1,!-.,/&!52*+!2'2?&.!99!2*!,4,!
'&5,L&.!2!'B&/2/!,!)*++,!2B!&`!52+!/,34,1*.!2*!,4,!3*'&.!4P!0&!-.2/1&!,!
,4,! %,*&! 2B! &`! %&.! '&5G/2/! 2! 1.2! G2++27,5! ,4,! '&5G/&.! &.1/2!
G2++27,5! G/2! 5*5! 9! G/2! 5*5! G2/1*/$! )./201,! 1/(+! )*2+! 999! 2*! ,4,!
'&5G/&.!2!G2++27,5!3&*!5,!),*R2/!,5!i2/*+!9!2*!+6!-.,!,4,!'&5G/&.!2!
G2++27,5! -.,! ,/2! G/2! i2/*+! i2/*+! f2*,02! A2'2G2! 99! +6! -.,! ,.! 3.*!
,+G,/12! ,.! )*7&! 2B! 52+! ,.! 0=&! %&.! %&412/! G/&! A2'2G2! ,.! ZP! 12%2!
2'&+1.52)2!,5!f2*,02!&!-.,!,.!3*Q!9!-.20)&!,.!3.*!)2-.*!,.!),+'*!,5!
f2*,02! ,! 3*-.,*! ,5!f2*,02!0=&!G2/1*! G/2!A2'2G2! 2*! ,4,! 4*72!G/2!5*0B2!
325O4*2! ,! )*Q! 2++*5! 2! H.++2/2! 'B,7&.! ,.! -.,/*2! +2?,/! +,! ,42! 'B,7&.! ,!
5,.!G2*!ZP!12%2!+2?,0)&!),++2!B*+16/*2!2*!5,.!G2*!)*++,!2++*5!2B!,42!0=&!
'B,7&.! ,42! 12! ,5! f2*,02! 2B! ,4,! +,! ),+,+G,/&.! B,*0! 99! ),+,+G,/&.! ,!
4*72%2!)*/,1&!0&!5,.!',4.42/!)*/,1&!)*/,1&!,.!)*7&!0=&!,.!%&.!3*'2/!5,!
f2*,02! 3&*! 2-.*! -.,! ,.! ,0'&01/,*! %&'(! ,! 8! 2-.*! -.,! ,.! %&.! 3*'2/! 99! ,!
0,++2!2//.52L=&!,.!3*-.,*!5*0B2!1*2!)*++,!&!-.,!8!-.,!1.!%2*!32Q,/!,5!
A2'2G2!1,5!&!&.1/&!)&*)&!4P!9!2-.*!1.!12!1/20-.*42!),!/,G,01,!)2-.*!.5!
1,5G&!1.!'&0B,',!&.1/&!+6!-.,!&.1/2!G,++&2!-.,!/,245,01,!1,!%24&/*Q2!
,!0,++2!2//.52L=&!&`! 3*-.,*! 3*-.,*! 3*-.,*! 3*-.,*!,!),G&*+!,.!'&0B,'*!&!
-.201+AD!99!
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:<J ;!0,++2!8G&'2!1.)&!&!-.,!2'&01,',.!),G&*+!

:<M H$!'n812*1!,0!:XXJ!

:<N ;$!52+!'&5&!8!-.,!,/2!&!+,.!G2*!&!+,.+!G2*+!0*++&!1.)&!2++*5!9!'&5&!8!
-.,!+,.!G2*!

:<T H$!2B!5,.+!G2*+!5,!)2%2!5.*12!3&/L2!,01,0),.!9!

:<U ;$!,4,+!1,!2G&*2%25!

:IX H$! 5,! 2G&*2%25! )2%2! 5.*12! 3&/L2! 9! +,5G/,! 5,! ),/25! 5.*12! 3&/L2!
-.20)&!,.!12%2!,5!f2*,02!5,!),/25!5.*12! 3&/L2!G&/!-.,!+2?,!,.!,/2!
0.0'2! 3,Q!2!G.12!9,.!+,5G/,! 3.*!.52!G,++&2!2++*5!9!'&//,12!G/2!5*5!
1,5!-.,!+,/!'&//,12!2+!'&*+2+!+,!0=&!'&5&!)*Q!9!'&5&!)*Q!&!)*12)&!G/2!
5*5!1,5!-.,!20)2/!02!4*0B2!G&/!-.,!+,!+2*!)2!4*0B2!0=&!G/,+12!9!,.!+&.!
2++*5!,$!9!8!G&/! *++&!-.,!,4,+!0=&!+,!G/,&'.G2%25!'&5*7&!G&/!-.,!,.!
+,5G/,! 3.*! ?*,0$! ,.! +,5G/,! 1*%,! 5.*12! '2?,L2! 9! ,.! +&.! )*3,/,01,! )2!
5*0B2!*/5=!9!5*0B2!*/5=!8!1&)2!)&*)*0B2!2++*5!,01,0),.!9!

:I" ;$!,42!-.,!8!'2+2)2!,!1,5!-.21/&!3*4B&+!08!

:I: H$! .0B/.5! ,42! 8! 1&)2! ,42! 0=&! G,0+2! 201,+! ),! 32Q,/! 2+! '&*+2+! 9! ,42! %2*!
2++*5! ,! 32Q9! ,.! 0=&! ,.! ZP! /,34*1&!5.*1&! ,5!&! -.,! 8! -.,! %2*! 2'&01,',/!
,01,0),.!9!,.!0.0'2!5,!5,1&!),01/&!).52!).52!,5?2/'2)2!201,+!),!
+2?,/!+,!,.!%&.!1,/!4.'/&!&.!0=&!9!,01,0),.9!,01=&!99!5,.!G2*!0.0'2!+,!
G/,&'.G&.! '&5! 2! 5*0B2! SSS! +&?/,! *++&! ,4,! +,5G/,! 4*72%2! G/2! +2?,/!
'&5&!,.!12%2!2!5*0B2!1*2!)*Q*2!0=&!,42!12!?,5!27&/2!&!G/&?4,52!8!-.,!
&+!B&5,0+!-.,/,5!,42!9!-.,!,42!8!?&0*12!,!-.20)&!%2*!02!?&21,!-.20)&!
,42!)20L2u!G&/!-.,!,.!)20L&!5.*1&!08!9!,!,4,+!3*'25!)&*)&!G&/!,42!99!2*!
5*0B2!5=,!)*++,!2++*5!8!,42!+,5G/,!3&*!2++*5!+,5G/,!3&*!2++*5!9!

:I< ;$!,!'&5&!%&'(!+,!+,01*2!2++*5!9!,01/,!A2'2G2!f2*,02!9!K/20L2!),G&*+!
f2*,02!0,++2+!*)2+!,!%*0)2+!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01*2!!

:II H$!2B!,.!3*-.,*!.5!G&.'&!2++*5!2B!5,!+,01*2!.5!G&.'&!2++*5!9!,.!0=&!
'&5G/,,0)*2!&!-.,! 12%2!2'&01,',0)&!'&5!2!5*0B2!%*)2!,01,0),.9!,.!
)*7&!Gb!,.! 1*%,!2!'B20',!),! */!G/2!K/20L2!G&/!-.,!5.*12+!5,0*02!-.,!
-.,/*2!%*/!G/2!K/20L2!,.!ZP!0=&!1*0B2!,++2!'&*+2!),!%*/!G/2!K/20L2!,.!+&.!
5.*1&!5.*1&!+*5G4,+!,01,0),.!9!G/2!5*5!9!,.!-.,/*2!5,+5&!,/2!3*'2/!9!
8!1,/!5*0B2!%*)2!1/20-.*42!9,!2+!5,0*02!2B!1.!3&*!G/2!K/20L2!G&/!-.,!2+!
5*0B2!G/*52!,42+!5&/25!,5!f2*,02!,42+!0.0'2!%*,/25!a!K/20L2!B,*0!9!

:IJ ;$!_!%&'(!%,*&u!+2*.!)&!E/2+*4!9!,!124!!
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:IM !H$! ,! ,42+! )*++,/25! 8! %&'(! 1,5!5.*12! 'B20',! B,*0! G&/-.,! ,.! 1,0B&! 2!
52*&/!%&012),!),!'&0B,',/!2!K/20L2!,!0.0'2!3.*!B,*0!99!1.!*527*0,!,!,.!
)*++,!,.!%&.!!

:IN ;$!,!,42+!3*'2/25!'&5!'*c5,+!!

:IT H$!3*'2/25!.5!G&.'&!99!

:IU ;$!),G&*+!&!'&5G&/125,01&!),42+!5.)&.!'&5!%&'(!&.!0=&!!

:JX H$!,42+!3*'2/25!.5!G&.-.*0B&!4&7&!0&!*0O'*&!-.20)&!,42+!+&.?,!-.,!,.!
%*0B2! G/2! K/20L2! ,42+!5.)2/25! '&5*7&! .5! G&.-.*0B&!52+! ),G&*+! 9!
,42+! %&412/25! 2&! 0&/524! 9! 2!5*0B2! 1*2! 0=&! 2!5*0B2! 1*2! +,5G/,! 3&*! 2!
5,+52!'&*+2!'&5*7&!,42!)*++,!8!5*0B2!3*4B2!%2*!,.!,+G,/&!-.,!)(!',/1&!9!
5*0B2!1*2!-.20)&!,42!+&.?,!-.,!&!&.1/&!3,Q!*++&!'&5*7&!,42!4*7&.!G/2!,4,!
,! ,+'.4B25?&.!G,4&! 1,4,3&0,! ,42! 3242! ?,5!&! 3/20'(+! ,42! )*++,! 2B! 9! ,4,!
0=&! 3242%2!52*+!02)2!52+!),G&*+! 1,/5*0&.!,!,.!0=&! 1*%,! '&0121&! '&5!
,4,!

:J" ;$!0.0'2!52*+!!

:J: H$!0.0'2!52*+!9!),G&*+!-.,!,.!'&0B,'*!&!AD!9!),G&*+!)*++&!08!),G&*+!0&!
AD!,.!3*-.,*!a!f2*,02!3.*!2!f2*,02!'&5!2+!25*72+!4P!-.,!&!G/&G/*,1P/*&!)2!
?&21,!,4,!8!9!52/*)&!),!.52!25*72!5*0B2!-.,!,.!'&0B,'*!9!,!0&*+!,/2!
'&5&!.0B2!,!'2/0,!.52!5,0*02!5.*1&!?&0*12!,42!1/2?24B2%2!),01/&!),!
.5!5272+*0! 'B*0&*+! 9! ,! 9! ),! %,+1,5,01! ,! 0,++2! 2//.52L=&! ,42! )*++,!
%,5!H.++2/2!%,5!G/2!f2*,02!%,5!G/2!f2*,02!,.!G,7.,*!,!3.*!G/2!,42!,42!
5&/2%2!G,/1&!)2!G/2*2!9!*4!SSS!)2!?&21,!4P!0&!',01/&!),!f2*,02!,!2!7,01,!
1*0B2!.52!'2+2!G,/1&!)2!G/2*2!-.,!,/2!?&0*1&!4P!,5!f2*,02!9!2B!1.!5&/2!
2-.*! ,42! )*++,! 5&/&! '&5! ,4,! 9! ,.! )*++,! 2B! 8! 4,724! ,! '&5,',*! 2! 32Q,/!
25*Q2),!'&5!,4,+!52+!125?85!,.!3*'2%2!02!'2+2!4*5G2%2!2!'2+2!'.*)2%2!
)2+! '/*20L2+!,42! *2! 1/2?24B2/!,!,.!'&5,',*!2!G,72/! *01*5*)2),!2!G,72/!
'&03*20L2!,5!5*5!9!!

:J< ;$!,42!8!?/2+*4,*/2!,!&!)&0&!)2!?&21,!8!3/20'(+!!

:JI H$! 8! 3/20'(+! 9! ,! +,! 'B252!C,0*+! ,! 0,++2! 2//.52L=&! ,4,+! )*++,/25!0=&!
H.++2/2! +,! 1.! -.*+,/! 5&/2/! '&5! 2! 7,01,! 1.! 5&/2! ,.! +,*! -.,! ,4,+!
G/,G2/25! &! -.2/1&! G/2!5*5! 9! ,.! 1*%,!5.*12! +&/1,! ),! '&0B,',/! 7,01,!
2++*5!,!3*-.,*!9!,!),G&*+!,.!*2!'&5!,4,+!G/2!?&21,!9!,01,0),.!,42!3*'2%2!
0&!?2/! ,.! 3*'2%2!0&!?2/! '&5!,42! 9,! 4P! ,01,0),.!,/2! '&5&!-.,!25*7&+!
2++*5!,!9!&+!B&5,0+!%*0B25!2++*5!G/2!-.,/,/!9!&!-.,!,.!32Q*2!9!G,72%2!
&+!'&G&+!,!4,%2%2!G,72%2!&+!'&G&+!,!4,%2%2!-.,!12%2!2++*5!08!2*!0,++2!
2//.52L=&! ,/2!5.*1&!5*4*12/!5.*1&! 7,0)2/5,! 08! ,!5.*12+! ?/2+*4,*/2+!
-.,!32Q*2!2!G.12!125?85!4P!,!'n,+1!4P!-.,!,.!'&0B,'*!&!5,.!52/*)&!9!&!
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AD!G&/-.,!,4,!%*0B2!,!5,!&4B2%2!,!,4,!5,!&?+,/%2%2!.5!5(+!99!.5!5(+!
,4,!3*'2%2!5,!&?+,/%20)&!99!2*!&!-.,!-.,!2'&01,'*2!2*!,.!G,72%2!0&!3*024!
)2!3,+12!2Z.)2%2!2!1*/2/!2!2//.52/!&+!?20'&+!2!?&21,!'&5!2!5*0B2!25*72!
,!&!52/*)&!),42!9!,!2!7,01,!*2!,5?&/2!,!3*'2%2!0,++2!2//.52L=&!,4,+!5,!
G272%25!'*0-.,012!,./&!!

:JJ ;$!,4,+!1,!G272%25!,5!,./&!,!1.)&!

:JM H$!G272%25!,5!,./&!9!0=&!H.++2/2!,.!%&.!1,!)2/!G&/-.,!1.!1,5!&+!1,.+!
3*4B&!0&!E/2+*4!,!125?85!9!?&5!'&5*2!,!?,?*2!02!'2+2!),4,+!,!0.0'2!5,!
G,)*/25! 02)2! ,! 5,! 1/212%25! '&5&! +,! 3&++,! )2! 325O4*2! 9! 5.*1&!
/,+G,*12)&/!,42!)*++,!H.++2/2!1.!3*'2!02!5*0B2!'2+2!G&/-.,!,.!+,*!-.,!1.!
8!)*3,/,01,!)2+!&.1/2+!5,0*02+!9! ,! ,42!),G&*+!-.,!,.!%*5!5,!,5?&/2!
'&5!&!AD!,42!'B&/&.!5.*1&!9!

:JN ;$!G&/-.,!%&'(!)*++,!-.,!324&.!27&/2!9!-.,!1*0B2!5.*12!G.12!!

:JT H$! 1*0B2!5.*12! ?/2+*4,*/2! -.,! 32Q*2! 2! G.12! 9! 1*0B2!5.*12! ?/2+*4,*/2! -.,!
32Q*2! 2! G.12! 4P! 52+! ?&0! ,.! 0.0'2! 3.*! '&01/2! *++&! G&/-.,! 0=&! 8! 5,.!
G/&?4,52!'2)2!.5!32Q!2!+.2!%*)2!,!1*0B2!.52+!4P!-.,!9!-.,!1*0B2!5.*1&+!
5*4*12/!-.,!9!*527*02%2!-.,!,.!,/2!2!5,+52!'&*+2!G&/-.,!%*2!-.,!1&)&!
)*2!,.!12%2!0&!?2/!9!5,!*527*02%2!-.,!,.!32Q*2!9!52+!+6!-.,!2*!0&!'2+&!&!
G/&G/*,1P/*&!)&!?2/!9!,.!)*++,!2++*5!C,0*+!,4,+!*527*025!-.,!,.!32L&!2!
5,+52!'&*+2!-.,!2+!&.1/2+!,4,!)*++,!8!52+!),*R2!G,0+2/!&!*5G&/1201,!8!
-.,!%&'(!0=&!32Q!9!,!0,++2!2//.52L2&!,.!ZP!1/2?24B2%2!0&!?2/!'&5!,42!9!
'&5!2!5*0B2!25*72!,!&!52/*)&!),42!2*!1*0B2!5.*12!?/2+*4,*/2!-.,!32Q*2!2!
G.12! 4P! ,! 0,++2! 2//.52L=&! &+! 5*4*12/! %*0B2! '&5*7&! 5,! G,/7.012/!
247.52!'&*+2!2*!-.20)&!,.!0=&!1*0B2!02)2!G/2!32Q,/!,4,+!5,!1*/2%25!G/2!
)20L2/!9!2!5*0B2!25*72!)*Q*2!%,5!H.++2/2!%25&+!)20L2/!.5!G&.-.*0B&!
G/2!/,42R2/!,!,.!*2!)20L2/!'&5!,42!2!7,01,!)20L2%2!,!),G&*+!/,1&/02%2!
G/2!),01/&!)&!?2/!2*!0,++2!2//.52L=&!,.!3.*!)20L2/!.52!5.+*'2!-.,!,.!
7&+12%2!,!&!C,0*+!%2*!)20L2/!%2*!)20L2/!,!'&5,',*!2!)20L2/!,!&!AD!%,5!
),//*s/,!%,5!21/P+!),!5*5!9!,!'&5,L2!2!)20L2/!2++*5!G/6R*5&!),!5*5!
9!2*!,.!'&5,L&!2!+&//*/!G/2!,4,!,4,!'&5,L2!2!+&//*/!G/2!5*5!9!,!0,++2!
2//.52L=&!2!7,01,!'&5,L2!2!+,!'&0B,',/!9!,01,0),.!,!),G&*+!,4,!G,72!,!
G,/7.012!&!-.,!%&'(!32Q!2-.*!,!,.!0=&!8!G&/-.,!,.!&+!G/&G/*,1P/*&+!)&!
?2/!F=&!5,.+!25*7&!,!,4,!)*++,!2B!&`!,.!*527*0,*!-.,!%&'(!3&++,!,/2!99!
,01,0),.! ,.! )*++,! 0=&! 9! ,.! 0=&! +&.! ,4,! )*++,! 2B! &`! 9! 52+! ,.! 1*0B2!
G,/',?*)&!5,+5&! ,.! ZP! 12%2!G,/',?,0)&!-.,! ,.! ZP! 12%2! 1,! &4B20)&! ZP!
1*0B2!.5!5(+!,.!G,/',?*!5,+5&!-.,!1.!0=&!1*0B2!&!Z,*1&!)2+!&.1/2+!9!2*!
,.!G,7.,*!,!)*++,!?&5!1.!-.,/!'&0B,',/!&+!5,.+!25*7&+!,4,!)*++,!9!2B!
&`!G,7.,*!2G/,+,01,*!G/2!5*0B2!25*72!G/&!5,.!25*7&!,!&!C,0*+! 324&.!
%&'(!9!21,0L=&!'&5!,42!H.++2/2!0=&!8!-.,!0,5!2+!&.1/2+!0=&!,4,!,.!+,*!
-.,!,42!0=&!8!,01,0),.!9!,!0,++2!2//.52L=&!9!

:JU ;$!,!%&'(!1*0B2!20&+!
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:MX H$!2B!,.!2'B&!-.,!0,++2!8G&'2!,.!ZP!1*0B2!.0+!1/*012!,!1/(+!99!1/*012!,!1/(+!
20&+!G&/!2*!2++*5!9!2*!9!,.!3*-.,*!'&5!&!AD!&!AD!%*0B2!G/2!'&5,/!'&5!2!
7,01,!,!?&5!+,!'&0B,',0)&!,!),G&*+!),!.52!+,5202!-.,!,.!3.*!'&5,L2/!
2!1,/!/,42L=&!'&5!,4,!99!!

:M" ;$!'&5!&!AD!3&*!/PG*)&!

:M: H$!3&*!G&/-.,!9!0=&!+,*!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!,.!ZP!5,!+,01*2!5.4B,/!ZP!5,!
+,01*2!ZP!9!,01,0),.!9!,.!5,!+,01*2!'&03*20L2!),!5*5!5,+5&!2*!),'*)*!
-.,!),01/&!),!.52!+,5202!,.!*2!'&5,L2/!2!1,/!/,42L=&!'&5!,4,!,!),G&*+!
,4,!3*'2%2!%*0B2!5,!%,/!3*'2%2!0&!-.2/1*,/!3*024!),!+,5202!%*0B2!5,!%,/!
3*'2%2!0&!-.2/1*,/!3*024!),!+,5202!%*0B2!5,!%,/!9!2!7,01,!3*'&.!Z.01&!2*!
-.20)&!3&*!&!5&5,01&!),4,!,01/2/!02!K/20L2u!,4,!)*++,!H.++2/2!,.!-.,/&!
-.,!%&'(!%,0B2!a!K/20L2! '&5*7&!,.!)*7&!&B!5,.!C,.+!),!0&%&!&.1/&!
V/*/,+W! ,.! )*++,! 5,.! C,.+! ),! 0&%&! &.1/&! ,4,! )*++,! G&/-.,! 9! 2*! ,4,!
,01/2%2!0&!5,.!-.2/1&!,!,4,!%*2!9!-.,5!12!5,!4*720)&!9!,4,!%*2!2!3&1&!9!

:M< ;$!%&'(!-.,/!21,0),/!

:MI H$!),*R2!,.!&4B2/!2-.*!99!0=&!9!,42!%*2!2!3&1&!-.,!,.!12%2!,5!i2/*+!,!1.)&!
,4,!)*++,!2B!52+!1.!'&0B,',!2!K/20L2!,.!)*++,!+*5!,.!1,%,!.5!1,5G&!a!
K/20L2!2*!,.!324,*!2!+*1.2L=&!,!,4,!)*++,!2B!&`!9!2*!),G&*+!,4,!)*++,!2++*5!
2*!G2++&.!,!,4,!)*++,!2++*5! 1.!-.,/,+!%*/! '&5*7&!,.!%&.!,01/2/!,! 32412!
)&*+!5,+,+!G/2!5*5!,01/2/!02!K/20L2!G/2! 1,/5*02/!&!5,.!'&01/21&! 1.!
-.,/!9!,.!-.,/&!-.,!1.!%,0B2!,4,!)*++,!,.!-.,/&!-.,!1.!%,0B2!'&5*7&!
,.!)*++,!9!2B!AD!,.!0=&!G&++&!*/!'&5!%&'(!1.!,+!5.*1&!0&%&!G/2!5*5!9!

:MJ ;$!G&/-.,!,4,!1*0B2!-.201&+!20&+!

:MM H$!,4,!1*0B2!%*01,!,!)&*+!20&+!99!

:MN ;$!2B!,01=&!%&'(+!1(5!)&Q,!20&+!),!)*3,/,0L2!

:MT H$!99!,!9!,4,! 3*'&.!2G2*R&02)&!G&/!5*5!9!,4,!-.,!3*'&.!2G2*R&02)&!G&/!
5*5!9!'B&/2%2!*7.24!.5!?,?,!21/P+!),!5*5!99!

:MU ;$!,!%&'(!!

:NX H$! 0=&! 9! 0=&! 9! 'B&/2%2! -.20)&! ,.! 0=&! *2! G/2! ?&21,! ,4,! 3*'2%2!
),+,+G,/2)&! ,! G,/7.012%2! G/&! C,0*+! ,42! 0=&! %,*&! ,! ,4,! )*++,! 2B! 2!
H.++2/2! 0=&! 8! ),! %*/! 1&)&! &! 1,5G&! 2++*5! 0=&! 9! ,42! 12! ,5! '2+2! 9! ,4,!
520)2%2!&!C,0*+!5,!4*72/!&!C,0*+!5,!4*72%2!&!-.,!8!-.,!1.!3,Q!'&5!,++,!
B&5,5!-.,!3*'2!'B&/20)&!2-.*!G,/1&!),!5*5!,!0=&!5,!),*R2!1/2?24B2/!
V/*/,+W! ,.! )*7&! 2B! ,4,! 12! 2*! +*5! ,42! 0=&! 5,! ),*R2! 1/20-.*4&! 3*'2!
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G,/7.0120)&!G&/!1*!,.!)*7&!-.,!1.!12!,5!'2+2!,!0=&!+,*!&!-.,!2*!,.!)*++,!
2B!C,0*+!3242!G/2!,4,!-.,!,.!1&!)&/5*0)&!9!,!+6!-.,!)2!8!G,02!),!%,/!,4,!
,4,! 12! 1/*+1,! 2-.*! 0&! '202G8! 2-.*! ,! ,.! ZP! 324&! '&5! ,4,! 3*'2! '245&! 3*'2!
'245&!1,5!12012!5.4B,/!,4,!)*Q*2!0=&!0=&!'n,+1!H.++2/2!-.*!5n*018/,++,!8!
H.++2/2!-.*!5n*018/,++,!9!V/*/,+W!,4,!3*'&.!2G2*R&02)&!,!-.(!8!-.,!1.!3,Q!
&!C,0*+!5,!4*7&.!,!)*++,!2++*5!G,72!9!1,!G/,G2/2!-.,!,.!%&.!520)2/!.5!
25*7&!1,!G,72/!99,!)*7&!2B!0=&!0=&!-.,/&!*/!0=&!2*!G,7.,*!5,!G/,G2/,*!
2!5*0B2!25*72!12%2!4P!'&5!&!?,?,!),42!,.!G,7.,*!,.!)*++,!2B!].'*452/2!
,.!0=&!-.,/&!*/!9!,42!)*++,!2B!H.++2/2!%2*!%2*!1,!)*%,/1*/!%2*!2G/&%,*12/!,!
,.!G,7.,*!,!3.*!9!2*!C,0*+!520)&.!&!25*7&!),4,!5,!?.+'2/!4P!),!'2//&!,!
,.!3.*!9!-.20)&!,4,!5,!%*.!2++*5!,4,!&B!4P!4P!,4,!5,!%*.!2++*5!9!-.,!,/2!
.52! G/*0',+2! ,01,0),.! 9! +6! +,*! -.,! ,4,! %,*&!5,! 2?/2L&.! 2++*5! ,!5,!
)*++,!2B!Z,!1n2*5,!Z,!1n2*5,!Z,!1n2*5,!,!,.!2B!?&5!Z,!1n2*5,!5&*!V/*/,+W!2*!
?&5!G/&01&!3*'&.!2*!&!C,0*+!)*++,!2B!218!-.,!,03*5!-.,!?&5!-.,!1.!%,*&!
G&/-.,! ,4,! ZP! 12%2! 5,! ),*R20)&! G,/1./?2)&! G&/-.,! ,.! 0=&! 1&! 0,5!
'&0+,7.*0)&! 1/2?24B2/! '&5! ,4,! 2-.*! )&! 5,.! 42)&! V/*/,+W! 3&*! ,! 8!
,07/2L2)&!&!5,0*0&!+2*.!),!?&2!,!,.,!3*-.,*!'&5!,4,!,!,.!)*7&!G&/-.,!8!
-.,!1.!32Q! *++&!8!G&/-.,!,.!-.,/&!-.,!%&'(!%,0B2!a!K/20L2!'&5*7&!,.!
)*++,! 0=&! %&'(! 8!5.*1&! 0&%&! 2! )*3,/,0L2! ),! *)2),! G&/-.,! ,.! +,5G/,!
12%2!'&0+'*,01,!)2!*)2),!,01,0),.!52+!,4,!)*++,!0=&!1&!0,5!2*!0=&!5,!
*01,/,++2!9!,.!-.,/&!-.,!1.!%,0B2!'&5*7&!,!,.!-.,/&!5,!'2+2/!'&01*7&!9!
,.!)*7&!2B!0=&!'2+2/!0=&!0=&!-.,/&!'2+2/!,4,!)*++,!+*5!,.!-.,/&!'2+2/!
'&01*7&!-.,!%&'(! +,Z2!5*0B2!5.4B,/!2!5=,!)&!5,.+! 3*4B&+!,.!)*7&!2B!
52+!1.!12!G,0+20)&!4&07,!B,*0!,.!1&!'&5!5,)&!B,*0!9!2*!,4,!'&5,L2%2!2!
/*/!,01,0),.!9!2*!),G&*+!,.!G,7.,*!&!C,0*+!)*++,!2++*5!&B!H.++2/2!9!,4,!
5,!'B25&.!&!C,0*+!,!)*++,!0=&!H.++2/2!,.!G,0+,&!-.,!,++,!/2G2Q!7&+12!
),!1*!5,+5&!-.,!,4,!8!0&%&!52+!,4,!7&+12!),!1*!99!,.!)*++,!1.!2'B2!,4,!
)*++,! +*5! ,4,! 7&+12! ),! 1*! )2! .52! 'B20',! G/2! ,4,! 2G/&%,*12! -.,5! +2?,!
'&5!,4,!%2*!)2/!',/1&!,!),++2!%,Q!2*!,.!G,7.,*!2++*5!,!?&5!3*-.,*!'&5!
,4,!,!1.)&!,!-.20)&!-.2+,!G/6R*5&!),4,!32412%2!-.*0Q,!)*2+!G/2!,4,!%*/!
G/2!K/20L2!,4,!5,!4*7&.!,4,!5,!4*7&.!,!)*++,!1.!12+!2&0),!,.!)*++,!,.!1&!
,5!'2+2!,4,!)*++,!-.,/!%*/!'&5*7&!0&!/,+12./201,!'B*0&*+!,.!)*++,!?&5!
&`!9!2*!G,7&.!.5! 12R*! 3&*!5,!?.+'2/!,! 2!7,01,! 3&*!G/2!.5!/,+12./201,!
'B*0&*+! ,! 3&5&! '&5,/! ,4,! )*++,! H.++2/2! ,.! -.,/&! -.,! 1.! %,0B2! G/2!
K/20L2! '&5*7&! 9! ,.! 1&! '&5!5*4! ,! ).Q,01&+! ,./&+! G/2! 1,! )2/! 9! G/2! 1*!
'&5G/2/!1.2!G2++27,5!,!%&.!1,!,+G,/2/!4P!02!K/20L2!,.!)*++,!5,.!C,.+!
,.! +6! ,0'&01/&! '&5! ),++,+! 2-.*! -.,! 9! +6! +,*! -.,! ,4,! 5,! ),.! 5*4! ,!
).Q,01&+!1.!-.,/,+!5,+5&!9!3&*!2*!-.,!,.!'&5,',*!2!3242/!+8/*&!'&5!,4,!
9! ,4,! )*++,! +*5! ,.! -.,/&! ,.! 1&! 32420)&! +8/*&! ,.! -.,/&! ,! '&5,L&.! 2!
'B&/2/!+n*4! 1.!G42*1!%*,0+!2%,'!5&*!SSS!,.!+,*!-.,!,4,!0=&! *2!'&0+,7.*/!
,01/2/!+,!,.!0=&!%*,++,!'&5!,4,!9!2*!,.!G,7.,*!,!)*7&!&`!%&.!32Q,/!52*+!
.52!1,0121*%2!,.!)*++,!,.!%&.!9!2*!9!

:N" ;$!,!+.2!325O4*2!!

:N: H$!2B!,.!324,*!G/2!5*0B2!5=,!5*0B2!5=,!)*++,!2++*5!9!8!,.!2'B&!-.,!&!
1,.!),+1*0&!8!5*4*12/!B,*0!9! 1,.!),+1*0&!8!5*4*12/!B,*0!9!5,.!G2*!)*++,!
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2++*5!,.!,+G,/&!-.,!)(!',/1&!9!2*!5*0B2!325O4*2!3*'2/25!1&)&+!'&01,01,+!
&`!9!,!,4,!5,!),.!)*0B,*/&!,!1/(+!)*2+!),G&*+!,.!G2/1*!G/2!f2*,02!G2/1*!
G/2! A2'2G2! 2*! 5*0B2! 25*72! )*++,! 2++*5! 2*! 0&+! 3.5&+! '&5! ,4,! 4P! 0&!
1/2?24B&!),4,!08!G&/-.,!,4,!12%2!02!'2+,/0,!08!,5!f2*,02!2*!,4,!5,!),.!
5*4!,!).Q,01&+!,./&+!G&/-.,!12%2!4P!'&5!,4,!08!5,.!),.!G&/-.,!,4,!*2!
+2*/!2++*5!2*!,4,!?&5!H.++2/2!1.!,01/2!)2*!-.20)&!3&*!.52!-.*0Q,!B&/2+!
)2!12/),!,.!G,7&!&!'2//&!G/2!5,!21/2%,++2/!2*!5,.!25*7&!5,!),*R&.!4P!
Z.+1,!G/2!G,72/!&!'2//&!08!9!,!),G&*+!,.!G,7.,*!,!3.*!+&Q*0B2!,!'B&/2%2!
'B&/2%2! 'B&/2%2! 'B&/2%2! 9! 2*! -.20)&! 9! 3.*Y5,! ,5?&/2! 2*! 'B,7.,*! 0&!
E/2+*4! ,! 1.)&! 0&! A2'2G2! '&5G/,*! '&5,',*! 2! G/,G2/2/! 5*0B2+! '&*+2+!
3*-.,*! .5! 5(+! +6! .5! 5(+! 9! G/,G2/2/! 5*0B2! G2++27,5! ,! 1.)&! ,! ,4,!
3*'2%2!,!),G&*+!,4,!G,7&.!,!,01/&.!a!K/20L2!SSS!,4,! 3*'2%2!5,! 4*720)&!
2-.*!,5!)*Q,0)&!-.,! *2!,0%*2/!)*0B,*/&!G/2!5*5!,!02&!+,*!&!-.(!9!,4,!
5,!,0%*2%2!2++*5!.0+!1/,Q,01&+!,./&+!&!AD!!

:N< ;$!,!,4,!8!)2-.*!),!E,+20L&0!

:NI H$!0&0!,4,!8!?4,1&0!&!AD!,4,!8!)2!325O4*2!?4,1&02!+6!-.,!2!325O4*2!),4,!1&)2!
5&/2!0&!+.4!)2!K/20L2!9!2*!G/&01&!G,7.,*!2!5*0B2!G2++27,5!,!%*5!99!,!
,4,! 12%2!5,!,+G,/20)&!,5!i2/*+!9!),G&*+!)*++&!0&+! 3*-.,5&+! Z.01&+!,!
-.20)&!'B,7&!2-.*!a!l24)2B&0!&!9!,4,!ZP!1*0B2!24.72)&!.5!2G2/125,01&!
ZP! 12%2! 1.)&! 24.72)&! 1.)&! ZP! ?,5! *5&?*4*2)&! ,! 1.)&! &! 0,',++P/*&!
5P-.*02! ),! 42%2/! ,++2+! '&*+2+! SSS!&! 0,',++P/*&! ZP! 1*0B2! '&5G/2)&! 2*!
G/&01&!9!2*!0&+!'&5,',5&+!2!%*%,/!Z.01&+!0&!G,-.,0&!+1.)*&!+6!,.!,!,4,!
9!2*!9!),G&*+!,4,!)*++,!2++*5!8!,.!-.,/&!32Q,/!.5!?,?(!),G&*+!),! ZP! *2!
32Q,/! -.21/&!5,+,+! -.,! ,.! ZP! 12%2! '&5! ,4,! ,4,! -.,/*2! 32Q,/! .5! ?,?(!
'&5*7&!9!!

:NJ ;$!,!%&'(+!+,!'2+2/25!!

:NM H$!0=&!99!),G&*+!,.!3*-.,*!7/P%*)2!)&!f)D!99!3*-.,*!7/P%*)2!)&!f)D!

:NN ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!!

:NT H$! 1/*012! ,! 1/(+! 2*0)2!,.!5,! 4,5?/&! 1/*012! ,! 1/(+! 2*0)2!G&/-.,!,.! 32L&!
20*%,/+P/*&!,5!Z.4B&!9!,!),G&*+!,.!3*-.,*!'&5!,4,!,!G/&01&!0&+!3*-.,5&+!
9!),G&*+!,4,!)*++,!2++*5!?&5!&!?,?(!%,5!2-.*!2!7,01,!1,5!+6!.5!-.2/1&!
9!2*!),G&*+!)*++&!,4,!5,!2G/,+,01&.!G/2!325O4*2!),4,!08!9!&!G2*!),4,!0&!
*0O'*&! 3*'&.! .5! G&.'&! ),+'&03*2)&! '&5*7&! G&/-.,! ,.! +&.! ,+1/207,*/2!
*527*020)&!-.,!,.!-.,/*2!+6!&!G2G,4!,01,0),.!9!,!,!),G&*+!,.!3*-.,*!.5!
?&5!1,5G&!9!.5!20&!,4,+!3*'2/25!5,!9!2'B20)&!-.,!,.!,/2!G*+1&4,*/2!9!
,01,0),.!9!52+!),G&*+!-.,!,4,+!5,!'&0B,',/25!?,5!,4,+!%*/25!5,+5&!
-.,!,.!,/2!.52!G,++&2!4,724!9!,4,+!ZP!'&5,L2/25!2!5,!%,/!'&5!&.1/&+!
&4B&+!9!G&/-.,!2! 325O4*2!)&!AD!,4,! 1,5!.5!G&.'&!),!)*0B,*/&!9!,! 1,5!
.52! '2+2! ?,4O++*52! ,! F=&! G/&G/*,1P/*&+! ),! 7/20),! 1,//2! 0&! +.4! )2!
K/20L2!9!&!0,76'*&!),!27/*'.41./2!.5!1/.'!2++*5!9!,9!*527*02%25!-.,!
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,.!12%2!-.,/,0)&!+6!&!)*0B,*/&!)&!3*4B&!),4,+!9!52+!3&*!-.,!,4,+!%*/25!
-.,!52*+!12/),!0=&!,/2!*++&!9!2.!),G&*+!G/&01&!3*-.,*!7/P%*)2!)&!f)D!9!2*!
&!AD!1*0B2!218!-.,!G2/1*/!2.!]*?20!9!G2/1*!G/2!%*%,/!'&5!2!325O4*2!),4,!4P!
9! G&/-.,! ,.! 0=&! '&0B,'*2! 0*07.85! 2*! ,.! G,7.,*! 3.*! ,5?&/2! G/2!
k&.4&.+,!3*-.,*!'&5!2!325O4*2!),4,!9!

:NU ;$!-.201&!1,5G&!

:TX H$! Z.+1,! 2.! Z&./!0&!)*2!G/2!,.!720B2/!&!f)D! 9! ,.! 3.*! '&5!-.21/&!5(+!,!
3*-.,*! ),Q! 5,+,+! 4aY?2+! ,! &! AD! 1*0B2! G2/1*)&! ,4,! 12%2! 2-.*! 9! 12%2! +,!
G/,G2/20)&!G/2!G2/1*/!G/&!]*?20!2*!0,++2!2//.52L=&!,4,!*2!%*0B2!5,!%,/!
*2!%*0B2!5,!%,/!*2!5,!%,/!*52!5,!%,/!2*!-.20)&!'B,7&.!2!%,Q!),4,!G2/1*/!
G/&!]*?20!,.!2*!2''&.'B,/!,.!*2!720B2/!&!f)D!)*2!9!0&!5(+!),!),Q,5?/&!
99!1.!*527*02!9!,!,4,!G2/1*.!,5!),Q,5?/&!32412%2!-.*0Q,!)*2+!G/2!5,!1,/!
&!f)D!-.,!&!58)*'&!)*++,!-.,!,.!*2!1,/!&!AD!G2/1*.!.52!+,5202!),G&*+!,!
&!AD!)*++,!+,!),+,+G,/&.!,!324&.!'&5!&!'B,3,!),4,!,.!1,0B&!-.,!%,/!5,.!
3*4B&! ,.! 1,0B&! -.,! G2/1*'*G2/! )&! 2''&.'B,5,01! 08! 9! ,! ),G&*+! &! 'B,3,!
),4,!)*++,!0=&!52+!%&'(!1,5!-.,!G2/1*/!G&/-.,!8!%&'(!-.,!32Q!G2/1,!)2!
,-.*G,!8!%&'(!-.,!'&520)2!2!,-.*G,!2*!,4,!0=&!1,%,!+2O)2!,4,!1,%,!-.,!
G2/1*/! 9! ,.! 1*%,! &! f)D! '&5! 2! 325O4*2! 4P! 90&! B&+G*124! 'n,+1! 2!5.4B,/! )&!
*/5=&!),4,!-.,!G2/1*'*G&.!Z.01&!'&5*7&!0&!B&+G*124!9!2*!-.,!-.20)&!,4,!
4*7&.!G/2! 3242/!02! *01,/0,1!,!9!,4,! +&.?,!-.,!,.! 12%2!0&!B&+G*124!,!5,!
4*72%2!5,! 4*72%2!5,! 4*72%2!5,! 4*72%2!5,! 4*72%2!G/2!+2?,/!+,!,+12! 1.)&!
?,5!9!,.!)*++,!8!,.! 1*%,!&!?,?(!2*!2! */5=!),4,! 3,Q!5.*12! 3&1&!),!f)D!,!
,0%*2%2!G/2!,4,!G,42! *01,/0,1!)*/,1&!9! 1&)&!)*2!,42!,0%*2%2! 3&1&!)&!f)D!
G/2!,4,!G,42! *01,/0,1!)*/,1&!,! 3,Q!.5!fC!125?85!,! 1.)&! 3&*!2++*5!-.,!
,4,!G2/1*'*G&.!2*!),G&*+!,4,!,01/&.!9!-.20)&!,4,!%*.!&!f)D!

:T" ;$!%&'(!2*0)2!,+12%2!02!'2+2!)&+!G2*+!),4,!

:T: H$! 2*0)2! 12%2! 02! '2+2! )&+! G2*+! ),4,! 9! 2*! ),G&*+! -.20)&! ,4,! ,01/&.! )&!
]*?20!9!,4,!3*'&.!9!-.21/&!5,+,+!4P!9!0=&!9!-.21/&!5,+,+!0=&!99!,4,!3*'&.!
)&*+!5,+,+!9!,.!5,!4,5?/&!-.,!,4,!G2/1*.!,5!),Q,5?/&!,!%&.!Z.+1&!G/2!
),G&+*12/!G/2!),*R2/!'25*0B=&!.5!1/.'!2++*5!,01,0),.!9!,/2!+6!G/2!,4,!
32Q,/!*++&!52+!1*0B2!-.,!%&412/!9!3&*!)&*+!5,+,+!-.,!,4,!3*'&.!9!2*!),G&*+!
,4,! ,01/&.! ,! %*.! &! f)D! 2++*5! G/2! ,4,! 3&*! .5! G/,+,01,! 9! ,4,! 'B&/&.!
2?/2L&.!,!1.)&!9!!

:T< ;$!,!0,++2!8G&'2!&+!G2*+!),4,!ZP!+,!+,01*/25!5,4B&/!'&5!%&'(!!

:TI H$!+*5!+*5!ZP!+,!+,01*/25!5,4B&/!ZP!5,!1/212%25!'&5&!G2/1,!)2!325O4*2!
99! 2*! 0,++2! 2//.52L=&! ),G&*+! ?&5! 9! 2! '/*20L2! 4P! 1&)&!5.0)&! 3*'2%2!
G2G2/*'20)&!f)D!,! 1.)&!,! 1.)&!G&/-.,!,/2!&!G/*5,*/&!0,1&!08!,!0,++2!
2//.52L=&!),G&*+!0&+!%*,5&+!,5?&/2!G/2!l24)2B&0!9!2*!0&+!3*-.,5&+!
0&!2G2/125,01&!2*0)2!-.,!2!7,01,!12%2!),+),!-.20)&!,.!%*5!)&!E/2+*4!,!
,4,!G,)*.!&.1/&!2G2/125,01&!G&/-.,!'&5&!8!5*4*12/!8!52*+!3P'*4!),!1,/!
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2G2/125,01&9! ),! G/,3,/(0'*2! G/&! 5*4*12/! 2*! ,4,! G,7&.! &.1/&!
2G2/125,01&! ),! )&*+! -.2/1&+! .5! 2G2/125,01&! 218! ?&0*1&! 4P! ,5!
l24)2B&0! ,! 0&+! 3*-.,5&+! +,! 5.),5&+! 3*-.,5&+! 9! 2*! ),G&*+! -.,!
2'&01,',.!0&+! 3*-.,5&+!%*%,0)&! 4P!,! 1.)&!9!,4,!G2/1*2! 1&)&!1,5G&!,5!
5*++=&!,++2+!G,-.,02+!5*++=&!+6!-.,!,/2!2-.*!),01/&!)2!K/20L2!9!i2/*+!
1.)&! 9! ,! ,4,! 32Q,*! 3&/52L=&! ,! ,.! 3*'2%2! 1&)&! &! 1,5G&! '&5! &! f)D! 1.!
*527*02!1.!0=&!+2?*2!3242/!5.*1&!?,5!&!3/20'(+!99!,!G/2!5,!%*/2/!2++*5!
,.!'&0+,7.*2!5,!%*/2/!B,*0!

:TJ ;$!%&'(!3*'2%2!'&Q*0B2!'&5!&!f)D!!

:TM H$! +&Q*0B2! +,5!0*07.85!+,5!'&0B,',/!0*07.85!,/2! +,5G/,!&!G,++&24!
-.,!,.!3242%2!,/2!2!325O4*2!),4,!2!5*0B2!325O4*2!0&!E/2+*4!9!,/2!*++&!

:TN ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!%&'(!+,!+,01*2!!

:TT H$!,.!5,!+,01*2!+6!9!,.!5,!+,01*2!+6!9!2++*5!,.!,01/,*!,5!),G/,++=&!99!
,.!3*-.,*!)&,01,!,.!3*-.,*!527/2!,01,0),.!9!,5!',/1&!5&5,01&!

:TU ;$!,!%&'(!+,!2//,G,0),.!2++*5!9!%&'(!'B,7&.!2!+,!2//,G,0),/!!

:UX H$!,.!'B,7.,*!2!5,!2//,G,0),/!0&!*0O'*&!-.20)&!,4,!324,*!,4,!5,!4*7&.!,4,!
5,!4*72%2!),!4P!,.!3242%2!AD!,.!2'B&!-.,!,.!%&.!,5?&/2!G/&!E/2+*4!,!,4,!
)*++,!0=&!H.++2/2!%&'(!0=&!G&),!*/!G&/-.,!2!7,01,!1,5!.5!3*4B&!,!&!-.,!
1.! %2*! 32Q,/! 0&! E/2+*4! 3*'2! 2-.*! ,! 0,++2! 2//.52L=&! 3&*! 3&*! 3&*! 3&*! 9!
'&0%,/+20)&!'&5*7&!,!2'2?,*!5,!2'&+1.520)&!9!52+!),5&/&.!G/2!5,!
2'&+1.52/! %*.! 99! ,! ),G&*+! ?&5! 9! '&5,L&.! 2! %*/! &+! G/&?4,52+! 99! 2*!
'&5,L&.!2!%*/!G/&!G/&?4,52+!&B!4P!4P!,01/,!'&.G4,!08!2*!'&5,L&.!2!1,/!
&+! G/&?4,52+! 2*! 3&*! -.,! -.20)&! ,4,! 9! .5! 20&! ,4,! 5,! G,)*.! ,5!
'2+25,01&!9!2*!.5!20&!,4,!5,!G,)*.!,5!'2+25,01&!,!),G&*+!,.!)*++,!
2++*5! 9!52+! 1.! 12! -.,/,0)&! '2+2/!5,+5&! 9! ,4,! )*++,! ,.! 1&! -.,/,0)&!
'2+2/! 9! 2*! 0&+! '2+,5&+! 92*! 0&+! '2+,5&+! ,4,+! 3,Q! .5! ,5G/8+1*5&! 0&!
?20'&!),!)&*+!5*4!,./&+!9!G/2!G/,G2/2/!0&++&!'2+25,01&!,!ZP!12%2!'&5!
5*++=&!),!0&%&!G/2!G2/1*/!99!V/*/,+W!0&+!'2+,5&+!'&5&!B&Z,!,!)&*+!)*2+!
),G&*+!,4,!G2/1*.!&!]*?20!99!V/*/,+W!1&)&!1,5G&!8!2++*5!99!3&*!G&/!*++&!
-.,!,.!0=&!+.G&/1,*!52*+!9!3&*!0&+!'2+,5&+!'&5&!B&Z,!1/(+!),!52*&!,!99!
1/(+!-.21/&!'*0'&!)*2!'*0'&!,4,!G2/1*.!999!2*!,.!3*-.,*!+&Q*0B2!'&5!&!f)D!
1.!*527*02!99!

:U" ;$!,!%&'(+!3*Q,/25!.52!3,+12!2-.*!

:U: H$! +*5! 0&+! 3*Q,5&+! ,4,! 24.7&.! .52! +242! ),! 3,+12! a! l24)2B&0! &! 5,.!
'2+25,01&!3&*!5.*1&!?&0*1&!9!?,5!&/720*Q2)&!+242!),!3,+12!9!1.)&!!

:U< ;$!,!%,*&!2!325O4*2!)&!E/2+*4!
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:UI H$!0=&!99!%,*&!+6!&!5,.!G/*5&!-.,!5&/2!,5!i2/*+!9!2!325O4*2!),4,!%,*&!
3&*!.52!7/20),! 3,+12!?2+1201,!'&5*)2!?2+1201,!?,?*)2!,4,!72+1&.!.52!
32*R2! ),! 99! )&*+!5*4! ,! G&.'&! 9! G/2! 32Q,/! 1.)&! *++&! 2! +242! ),! 3,+12! ,/2!
1/,Q,01&+! ,! G&.'&! &!5,.! %,+1*)&! 3&*! ).Q,01&+! ,./&+! ,! 3&/2! 2+! &.1/2+!
'&*+2+!-.,!!

:UJ ;$!%&'(!'2+&.!),!%,+1*)&!),!0&*%2!!

:UM H$!20B/25!1.)&!),!0&%&!9!

:UN ;$!,!&!%,+1*)&!),!0&*%2!-.24!-.,!3&*!2!+,7.0)2!+,0+2L=&!

:UT H$!&B!4P!4P!9!&!&.1/&!ZP!-.,/!'2+2/!'&5*7&!B,*0!V/*/,+W!99!1.!*527*02+!,.!
0=&!G&++&!G&/-.,!,.!2*0)2!+&.!'2+2)2!52+!),G&*+!-.,!,.!+,G2/2/!,4,!
-.,/!'2+2/!'&5*7&!9!!

:UU ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!%&'(!3*'2!,5!1.)&!*++&!

<XX H$!,.!3*'&!2++*5!9!2!5*0B2!%*)2!3*'2!1&)&!&!1,5G&!/,0&%20)&!,01,0),.!9!
,.!5,!+*01&!2++*5!*++&!8!-.,!0=&!8!-.,!,.!-.,*/2!8!&!),+1*0&!-.,!32Q!*++&!
'&5*7&!,01,0),.!9!,.!G2++&!1&)&!&!1,5G&!G&/!.52!0&%2!%*)2!8!*++&!-.,!
,.! 3*'&!-.,!,.! 3*'&! /,34,1*0)&! 1&)&!B&5,5!-.,!-.,/! 3*'2/! '&5*7&!,4,+!
-.,/,5!+,!'2+2/!9!,.!G2++&!1&)&!1,5G&!G&/!.52!0&%2!%*)2!99!*527*02!
,.!'2+,*!0&!E/2+*4!'2+,*!'&5!&!AD!,!&!&.1/&!-.,/!'2+2/!'&5*7&!9!&0),!8!
-.,! %2*! G2/2/! 1.)&! *++&! 9! '&5?*,0! ),! '2+25,01&! Z,! %2*+! 32Q,/! V/*/,+W!
992*!),G&*+!9!

<X" ;$!8!%&'(!324&.!-.,!2*!),G&*+!%&'(+!'&5,L2/25!2!?/*72/!!

<X: H$!2!7,01,!'&5,L&.!2!?/*72/!8!?&5!2!7,01,!'&5,L&.!2!?/*72/!)2*!,4,!5,!
G,)*.! ,5! '2+25,01&! ,! &`9! ,! ),G&*+! 2!5*0B2! 3*4B2! -.,!5&//,.! 9! 8! ,.!
1*0B2!.52!3*4B2!),G&*+!)&!'2+25,01&!99!0&!5,.!'2+25,01&!0&!E/2+*4*+!
,.!1*%,!1/(+!3*4B&+!

<X< ;$!%&'(!1,%,!1/(+!3*4B&+!!

<XI H$!?&5!,++,!)2*! 3&*!8!,.!,+-.,'*!),!1,!'&012/! *++&!9!-.,!-.20)&!,.!5,!
+,G2/,*!)&!5,.!G/*5,*/&!52/*)&!,.!3*-.,*!7/P%*)2!99!),G&*+!-.,!,.!3.*!
+2?,/!-.,!,.!12%2!7/P%*)2!9!,01,0),.!,!0,++2!2//.52L=&!G,7.,*!,!3*-.,*!
'&5!1&)&+!&+!1/(+!99!-.,/!)*Q,/!,.!7.2/),*!2!G,-.,02!,!&+!&.1/&+!)&*+!
3*'&.!'&5!,4,!9!,01,0),.!2*!2!5,0*02!3*'&.!'&5*7&!,!+,!,.!1&!7/P%*)2!,4,!
8!'&5&!8!-.,!%*2!32Q,/!27&/2!1.!%2*!1,/!-.,!/,1&/02/!,4,!-.,/*2!-.,!,.,!
%&412++,!'&5!,4,!9!,.!)*++,!0=&!1,5!+,01*5,01&!0=&!%24,!52*+!2!G,02!,4,!
ZP!*2!32Q,/!ZP!.5!20&!-.,!ZP!12%2!+,G2/2)&!,!2!7,01,!*2!3*'2/!2++*5!9!,!,.!
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3*-.,*!7/P%*)2!,!3*-.,*!'&5!2!'/*20L2!,4,!3*'2%2!5,!)20)&!2+!'&*+2+!G/2!
'/*20L2! ,.! 3*-.,*! 9! 2*! ,.! 24.7.,*! .52! '2+2! 0,++2! 2//.52L=&! SSS! 2*! 2!
5,0*02!3*'&.!1&)&!&!1,5G&!'&5*7&!2!5,0*02!2*!5,.!G2*!-.,!3*'&.!'&5!2!
5*0B2!5=,!7.2/)20)&!,42!G/2!5*5!99!-.,!-.20)&!,.!3.*!G/2!f2*,02!3&*!
2! 5*0B2! 5=,! -.,! 7.2/)&.! ,42! G/2! 5*5! 990&++2! ,.! ,+-.,'*! ),! 3242/!
),++,!),124B,!99!,!0,++2!2//.52L=&!&`!,42!3*'2%2!52+!3*'2%2!'&5!&!G2*!
),42! 3*'2%2! 2++*5! ,01,0),.! +6! -.,! ,42! ,.! /,+&4%*! 7.2/)2/! -.20)&! ,.!
3*-.,*!7/P%*)2!,!),G&*+!-.,!2!7,01,!+,!+,G2/&.!,.!3*-.,*!7/P%*)2!),4,!2!
7,01,! +,! +,G2/&.! ,! ,.! 3*-.,*! 7/P%*)2! ,.! 12%2! 7/P%*)2! ,! 0,5! +2?,! 3.*!
),+'&?/*!),G&*+!,!'&5&!2!5*0B2!325O4*2!8!'&01/2!&!2?&/1&!,.!7.2/),*!

<XJ ;$!52+!%&'(!G,0+&.!,5!2?&/12/!!

<XM H$! 0.0'2! G,0+,*! ,5! 2?&/12/! ,.! +&.! '&01/2! &! 2?&/1&! 9! -.20)&! ,.! 3*'&!
7/P%*)2!,.!7.2/)&!8!G&/!*++&!-.,!,.!,%*1&!9!,01,0),.!2*!G/&01&!,.!3*-.,*!
7/P%*)2! ,! ,4,! )*++,! ?&5! %25&+! 2++.5*/! %25&+! 3*'2/! ,! ,4,! 5,! )2! 2+!
'&*+2+!G/2!5,0*02u!G/2!5,0*02Q*0B2!,!1.)&!99!,!3*'2%2!9!1*%,!1/(+!3*4B&+!
'&5!,4,!99!

<XN ;$!,!%&'(!324&.!-.,!,42!324,',.!

<XT H$! 3&*! ,42! -.,! 324,',.! 9! ,42! ),G&*+! -.,! ,.! 324,*! '&5! &!AD! -.,! ,.! )*++,!
%&4120)&!21/P+!,.!)*++,!&4B2!,.!1,0B&!1/(+!3*4B&+!,!.52!5&/2!'&5*7&!&+!
&.1/&+!5&/25! '&5! &! G2*! G&/-.,! ZP! ,+1=&! .5! G&.'&! 7/20),! ,9! 0,++2!
2//.52L=&!9!,4,!)*++,!0=&!H.++2/2!52+!0=&!1,5!G/&?4,52!+,!.5!)*2!2!
7,01,! '2+2/! 2! 7,01,! 1/2+! ,42! 9! -.,! ,/2! G/2! 32Q,/! &! G2G,4! ),42! -.,! ,/2!
52*+!/PG*)&!9!,!0,++2!2//.52L=&!&`!&!-.(!-.,!2'&01,',.!9!2!5*0B2!5=,!
3*'2%2!7.2/)20)&!G/2!5*5!&!AD!3*'2%2!5,!)20)&!)*0B,*/&!,.!520)2%2!
1&)&!&!1,5G&!G/2!,42!,!),G&*+!9!),G&*+!-.,!2!7,01,!'2+&.!9!,.!'&5!&!AD!
),G&*+! -.,! 2! 7,01,! '2+&.!&!-.(!-.,! 2'&01,',.! ,4,! 8! 1&5?8,! ,42! 3*'&.!
)&,01,!9!0=&!&!AD!G2/1*.!&!]*?20!,!,.!3*-.,*!+6!,5!'2+2!'&5!&!f)D!2*!,.!
4*7.,*! G/2!5*0B2!5=,! ,!5*0B2!5=,! )*++,! 2++*5! ,.! )*++,! 12! 1.)&! ?,5!
'&5!2!_D!12!1.)&!?,5!'&5!&+!&.1/&+!,42!)*++,!12!1&)&+!?,5!+6!-.,!2!_D!
-.,!0=&!12!?,5!9!,42!+,!'B252%2!_D!9!2*!,.!)*++,!&!-.,!8!-.,!9!

<XU ;$!-.201&+!20&+!

<"X H$! ,42! 1*0B2! 1,5G&!9!,42! 1*0B2! 1/(+!20&+!99!,.!)*++,!&!-.(!-.,!,42! 1,5!
?&5!-.20)&!,42!324,',.!,42!1*0B2!.0+!+,*+!20&+!9!0=&!9!G&/-.,!-.20)&!
,.!G2/1*!G/2!K/20L2!SSS!G&/-.,!-.20)&!,.!%*%*2!'&5!&!AD!,42!1*0B2!1/(+!
20&+! ,! -.20)&! ,42!5&//,.! ,42! 1*0B2! +,*+! 20&+! 9! 2*! ),G&*+! ?&5! &! -.,!
2'&01,',.! 2! 5*0B2! 5=,! )*++,! 0=&! 8! G&/-.,! ,42! '&5,L2! 2! 12/! 5.*1&!
20(5*'2!9!2*! ,.!)*++,!?,5!2++*5!'&5&!2++*5!20(5*'2!,!2!5*0B2!5=,!
G,7&.!4,%&.!,42!G/&!B&+G*124!1,+1&.!'&5!20,5*2!G/&3.0)2!9!2!),G&*+!,42!
G,7&.!B,G21*1,!9!1.)&!*++&!,42!3*'&.!2!5*0B2!5=,!'.*)&.!),42!G/2!5*5!9!
,!?&5!),G&*+!,42!3*'&.!?,5!%&41&.!2!?/*0'2/!*/!G/2!,+'&42!,!1.)&!9!&!-.(!
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-.,!2'&01,',.!,!0&!)*2!-.,!2'&01,',.!*++&!9!,.!4*7&!G/2!5*0B2!5=,!,.!
1*0B2!+&0B2)&!9!'&5!,42!0.52!G&L2!),!+207.,!99!+*5!,.!1*0B2!+&0B2)&!
'&5!,42!0.52!G&L2!),! +207.,!,!,.!G,7.,*!,! 324,*!G/&!AD!-.20)&!&!AD!
12%2! 4aY?2+! ,.! 4*7.,*! G/2! ,4,! ,4,! 5,! 4*7&.! ,.! 324,*! AD! -.,! ,.! 1*0B2!
+&0B2)&!'&5!2!_D!0.52!G&L2!),!+207.,!9!,!5,.!52/*)&!0=&!H.++2/2!*++&!
8!0&/524!,!0=&!+,*!&!-.(!9!*++&!8!.5!+&0B&!8!G&/-.,!,42!1,!32Q!32412!99!2*!
),G&*+! ,.! 4*7.,*! G/&!E/2+*4! 9! 2!5*0B2!5=,!)*++,! H.++2/2! 2! 1.2! 3*4B2! 12!
)&,01,! 99! 2*! ,.! )*++,! 2++*5! '&5&! 2++*5! )&,01,! ,42! )*++,! &! -.,!
2'&01,',.!&01,5!2!0&*1,!9!1.!0=&!%2*!1.!0=&!%2*!'B&/2/!0=&!),+,+G,/2!,!
0=&!+,*!&!-.(!9!&01,5!-.20)&!&! 1,.!G2*! 3&*!%,/!,42!0&!-.2/1&!),42!,42!
12%2!'&5!&!4,0L&4!1.)&!'B,*&!),!+207.,!99!,42!G,/),.!5.*1&!+207.,!G,42!
?&.'B,!?&'2!,!'&*+2!2++*5!99!,!,.!)*7&!'&5,',*!2!'B&/2/!,!1.)&!2!5*0B2!
)*++,!0=&!1,!G/,&'.G2!5*0B2!3*4B2!G&/-.,!2!7,01,!%2*!32Q,/!),!1.)&!G/2!
%,/!+,!9!%,/!&!-.,!,42!1,5!9!+6!+,*!-.,!4,%2/25!G2/2!&!B&+G*124!,!1.)&!,!
),G&*+!,.!4*72%2!4*72%2!4*72%2!4*72%2!4*72%2!1&)&!&!1,5G&!2*!2!5*0B2!5=,!
)*++,! 2++*5! ,.! 4,%,*! ,42! G/&! B&+G*124! ,! 3*Q,/25! &+! ,R25,+! +6! -.,!
4,%2/25!&+!,R25,+!G/2!E/2+O4*2!G/2!G&),/!+2?,/!&!-.(!-.,!,42!1,5!9!,!
0,++2! 2//.52L=&! ,/2! &! '@0',/! 0&! +207.,! 2! 4,.',5*2! 99! 2B! ,.! 3*-.,*!
),+,+G,/2)2!1.!*527*02!+&Q*0B2!2-.*!AD!0&!]*?20!,!9!,/2!2!325O4*2!),4,!
-.,! 3*'2%2! 5,! )20)&! 3&/L2! G&/! 1,4,3&0,! 2-.*! ,! 1.)&! ,! ,.! 3*-.,*!
),+,+G,/2)2!,!,.!'B&/2%2!'B&/2%2!'B&/2%2!'B&/2%2!'B&/2%2!'B&/2%2!,!
5*0B2!)*Q*2!2++*5!8!2!7,01,!%2*!32Q,/!&!G&++O%,4!G/2!,42!L2!%2!?*,0!1.)&!
%2*!+2*/!'&//,1&!2*!&!AD!5,!4*72!2*!,.!G,7&!,!4*7.,*!G/&!AD!0=&!9!2*!&!AD!5,!
4*72!,!%*/,*!,!324,*!G/&!AD!,!&!AD!%*/&.!G/2!5*5!,!324&.!H.++2/2!+,!247.52!
'&*+2! 3&/! G/2! 1*! G2/1*/! %*1,! 2&! E/2+*4! G,),! )*0B,*/&! 2&! 5,.! G2*! 99!
,01,0),.!,.!)*++,!&`!9!1.)&!?,5!2*!+,!G2++&.!?,5!2*!,.!G,7.,*!,!4*7.,*!
G/2! 5*0B2!5=,! 9! ,! 5*0B2! 8! H.++2/2! 2! 1.2! 3*4B2! 12! 5.*1&! )&,01,! 9! 12!
5.*1&!)&,01,!1.!%2*! 1,/!-.,!%*/!9!,.!)*7&!&`!27&/2! *527*02!,.!1,/!-.,!
G/,G2/2/!&!G2++2G&/1,!)&!f)D!1.)&!%*1,!2++*5!!

<"" ;$!&!f)D!1*0B2!-.201&+!5,+,+!

<": H$!&!f)D!1*0B2!.5!20&!,!G&.'&!9!2*!&!G2*!)&!AD!-.,!5,!2Z.)&.!,5!1,/5&!
),!9!&!G2*!)&!AD!,0%*&.!)&*+!5*4!,./&+!02!5*0B2!'&012!9!G,7.,*!'&5G/,*!
5*0B2!G2++27,5!.52!%*Q*0B2!-.,!5&/2%2!G,/1&!),!5*5!G,/1&!),!'2+2!
2++*5!,.!1,0B&!218!+&/1,!'&5!%*Q*0B2!G&/-.,!,42+!5,!2Z.)25!V/*/,+W!,42!
5,!2Z.)&.!G,42!*01,/0,1!,.!'&5G/,*!&!/,+1&!,.!7.2/),*!G/2!4,%2/!'&5*7&!
9!,!G2/1*!3&*!,!G,7.,*!&!'&5&!8!-.,!+,!)*Q!&!1/,5!,!3.*!,5?&/2!G/2!i2/*+!
99!'&5!&!f)D!+&Q*0B2!9!0=&!'&0B,'*2!02)2!1.!*527*02!G,7.,*!02!)*/,L2&!
,5!i2/*+!3&*!5,.!G/*5&!-.,!5,!G,7&.!,5!i2/*+!,!3&*!&!5,.!G/*5&!-.,!
5,! 2Z.)&.! 2! 5,! 4,%2/! 0&! 2%*=&! ,! 1.)&! ,! ,.! ),+,+G,/2)2! 'B&/20)&!
'B&/20)&!'B&/20)&!'B&/20)&!'B&/20)&!,!5,.!G/*5&!0=&!1,!2'2452!-.,!
%2*! )2/! 1.)&! ',/1&! ,42! %2*! 3*'2/! ?&2! ,! 0=&! +,*! &! -.,! 9! 'B,7.,*! '&5! &!
'&/2L=&!2++*5!02!9!,01,0),.!9!,.!12%2!,!),01/&!)&!2%*=&!,.!-.,/,0)&!
32Q,/!247.52!'&*+2!G&/-.,!,.!,+12%2!5,!+,01*0)&!+.3&'2)2!,01,0),.!9!,!
9!,!&!f)D!G,-.,0&!,!'B&/2%2!27.0*2)&!,!1.)&!,!?&5!'B,7.,*!9!'B,7.,*!
,5!A2'2G2!99,.!5,!4,5?/&!?,5!2++*5!-.,!-.20)&!'B,7.,*!,5!A2'2G2!
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5,.!G2*! 3&*!5,! ?.+'2/! 0&! 2,/&G&/1&! 4P! ,! ),G&*+! 3.*! G/2! '2+2! ,!5*0B2!
5=,! 12%2! 0&! B&+G*124! '&5! 2! 5*0B2! 3*4B2! 99! f)D! ?/20'&! -.,! 0,5! .5!
'24207&!G,/1&!)&+!&.1/&+!V/*/,+W!&B!4P!4P!,+12!B*+16/*2!),!'24207&!G&/-.,!
,4,!,/2!12&!?/20'&!,!527/*0B&!0,!G&/-.,!,4,!,/2!527/*0B&!,!0=&!1*0B2!
'&5*)&!-.2+,!02)2!G&/-.,!2++*5!0,++2!2//.52L=&!9!,!),G&*+!,.!G,7.,*!
5,! G/,G2/,*! ,! 3.*! %,/! 2! 5*0B2! 3*4B2! 0&! B&+G*124! 9! ,.! 5,! 4,5?/&!
?,0Q*0B&! '&5&!B&Z,!-.20)&!,.! 'B,7.,*!0&!B&+G*124! ,.! 2! '2/*0B2!),42!
,42! 12%2! 1&520)&! ?20B&! -.20)&! ,42! %*/&.! G/2! 5*5! ,! 2-.,4,! +&//*+&!
+2?,! ,! &+! ),01,+! ),42! ZP! 1*0B2! 1.)&! '2O)&! 999! ZP! 1*0B2! 1.)&! '2O)&! &+!
),01,!),42! 9! ,!-.20)&!,.!&4B,*! 2++*5!,.!5,! '&01/&4,*!G/2!0=&! 'B&/2/!
,01,0),.! ,.! G,7.,*! 2?/2',*! ,42! ,! 1.)&! ,! ,42! '&01,01,! ,42! )*++,! 2B!
525=,!3*'&!3,4*Q!)2!+,0B&/2!,+12/!2-.*!99!

<"< ;$!%&'(!+,5G/,!3&*!5.*1&!'42/2!'&5!&+!+,.+!3*4B&+!%&'(!+,5G/,!,RG4*'&.!!

<"I H$!,42!+2?*2!-.,!,.!%*0B2!,42!+2?*2!,.!)*++,!2!525=,!%2*!,!),G&*+!%,5!1,!
?.+'2/! 9! ,! 12%2! 1.)&! ',/1&! G&/! *++&! -.,!AD! 1*0B2! G/,1,0)*)&! ),! '2+2/!
/PG*)&! G/2! 7,01,! ?.+'2/! ,42! ,01,0),.! G&/-.,! 2! 7,01,! +2?*2! -.,! ,.!
'B&/2%2!1&)&!&!1,5G&!G&/!'2.+2!),42!,!,4,!)*++,!0=&!%25&!'2+2/!G/2!1*!
G,72/! 1,.! G2G,4! ,!5,+5&! 2++*5! ,.! -.,/&! '2+2/! '&01*7&! ,! 2! 7,01,! %2*!
?.+'2/!2!_D!1.)&!,/2!0&!0&++&!G420&!),!?.+'2/!2!_D!G/2!,42!%*5!%*%,/!'&5!
2!7,01,!G/2! 32Q,/!&!G2G,4!),42! '&4&'2/!02!,+'&42!,! 1.)&!99!,!?&5!52+!
0=&!3&*!*++&!0=&!3&*!)2!%&012),!),!C,.+!9!2*!&!-.,!2'&01,',.!9!2*!,42!12%2!
0&!B&+G*124!,!,42!'&5,L&.!2!G*&/2/!99!3*'2/!524!524!524!1&)&!&!1,5G&!),!
3*'2/! 524! G,/),/! 5.*1&! +207.,! 32Q,/! ,R25,! 2*! 3&*! -.,! ,.! )*++,! G/&!
58)*'&!?&5!%25&+!1,/!-.,! 4,%2/!G/2!E,485!9!,.!-.,/&! 4,%2/!2!5*0B2!
3*4B2!G/2!E,485!G&/-.,!,.!+,*!-.,!2-.*!,42!%2*!2-.*!,42!0=&!%2*!'&0+,7.*/!
+,!/,'.G,/2/!9!2*!,.!+,*!-.,!0&+!+,!%*/,5&+!1.)&!&!5,.!G2*! 324&.!'&5!
.5!),G.12)&!4P!-.,!,4,!'&0B,',!9!,!'&0+,7.*.!.52!G2++27,5!G/2!4,%2/!
,42! G/2! E,485! 992*! ,42! 3&*! G/2! E,485! 2*! 3&5&+! Z.01&! G/2! E,485!
,0'&01/,5&+!'&5!&!,.!3*-.,*!'&5!,42!0&!B&+G*124!),!'@0',/!4P!99!,!?&5!
&B!4242!5.*1&!1/*+1,!4P!5.*12!'/*20L2!9!,01,0),.!,!,.!0=&!+.G&/1,*!1.)&!
*++&!2*!9!,!,42!12%2!0&/524!2++*5!,42!+&//*2!,42!?/*0'2%2!!

<"J ;$!,42!ZP!1*0B2!G,/)*)&!&+!'2?,4&+!!

<"M H$!2*0)2!0=&!&!'2?,4&!),42!,/2!7/20)=&!),G&*+!%&.!1,!5&+1/2/!2!3&1&!),42!
9!7/20)=&!2*!),G&*+!,42!'&5,L&.!2!32Q,/!1/2125,01&!3&/1,!4P!9!G&/-.,!0&!
A2'2G2!0=&!4P!8!-.,!3&*!&!1/2125,01&!3&/1,!),G&*+!-.,!-.,!,42!'&5,L&.!
2!32Q,/!&!1/2125,01&!3&/1,!3&*!2*!-.,!'&5,L&.!2!'2*/!&!'&5,L&.!2!G*&/2/!
1.)&! 2++*5! ),! 'B*5*-.,! -.,! ,42! 32Q*2! &! '&/G&! ),42! 0=&! +.G&/12%2! ,42!
3*'2%2!*0'B2)2!*0'B2)2!*0'B2)2!*0'B2)2!*0'B2)2!,!2!5=&!),42!'B,72%2!2!
3*'2/!2++*5!,!,42!7/*12%2!),!)&/!7/*12%2!),!)&/!,!,42!7/*12%2!1&)2!0&*1,!),!
)&/!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!2-.*4&! *2!),+1/.*0)&!,42!),01/&!,!,.!2?/2L2%2!
,42! 3&/1,!2++*5!9!20)2%2!'&5!,42!G/2!'*52!,!G/2!?2*R&!,!2!5*0B2!5=,!
'&5! &! f)D! 4P! ,5!A2'2G2! 99! ,01,0),.! *527*0,! G/,&'.G2)2! '&5! &! f)D!
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G/,&'G.G2)2!'&5!,42!SSS!2!5*0B2!G/,&'.G2L=&!52*+!,/2! '&5!,42!,!&!
A21B*.,!5,!4*72%2!1&)&!)*2!1&)&!)*2!1&)&!)*2!G/2!+2?,/!+,!,.!G/,'*+2%2!
),!)*0B,*/&!,.!%&.!1,!,0%*2/!+,!%&'(!G/,'*+2/!),!32Q,/!247.52!'&*+2!'&5!
2!_D!+,!G/,'*+2!2!7,01,!1/2Q!,42!G/2!K/20L2u!2!7,01,!%2*!+,!%*/2/!G/2!1/2Q,/!
,42! G/2! K/20L2! 9! ,! ),G&*+! -.,! 2'&01,',.! ,.! 324,*! '&5! &+!58)*'&+! ,.!
)*++,! 2++*5! 0=&! ,.! -.,/&! +2?,/! +,! ,.! G&++&! 4,%2/! 2! 5*0B2! 3*4B2! G/2!
K/20L2!G&/-.,!2!*/5=!)&!AD!,42!8!*03,/5,*/2!9!,!,42!ZP!1*0B2!'&0%,/+2)&!
4P!,5!k&.4&.+,!G/2!+2%&*/!+,!G&),/*2!G/2!1/2Q,/!2!_D!,01,0),.!9!+6!+,*!
-.,!2! 325O4*2!),4,!0,++,!G&01&!,.!27/2),L&!5.*1&! 3&/25!5.*1&!,42! 3,Q!
),!1.)&!G/2!'&*+2/!+6!-.,!12%2!1.)&!&`!G/2!1/2Q,/!2!_D!9!+6!-.,!&!58)*'&!
4P!324&.!-.,!0=&!%24*2!2!G,02!G&/-.,!2!)&,0L2!ZP!,+12%2!5.*1&!2%20L2)2!
,!,42!0=&!*2!+.G&/12/!99!3&*!&!c0*'&!Z,*1&!),!3*'2/!4P!,!SSS!32Q,/!247.52!
'&*+2! 2++*5! ,! 02! c41*52! %,Q! -.,! ,42! 3,Q! 2! -.*012! 'B*5*-.,! 08! ,42! 0=&!
+.G&/1&.!,42!),.!G2/2)2!'2/)O2'2!0,42!9!,!,42!3&*!)*/,125,01,!G/&!fkj!99!!

<"N ;$!,!%&'(!,+12%2!4P!

<"T H$!12%2!,.!12%2!'&5!,42!)*/,1&!3&*!)*/,125,01,!G/&!fkj!),G&*+!&!G2*!),42!
%,*&! ,! 3&*! 2!52*&/! '&*+2! 4P! 9! 3&*!5.*1&! 1/*+1,!52+!?&5!9! *++&! 2*! 8!.52!
G2/1,!)2!5*0B2!%*)2!-.,!2!5*0B2!5=,!-.,!3242!-.,!,.!+&.!5.*1&!3&/1,!
,.! 3*-.,*! '&5! ,42! )*/,1&! 9! )*/,1&! )*/,1&! )*/,1&! )*/,1&! ,! -.20)&! ,.! %*!
5*0B2! 3*4B2! )*/,1&! 2++*5! '&5! ?,2.'&.G! ),! 2G2/,4B&! 2++*5! *0'B2)2!
*0'B2)2!,42!ZP!0=&!'&0B,'*2!2++*5!&!&4B&!),42!ZP!12%2!+6!+207.,!ZP!99!2*!
,.!)*7&!?&5!9!

<"U ;$!,!,42!324,',.!'&5&!!

<:X H$!&!-.,!2'&01,',.!0,++,!)*2!3&*!-.,!,.!+2*!G/2!'&5,/!,!&!G2*!),42!3*'&.!4P!
&!G2*!),42!)*++,!H.++2/2!%25&+!32Q,/!),!1.)&!G/2!%,/!+,!,42!0=&!3*'2!+6!,.!
)*7&!?&5! 1.!%2*! '&5,/!,! ,.! 3*'&!G&/-.,!SSS!,.!0=&!)&/5*2! ,.! 3*'2%2!
)&/5*0)&!0&!B&+G*124!52+!,.!0=&!9!,01,0),.!0=&! 1*0B2!'252!0=&!5,!
*01,/,++2!52+!,.!3*'2%2!4P!,.!3*'&!4P!SSS!2B!%&'(!1,5!-.,!3*'2/!),!SSS!
1*0B2!218!&!2G2/125,01&!),!.52!G,++&2!-.,!1*0B2!&3,/,'*)&!G/2!7,01,!9!
,!9!2*!3&*!0,++2!2//.52L=&!-.,!,4,!3&*!245&L2/!,!,.!3*-.,*!2*!,4,!%,*&!+6!
-.,! 0=&! 12%2! 02! B&/2! ),4,! %*/! 2*0)2! 2*! 3&*! -.,! ,.! )*++,! 2! ,03,/5,*/2!
)*++,! 0=&! %2*! 245&L2/! 0=&! %2*! 2'&01,',/! 02)2! ,42! 12! )&/5*0)&! ,! +,!
2'&01,',/!247.52!'&*+2!,.!4*7&!G/2!1*!99!Z.+1&!,.!),+',/!)&!B&+G*124!3.*!
'&5,/! 0.5! 0,76'*&! 0.52! 420'B&0,1,! 9! 2! ,03,/5,*/2!5,! 4*72! %&'(! 12!
&0),! 9! ,.! 1&! 2-.*! 02! 3/,01,! )&! B&+G*124! %&'(! +&?,! /2G*)*0B&! -.,! 12!
)20)&! 212-.,! '2/)O2'&! 02! _D! +6! -.,! ,4,+! 0=&!5,! ),*R2/25! ,01/2/! ,.!
),+,+G,/,*!,!'&5,',*!2!'B&/2/!9!,!,4,+!1,0120)&!32Q,/!,!/,20*52/!,42!!

<:" ;$!,!%&'(!%*.!*++&!!

<:: H$!2*!,.!%*!G&/-.,!1,5!&!%*)/&!2++*5!2*!-.20)&!,42!,4,+!3242/25!-.,!,42!
1*0B2!/,1&/02)&!.5!G&.'&!2*!,42!%&41&.!2!/,+G*/2/!),!0&%&!9!/,+G*/2%2!
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21/2%8+!),!2G2/,4B&!),!0&%&!+6!-.,!,/2!+6!Z.+1&!G/2!*++&!G&/-.,!02!B&/2!
-.,! ,.! 'B,7.,*! G,/1&! ),42! 9! 'B,7.,*! G,/1&! ),42! ,.! 2'B&! -.,! *++&! 3&*!
.52+!).2+!B&/2+!)2!12/),!,.!'B,7.,*!G,/1&!),42!,!3*-.,*!'&5!,42!99!2*!
3&*! 2*! -.,! ,42! '&5,L&.! 2! )2! )2/! &.1/&! 9! 2*! 3&*! -.,! ,42! 5&//,.! 9! ,42!
5&//,.! 0&+! 5,.+! ?/2L&+! 999! ,42! -.,/*2! 5&//,/! ,42! -.,/*2! -.,! ,.!
3*'2++,! '&5! ,42! 9! ,42! 5&//,.! 0&+! 5,.+! ?/2L&+! 2*! ,.! ),+,+G,/,*! ,.!
-.,/*2!9!233!?&5!9!

<:< ;$!,42!2*0)2!,+12!'&0+'*,01,!,42!3242%2!

<:I H$!02)2!02)2!02)2!9!+6!&!),)*0B&!-.,!,42!32Q*2!2++*5!99!+6!&!),)*0B&!2*!
G/&01&!2*!5,!),+,+G,/,*!,.!-.,/*2!-.,?/2/!1.)&!24*!02-.,4,!B&+G*124!2*!
&!G2*!),42!%,*&!,!3&*!2!52*&/!'&*+2!9!52+!?&5!9!,!),G&*+!?&5!,42!324,',.!
99!2*!),G&*+!0&+!1/&.R,5&+!&!'&/G&!),42!G/2!A2'2G2!999!!

<:J ;$!2*!%&'(+!3*Q,/25!1.)&!!

<:M H$!2*!0&+!3*Q,5&+!1.)&!,.!3.*!G/&!,.!,+12%2!SSS!G&/!5,)*'25,01&!9SSS!
,.!3*'2%2!)*/,1&!,5!'*52!)&!'2*R2&!),42!,!&+!'2?,4&+!&!'2?,4&!),42!,/2!
?,5!G/,1&!,4,!'&5,L&.!2!3*'2/!?/20'&!991&)&!?/20'&!1.!&4B2%2!2++*5!0&!
'2*R2&!1*0B2!B&/2!-.,!0=&!,/2!,42!99!!

<:N ;$!&!'2?,4&!),42!,01=&!0=&!'2*.!

<:T H$!,01=&!9!,+'.12!2*!),G&*+!-.,!9!),G&*+!-.,!4P!5&//,.!,!0&+!3*-.,5&+!
.5!)*2!G/2!G&),/! 4*?,/2/!&!'&/G&!9!&!'2?,4&!),42!'&5,L&.!2!'2*/! 32Q*2!
2++*5!99!&B!4P!4P!,!,42!+,5G/,!)*Q*2!5=,!,.!0=&!-.,/&!-.,!5,.!'2?,4&!
,.!0=&!-.,/&!%,/!&!5,.!'2?,4&!'2*/!9!,!,42!/,245,01,!12%2!2)*%*0B20)&!
G&/-.,!,42!5&//,.!9!!

<:U ;$!G&/-.,!,42!+2?*2!)2!)&,0L2!),42!

<<X H$!,42!,+12%2!'&0+'*,01,!)2!)&,0L2!),42!,42!)*Q*2!5=,!9!,.!+,*!-.,!,.!0=&!
%&.!'&5!2!+,0B&/2!G/2!K/20L2!,.!)*7&!+*5!5*0B2!3*4B2!1.!%,5!,42!)*++,!
0=&!,.!0=&!%&.!99!SSS!0=&!1.!%,5!SSS!,!,42!+2?*2!,42!ZP!12%2!G/,G2/2)2!
ZP! 9992*! ,.! G2++,*! G&/! 12012! '&*+2!52+! ?&5! 27&/2! ,42! 12! ?,5! ,42! 0=&!
+&3/,!,42!+&3/,.!5.*1&!8!G&/!*++&!-.,!,.!+&.!4&.'2!G,4&+!5,.+!3*4B&+!9!&!
&.1/&!0&!E/2+*4!4P!?&5!,.!0=&!G/,&'.G&!1201&!G&/-.,!ZP!,+1=&!7/20),+!
52+! 5,+5&! 2++*5! ,.! G/,&'.G&! 9! 27&/2! ,.! 5,! G/,&'.G&! 5.*1&! '&5!
,++,+!)&*+!2-.*!125?85!99!

<<" ;$!'&5&!8!-.,!%&'(!+,!+,01,!2++*5!)*+1201,!)&+!+,.+!3*4B&+!!
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<<: H$!5,!)2!2-.,42!+2.)2),!9!247.52+!%,Q,+!,.!5,!4,5?/&!),!-.20)&!,4,+!
,/25! G,-.,0&+! 9! 2++*5! ,++2+! '&*+2+! %,5! +2?,! 99! ,! 2! 5*0B2! 3*4B2! 9!
&01,5!3&*!.5!)*2!-.,!,.!'B&/,*!5.*1&!9!G&/-.,!-.20)&!9!,.!5,!4,5?/&!
),42!)2!_D!9!8!2++*5!5,!)2!2-.,42!'/*+,!,01,0),.!99!-.20)&!,.!1&!1/*+1,!
2++*5!52+!?&5!+6!C,.+!G/2!'&03&/52/!9!)./&.!B,*0!9!)./&.!G/2!5*5!
12/! 2++*5! G&/-.,! ),G&*+! -.,! ,42!5&//,.! -.,! ,.! %*5Y5,! ,5?&/2! G/2!
K/20L2!9!,.!'20+,*!),!%,/!,42!99!!

<<< ;$!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!0&!E/2+*4!

<<I H$! ,.! 3*-.,*! -.21/&! 5,+,+! 99! 3*-.,*! -.21/&! 5,+,+! 9! ),G&*+! -.,! &! AD!
,01/&.!)&!#3,720*+1=&! ,4,! ,01/&.! ,! ,.! 12%2!0&!E/2+*4! ,! ),G&*+! ,.! 1*%,!
-.,! ,01/2/! ,4,! 3&*! 5,! ?.+'2/! ,4,! ,01/&.! G/*5,*/&! )&! -.,! ,.! 9! ,! ,4,!
'B&/&.!5.*1&!125?85!-.20)&!,4,!+&.?,!9!-.20)&!,.!324,*!0&!1,4,3&0,!
,4,! 'B&/&.! 5.*1&! 5.*1&! 9! G&/-.,! ,4,! 3242! '&5! ,4,! 0&! 1,4,3&0,! ,42!
?/*0'2%2!,42!'B252%2!,4,!),!1*1*&!SSS!0=&!1,!G/,&'.G2/!-.,!1.!%,5!G/2!
'2!2-.*!'&5!2!7,01,!9!,4,!7&+12%2!),42!3242%2!'&5!,42!2++*5!0&!1,4,3&0,!
99!,4,!'B&/&.!5.*1&!-.20)&!,4,!+&.?,!-.,!,42!5&//,.!99!2!325O4*2!),4,!
4P!125?85!'B&/&.!SSS!

<<J ;$!,!2!325O4*2!)&!+,.!,R!52/*)&!

<<M H$! 125?85!&B! 4P! 4P! 9! B&Z,! ,42! 0=&! '&0+,7.,! 8! 3&1&! ),! _D! G2/1&.1! 4P! 0&!
-.2/1&!)2!5*0B2!3*4B2!9!3&1&!?/*0-.,)&!.52!?&0,'2!7/20)&02!2++*5!!

<<N ;$!,!&+!*/5=&+!&+!+,.+!&.1/&+!3*4B&+!4,5?/25!),42!2++*5!!

<<T H$!+*5!+*5!+*5!&!5,.!3*4B&!4P!&!A2*+4&0!,4,!+&3/,.!5.*1&!B,*0!,4,!+&3/,.!
5.*1&!9!,4,!3,Q!.52!121.27,5!2++*5!'&5!&!0&5,!),42!0,4,!_D!K,/020)2!
99!52*+!?&0!99!,!),G&*+!-.,!,.!1*%,!2!f4D!9!),G&*+!-.,!,.!1*%,!2!f4D!

<<U ;$!8!,!'&5&!8!-.,!%,*&!2!f4D!!

<IX H$!2!f4D!3&*!),G&*+!-.,!,.!G,/)*!2!_D!),G&*+!-.,!,.!ZP!12%2!ZP!)&*+!5,+,+!
2-.*!02!K/20L2!,.!3*-.,*!7/P%*)2!)2!f4D!9!

<I" ;$!,!-.20)&!%&'(!),+'&?/*.!-.,!,/2!5,0*02!99!

<I: H$! ,.! ZP! +,01*2! -.,! ,/2!5,0*02! 9! ,.! +,01*! -.,! ,/2!5,0*02! -.20)&! ,.!
3*-.,*!7/P%*)2!9!,.!3*-.,*!7/P%*)2!),G&*+!-.,!,.!'B,7.,*!2-.*!9),G&*+!,!
)&*+!5,+,+!2*!,.!324,*!G/&!AD!,.!)*++,!AD!,.!1&!7/P%*)2!9!,4,!)*++,!2B!-.,!
?&5!&.1/&!?,?,!2*!,0=&!+,*!&!-.(!3*'&.!24,7/,!08!9!2*!,.!)*++,!2++*5!,!8!
.52!5,0*02!,!,4,!)*++,!52+!'&5&!1.!G&),!+2?,/!H.++2/2!+,!0=&!%2*!32Q,/!
0,5!.5!5(+!-.,! 1.! 12!52+!,.! ZP! +,01*2!-.,!,/2!.52!5,0*02!99!,!,4,!
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)*++,! 2++*5! 2B! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 52+! +,! 3&/! 5,0*02! +,! 3&/! 5,0*0&! &!
*5G&/1201,!8!-.,!%,0B2!'&5!+2c),!&`!,!),G&*+!9!,.!+,5G/,!)*Q*2!-.,!
,/2!.52!5,0*02!+,5G/,!)*Q*2!-.,!,/2!.52!5,0*02!,!-.,!-.20)&!,.!3.*!
32Q,/! &! ,R25,! 2-.*! ,5!E,+20L&0! '&5! ,4,! 9! -.,! ,.! 12%2! ZP! '&5! '*0'&!
5,+,+! ,!5,*&! 9! &!58)*'&! 3&*! %,/! 9! %,/! &! .41/2++&5!,! ,42! 12%2! '&5!2+!
G,/0*0B2+! 2?,/12+! &! 58)*'&! )*++,! 2++*5! 9! 2B! 384*'*121*&0! 'n,+1! .52!
5,0*02!2*!&!AD!5,!&4B&.!2++*5!,! 3,Q!2++*5!99!8!,.!0=&!)*++,!-.,!,/2!
.52!5,0*02! 9! 2*! ,4,! '&5,L&.! 2! 'B&/2/! G&/-.,! ,4,! +,! 4,5?/&.! )2! _D!
,01,0),.!9!

<I< ;$!,!'&5&!8!-.,!%&'(+!,+'&4B,/25!&!0&5,!

<II H$!'n818!9!'n818!.5!25*7&!)&!AD!-.*!8!5*4*12/!125?85!-.,!8!&!72/0*,/!08!,!
)*++,! 2++*5! 1&52! )2! ,++,! G/,+,01,! G/2! H.++2/2! 9! G/2! ,42! ,+'&4B,/! &!
0&5,!)2!3*4B2!),42!9!?&5!2!7,01,!ZP!+2?*2!-.,!,/2!3*4B2!G&/-.,!&!AD! ZP!
3242%2!0&!-.2/1,4!-.,!,/2!.52!5,0*02!9!8!G&/-.,!,4,!+,5G/,!-.*+!.52!
5,0*02!,!.5!5,0*0&!,!,4,!G,7&.!,!5,!),.!,!3&*!2++*5!-.,!,.!,0'&01/,*!
&! 0&5,! ),42! 9! f4D! f4D! 9,.! ZP! 5,! *01,/,++,*! G&/-.,! f4D! 'n,+1! ?4,1&0! ,!
125?85!F2?*0,!9!!

<IJ ;$!,42!'B252!f4D!]2./,!F2?*0,!

<IM H$!2*!&!AD!)*++,!8!8!?&0*1&!%25&+!G,72/!,!0=&!+,*!&!-.(!,!?&1,5&+!9!!

<IN ;$!%&'(!0=&!G,0+&.!,5!'&4&'2/!),!_D!

<IT H$! 0=&! G&/-.,! +,! 0=&! ,.! *2! +&3/,/! 52*+! 9! 1.! *527*02! 9! _D! %,5! 4a! 9!
,01,0),.!9!&!AD!-.,/*2!'&4&'2/!_D!,4,!-.,/*2!,4,!)*Q*2!H.++2/2!G&/-.,!1.!
0=&!'&4&'2!&!0&5,!),!_D!)2!*/5=!),42!9!2*!,.!)*++,!2++*5!0=&!AD!,.,!%&.!
+&3/,/!52*+!9!,.!%&.!+&3/,/!52*+!G&/-.,!,.!9!,.!%&.!+&3/,/!&!1,5G&!-.,!
,.!%&.!*527*02/!f4D!-.,!0=&!8!f4D!'n,+1!_D!1&)&!&!1,5G&!,!0=&!f4D!,4,!)*++,!
8!1,5!/2Q=&!99!,01=&!,.!G/,3,/*!5.)2/!_D!'n,+1!_D!f4D!'n,+1!f4D!9!52+!f4D!2!
5*0B2!5=,! -.,! 3242! -.,! C,.+! -.,!5,! 1*/&.! .52! 3*4B2! ,! -.,!5,! ),.!
&.1/2!99!2!5*0B2!5=,!+,5G/,!3242!*++&!,!8!/,245,01,!8!%,/)2),!9!1.!&4B2!
G/2! f4D! 8! '&5&! &4B2/! G/2! _D! -.20)&! ,/2! G,-.,02! ,42! 32Q! &! 5,+5&! 2!
5,+52!'&*+2!),!_D!99!,42!32Q!2!5,+52!'&*+2!-.20)&!,.!&4B&!G/2!f4D!,.!
4,5?/&!-.,!,.! 1&!&4B20)&!2!_D! 999!8! *++&!-.,!,.!2'B&!2++*5!,+1/20B&!
,01,0),.!9!!

<IU ;$!,!&!99!f)D! ,4,! 1,5!247.5! 1/2L&!),!247.5!9!)&! +,.! */5=&!&.!)&! +,.!
&.1/&!3*4B&!!

<JX H$!,4,!1,5!9!0=&!,.!2'B&!-.,!,4,!1,5!),!5*5!8!),!5*5!,!.5!G&.'&!)&!
G2*!),4,! 99! 8! 2++*5! 1,5!.5!G&.'&!),!?/2+*4,*/&! 125?85!99! ,4,! 2)&/2!
)20L2/!V/*/,+W!2!f4D!125?85!-.20)&!+6!)&*+!+,!212'25!G/2!)20L2/!?/,72!
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2-.*!,.!'&4&'&!?/,72!,!V/*/,+W!,4,+!)20L25!&!?/,72!2-.*!+6!G/2!5*5!/*/!
,.!)*7&!52+!&4B2!,42!32Q!.5!G2++*0B&!4P!,42!G,72!2!?.0)*0B2!32Q!2++*5!9!
,.!218!3*45,*!0&!5,.!G&/12?4,!2*!'&5!,42!)20L20)&!,!,42!Z21,5!.5!Z,*1&!
2++*5!?/2+*4,*/&!G/2!)20L2/!B,*0!99!

<J" ;$!G&/-.,!+,.+!G2*+!'&0B,',5!&!f)D!52+!0=&!'&0B,',5!2!f4D!

<J: H$! +*5! '&0B,',5! ZP! %2*! 32Q,/! )&*+! 20&+! -.,! ,.! %&41,*! 2&! E/2+*4! 9! ,4,+!
'&0B,',5!2!f4D!52+!+6!-.,!'n,+1!_D!-.,!-.,/*2!'&0B,',/!f)D!99,!0&!)*2!
-.,!,42! 12%2! 4P!0&!B&+G*124!,5!A2'2G2!&0),!5&/2!2!5*0B2! 325O4*2!,42!
0=&!G&),/*2!),+',/!,!,4,!0=&!G&),/*2!+.?*/!9!,42!3,Q!?,5!2++*5!G/2!,4,!
02! Z20,42! ,! ,4,! 0=&! +,! 4,5?/2!5.*1&! G&/-.,! ,4,! ,/2! ?,?(! ,4,! 12%2! 0&!
'2//&!9!,42!3,Q!2++*5!,!G/&01&!,4,!0=&!+,!4,5?/2!9!+6!-.,!0&!)*2!-.,!,42!
5&//,.!&!-.,!2'&01,',.!9!,4,!/*2!,4,!12%2!)&/5*0)&!&!5,.!G2*!)*Q*2!-.,!
,4,!/*2!5.*1&!9!-.20)&!,42!5&//,.!,5!E,485!0,++,!5,+5&!)*2!-.,!,4,!
12%2! )&/5*0)&! 2!5*0B2!5=,! ?&1&.! .5! ?,/L&! 0&! -.2/1&! ),42! G/2! 0=&!
),*R2/!,4,!+6!,42!12%2!9!2!5*0B2!5=,!0=&!'&0+,7.*2!)&/5*/!'&5!&!5,.!
G2*!,4,+!12%25!&4B20)&!1,4,%*+=&!,!,4,!12%2!)&/5*0)&!9!,4,!?/*0'2%2!,4,!
/*2! 5.*1&! ,/2! '&5&! 2++*5! +,! 247.85! 12%2! ?/*0'20)&! '&5! ,4,! 99! 0&!
5,+5&!)*2!-.,!,42!5&//,.!99!,01,0),.!2!5*0B2!5=,!)*++,!H.++2/2!,.!
0.0'2!,+-.,'*! *++&!,.!2'B&!-.,!,/2!2!_D!-.,!12%2!?/*'20)&!'&5!,4,!,42!
12%2! +,! ),+G,)*0)&! ),4,! 99! 3&*! *++&! 2*! -.,2! 5*0B2! 5=,! 5,! 324&.! 9!
G&/-.,!,4,+!0.0'2!+,!%*/25!-.,/!)*Q,/!,42!%*.!,4,!),!4&07,!52+!+6!-.,!
,4,!0=&!+,!4,5?/2%2!!

<J< ;$!,!,4,+!+2?,5!B&Z,!&+!)&*+!

<JI H$!+2?,5!9!,.!ZP!324,*!G/2!,4,+!9!,4,!+,5G/,!1,5!3&1&!),42!2*!08!9!),*R2!,.!
G,72/!.52!3&1&!),42!2-.*!99!2*!,4,+!G,725!,!2!f4D!-.,!20)2!'&5!&!-.2/1&!
G/2!'*52!,!G/2!?2*R&!V,44,!G2/1!'B,/'B,/!4,!'2)/,!2%,'!4P!GB&1&!),!+2!3*44,!
)8',)8,W!9!9!,42!)*Q!-.,!8!2!'&G*0,!),42!999!,++2!2-.*!99!'n,+1!,44,!99!2*!
,42!12%2!?&2!),!+2c),!9!

<JJ ;$!2-.*!,42!1*0B2!-.201&+!20&+!

<JM H$!+,*+!20&+!999!

<JN ;$!0&++2!,42!1*0B2!&!'2?,4&!7/20),!9!-.,!7/2'*0B2!

<JT H$! 'n,+1!.5!5.4B,/=&!B,*0!G&/-.,!,42!,/2! 1&)2!7/20)&02!99!,!,++2!8!2!
5*0B2!3*4B2!2!G/*5,*/2!99!

<JU ;$!0&++2!-.,!5,0*02!?&0*12!
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<MX H$!,42!%2*!32Q,/!)&*+!20&+!-.,!,42!+,!3&/5&.!99!

<M" ;$!,!)&!+,.!3*4B&!%&'(!1,5!3&1&!

<M: H$!,.!1,0B&!52+!0=&!2-.*!2++*5!,.!1,0B&!4P!),01/&!)&!P4?.5!52+!?&5!
1,0B&! -.,! G/&'./2/! ,.! 1,0B&! -.,! 32Q,/! .5! -.2)/&! G/2! ,4,! 125?85!
G&/-.,!,.!1,0B&!-.2)/&!),!1&)&+!,4,+!,!+6!),4,!-.,!0=&!1,5!G&/-.,!8!
)*3O'*4! 3&1&! ),4,! 9! ,.! 1,0B&! 2! 3&1&! +6! -.,! 1,5! -.,! 5,1,/! 0&! -.2)/&!
V/*/,+W!99!

<M< ;$!,42+!+,!G2/,',5!99!,42!1,5!&!3&/521&!)&!+,.!/&+1&!!

<MI H$!,42!G.R2!52*+!G&/!42)&!)&!G2*!),42!2++*5!-.,!0=&!?/20'&+!4P!99!5.*1&!
'2/*0B&+2! ,42! 0=&! )2%2! 9! 0.0'2! ),.! 1/2?24B&! ),G&*+! -.,! &! G2*! ),42!
+&.?,! -.,! ,.! 12%2! 7/P%*)2! &B! 4242! 99,! ),G&*+! -.,! ,4,! +&.?,! -.,! ,42!
2)&,',.!9!,4,!3*'&.!-.2+,!)&*)&!08!999!52+!?&5!

<MJ ;$!,!2*!),G&*+!-.,!2!f4D!02+',.!999!

<MM H$!,.!+&3/*!5,0&+!&!+&3/*5,01&!)*5*0.*.!.5!G&.'&!9!!

<MN ;$!G&/-.,!Z2!1*0B2!&!f)D!,!%,*&!52*+!.5!G/2!!

<MT H$!%,*&!52*+!.52!9!0=&!G/2!G,72/!&!4.72/!),42!52+!5,!27&/2!2++*5!-.,!
C,.+!3,Q!2++*5!,.!%&.!1,! 4,%2/!,++2!52+!%&'(!%2*! 3*'2/!7/P%*)2!G&/-.,!
,.! 3*-.,*! 7/P%*)2! /PG*)&! ,! .52! 5,0*02! G&),/*2! +,/! .5! 5,0*0&! 1.!
*527*02!2!'&*0'*)(0'*2!9!,!8!G&/!*++&!-.,!2!5*0B2!5=,!3242!-.,!8!C,.+!
-.,!99!,.!1,!4,%&!.52!52+!1,!)&.!&.1/2!99!1&!G/,'*+20)&!),42!2!5*0B2!
5=,! -.,! 324&.! 9! ,.! 1&! G/,'*+20)&! ),42! ,.! 1,! 4,%&!52+! 1,! )&.! &.1/2! 9!
,01,0),.!9!

<MU ;$!,!-.20)&!f4D!02+',.!%&'(!ZP!,+12%2!5,4B&/!!

<NX H$!+*5!,.!ZP!,+12%2!5,4B&/!2!7,01,!3*'&.!?,5!,01/,!,.!,!&!AD!9!3*'&.!1.)&!
?,5! 52+! ),G&*+! '&5,L&.! 2! %*/! &+! G/&?4,52+! ),! 0&%&! 9! '&5&! ),!
'&+1.5,!9!),4,!-.,/,/!+2*/!+2*/!8!2! 4*?,/)2),!-.,!,4,!-.,/!9!,4,!'&//*2!
+,5G/,! 21/P+! )2! 4*?,/)2),! 9! ?&5! 0.0'2! 5,! ),*R&.! 32412/! 02)2! ,5!
1,/5&+!),!)*0B,*/&!02)2!52+!+6!-.,!9!,5!1,/5&+!),!325O4*2!,4,!0=&!,/2!
5.*1&!5.*1&!+2?,!9!,/2!52*+!,.!1&)&!&!1,5G&!+6!2%,'!2+!'/*20L2+!9!,4,!
12%2! 2'&+1.52)&! 2! G2/1*/! 1&)&! &! 1,5G&! G2/1*/! ,! 0=&! 12%2! 52*+!
2'&+1.52)&!,5!'2+2!9!,01,0),.!

<N" ;$!%&'(!2'B2!-.,!1,%,!247.5!G/&?4,52!)2!*)2),!



 334 

<N: H$!0=&!2!*)2),!0=&!9!,4,!324&.!-.,!&!G/&?4,52!)2!*)2),!0=&!G&/-.,!,4,!
%*%*2! 2++*5! 9! '&5! -.2/,012! 20&+!52+! 02! '2?,L2! ),4,! -.,! ,.! 1,0B&! 2!
5,+52!*)2),!-.,!,4,!9!G&/-.,!,4,!)*++,!1.!G&),!1,/!2!*)2),!-.,!3&/!-.,!
2!1.2!'2?,L2!0=&!8!'2?,L2!),!-.2/,012!99!,01,0),.!,!8!*++&!,.!2'B&!-.,!
3&*!52*+!&+!25*7&+!9!0=&!+,*!9!0=&!+,*!,4,!5,!1/2*.!)*Q!-.,!0=&!52+!0=&!
+,*!9!!

<N< ;$!G&/-.,!%&'(!5,!324&.!-.,!,4,!3&*!G/&!#3,720*+1=&!,!,4,!%&41&.!!

<NI H$! ,4,! %&41&.! 3&*! G/&! ]*?20! G/&!#3,720*+1=&! 9SSS! ,! 2-.*! 02! K/20L2! ,4,!
G2/1*2!5.*1&!5.*1&!a!5*++=&!!

<NJ ;$!,!-.20)&!-.,!%&'(!),'*)*.!-.,!0=&!12%2!)20)&!52*+!',/1&!

<NM H$!G&/-.,!9!,.!+,5G/,! 3242%2!G/2!,4,!-.,!,/2!G/2!,4,!5.)2/!9!-.,!,/2!
G/2! ,4,! G&),/! '&0+,7.*/! 5.)2/! &! '2+25,01&! 99! G&/-.,! ,.,! 12%2! ZP!
3*'20)&! '20+2)2! 9! +,! ,4,! 0=&! 1&52++,! .52! ),'*+=&! ),! 2++.5*/! &!
'&5G/&5*++&!),!52/*)&!9!),01/&!),!'2+2!,!),*R2!2!%*)2!),4,!),!4P!9!,.!
218! '&5G/,,0)&! G&/-.,! ,4,! '2+&.! 0&%&! 9! ,4,! 0=&! 2G/&%,*1&.! -.2+,!
02)2! 9! ,01,0),.! ,4,! 0=&! 2G/&%,*1&.! -.2+,! 02)2! ,4,! 2++.5*.! 5.*1&!
/PG*)&! 2! /,42L=&! 9! ,! 27&/2! -.,! ),G&*+! '&5! &! 1,5G&! -.,! ,4,! 12!
'&5,L20)&!2!-.,/,/!+,!+,01*/!1,/!4*?,/)2),!9!,.!324,*!'&5!,4,!?&5!,.!1&!
'&5,L20)&!2!+,01*/!-.,!1.!12!-.,/,0)&!G2/1*/!9!,4,!)*++,!0=&!+*5!9!,.!
+&.!52'2'2!%,4B2!,.!+,*!1.!12!-.,/,0)&!G2/1*/!,.!%&.!1,!)*Q,/!.52!'&*+2!
9!32Q!2+!'&*+2+!'&//,12!'&5*7&!9!-.,!0=&!1,5!G/&?4,52!9!2*!,4,!'&5,L&.!
2!-.,/,/! +2*/!9! 'B,72/!0&!&.1/&!)*2!,5!'2+2!0=&!5,!)2/! +21*+32L=&!,.!
)*7&!9!?&5! 12! *0)&!-.,!247.52!'&*+2!,//2)2!SSS!,.! 1&!%,0)&!-.,!,4,!
0=&! 12! +,0)&! '&//,1&! ,4,! )*++,! ,.! 0=&! 1,0B&! -.,! 1,! 3242/! 02)2! ,! ZP!
'&5,L&.! 2! 3242/! 2++*5! 99! ,! '&5,L&.! 2!5,! 3242/! 2++*5! ,.! )*7&! ,B! ,.!
G,0+&! -.,! 2*! 8! 5.4B,/! 9! 2*! +2*2! ),! '2+2! '*0'&! B&/2+! )2! 12/),! ,! +6!
'B,72%2!0&!&.1/&!)*2!),+4*72%2!&!1,4,3&0,!,!4*72%2!0=&!1*0B2!0&1O'*2!),4,!
9!,4,!5,!3,Q!*++&!5.*12+!%,Q,+!,!,.!'&5,',*!2!3*'2/!'20+2)2!,.!)*7&!,.!
%&.! )2/! &! 3*024! 0,++2! B*+16/*2! 9! 2*! ,.! ,+G,/,*! ,.! ZP! 1*0B2! 'B,72)&! )&!
?/2+*4!

<NN ;$!2B!%&'(+!3&/25!G2/2!&!E/2+*4!!

<NT H$!-.20)&!3&5&+!G/&!E/2+*4!,4,!%,*&!,4,!ZP!1*0B2!SSS!)&!#3,720*+1=&!,4,!
3,Q!'&5&!ZP!),!'&+1.5,!),!32Q,/!*++&!,!),G&*+!-.20)&!2!7,01,!9!,4,!3*'&.!
1/20-.*4&!,.!)*++,!AD!%25&+!G/&!E/2+*4!

<NU ;$!'&5&!-.,!3&*!,++2!*)2!G/&!?/2+*4!
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<TX H$! 2B! G/2! ,4,! 3&*! .5! +&0B&! 08! G&/-.,! ,4,! -.,/*2! '&0B,',/! &! E/2+*4!
'&0B,',/!2!5*0B2! 325O4*2!-.,!,4,!0=&!'&0B,'*2!9! 1&)&!5.0)&!G/2!0&+!
3&*!9!,.!2'B20)&!-.,!*0)&!G2/2!&!E/2+*4!2!0&++2!%*)2!*2!5.)2/!99!

<T" ;$!%&'(!2'B2%2!*++&!&.!,4,!

<T: H$!,.!2'B2%2!9!,4,!125?85!G&/-.,!,.!'&0%,/+,*!'&5!,4,!,.!)*++,!?&5!2!
7,01,! %2*! G/&! E/2+*4! ,.! ,+G,/&! -.,! ),++2! %,Q! 2! 9! 0=&! %2*! 5.)2/! %2*!
5.)2/! %2*! +,/! 1&1245,01,! )*3,/,01,! ,! 0=&! +,*! &! -.,! 9! &`! -.20)&! 0&+!
'B,7.,5&+!0&!E/2+*4!&!5,.!G2*! /,',?,.!,4,!5.*1&!?,5!99!G/2!)*Q,/!2!
%,/)2),!&!5,.!G2*!1*0B2!'&5G/2)&!.5!'2//&!0&%*0B&!-.,!*2!32Q,/!)&*+!
5,+,+!-.,!5,.!G2*!0.0'2! 1*0B2!20)2)&!,!&+!5,.+! */5=&+!9!,!-.20)&!
,4,!'B,72%2!0&!E/2+*4!9!0&+! 324,5&+!-.,! *2!24.72/!.5!'2//&!,!5,.!G2*!
)*++,!0=&!,.!)&.!&!5,.!'2//&!G/2!%&'(+!+2O/,5!32Q,/!2!3,+12!,!),G&*+!&!
5,.!G2*!)*++,!2++*5!9!AD!1.!8!2!G/*5,*/2!G,++&2!-.,!G,72!&!5,.!'2//&!9!
0,5!G/&!5,.+!3*4B&!,.!)&.!&!'2//&!9!2*!&!AD!)*++,!8!5,/'*!,!0=&!+,*!&!-.(!
9!+6!+,*!-.,!2!5*0B2!325O4*2!1/21&.!,4,!+.G,/!?,5!,01,0),.!),G&*+!0&+!
32Q*2! 2! 3,+12! )20L2%2! +2*2! 1&)&! &! 1,5G&! 9! ,.! +6! +,*! -.,! 2! 7,01,!
2G/&%,*1&.!5.*1&!9!2*!),G&*+!&!AD!),'*)*.!24.72/!.5!'2//&!,!0&+!3&5&+!
0.52! 0.5!5272+*0! 24.7.,5&! .5! '2//&! 9! G/2! .5!5,+! ,! ),*R25&+! &!
'2//&! )&!5,.! G2*! 1/20-.*4&! G&/-.,! 2! 7,01,! G/,3,/,! 2++*5! ,01,0),.! ,!
),.!&!9!5*4!,!G&.'&!G/2!24.72/!&!'2//&!9!,!0&+!24.7.,5&+!&!'2//&!,!,4,!
3*'&.! 2! 0&++2! )*+G&+*L=&! ,! G/&01&! 9! 52+! ,4,! 12%2! 3,4*Q! 12%2! 3,4*Q! 9! ,!
),G&*+! -.,! 2! 7,01,! 'B,7&.! 2-.*! 9! ,4,! '&01*0.&.! 2! 32Q,/! ),! 0&%&! 9!
,01,0),.! 9! '&01*0.&.! 2! 32Q,/! &+! 1/.'! ),4,! 4P! 9! ),! +2*/! 0=&! 5,! )2/!
+21*+32L=&!,!-.,/,/! +,! +,01*/! 4*%/,! 9! ,! ,.,!)*++,!0=&!0=&!%&.! +.G&/12/!
*++&!,!5,+5&!2++*5!,.!ZP!12%2!-.,!2++*5!'20+2)2!),!1,012/!+6!,.!1,012/!
2!+24%2/!&!'2+25,01&!,!,4,!0=&!32Q,/!,+3&/L&!9!2*!,4,!3&*!-.,!,4,!0&+!12%2!
245&L20)&!,.!G,7.,*!,!3.*!3242/!'&5!,4,!9!.52!5.4B,/!4*72!9.52!5.4B,/!
4*72! ,! ),G&*+! ,.! )*++,! &B! *++&! 8! .52! 5.4B,/! ,! -.,! ),G&*+! -.,! ,.!
G,/7.01,*! 'n,+1! -.*! ,4,! 2B! 'n,+1! .5! 25*7&! 9! ,.! )*++,! 0=&! *++&! 0=&! 8!
25*7&! 8! 0&5,! ),! 5.4B,/! ,! ,.! G,7&! ,! 4*7&! )&! 5,.! 1,4,3&0,! ,! ,42!
/,+G&0),!9!-.,/!)*Q,/! ,42!0=&! /,+G&0),! '2*!02! '2*R2!G&+124! 99! %&Q!),!
5.4B,/!,!,.!)*7&!&`!,!-.,!-.20)&!2!7,01,!12!'&5,0)&!02!5,+2!,!,42!4*72!
),!0&%&!)*Q!,!3242!9!+6!-.,!,4,!*527*02!-.,!,.!3*'&!+6!,+'.120)&!9!G/2!
?.+'2/!,42!4P!02!72/,!99!,01,0),.!2*!),G&*+!2!7,01,!'&5,!,!1.)&!2++*5!,!
,.!3*'&!+6!,+G,/20)&!2*!),G&*+!,4,!3242!2++*5!8!,.!%&.!1,/!-.,!'B,/'B,/!
5&0!25*!a! 4P!72/,!9,.!)*7&! 1.!5,01,!',!0n,+1!.5!25*7&!'n,+1!.0,! 3*44,!
'n,+1!.52!5.4B,/!-.,!12%2!32420)&!'&01*7&!0&+!1,4,3&0,!-.,!,.!,+'.1,*!
'n,+1! .52!5.4B,/! ',! 0n,+1! G2+! %&Q! ),! B&5,5! ,4,! )*++,! ,1! 24&/+! 'n,+1!
5*0B2! 25*72! ),! 1/2?24B&! ,.! %&.! ?.+'2/! ,42! 2*! ,.! '&5,',*! 2! G,72/! 2!
'&/)2! '&5!,4,! 9! '&5,',*! 2!G,72/! 2! '&/)2! '&5!,4,! ,!G,7.,*! ,!),*! .52!
G&//2)2!,5!'*52!)2!5,+2!1.5!9!-.,!2!'&5*)2!G.4&.!1.)&!!

<T< ;$!,!&+!5,0*0&+!,+12%25!
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<TI H$!12%25!1.)&!02!5,+2!9!,!,4,!3*'&.!2B!'&5,L&.!2!)*+'.1*/!'&5*7&!8!1.!12!
-.,/,0)&!5,! 32Q,/!),!?,+12!52+! 1.!0=&!%2*!5,! 32Q,/!),!?,+12!+6!.52!
%,Q!,!G/2!5*5!'n,+1!3*0*!9!,4,!)*++,!8!1.!32Q!&!-.,!%&'(!-.*+,/!?&5!+,!1.!
5,!3242!2++*5!8!G&/-.,!/,245,01,!1.!0=&!12!52*+!-.,/,0)&!99!,4,!G,7&.!
,!3&*!1/2?24B2/!9!1/2?24B&.!,!%,*&!0&!&.1/&!)*2!,!&`!),G&*+!,.!12%2!.5!
G&.'&!'B21,2)2!'&5!,4,!9!,4,!)*++,!2++*5!%&.!+2*/!9!),!/,G,01,!'B,7&.!,!
+2*.!),!0&%&!,.!)*7&!52+!&!-.,!8!-.,!12!2'&01,',0)&!9!,4,!G2++&.!1&)2!
2!0&*1,!1/2?24B20)&!G/*5,*/&!,/2!G/2!3*'2/!,5!'2+2!'&5!2+!'/*20L2+!,/2!
0&! +P?2)&! 9! ,4,! G,7&.! +,! G/,G2/&.! '&5,.! +,! %,+1*.! ?,5! ,! +2*.! 99!
),G&*+!)2*!0=&!%&41&.!52*+!999!0=&!%&41&.!52*+!G,7&.!,! 3&*!,5?&/2!,!
),G&*+!0=&!5,!),.!0,5!+21*+32L=&!),!02)2!G,7&.!+2*.!),!),01/&!),!'2+2!
,!0=&!%&41&.!!

<TJ ;$!,!&+!5,0*0&+!2+!'/*20L2+!

<TM H$!02)2!02)2!02)2!0,5!0&%,4!02)*0B2!,.!G,7.,*!,!,+G,/,*!.52!+,5202!9!
-.*0Q,!)*2+!),G&*+!G,7.,*!-.,/!)*Q,/!,.!,+G,/,*!.52!+,5202!4*7.,*!G/&!
G2*! ),4,! ,! )*++,! 1,5! '&5&! %&'(! 4*72/! G/&! AD! G&/-.,! ,.! 0=&! 1,0B&!
0&1*'*2+!),4,!9!,4,! 324&.!2++*5!H.++2/2!&! 1,4,3&0,!),4,!,+12!),+4*72)&!9!
-.,/!)*Q,/!,4,!ZP!12%2!02!'2+2!),!0=&!+,*!-.,5!9!,!'&5,',*!ZP!2!3*'2/!'&5!
/2*%2!,01,0),.!&!-.(!-.,!2'&01,',.!),G&*+!),!SSS+,!,4,! 12!-.,/,0)&!
1,/5*02/! ,.! %&.! 1,/5*02/! '&5!,4,! +,! 8! *++&! -.,! ,4,! -.,/! &`! 9! G2+! ),!
G/&?4,52!,.!%&.!2Z.)2/!,4,!%&.!,5G.//2/!,4,!9!2//.5,*!1&)2+!2+!'&*+2+!
),4,!9!2*!,4,!'B,7&.!,4,!4*7&.!G/2!5*5!,!)*++,!2++*5!,.!)*++,!2++*5!&4B2!
1.!+6!%,5!?.+'2/!2+! 1.2+!'&*+2+!9!2'2?&.!),G&*+!),!-.*0Q,!)*2+!,! 1,5!
,4,!1*0B2!*)&!G/2!_+G20B2!B,*0!9!,4,!1*0B2!*)&!G/2!_+G20B2!0=&!+,*!'&5!
-.,5!9!+6!+,*!-.,!&!G2*!),4,!5,!)*++,!2++*5!8!,4,!2G2/,',.!2-.*!,5!'2+2!
,!G2/1*.!G/2!_+G20B2!,.!)*7&!2B!8!,!3&*!,4,!G2/1*.!G/2!'2+2!)&!G2*!),4,!,!
),G&*+!-.,!&!G2*!),4,!5,!)*++,!-.,!,4,!1*0B2!G2/1*)&!G/2!4P!,!),G&*+!-.,!
G2/1*.!G/2!_+G20B2!9!,.!)*7&!%25&!4&7&!1,/5*02/!,++2+!B*+1&/*2+!2'2?&.!
9! ,! &! G2*! ),4,! 324&.! 8! 8!5,4B&/! %&'(+! 1,/5*02/! G&/-.,! %&'(+! ?/*725!
5.*1&!,!0=&!+,*!&!-.,!9!,.!)*++,!8!52+!%&'(!3*'2!'&01,01,!G&/-.,!&!G2*!
),4,!+,5G/,!9!),!%,Q!,5!-.20)&!3242%2!8!G&/-.,!%&'(!8!52*+!%,4B2!)&!
-.,!,4,!9!,++,!0,76'*&!0.0'2!%2*!3.0'*&02/!,.!)*7&!8!52*+!'n,+1!G2+!L2!4,!
G/&?4s5,!99! 'n,+1! G2+! L2! 4,! G/&?4s5,!,1! 2G/s+! ,4,+! -.,/*25! '&4&'2/! 2!
'.4G2!1.)&!,5!'*52!),!5*5!,01,0),.!G&/-.,!,4,!3,Q!2!5,/)2!),4,!9!,!4P!
,4,+!-.,/*25!Z&72/!1.)&!'&01/2!5*5!9!52+!+6!-.,!,4,+!3&/25!9!,4,+!+,!
42+'2/25!'&5*7&!G&/-.,!,.!0=&!+&.!?,+12!2++*5!0=&!G,7.,*!),0.0'*,*!
3.*! 02! G&4*'*2! ),0.0'*,*! 2?20)&0&! ),! 42/! 999! ),0.0'*,*! ,! ,01/,*! '&5!
,++,!G/&',++&!9!,!2*!),G&*+!,.!'&5,',*!2!G/&'./2/!2)%&72)&!,!'&5,L&.!
2!'&//,/!&+!1/,5!,!SSS!3.*!,5?&/2!),G&*+!,4,!%,*&!-.,/,/!?.+'2/!),G&*+!
-.,! ,4,! %,*&! )2! _+G20B2! ,4,! 12%2! 5&/20)&! 02! '2+2! ),! .5! 25*7&! 2+!
'&*+2+!),4,!12%2!1.)&!2//.52)&!,4,!%,*&!?.+'2/!,!3&*!,5?&/2!9!,!),G&*+!
,4,! 0=&! %&41&.! 52*+! 99! )*2! %*01,! ,! -.21/&! ),! 3,%,/,*/&! 9! 0&+! 0&+!
+,G2/,5&+!9!2!7,01,!+,!+,G2/&.!!
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i#>F_!

<TN ;$!0=&!8!+6!-.,/*2!+2?,/!-.20)&!%&'(!3&*!G2/2!&!E/2+*4!'&5!&!AD!,!1&.1!9!
'&5&!-.,!3&*!2++*5!'B,72/!0&!+,.!G2*+!),G&*+!),!1201&!1,5G&!!

<TT H$!2B!G/2!5*5!9!G&/-.,!*2!32Q,/!-.21/&!20&+!08!),G&*+!-.,!2!5*0B2!3*4B2!
5&//,.!9!*2!32Q,/!-.21/&!20&+!-.,!,.!0=&!1*0B2!*)&!?&5!9!?&5!G/2!5*5!
3&*!20'*&+2!G/2!%,/!2!5*0B2!325O4*2!9!G/2!%,/!+,!&!5,.!G2*!,!2!5*0B2!5=,!
12%25!%,4B&!&.!0=&!G/2!%,/!+,!&+!5,.+!*/5=&!,01,0),.!9!27&/2!,.!+,*!
-.,! ,.! 12%2! G,/)*)2! 0&! 1,5G&! ,01,0),.! 9! G/2! %*%,/! 1.)&! G/2!5,! %,/!
1&)2+! 2+!G,++&2+!),!-.20)&!,.!),*R,*! -.,! 12%25!?,5!0&%*0B&! '&5!&!
%*+27,!,!-.20)&!,.!'B,7&!&!5,.!*/5=&!?&5?,*/&!12!'&5!&!'2?,4&!ZP!.5!
G&.-.*0B&!?/20'&! &! &.1/&! 125?85!2!5*0B2! */5=! 12! )*3,/,01,! )&! -.,!
,/2! 2!5*0B2!5=,! 12!52*+! %,4B2! .5!G&.-.*0B&! &!5,.! G2*! 125?85! ,.!
%,Z&!,.!%*!1.)&!)*3,/,01,!,!+6!,.!-.,!0=&!5.)&!9!+6!,.!-.,!0=&!5.),*!2!
5*0B2!5=,!)*++,!1.!8!-.,!0=&!5.)2!9!!

<TU ;$!%&'(!3&*!G/2!f2*,02!&.!0=&!),++2!%,Q!

<UX H$!0=&!3&5&!)*/,1&!),!i2/*+!h*&!E/2+O4*2!A2'2G2!99!!

<U" ;$!,!'&5&!%&'(!+,!+,01*.!2++*5!%&'(!+,!+,01*.!)*3,/,01,!0&!+,.!G2*+!

<U: H$!+*5!,.!5,!+,01*2!2++*5!99!'&5&!,.!,/2!.52!1./*+12!99!.52!1./*+12!,.!
5,!+,01*2!+,*!4P!)*3,/,01,!9!?&5!'&5!2!5*0B2!325O4*2!0=&!,.!5,!+,01*2!
G&/-.,!2!5*0B2! 325O4*2!5,!G2G2/*'2%2! 3242%2!,! 1&)&!5.0)&!-.,/,0)&!
32Q,/!3&1&!'&5*7&!,!2+!'/*20L2+!1.)&!,.!5,!+,01*!2++*5!+2?,!9!?*,0!'&5&!
-.,!+,!)*Q!%24&/*Q2)2!,01,0),.!9!!

<U< ;$!G,42!+.2!325O4*2!!

<UI H$!G,42!5*0B2!325O4*2!,!G&/!1&)&+!&+!5,.+!G2/,01,+!5*0B2!G/*52!-.20)&!
+&.?,!-.,!,.!'B,7.,*!,42+!)*Q*25!2B!,42!'B,7&.!,!5,.!G2*!)*Q*2!+*5!,42!
'B,7&.!,!,4,+!12%25!)&/5*0)&!0&!-.2/1&!,!,42!%*0B2!?21,/!02!G&/12!G/2!
5,! %,/!5,! 2?/2L2/! ,! %,/! 9! 3&*! .52! '&*+2! 2++*5!5.*1&! 9! ,.!5,! +,01*2!
2++*5!5.*1&! 3,4*Q!5.*1&! 2++*5! '&5&! +,! ,.! 3&++,! .5! 9! 1/&38.! .5! 1/.'!
2++*5!,01,0),.!!

<UJ ;$!.52!2/1*+12!

<UM H$! 8! V/*/,+W! 2B! '&5&! ,4,+! F=&! ?&0*1*0B&+! &+! ?,?(+! 2B! ,4,+! F=&!
?/20-.*0B&+!9!,01,0),.!,!8!1.)&!*++&!-.,!2'&01,',.!%&'(!+2?,!'&5&!8!
?/2+*4,*/&! 08! -.,! 2! 7,01,!5&/2! 2-.*! ,! 8! &.1/2! 1*G&! ),! 9! ),G&*+! -.,! 2!
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7,01,!2-.*!02!K/20L2!2!7,01,!SSS!2!'.41./2!2!7,01,!G,/),!.5!G&.'&!08!9!
.5!G&.-.*0B&!

<UN ;$!%&'(!2'B2!

<UT H$!,.!2'B&!G&/-.,!1.!ZP!1,5!.5!&.1/&!1*G&!),!9+,*!4P!,.!5.),*!5.*1&!,.!
+&.!5.*1&!52*+!2++*5!9!1/20-.*42!0&!5,.!9!SSS!201,+!,.!3242%2!,.!/*2!
SSS! ,.! 52+! '&5! 2! 5*0B2! 325O4*2! ,.! 3.*! 5.*1&! 52*+! 2++*5! 0=&! +,*! 8!
G&/-.,! ,.! +&.! 2! 52*+! %,4B2! -.,/&! )2/! ,! ,R,5G4&! ,! 5,.!5&/24! ),! 9!
,01,0),.!2*!1&)&!5.0)&!%,5!5,!G,)*/!'&0+,4B&!2++*5!99!,++,!1*G&!),!
'&*+2!2++*5!9!-.20)&!,.!4,%,*!G/,+,01,!G/2!1&)&!5.0)&!9!1&)&!5.0)&!
'&01,01,!9!2B!,.!G,0+&!2++*5!'n,+1!4,724!G&/!.52!G2/1,!9!!

<UU ;$!,!2-.*!%&'(!+,!+,01,!'&5&!%&'(!+,!+,01,!?,5!?,5!*01,7/2)2!

IXX H$!2-.*!,.!ZP!5,!+*01&!0&!5,.!G/6G/*&!1,//*16/*&!9!,.!7&+1&!)2!K/20L2!,.!
0=&!5,! 2'&+1.5&!52*+! '&5!&!E/2+*4! 9! 2! 0=&! +,/! -.20)&! ,.!5&//,/! &!
5,.!'&/G&!%2*!G/2!4P!08!9!V/*/,+W!,.!)*++,!G/2!5*0B2!5=,!9!0&!)*2!-.,!
,.!5&//,/!+,!2!G,++&2!+,!&!5,.!52/*)&!1*%,/!'&5*7&!%&'(+!%2&!+,!%*/2/!
'&5!,4,!B,*0!G&/-.,!+,!0=&!&!1,5!'&/G&!%,5!G/2!'2!,.!)*7&!?&5!G/2!*/!
G/2*! 8! '2/&!B,*0! V/*/,+W! 2*!5,.!G2*!)*++,!0=&!,01=&! 3*'2!G&/! 2*!5,+5&!
0=&!1,5!G/&?4,52!V/*/,+W+,!8!G/2!?/*72/!*7.24!&!f&4*0!-.,!8!&!-.,!,.!1&!
27&/2!,4,!)*++,!2++*5!2B!0=&!'B8/*!&! 1,.!'&/G&!%2*! 3*'2/!,01/,!2!5*0B2!
325O4*2! SSS! ,4,! 3242! +,! 2! 7,01,! 3*'2/! Z.01&! 5&//,/! Z.01&! G&/-.,! ,4,!
G/,1,0),!'2+2/!'&5*7&!)2-.*!2!)&*+!20&+!!

IX" ;$!2B!8!,01=&!5,!'&012!)&!9!

IX: H$!2B!&!f&4*0!3&*!.52!G,++&2!-.,!2G2/,',.!02!5*0B2!%*)2!2++*5!9!),G&*+!
-.,! *2! 32Q,/! '*0'&!5,+,+! -.,! ,.! 12%2! +,G2/2)2! )&!AD! 9! -.,! ,.,! 12%2!
0.52! '/*+,!5,+5&! ),G/,++=&! 1.)&! ,! &! f&4*0! 2G2/,',.! 0.52! 9! 0.52!
+*1.2L=&! ?&2! G/2! 5*5! 9! 2! 5*0B2! %*)2! 5.)&.! 1&1245,01,! '&5! ,4,! 9!
,01,0),.!9!G&/-.,!27&/2!,.!1,0B&!.52!%*)2!),!325O4*2!99!2!7,01,!0=&!
%*%,!Z.01&!52+!8!.52!G,++&2!-.,!%,5!5,!%,/!2!7,01,!+2*!2!7,01,!32Q!2!
3,+12! 9! 2! ,4,! 5,! 2Z.)2! '&5! 2+! '/*20L2+! 9! 8! .52! G,++&2! -.,! 8!
'&5G20B,*/2!%2*! 32Q,/!+,1,!5,+,+!-.,!2!7,01,!12! Z.01&+!99!+,1,!5,+,+!
3&*!21/2%8+!)&!].*Q!-.,!,.!'&0B,'*!,4,!,4,!8!25*7&!)&!].*Q!9!1.!G,/7.012!
)&!].*Q!+&?/,!,4,!-.,!,4,!%2*!1,!3242/!9!,!?&5!,!9!8!.52!G,++&2!-.,!,4,!
7&+12!5.*1&!),!5*5!,4,!32Q!3&*!,4,!-.,!5,!),.!,++2!SSS!0&!g2124!9!,4,!
-.,!5,!),.!*++&!2-.*!0&!02124!,4,!8!125?85!201*7&!5*4*12*/,!9!'&5&!&!AD!
+6!-.,!,4,!8!+2/7,01&!'B,3,!,! 1,/5*0&.!,4,! 3*'&.!&0Q,!20&+!02! 4n2/58,!
125?85!,! 9! ,4,! 3,Q! '&5&!8! -.,! +,!)*Q! ,4,! ),)*'&.! 1&)2! 2! %*)2! 1&)&!&!
1,5G&!2!'2//,*/2!02! 4n2/58,!9!,!27&/2!,4,! 1,/5*0&.!9!,4,!/,',?,!.5!9!
,01,0),.! ,4,! /,',?,!.52!?&2!G2.+,!G&/-.,! 27&/2! -.,! ,4,! +2*.! +,! ,4,!
-.*+,/! %&412/! ,4,! G&),! %&412/! 9! ,! 125?85! ,4,! ),'*)*.! 27&/2! ,4,! -.,/!
'&0+1/.*/!.52!325O4*2!99!!
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IX< ;$!,4,!8!.5!G&.'&!52*+!%,4B&!-.,!&!AD!

IXI H$!,4,!1,5!1/*012!,!)&*+!20&+!99!52+!,4,!8!7/20)=&!,4,!8!52*+!241&!-.,!&!
AD!9!&!AD!1,5!"uTJ5!,!,4,!1,5!"uTN5!V/*/,+W!99!!

IXJ ;$!,!,4,!324&.!-.,!-.,/!'&0+1/.*/!.52!325O4*2!

IXM H$!,4,!+,5G/,!3242!-.,!-.,/!'&0+1/.*/!.52!325O4*2!+2*/!)2-.*!G&/!*++&!-.,!
,.!1&!-.,/,0)&!%,0),/!4&7&!&!2G2/125,01&!9!52+!+6!-.,!,.!324,*!G/2!,4,!
2++*5!&`! 1.! -.,/! %*%,/! '&5*7&! +6! -.,! ,.! 2*0)2!0=&! 1&! G/,G2/2)2!G/2!
%*%,/!'&5!0*07.85!9!G&/-.,!,.!1b!G,)*0)&!&!2G2/125,01&!G/2!5*5!G/2!
A&0)/2G&01!,!,.!-.,/&!4P!9!8!G,/1&!),!,+'&42!5272+*0!,!1.)&!9,!9!1/(+!
-.2/1&!,!1.)&!9!,!2-.*!,.!'&5!&!AD!#!7,01,!%2*!%,0),/!9!,!&!-.,!+&?/2/!2!
7,01,!%2*!)*%*)*/!&!)*0B,*/&!9!,01,0),.!9!,.!0=&!-.,/&!3*'2/!2-.*!G&/-.,!
2-.*! 9! ,.! G27&!5.*1&! '2/&! 9! ,.! G27&!5.*1&! '2/&! 2-.*! G&/-.,! ,.! +&.!
G/&G/*,1P/*2!,!,.!0=&!1,0B&!2Z.)2!'&5!02)2!9!,!8!G&/!*++&!-.,!,.!-.,/&!
+2*/!)2-.*!G&/-.,!,.!%&.!1,!2Z.)2!'&5!&!5,.!0&5,!9!'&5!&!24.7.,4!%&.!
1,/! 2Z.)2! '&5! ,4,'1/*'*18! ,! 1.)&! 99! ?/2+*4,*/2! 2-.*! 0=&! 8! ?,+12! 0=&!
-.20)&!,42+!%(!-.,!&!'2/2!12!-.,/,0)&!32Q,/!,42!+&3/,/!,42+!'&5,L25!2!
/,27*/!,!2!5&+1/2/!&!-.,!,42+!+=&!99!

IXN ;$!,!2+!'/*20L2+!'&5&!-.,!+=&!,5!/,42L=&!2&!G2*!

IXT H$! &4B2! 0&! *0O'*&! ,4,+! +&3/,/25!5.*1&! B,*0! &! AD! g,5! 4*72%2! 02)2! G/2!
+2?,/!0&1*'*2+!),4,+!&!A!G2++2%2!)&*+!5,+,+!+,5!4*72/!+,5!02)2!02)2!9!
525=,!'2)(!&!G2G2*!,+12! 1/2?24B20)&! 1&)&!&! 1,5G&! 1/2?24B20)&!9!2B!
,4,!1/2?24B2!?,2.'&.G!B,*0!9!+*5!,4,!1/2?24B2!?,2.'&.G!9!4&7&!0&!*0O'*&!
,!),G&*+!-.,!,.!'&5,',*!2!9!2!,RG4*'2/!-.,!2!525=,!,!&!G2G2*!'n,+1!3*0*!
9,4,! 3*'2%2! 1/*+1,! 2++*5! G/2! G&),/! 'B&/2/! +2?,! ,01,0),.! 9! 52+! 0=&!
'B&/2!8!0&/524!,RG4*'2/!G/2!,4,!9!),G&*+!,4,!'&5,L&.!2!'&5G/,,0),/!9!
2!f!8!.5!G&.-.*0B&!9!,42!8!4,+2!4,+2!4,+2!9!V/*/,+W!9!,!),G&*+!-.,!G2++&.!
,.!'&0B,'*!&!f!,!'&5,',*!2!1/2Q,/!&!f!*'*!G/2!2G/,+,012/!9!,!),G&*+!?&5!
2!525=,! 12! '&0B,',0)&!&!f!9! 124%,Q!%2*!)2/! ',/1&!&.!0=&!9!2*! ,4,+! +,!
2112'B8!0&!f! 9! ,! 7&+12!)&!f! &!f!)2!G/,+,01,! 1&)&!&! 1,5G&!9! 8! 1&)&!&!
1,5G&! -.,! &! f! G,72! )*0B,*/&! G/2! 1/2Q,/! 4*%/&+! 1/2Q! 0,76'*&! G/2!
),+,0B2/! 1/2Q!?/*0-.,)&!,.!)*++,! [1.!G2/2!'&5! *++&\!G&/-.,!,4,!72+12!
5.*1&!)*0B,*/&!+2?,!991.)&!&!-.,!,4,!%,/!,4,!-.,/!'&5G/2/!99!

IXU ;$!_4,!0.0'2!3&*!'2+2)&!02)2!!

I"X H$!0=&!0=&!0.0'2!3&*!'2+2)&!,4,!+,!)*%,/1*.!5.*1&!9!,!8!*++&!-.,!,4,!5,!
3242!9![H.++2/2!,.!ZP!5,!)*%,/1*!1201&!02!5*0B2!%*)2!-.,!27&/2!,.!-.,/&!
'&0+1/.*/!.52!325O4*2!,!8!'&01*7&!-.,!,.!-.,/&!1.!8!2!5.4B,/!',/12!G/2!
'&0+1/.*/! '&5*7&\! 99! ,.! )*++,! 2++*5! [52+! 1.! 0=&! G&),! G,72/! .52!
5,0*02!52*+!0&%2!-.,!0=&!1,0B2!3*4B&+\!,4,!)*++,![0=&!9!8!%&'(+!-.,!,.!
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-.,/&!,.!2)&/&!&!1,.+!3*4B&+!'&5&!+,!3&++,!1,.+!3*4B&+\!/,245,01,!9!1.!
G&),! G,/7.012/! G/2! -.24-.,/! G,++&2! ,4,! +,! G/,&'.G2! '&5&! +,! 3&++,!
3*4B&!),4,+!B,*0!9!,4,!+6!0=&!+,!&'.G2!5.*1&!)2!f4!G&/-.,!*++&!2*!,.!0=&!
G,/5*1&!,01,0),.!9!,.!)*7&![?&5!2!f4!0=&!8!&!5,.!G/&?4,52!B,*0\!,4,!
3242!2++*5![2!f4!0=&!8!&!5,.!G/&?4,52!B,*0!8!&!1,.!G/&?4,52\!!

I"" ;$!G&/!-.(!

I": H$!8!G&/-.,!,42!8!3*4B2!,01=&!-.20)&!,42!%2*!2&!1&*4,11,!32Q,/!G*G*!&.!'2'2!
+&.!,.!-.,!%&.!,4,!0=&!%2*!99!G&/-.,!,.!ZP!324,*!'&5!,4,!-.,!,5!1,/5&!
),!3*4B2!+&.!,.!-.,!5,!&'.G&!9!0=&!),*R2!&!G2G2*!+,!&'.G,/!9!&!A!0.0'2!
+,!&'.G8!),!f4!99!+,5G/,!*7.245,01,!'&5&!2!5*0B2!5=,!3,Q!'&5!&!5,.!
G2*!9!8!G&/!*++&!-.,!,.!1,0B&!*++&!ZP!9!,01,0),.!99!

I"< ;$!G&/!-.(!*++&!%&'(!+2?,!5,!,RG4*'2/!

I"I H$! 0=&! G&/-.,! ,.! G,0+&! 2++*5! 9! +,! 8! .52! *01*5*)2),! ),! 3*4B2! 99!
,01,0),.!9!*527*02!&!G2*!%(!1.)&!&!-.,!2!'/*20L2!1,5!,.!+,*!-.,!-.20)&!
8!?,?,!,!1.)&!2!'/*20L2!%2*!'/,+',/!,!&!G2*!%2*!+2?,/!9!,.!G,0+&!2++*5!
+2?,!99!,.!0=&!+,*!+,!8!?,+1,*/2!52+!,.!G,0+&!2++*5!9!&!5,.!G2*!0.0'2!
+,! '.*)&.! ),! 0&+! 0,5! )2! 9! 0.0'2! ),.! .5! ?20B&! 0.0'2! 1/&'&.! .52!
3/24)2!9!2!5*0B2!+,5G/,!9!-.20)&!2!5*0B2!5=,!)2%2!2!7,01,!G/2!,4,!9!ZP!
12%2!1.)&!G/,G2/2)&!9!?&5!),G&*+!-.,!1.!5,1,.!&!'&.'B,!9! 3&*! 1/&'2/!
3/24)2!1.!5,!)2!9!,.!G&++&!+,7./2/!9!52+!,5!1,/5&!),!9!)2/!5252),*/2!
,4,! )2%2! 952+! G/2! )2/! ?20B&! 32Q,/! 4*5G,Q2! 1&*4,11,! ,4,! 0=&! 32Q*2! 0=&!
B,*0!99!V/*/,+W!99!

I"J ;$!8!247&!-.,!%&'(!4,%&.!)2!+.2!,).'2L=&!

I"M H$! +*5!,.! 1,0B&! *++&!'&5*7&!9!G&/! *++&!-.20)&!,.! 324&![H.++2/2!52+!+,!
.5!)*2!1.!1*%,/!.5!3*4B&!'&01*7&!,!1*%,/!.52!5,0*02!'&5&!8!-.,!%2*!+,/\!
+&.!,.!-.,!%&.!5,!&'.G2/!2B!0=&!0=&!8!G&++O%,4!2B!211,0)!99!52+!,.!
1,0B&! ,++,! 0,76'*&! '&5*7&! ,.! 0=&! +,*! +,! 8! ?,+1,*/2! 52+! ,.! +&.! .5!
G&.'&! ,+-.*+*12! 0,++,! 42)&! V/*/,+W! 0,5! ,.! 5,+52! 5,! '&5G/,,0)&!
,01,0),.!9!V/*/,+W!99!!

I"N ;$!?&5!/,42L=&!B&Z,!2!4O07.2!3/20',+2!9!%&'(!+,!+,01,!?,5!%&'(!!

I"T H$!,.!G,0+&!-.,!,.!0=&!324&!-.,!0,5!%&'(!08!V/*/,+W!,.!G,0+&!-.,!,.!ZP!
5,!%*/&!5.*1&!9!'&5!2!4O07.2!,.!0=&!324&!?&5!'&//,1&!52+!9!,.!5,!+2*&!
?,5!G&/-.,!&+!5,.+!G2G,*+!,.!'&0+*7&!32Q,/!V/*/,+W!99!

I"U ;$!,!&+!5,0*0&+!32425!G&/1.7.(+!
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I:X H$!0=&!32425!3/20'(+!9!,$!9!,.!-.20)&!,.!324&!G&/1.7.(+!'&5!&!5,.!3*4B&!
,4,!)*Q!2++*5![1.!3242+!'B*0&*+\!,.!)*7&![0=&!,.!324&!G&/1.7.(+\!,4,!)*++,!
2++*5![0=&!G&/-.,!,.!0=&!'&5G/,,0)&!02)2\!1.!0=&!'&5G/,,0),/!+,!8!
G&/1.7.(+!52+! ,4,! ,01,0),! 3,'B2! 2! G&/12! 2G272! 2! 4.Q! %2! G,72/! 2-.*4&!
G/2!5*5!9!,4,!'&5G/,,0),!,01,0),.!9!,!-.20)&!,.! 324&!247.52!'&*+2!
2++*5!99![1.!12!)&*)&!)2!'2?,L2\!,4,!G,/7.012![&!-.,!8!)&*)&!)2!'2?,L2\!
V/*/,+W!992*!1,0B&!-.,!,RG4*'2/!1.)&!)2*!,.!,RG4*'&!G/2!,4,!9!2B!&`!52+!
,.! 0=&! -.,/&! 2G/,0),/! G&/1.7.(+! 0=&! 9! ,4,! 3242! -.,! ,4,! 0=&! -.,/!
2G/,0),/!G&/1.7.(+!99!!

I:" ;$!52+!%&'(!0=&!3242!-.,!8!G/2!3242/!'&5!2!%&%&!0&!E/2+*4!!

I:: H$!2B!201,&01,5!,.!12%2!32420)&!'&5!2!5*0B2!5=,!0&!1,4,3&0,!G&/-.,!&!
5,.!G2*! 3242!3/20'(+!08!9!,4,!125?85!'&0B,',.!2!f2*,02!9!-.20)&!,4,!
,/2!Z,.0,!-.,!,4,!1*0B2!),Q&*1&!20&+!,4,!G2/1*.!G/2!f2*,02!G&/-.,!2!?2+,!
)&! 3&7.,1,! 3&*! 9! ,4,! ,/2!G*01&/!08! 9! ,4,!-.,!G*01&.! 4P! ,5!f2*,02! 9! ,4,!
1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! '&5! &! 5,.! 1*&! -.,! 8! 52*+! %,4B&! )&! -.,! ,4,! ,4,+!
3&/25! 1*%,/25! .52! ,5G/,+2! -.,! ,4,+! 3&/25! G/2! G*012/! 9! ,4,+! ,/25!
'&01/212)&!G&/!.52!,5G/,+2!-.,!,/2!G/2!G*012/!&!3&7.,1,!4P!9!&!5,.!G2*!
-.20)&!,4,!1*0B2!),Q&*1&!20&+!9!,4,!3242!+*5!3242!.5!G&.'&!9!,!9!?&5!,!
-.20)&! ,.! 324&! )2+! '/*20L2+! ,.! G.4+&! f4! G/2! 3242/! 9! 8! +6! G/2!5*5! /*/!
G&/-.,!/*!G/2!3242/!?&5!)*2!,!'&5,L2!,!1&)&!5.0)&!/*!9!,!2!f4![2B!42*++,!
5&*! G2/4,/! 42*++,! 5&*! G2/4,/\! ,! 3*'2! 9! 2*! ,.! ZP! ),520)&! ,42! 3242/! ,42!
,0/&42!02!%,/)2),!0,5!,.!'&5G/,,0)&!&!-.,!,42!3242!99!52+!,.!1,01&!
3242/!G&/1.7.(+!,01,0),.!9!G&/-.,!12!G/,%*+1&!G/2!,.!*/!G/&!E/2+*4!&!20&!
-.,! %,5!99!&!f!-.,/! %*/! '&5*7&! 9! ,01,0),.!52+! ,.!0=&! +,*! +,! ,+12! 9!
G&/-.,!,.!1*%,!'&5!&!A!,5!:XXT!0=&!,5!:X""!,!G/2!5*5!*/!)2-.*!2!)&*+!
20&+!'&5!&.1/&!8!.5!G&.'&!G&/-.,!0,5!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!+2?,!-.,!
,.!1b!+,G2/2)2!08!9!+6!&!G,++&24!4P!),!'2+2!5,.+!G2/,01,!0=&!+2?,!B,*0!
9!+6!&!G,++&24! 4P!),!'2+2!-.,!+2?,!99!,01,0),.!&!,!&!5,.!G2*! 1,5!.5!
G&.-.*0B&!)2-.,42!'2/,1*',!),4,!2*0)2!9!,!,4,!+,!G/,&'.G2!5.*1&!9!,4,!
)*++,\0=&!),*R2!G/&!1,.!025&/2)&!%*/!2!)&*+!20&+\!V/*/,+W!,5!)&*+!20&+!
,.!G,0+&!-.,!&!+,0B&/!,+1,Z2!%*%&!B,*0!V/*/,+W!2*!2!5*0B2!5=,!)*++,![2B!
0=&!*5G&/1&!+,!-.*+,/!%*/!-.,!%,0B2\!9992*!,.!324,*!G/&!f![?&5!f!+,!1.!
%,5!'&5*7&!1.!3242!-.,!8!5,.!25*7&!,!-.,!0&!-.2/1&!2!7,01,!G&),!+,!
?,*Z2/!,!1.)&\!,4,!)*++,![!&B!5,.!C,.+!,.!ZP!0=&!%&.!27.,012/!1.)&!*++&!
*527*02! +,.! -.*+,/! 1,! 2?/2L2/! ,! 0=&! G&),/\! V/*/,+W! 2B! 8! 5.*1&!
,07/2L2)&!,4,!9!8!.52!G,++&2!+.G,/!4,724!99!52+!,4,!1,5!5,)&!),!&!A!
5,!/,'&0-.*+12/!9!&!A!),+),!-.,!2!7,01,!+,!+,G2/&.!,4,!0=&!%*0B2!5,!
%*+*12/!27&/2!9!,4,!%,*&!+P?2)&!,!ZP!-.,/!%*/!+P?2)&!),!0&%&!1.!*527*02!
99!

I:< ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!G&),/*2!%&412/!G/&!E/2+*4!2++*5!+,*!4P!9!!

I:I H$!&!G/&?4,52!8!-.,!,.!0=&!G&++&!%&412/!G/&!E/2+*4!9!&!f!,4,!G,0+2!,5!
%*%,/! '&5*7&! 0&! E/2+*4! 99! ,4,! G,0+2! 52*+! 12/),! ,4,! +,! 2G&+,012/! ,! 2!
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7,01,!3*'2/!%,4B*0B&!9!,!G420,Z2!1.)&!2++*5!'&5G/2/!.52!'2+2!0&!E/2+*4!
99!,01,0),.!,!2!7,01,!5&/2/!G/2!4P!,!2!2G&+,012)&/*2!2!7,01,!%(!'&5!2!
2G&+,012)&/*2!),4,!2-.*!99!?&5!218!4P!&!fh!),%,!,+12/!7/20),!,!f]!%&*4a!
'2)2!.5!32Q!2!+.2!%*)2!,.!0=&!+,*!52*+!12/),!9!,4,!G/,1,0),!32Q,/!*++&!+,!
,4,! 3*'2/!'&5*7&!,4,!G/,1,0),! 32Q,/! *++&!?&5!9!0=&!G420,Z2!02)2!%25&!
3*'2/!2++*5!G&/-.,!,++,!0,76'*&!),!G420,Z2/!0=&!8!5,.! 1/.'!B,*0!9!,.!
0=&!7&+1&!),!G420,Z2/!02)2!B,*0!9!V/*/,+W!,.!0=&!7&+1&!),++,!0,76'*&!),!
G420,Z2/!0=&!B,*0!9!12!?&5!9!!

I:J ;$!52+!%&'(!0=&!G&),!*/!G/&!E/2+*4!G&/!'2.+2!)2+!'/*20L2+!!

I:M H$!)&+!)&*+!2-.*!&!A!0=&!%2*!4*?,/2/!99!Z252*+!Z252*+!4&7&!0&!*0O'*&!-.,!2!
7,01,!+,G2/&.!,.!324,*!G/2!,4,!2++*5![?&5!,.!2'B&!-.,!,.!%&.!,5?&/2!
G/&!E/2+*4\!,4,!5,!)*++,![0.0'2!-.,!1.!%2*!5&/2/!0&!E/2+*4!&.!,01=&!1.!
),*R2! &+! 5,.+! 3*4B&+\! ,.! )*7&! [,.! 0=&! ),*R&\! ,01=&! 1.! 1,5! -.,! 3*'2/!
999,.!G&++&!218!*/!G/&!E/2+*4!.5!)*2!+,!f]!,!fh!ZP!1*%,/,5!.52!%*)2!?,5!
,+1P%,4! 99! ,42! 1*%,/! &! +,.! 1/2%2*4! &! +,.! 2G2/125,01&! 9! G&/-.,! ,.! 0=&!
G&++&!5,!G/,&'.G2/!'&5!0,0B.5!)&+!)&*+!08!9!,.!G&++&!9!0=&!+,*!,.!
0&!E/2+*4!G2++2/!)&*+!5,+,+!52+!,.!2'B&!-.,!,.!0=&!5,!2'&+1.5&!0&!
E/2+*4!0=&!B,*0!99!0=&!0=&!9!2!5*0B2!%*)2!8!2-.*!,.!ZP!520),*!&+!5,.+!
)&*+! 3*4B&+! %*/! G/2! 'P! ,42! )*++,! [8! 5=,! -.20)&! ,.! 3*0*/! 2! 5*0B2!
32'.4)2),\! G&/-.,! &! 52/*)&! &! 025&/2)&! ),42! 0=&! 52/*)&! ,4,! 8!
2)%&72)&!9!,4,!8!5*4*12/!,!2)%&72)&!99!-.20)&!,42!1,/5*02/!&+!,+1.)&+!
),42!9,!G,72/!,!Z.012/!&!)*0B,*/&!2*!99!!

I:N ;$!2B!,42!'2+&.!

I:T H$!,42!%*%,!'&5!247.85!52+!,42!0=&!8!'2+2)2!99!52+!,4,!G/,1,0),!,42!8!
0&*%2!99!'&5!,4,!%2*!32Q,/!+,*+!20&+!-.,!,+1=&!Z.01&+!99!!

I:U ;$!,01=&!,42!G/,1,0),!%*/!G/2!'P!9!!

I<X H$! ,42! G/,1,0),! 5,! %*+*12/! 9! '&5! ,4,! '&5! &! h! 9! ?&5! 218! 4P! ,4,! 12!
1/2?24B20)&!08!9!2!3.0L=&!),4,!),!2)%&72)&!1/2?24B2!02!G&4*'*2!125?85!
99! ,! ,42! 125?85! ZP! %2*! 3*0*/! &! './+&! ),42! ),! B*+16/*2! ),G&*+! ,42! %2*!
1/2?24B2/!02! 32'.4)2),!0=&!+,*!9!G&/-.,!,42! 3,Q!B*+16/*2!),!'*,01*3*'2!9!
G/2!G,+-.*+2/!'&*+2+!2++*5!)&!&.1/&+!G2O+,+!9!0=&!+,*!+,!1.!'&5G/,,0),!
,42!5,!324&.!*++&!9!8!'&*+2+!201*72+!99!!

I<" ;$!'&5!&?Z,1&+!B*+16/*'&+!

I<: H$!8!*++&!2*!,!+,!,42!G2++2!9!,42!G&),!1/2?24B2/!125?85!2&0),!,42!-.*+,/!
0&!E/2+*4!G/2!G,+-.*+2/!,++2+!'&*+2+!2++*5!,01,0),.!99!,.!)*++,!G/2!,42!
[! 0=&! 1*0B2! &.1/2! '&*+2! G/2! 1*! 32Q,/! 0=&\! V/*/,+W! 99,42! 7&+12! ),!
,03,/5,*/2!,42!3,Q!,03,/5,*/2!G&/!'2.+2!)2!*/5=!),42!-.,!5&//,.!99!,4,!



 343 

)*++,![5=,!02!%,/)2),!,42!-.,/!+,/!58)*'2!9\!,42!3,Q!,03,/5,*/2!-.,!8!
G/2! .5! )*2! G&),/! ,01,0),/! -.,! .5! )*2! 9! 525=,! ,.! ),'*)*! +,/!
,03,/5,*/2!G&/-.,!,.!%&.!2Z.)2/!5.*12+!'/*20L2+!,.!5,!4,5?/&!)2!_D!#!
5*0B2! */5=! 5&//,.! 2++*5! ,01,0),.! G&/! *++&! -.,! ,42! ),'*)*.! +,/!
,03,/5,*/2!G/2! 2Z.)2/! ,++2+! '/*20L2+! 99! 2B! 4P! 4P! 9! ,42! 1,5!%*01,! ,!.5!
20&+!52+! 1.! 3242!'&5!,42!8!.52!5.4B,/!),!%*01,!,!G&.'&+!20&+!99!,42!
+,5G/,!3&*!52)./2!+,5G/,!3&*!'2?,L2!+,5G/,!,+1.)*&+2!),+),!-.20)&!
,42!,+1.)&.!0.0'2!/,G,1*.!99!1&)&!&!'&0'./+&!-.,!,42!32Q!,42!'&0+,7.,!
99!,42!,+1.)2!,+1.)2!,+1.)2!,+1.)2!999!!

g&.+!2%&0+!+2.18!.0,!G2/1*,!).!)*+'&./+!-.*!0n,+1!G2+!,0!4*,0!)*/,'1!
2%,'!4,!/8'*1!),!%*,!

I<< H$!52+! ,.! 2'B&! -.,! 8! &! ),+1*0&! 9! &!5,.! G2*! +,5G/,! 3242! [1.)&! &! -.,!
2'&01,',!02!%*)2!)2!7,01,!,+12!,+'/*1&\!9!,01,0),.!9!1.)&!,+12!,+'/*1&!,!
,.!G,0+&!2++*5!9!8!G&/!*++&!-.,!,.!0,5!,+-.,01&!2!'2?,L2!'&5!&!-.,!
2'&01,',! 02! 5*0B2! %*)2! 9! ,01,0),.! G&/-.,! ,.! +,*! -.,! 1*0B2! -.,!
2'&01,',/!9!,.!+6!0=&!2',*1&!2!5&/1,!92!5&/1,!-.,!,.!0=&!2',*1&!9!!

I<I ;$!,!2!+&4*)=&!1,5!5,)&!),!3*'2/!+&Q*0B2!

I<J H$!0&0!9!G&/-.,!,.! 1,0B&!&!,+G*/*1&!),! Z,.0,!G/2!5*5!1&)&!&! 1,5G&!8!
3,+12!9! ,.! 1,0B&!9! +,*! 4P! ,.!0=&! 1,0B&!5,)&!),! 3*'2/!%,4B2!9!G/2!5*5!
1&)&!&!1,5G&!,.!1,0B&!,+G*/*1&!),!Z,.0,!9!,01,0),.!),!3,4*'*)2),!,01=&!
G/2!5*5!9!0=&! *5G&/12!&!G,-.,0&!-.,! 3&/!52+!,.! 32L&!2!5*0B2! 3,+12!
,01,0),.!9!,.!2G/&%,*1&!2!%*)2!'n,+1!1&.1!9!52+!2!5&/1,!4&7&!0&!*0O'*&!
9,5!5.*1&+!20&+!,.!1*0B2!5,)&!)2!5&/1,!52+!),G&*+!-.,2!5*0B2!3*4B2!
5&//,.!,.!0=&!1,0B&!5,)&!52*+!)2!5&/1,!9!,.!0=&!+,*!G&/-.,!,.!-.,/&!
,+12/!'&5!,42!,01,0),.9!+,!,.!5&//&!,.!-.,/&!,+12/!'&5!,42!'n,+1!*++&!
+,!,.!5&//&!,.!%&.!%,/!,42!8!*++&!-.,!,.!G,0+&!201,+!,.!1*0B2!5,)&!9!
),G&*+!-.,!,42!G2/1*.!,.! ZP!0=&!G,0+&!52*+! 2++*5!9!.5!G&.'&!,.!0=&!
7&+1&!5.*1&! ),! 3242/! )2!5&/1,!52+! 99! ,.! 0=&! 1,0B&!5,)&! ),!5&//,/!
52+!,.!1,0B&!5,)&!2++*5!-.20)&!,.!G,/'&!247.85!99!-.,!,.!25&!,.!
G/,3*/&! ,.! G2/1*/! -.,! 2+! G,++&2+! -.,! ,.! 25&! G2/1*/! 9952*+! ?&0! C,.+!
+2?,!&!-.,!32Q!99!!
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*6+(,-.&'.%'-($/'0(F$&%-$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(H"-.T'77%'&(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V6)#%-(

!

" }$!,01=&!,.!'&5,L&!G&/!&0),!5,!3242!9!

: ;$!)2+!+.2+!&/*7,0+!),!&0),!%&'(!%,*&!9!+,!%&'(!1,5!*/5=&!*/5=!)2!+.2!
325O4*2!9!!

< }$! ,01=&! 12! 9! ,.! 02+'*! ,5! h*?,*/=&! i*/,+! 0.52! '*)2),Q*0B2! )&! #Ef!
G2.4*+12!,5!F=&!i2.4&!9!5*0B2!5=,!8!G&/1.7.,+2!),!j4B2!)2!A2),*/2!99!
,!5,.!G2*!8!.5!O0)*&!-.,!02+',.!02!#52Qb0*2!999!V/*/,+W!,01=&!2++*5!2!
5*0B2!5=,!8!4&*/2!),!&4B&+!'42/&+!,!&!5,.!G2*!8!,.!,5!3&/52!52+'.4*02!
99!,01=&!2!5*0B2!5=,!'&0B,',.!&!5,.!G2*!-.20)&!3&*!G2++,2/!0&!E/2+*4!
9!,42!3&*!G/2!F24%2)&/!,01/&.!0.52!4&Z2!),!2/1,+2021&!9!,42!1*0B2!),Q&*1&!
20&+!5*0B2!5=,!9,!,0'&01/&.!&!5,.!G2*!-.,!,/2!%,0),)&/!),++2!4&Z2!),!
2/1,+2021&! 9! +,! 2G2*R&02/25!,5! 1/(+!5,+,+! ,4,+! 3*'2/25!0&*%&+! 9! ,5!
0&%,!5,+,+!,4,+!'2+2/25!,!2!5*0B2!5=,! 3*'&.!7/P%*)2!),!5*5!99!,! ZP!
,+1=&!Z.01&+!B2!1/*012!,!+,1,!20&+!V/*/,+W!

I ;$!,01=&!-.,/!)*Q,/!-.,!%&'(!1,5!1/*012!,!+,1,!20&+!

J }$!,.!1,0B&!1/*012!,!+,*+!%&.!32Q,/!1/*012!,!+,1,!,5!0&%,5?/&!9,01=&!2!
5*0B2!5=,! '2+&.! '&5!&!5,.!G2*! ,! 0.0'2!52*+! %&41&.! G/2! i&/1.724! 9!
'&5&! .52! ?&2! G2/1,! )2! 325O4*2! %*.! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 0=&! %&412%2! 9!
5*0B2!2%&!,!5,.!2%b!G&/1.7.,+,+!G,72/25!&!?2/'&!,!%*,/25!G/&!E/2+*4!
99! ,01=&! 1,5! 1&)2!,++2!5*+1./2)2! 1.)&!9! ,.! 3.*! '/*2)2!2++*5!2!5*0B2!
5=,!'2164*'2!5.*1&! '2164*'2!,!&!5,.!G2*! ,4,! 8! O0)*&!,01=&!,4,!2'/,)*12!
52+! ),! .52! 3&/52! )*3,/,01,! ,01=&! 2++*5! ,! ,.! 9! +&.!58)*.5! V/*/,+W!
G&/-.,!&!5,.!2%b!-.,!8!%*%&!2*0)2!,4,!1,5!',01&!,!+,*+!20&+!,++,!20&!
,+G,/&!%,/!,4,!9!2%b!G&/!G2/1,!),!G2*!8!.5!O0)*&!'2*2G6!-.,!5&/2!2*0)2!
02!#52Qb0*2!,.!,+G,/&!%,/!,4,!2*0)2!,5!27&+1&!G&/-.,!1&)2!%,Q!-.,!,.!
%&.!8!5.*1&!/PG*)&!,!0=&!)2!G/2!%,/!,4,!9!,!9!,01=&!2++*5!324&!.5!G&.'&!
),! 1.G*! 7.2/20*! G&/-.,! &! 5,.! G2*! 5,! ,0+*0&.! -.20)&! ,.! ,/2!
G,-.,0*0*0B2! 9! ,! 1,5! 2! 5=,! 9! ,01=&! 2++*5! ,4,+! +=&! '&5G4,125,01,!
&G&+1&+!2!5*0B2!5=,!8!?,5!,./&G,202!2++*5!?,5!G&/1.7.,+2!5,+5&!,!
&!5,.!G2*!8!2-.,4,!1*G&!5,+5&!-.,!0=&!,+12!0,5!2*!G/2!02)2!9!-.,!1.)&!
+,!/,+&4%,!,+G,/20)&!V/*/,+W!,01=&!,.!G,7.,*!2!5*+1./2!)&+!)&*+!9!1,0B&!
)&*+!*/5=&+!9!,01=&!1,5!.5!*/5=&!-.,!1,5!1/*012!,!'*0'&!20&+!9!,!1,5!2!
5*0B2!*/5=!,.!1,0B&!1/*012!,!+,*+!,42!1,5!%*01,!,!+,*+!2!7,01,!1,5!),Q!
20&+!),!)*3,/,0L2!9!!

M ;$!,4,+!5&/25!&0),!!
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N }$!1&)&+!5&/25!,5!F=&!i2.4&!99!&!5,.!G2*!2!5*0B2!5=,!&!5,.!G2*!+,!
2G&+,01&.! 2! 5*0B2! 5=,! 1,5! .52! 32?/*'2! ),! /&.G2! ,5! A*02+! ,! 1,5!
%*01,! 3.0'*&0P/*&+! 52*+! &.! 5,0&+! 9! &! 5,.! G2*! +,! 2G&+,01&.! 5.*1&!
G&/-.,!,4,+!3&/25!,5?&/2!G/2!F=&!i2.4&!-.20)&!,4,+!+,!'2+2/25!,!9!&!
5,.! G2*! '&5&! ,4,! 0=&! 1*0B2! ,RG,/*(0'*2! 0,0B.52! 9! ,4,! 0=&! +2?*2! 4,/!
0,5!,+'/,%,/! &!5,.!G2*! 9! ,4,! ,0'&01/&.!.5! 1/2?24B&!G/2! 1/2?24B2/! a!
0&*1,!0.52!5,124c/7*'2!,5!F=&!i2.4&!,!,4,!1/2?24B&.!2!%*)2!*01,*/2!),4,!
a!0&*1,!9!,01=&!'&5!-.2/,012!,!'*0'&!20&+!,4,!+,!2G&+,01&.!9!2*!-.20)&!
,4,!+,!2G&+,01&.!2!5*0B2!5=,!324&.!2++*5![&),*&!F=&!i2.4&!8!5.*1&!3/*&!
1,5!72/&2!),52*+!,.!-.,/&!*/!G/2!.5!4.72/!-.,01,\!92*!,4,+!'&5G/2/25!
.5! 1,//,0&! 02! G/2*2! ,5! G,/.*?,! 2*! 2!5*0B2!5=,! 324&.! [0=&! 02! G/2*2!
125?85!0=&!)2!G&/-.,!8!-.,01,!),52*+\!G&/-.,!2!?*R2!8!'B212!,.!25&!
2!5*0B2!5=,!52+!,42!0&!E/2+*4!,!,.!2-.*!V/*/,+W!9!2!7,01,!+,!2)&/2!52+!2!
),Q! 5*4! -.*4b5,1/&+! ),! )*+1@0'*2! 9! 2*! ,42! 324&.! [0=&! 0=&! -.,/&! 2-.*!
G&/-.,! 1,5! 5.*1&! '24&/\! 5,.! G2*! ,4,! 2)&/2! G,+'2/! 8! &! G2++21,5G&!
G/,3,/*)&! ),4,! ,4,! G,+'2! 1&)&+! &+! )*2+! ,! ,4,! 3&*! '&5! .0+! 25*7&+! G/2!
A*02+! ;,/2*+! 9! G&/-.,! 218! ,01=&! ,4,! 3&*! G/2! K&/5*72! G&/-.,! &+!
'&5G2)/,+! )&! 5,.! G2*! &! 5,.! ,! 5*0B2! 5=,! +=&! G2)/*0B&+! ),! .52!
5,0*02!-.,!5&/2!,5!K&/5*72!,4,!324&.!-.,!1&)&!&!3*024!),!+,5202!-.,!
,4,!G&)*2!,4,!*2!G/2!K&/5*72!9!,!0.52!),++2+!*)2+!,4,!324&.![SSS!%25&+!
G,+'2/! ,5! F=&! ;&0L24&! ),! F2G.'2*\! ,!5,.! G2*+! 3*'&.! 2G2*R&02)&! G&/!
,++,!4.72/!99!8!'245&!8!1/20-.*4&!8!'24&/!&!1,5G&!1&)&!9!,!,4,!3*'&.!?,5!
G/,+120)&!21,0L=&!0&!4.72/!-.,!,4,!G&)*2!*/!,!-.,!5*0B2!5=,!G.),++,!
7&+12/!9!2*!,4,! 4,%&.!2!5*0B2!5=,!G/2!F=&!;&0L24&!)&!F2G.'2*!,! 324&.!
[&B!A*02+!;,/2*+\!,!2!5*0B2!5=,!2)&/&.!&!4.72/!'&5G/2/25!.5!'2+2!4P!
,!5.CD5!,5!1/(+!5,+,+!9!!

T ;$!,!8!4P!-.,!,42!1,5!2!32?/*'2!!

U }$! 8! 4P!-.,!,42! 1,5!2! 32?/*'2! 9! 4P! ,5!A*02+!;,/2*+! 9! ,.! 3*-.,*! ,5!F=&!
i2.4&! ,.! 3*Q! 2! 32'.4)2),! ),! ,07,0B2/*2! ,01=&! ,.! 3*Q! >0*'25G! ,5!
f25G*02+!9!

"X ;$!0=&!52+!G,/2*!2!+.2!*03@0'*2!%&'(!G2++&.!,5!h*?,*/=&!i*/,+!!

"" }$!,5!h*?,*/=&!i*/,+!!

": ;$!,!'&5&!8!-.,!,/2!2!8G&'2!)2!,+'&42!%&'(!4,5?/2!)2!+.2!*03@0'*2!!

"< }$! 2! 5*0B2! ,+'&42! '&5&! ,.! 02+'*! 0&! 3*024! )&! 20&! %&'(! +2?,! -.,! 1,5!
2-.,42!B*+16/*2!-.,!%&'(!0=&!G&),!32Q,/!G/,Q*0B&!9!B&Z,!,5!)*2!,.!+&.!
/,%&412)2!G&/-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!G/,Q*0B&!,!0=&!3*Q!9!08!9!,!-.20)&!,.!
3.*!G/2!,+'&42!&!5,.!G2*!3*'2%2!5.*1&!,5!'2+2!&!)*2!*01,*/&!,/2!,4,!-.,!
'.*)2%2!52*+! )2! 7,01,! -.,! 2!5*0B2!5=,! 9! ,01=&! ,.! 3242%2!52*+! 1.G*!
7.2/20*!02!8G&'2!)&!-.,!&!G&/1.7.(+!9!,01=&!9!02!,+'&42!G/2!5*5! 3&*!
'&5G4*'2)&!&!G/*5,*/&!20&!G&/-.,!,.!0=&!,01,0)*2!&!-.,!,4,+!,+12%25!
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32420)&! 9! ,01/,! 2! 5*0B2! 5=,! -.,! 1,5! .5! +&12-.,! B&//O%,4! ,5!
G&/1.7.(+!,!5,.!G2*!-.,!3242%2!,5!&.1/2!4O07.2!'&5!2!7,01,!9!,01=&!,/2!
5.*1&! '&5G4*'2)&! G/2! 5*5! 5,! '&5.0*'2/! ,! ,.! ,/2! 2++*5! 9! ,/2!
'&5G4*'2)&!02! ,+'&42! G&/-.,! ,.! 1*0B2! )*3*'.4)2),! G/2!5,! *01,7/2/! 02!
,+'&42! G&/-.,! ,4,+! 0=&! ,01,0)*25! 125?85! 0=&! 9! ,01=&! 2++*5! &!
G/*5,*/&!+,7.0)&!,!1,/',*/&!20&!3&*!?,5!'&5G4*'2)&!G/2!5*5!02!,+'&42!
9!52+!G2++,*!2!7&+12/!,03*5!9!,!+,5G/,!,/2!&!5,.!G2*!-.,!5,!4,%2%2!G/2!
,+'&42!&!5,.!G2*!-.,!5,!?.+'2%2!02!,+'&42!9!+2?,!9!!

"I ;$!,!,4,!+,5G/,!1,!324&.!,5!1.G*!7.2/20*!

"J }$!+,5G/,!9!!

"M ;$!,!218!B&Z,!%&'(+!+,!32425!

"N }$!B&Z,!-.20)&!,4,!-.,/!5,!'&012/!247.52!'&*+2!-.,!,4,!0=&!-.,/!-.,!2!
5*0B2!5=,!,+'.1,!,4,!3242!,5!1.G*!7.2/20*!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!0.0'2!
2G/,0),.!0=&!-.,/!2G/,0),/!G&/-.,!%&*4a!9!

"T ;$!,5!-.,!4O07.2!-.,!,4,+!32425!9!,4,+!32425!,5!G&/1.7.(+!!

"U }$!,01/,!,4,+!,4,+!+,!32425!G&/1.7.(+!9!0=&!+,*!'&5&!+,!,01,0),5!52+!
32425!G&/1.7.(+!9!V/*/,+W!52+!+,!,01,0),5!+*5!+,!,01,0),5!5.*1&!?,5!

:X ;$!,!&+!+,.+!*/5=&+!32425!1.G*!7.2/20*!125?85!!

:" }$! 0=&! 9! 0=&! 32425! &!5,.! */5=&! 0.0'2! 3*'&.! *01,/,++2)&! G&/-.,! 9! &!
5,.!*/5=&!8!5.*1&!2G,72)&!'&5!2!5*0B2!5=,!,01=&!2!5*0B2!5=,!8!2!
5*0B2!5=,!2!5*0B2!5=,!8!2!5*0B2!5=,!52+!G/2!,4,!,/2!#!5=,!9!,01=&!
2++*5!9!3*+*'25,01,!,4,!+,!G2/,',!5.*1&!'&5!2!5*0B2!5=,!9!,!,4,+!1,5!&!
5,+5&!7(0*&! +,! ,01,0),5!5.*1&!?,5!52+! 8! &!5,0*0&!)2! '2+2! ,01=&!
,/2!&!/,*Q*0B&!99!,/2!&!/,*Q*0B&!)2!5*0B2!5=,!,!,/2!.52!G,+1,!B&Z,!2!
7,01,!+,!,01,0),!5.*1&!?,5!V/*/,+W!B&Z,!9!52+!),!%,Q!,5!-.20)&!1,5!
.52+! '&*+*0B2+! -.,! 2! 7,01,! 0=&! '&0'&/)2! 0=&! .0+! 21/*1&+! 9,.! +&.!
'&42)O++*52! '&5! &! 5,.! G2*! 9! '&42)O++*5&! '&5! ,42! 125?85! '&0%,/+&!
'&5!,42!1&)&!)*2!3*'&!.52!B&/2!,!5,*2!0&!1,4,3&0,!1&)&+!&+!)*2+!0=&!1,5!
.5!)*2!-.,!0=&!324&!'&5!2!5*0B2!5=,!9!,!&!5,.!G2*!2!7,01,!3242!G&.'&!9!
5.*1&! 5,0&+! G&/-.,! -.20)&! ,4,! 0=&! 12! G,+'20)&! 9! ,4,! 12! )&/5*0)&!
-.20)&!,4,!0=&!12!)&/5*0)&!,4,!12!G,+'20)&!9!,01=&!2++*5!,.!324&!'&5!
,4,!5,0&+!1,5G&!9!G/*5,*/&!-.,!&!321&!),!,.!+,/!58)*.5!9!&!5,.!G2*!
125?85!8!9!,01=&!2!7,01,!+,!3242!5,*&!-.,!G,4&!G,0+25,01&!2++*5!9!2!
7,01,!+,!,01,0),!5,*&!-.,!G,4&!G,0+25,01&!,01=&!,.! 324&!'&5!,4,!,.!
0,5!G/,'*+&!3242/!5.*1&!G&/-.,!,4,!ZP!1,5!2!/,+G&+12!,01,0),.!,01=&!2!
7,01,!0=&!G/,'*+2! 3*'2/!G2G,20)&!'&5&!,.! 3*'&!'&5!2!5*0B2!5=,!9!),!
3242/!G&/! 3242/!,4,!8!+6!&!0,',++P/*&!5,+5&!9!,.!'&0%,/+&!5,0&+!'&5!
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,4,!52+!,4,!8!5,.!G2*Q*0B&!,!%&*4a!8!5,.!G2*Q*0B&! V+&./*/,W!,01=&!,.!
1,0B&! ,++,! 42)&! 998! 99! &!5,.! G2*! &),*2! +2G21&! 9! *527*02! &!5,.! G2*!
&),*2!+2G21&!,4,!0=&!.+2!+2G21&!3,'B2)&!9!'B*0,4&!2*0)2!G2++2!52+!G/2!
,4,!8!),+'24L&!9!,!5*0B2!5=,!8!1&)2!1&)2!52-.*2)2!1&)&!)*2!'2?,4,/,*/&!
,! +241&! 9! ,.! 0=&! +,*! '&5&! 8! -.,! ,4,+! 32Q,5! G/2! 3*'2/! Z.01&+! 9! 8! 2!
+*5G4*'*)2),! +,5! G&/! ',01&! ,! 2! 9,./&G,*2!5,+5&! ',5! G&/! ',01&! 8! &!
&G&+1&! 9! ,! *++&! -.20)&! ,.! ,/2! 5,0&/! 02! ,+'&42! 9! ,.! 0=&! 3*'2%2!
G/,+120)&!21,0L=&!,5!/&.G2!,5!'&5&!8!-.,!12%2!+,!&!'2?,4*0B&!,+12%2!
G,01,2)*0B&! 9! ,!5*0B2!5=,!5,! &?/*72%2! 2! +,/! 2++*5! 0=&! 1,5! -.,! */!
?&0*1*0B2! '&5! 2! '25*+2! -.,! ,42! '&+1./2%2! 9! ,! &!5,.! G2*! 2'B2%2! *++&!
.52! 3.1*4*)2),! 1=&! 7/20),! ,! ,.! '&5&!5,! ,+1/,++2%2! *++&! 9! ,.! &)*2%2!
125?85!,01=&!,.!-.,/*2! */!G/2!,+'&42!),!'B*0,4&! 12! 3/*&! 1*0B2!-.,!G&/!
+2G21&! 218! B&Z,! ,.! 125?85! 0=&! +&.! 'B,72)2! ,5! +2G21&! 52+! 9!
5,0&/Q*0B2! ,.! ,/2! 2! '&G*2! )&!5,.! G2*! 99! ,01=&! ,.! ,! 2!5*0B2!5=,! 2!
7,01,! ,01/2%2! 5.*1&! ,5! '&034*1&! G&/-.,! ,42! -.,/*2! -.,! ,.! 3&++,! G/2!
,+'&42!),++,! Z,*1&!52+!,.!0=&!-.,/*2!9!5,!),*R2!+,/!),++,! Z,*1&!2-.*!9!
,01=&!2++*5!,++,!'&5?21,!),!5,0*02!1,5!-.,!+,/!5,0*0*0B2!,!,.!0.0'2!
3.*!5,0*0*0B2!0=&!9!,.!5.),*!.5!G&.-.*0B&!08!G&/-.,!),G&*+!%,5!&+!
025&/2)*0B&+!9!2!7,01,!5.)2!.5!G&.-.*0B&!&!Z,*1&!),!G,0+2/!52+!218!
&+!-.21&/Q,!20&+!9!8$!99!,.!0=&!1*0B2!02)2!),!5,0*0*0B2!0=&!,.!&)*2%2!
%,+1*)&!&)*2%2!+2*2!&)*2%2!1.)&!,/2!9!.0!72/L&0!520-.8!9!,.!1,0B&!2+!
G,/02+!&+!Z&,4B&+!52'B.'2)&+!),!20)2/!),!?*'*'4,12!),!20)2/!),!+.?*/!
02!2/%&/,!),!.5!5&01,!),!'&*+2!9!G&/-.,!,.!,/2!9!,/2!&!42)&!)&!5,.!G2*!
9!52+!0&!3*024!3&*!,4,!-.,!5,!'/*&.!%25&+!3242/!2++*5!2!5*0B2!5=,!,42!
1/2?24B2%2!),!520B=!,!%&412%2!2!0&*1,!,.!-.2+,!0=&!%*2!2!5*0B2!5=,!99!
,01=&!,/2!2++*5!&!5,.!1/2?24B2%2!2!0&*1,!,!0=&!)&/5*2!),!)*2!9!&.!+,!
,4,! )&/5*2! 0=&! +,*! -.20)&! 9! -.20)&! 2! 7,01,! 12%2! 02! ,+'&42! -.,! ,4,!
'&0+,7.*2!)&/5*/!52+!,/2!,4,!-.,!32Q*2!'&5*)2!&!5,.!G2*!-.,!32Q*2!1.)&!
G/2!0&+! 9! 8! 9!&!5,.! */5=&!&!5,.! */5=&! +,5G/,! 3&*!52*+!G/&! 42)&!)2!
5*0B2!5=,!9!08!9!!

:: ;$!,!2!+.2!*/5=!!

:< }$!2!5*0B2!*/5=!9!-.,!G/2!5*5!8!-.2+,!.52!3*4B2!G&/-.,!2!7,01,!1,5!
),Q!20&+!),!)*3,/,0L2!,01=&!-.20)&!,42!02+',.!,.!1*0B2!),Q!20&+!3&*!,.!
-.,!3.*!0&!B&+G*124!-.,!+2*!'&5!,42!0&!?/2L&!,01=&!G/2!5*5!,.!%,Z&!,42!
52*+!'&5&!5*0B2!3*4B2!)&!-.,!'&5&!5*0B2!*/5=!9!1201&!-.,!218!B&Z,!2+!
%,Q,+!,42!4*72!G/2!5*5!2!7,01,!'&5,L2!2!'&0%,/+2/!,!,.!5,!+*01&!52*+!
5=,!),42!)&!-.,!'&5&!+,!3&++,!5*0B2!*/5=!9!,01=&!2++*5!2!7,01,!0=&!
1,5!2-.,42!2!7,01,!0=&!1,5!,++,!G2/127,!),!*/5=&!,!*/5=!9!,01=&!,.!G/2!
,42!+&.!2!5=,!,42!8!5*0B2!3*4B2!,!G/&01&!,.!324,*!%&'(!,+'.12!,!2'2?&.!
V/*/,+W!!

:I ;$!52+!,42!1,5!.5!42)&!G2*!&.!42)&!5=,!&.!9!!
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:J }$!,42!1,5!.5!42)&!52*+!G2*!9!1,5!&!42)&!52*+!)&!5,.!G2*!125?85!9!2+!
).2+!5,0*02+!+=&!&!42)&!G2*!,!&!5,0*0&!8!&!42)&!5=,!99!&!5,.!G2*!%*2!
,.!324,*![G2*\!+,5G/,!1,5!2-.,42!B*+16/*2!),!&!-.,!%&'(!-.,/!+,/!-.20)&!
'/,+',/!,.!324,*![G2*!,.!&),*&!'&+1./2!9!5P-.*02!),!'&+1./2!,.!&),*&!9!
2G/,0)*!G&/-.,!,42!5,!&?/*7&.!2!2G/,0),/!52+!,.!&),*&!*++&\!,01=&!,4,!
324&.! [0=&! %2*! 32Q,/! &! -.,! %&'(! -.,/\! 2*! 3&*! '/,+',0)&! 99,! &!5,.! G2*!
+,5G/,!G,/7.012%2!&!-.,!,.!-.,/*2!+,/!,!,.!0=&!-.,/&!+,/!'&+1./,*/2!
0=&!,!G/2!5*0B2!5=,!,42!ZP!1*0B2!.52!32?/*'2!,5!F=&!i2.4&!,!0=&!%2*!1,/!
-.,!'/,+',/!,!%2*! 1,/!-.,! 32Q,/!2)5*0*+1/2L=&!G&/-.,!9!),G&*+!%2*! +,/!
%&'(!-.,!%2*! 1&52/!'&012!99!02!5*0B2!'2?,L2!9!0=&!9!,.!2)&/&!G*012/!
,01=&!,.! 1,0B&!-.2)/&!,.!G*01&!9!,.! 32L&!?&4&!%&'(!),%,! 1,/!%*+1&!0&!
5,.!32',?&&`!9!,01=&!,.!1,0B&!1&)&!,++,!42)&!)&!5,.!G2*!9!2)&/&!1.)&!
-.,! 1,5!-.,! 32Q,/! '&5!2!5=&!9!,! 2*! ,.! 324,*! [0=&!52+!,.!-.,/&! 32Q,/!
2/1,+!G4P+1*'2+\!&.!G,4&!5,0&+!1,5!4*72L=&!'&5!-.,!&!5,.!G2*!+,5G/,!
3,Q!,!9!,!,.!-.,/&!32Q,/!*++&!,.!2)&/&!*++&!99!,!5*0B2!5=,!0=&!9!*++&!0&!
%2*!)2/!)*0B,*/&!&!+,.!G2*!0.0'2!3*'&.!/*'&!'&5!*++&!9!5,+5&!+,!,4,!+2?,!
32Q,/!.5!5&01,!),!'&*+2!&!+,.!G2*!0.0'2!3*'&.!/*'&!'&5!*++&!9!,01=&!0=&!
%2*!32Q,/!9!2!5*0B2!-.,/*2!-.,!,.!3*Q,++,!)*/,*1&!9!&.!2)5*0*+1/2L=&!2+!
).2+!'&*+2+!9!2+!).2+!&GL^,+!-.,!,.!1*0B2!9!,42!5,!)*++,![!),!-.24-.,/!
Z,*1&!+,!%&'(!,+'&4B,/!2/1,+!G4P+1*'2+!,.!0=&!%&.!2Z.)2/!%&'(!2!G272/!2!
32'.4)2),\!9!2*!,.Q*0B2!/,%&412)*0B2!'&5!&+!5,.+!-.*0Q,!20&+!99!!

:M ;$!0,++2!8G&'2!%&'(+!5&/2%25!,5!h*?,*/=&!i*/,+!!

:N }$!2*0)2!,5!h*?,*/=&!i*/,+!9!2*!'&5!-.*0Q,!20&+!,.!324,*!G/2!5*0B2!5=,!
[! ,.! -.,/&! 1/2?24B2/! ZP! -.,! %&'(! 0=&! %2*! G272/! 2!5*0B2! 32'.4)2),! ),!
2/1,+!G42+1*'2+!,.!%&.! 1/2?24B2/!G/2!G272/!5*0B2! 32'.4)2),\!99!5*0B2!
5=,!5,*&! G! )2! %*)2! 2*! ,.! 2//.5,*! .5! ,5G/,7.*0B&! ),! +,'/,12/*2! ),!
2)%&72)&!,5!h*?,*/=&!i*/,+! 9! ,42! 3*'&.! 1&)2! 3,4*Q!G&/-.,!2B! ZP! ,+12%2!
52*+!G,/1&!)&!-.,!,42!-.,/*2!9!52+!,42!0=&!+2?*2!&!-.,!SSS!,01=&!G&./!
G2++,/!4P!G*4.4,!G4.+!32'*4,5,01!9!%25&+!3242/!2++*5!?&5!G,4&!5,0&+!,.!
1b!1/2?24B20)&!'&5!.5!2)%&72)&!,42!%2*!3*'2/!3,4*Q!,42!%2*!7&+12/!,01=&!
,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! '&5! -.*0Q,! 20&+! 99! 2*! 'B,7&.! 2! 8G&'2! )&+!
),Q&*1&! 20&+! ,! 2B! ,! ,.! %*/7,5! 218! ,01=&! G&/-.,! 2!5*0B2!5=,!5.*1&!
'2164*'2! ,!)*Q*2! +,5G/,!-.,!,.! 1*0B2!-.,!5,! '2+2/! '&5&!,42! 9! %*/7,5!
*52'.42)2!02!*7/,Z2!99!!

:T ;$!,!%&'(!,+1.)2%2!0,++,!G,/O&)&!

:U }$!+,5G/,!,+1.),*!9!!

<X ;$!%&'(!0.0'2!2?20)&0&.!

<" }$!0.0'2!2?20)&0,*!2!,+'&42!0=&!9!+,5G/,!3&*!9!!
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<: ;$!%&'(!7&+12%2!!

<< }$!7&+12%2!!

<I ;$!%&'(!2G/,0),.!247.52!4O07.2!,+1/207,*/2!!

<J }$! 2G/,0)*! &! 1.G*! '&5! &! 5,.! G2*! 2G/,0)*! .5! G&.'&! ),! ,+G20B&4! 9!
2G/,0)*!9!2!5*0B2!5,!'&4&'&.!G/2!32Q,/!,+G20B&4!,!*074(+!9!!

<M ;$!3&/2!)2!,+'&42!G2/1*'.42/!

<N }$! 3&/2!,01=&!,.! 32Q*2!?248!9!7&+1&!),!5*0B2!5=,!9!,+G20B&4!7&+1&!),!
5*0B2!5=,!G&/-.,!9!&+!G&/1.7.,+,+!0,++2!8G&'2!2B!&+!,+G20B6*+!1.)&!
),!?&5!9!5,!'&4&'&.!G/2!32Q,/!,+G20B&4!,!*074(+!,01=&!,.!32Q*2!,.!*2!02!
,+'&42!9!,!1*0B2!,+G20B&4!&!*074(+!,!&!?248!99!G/2!32Q,/!&!7&+1&!)2!5*0B2!
5=,! ,01=&! 218! &+! -.*0Q,! 20&+! ,.! 3*Q! &+! 7&+1&+! )2!5*0B2!5=,! 9! ,01=&!
+,7.*! ,++2! 4*0B2! 2*! )2! ,+'&42! .5! )*2! 5,! 4,%2%2! G/&! *074(+! &.1/&! 0&!
,+G20B&4! &.1/&! 0&! ?248! 9! 0,0B.5! )&+! 1/(+! ,.! 7&+12%2! 99! 0=&! 9! &!
,+G20B&4! 218! -.,! ,.! 2'B2%2! ,07/2L2)&! G&/-.,! 1*0B2! 02! 8G&'2! ,5!
h*?,*/=&!i*/,+! 1*0B2!.5!5&01,!),!,+G20B&4!-.,! 1*0B2!%*0)&!G/2! 32Q,/!
*01,/'@5?*&! ,4,+! 32Q*25! 1/&'2! ,! 0=&! +,*! &! -.(! ,! 02! ,+'&42! 1*0B2! .5!
5&01,!-.,!%*0B2!),!3&/2!,!,.!2)&/2%2!3*'2/!'&0%,/+20)&!'&5!,4,+!52+!
2G/,0),/! &! ,+G20B&4!5,+5&! 0=&! ,/2!5.*1&! &!5,.! 0,76'*&! 0=&! 9! ,! &!
5,+5&!-.,!0=&!,/2!)*3O'*4!G/2!5*5!0=&!3&*!)*3O'*4!&!'./+&!99!?&5!),*R2!
G/2!4P!)2*!-.*0Q,!20&+!,.!%&.!1/2?24B2/!,!0=&!G&++&!32Q,/!?248!G/*5,*/&!
G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! ,.! +&.!5.*1&! 7&/)2! G/2! %*/2/! ?2*42/*02! 0=&! %&.!
%*/2/!V/*/,+W!9!,+G20B&4!12!?&5!ZP!2G/,0)*!&!-.,!1*0B2!-.,!2G/,0),/!9!,!
*074(+!,.!&),*&!9!

<T ;$!0.0'2!7&+1&.!

<U }$! +,5G/,! &)*,*! &! *074(+! +,5G/,! &)*,*! 9! 218! 02! ,+'&42! 0=&! ,/2! &!5,.!
0,76'*&! 9! 0=&! ,/2! &!5,.!0,76'*&! 9! ,.! 2'B&! 2++*5!-.,! 1,5!.52!?2+,!
5,*&!9!G&/!,++,!42)&!)&!5,.!G2*!G&/-.,!1,%,!.52!8G&'2!2!7,01,!3&*!G/2!
#52Qb0*2! %,/! &! 5,.! 2%b! 9! ,! 2! 7,01,! 3&*! ?2//2)&! G,4&! ,R8/'*1&!
25,/*'20&!99!-.,!0=&!),*R&.!2!7,01,! '&01*0.2/!2!%*27,5!,!,.!G,7.,*!
.52! /2*%2! 1=&! 7/20),! ),++,+! 25,/*'20&+! 9! -.,! G/2!5*5! 218! 2! 4O07.2!
),4,+!,01=&!,.!2'B&!-.,!)2*!-.,!+./7*.!2!5*0B2!/2*%2!G,4&!,++,!)202)&!
),++,!*074(+!9!!

IX ;$!%&'(!1*0B2!-.,!*)2),!!

I" }$!,.!1*0B2!)&Q,!20&+!02!8G&'2!-.20)&!2!7,01,!3&*!G/2!,.!3.*!2!G/*5,*/2!
%,Q!,.!,/2!G,-.,0*0*0B2!9!52+!-.,!,.!5,!4,5?/&!5,+5&!3&*!'&5!)&Q,!
20&+!99!,!2!7,01,!0=&!'&0+,7.*.!'&01*0.2/!2!%*27,5!G&/-.,!&!,R8/'*1&!
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25,/*'20&! *5G,)*.!-.,!2!7,01,!'&01*0.2++,!2!%*27,5!999!G,7.,*!6)*&!
)&!*074(+!G/&01&!99!0=&!7&+1&!),!*074(+!9!1b!32Q,0)&!3&/52L=&!),!*074(+!
27&/2! 52+! 2! 7,01,! %2*! 'B,72/! 4P! V/*/,+W! 2*! %&4120)&! ,01=&! '&5! ,++2!
B*+16/*2! ,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! ,! 1.)&! 1,/5*0,*! 02! ,+'&42! &! 1,/',*/&!
'&4,7*24!12%2!'&5!),Q,++,1,!20&+!,!3.*!32Q,/!&!%,+1*?.42/!99!

I: ;$!G&/-.,!%&'(!'&5,01&.!2-.,4,!0,76'*&!)2!%*/7*0)2),!

I< }$!2B!,01=&!G/2!5*0B2!5=,!,42!+,5G/,!324&.!-.,!,.!1*0B2!-.,!5,!'2+2/!
%*/7,5! G&/-.,! ,42! '2+&.! %*/7,5! ,! -.,! ,/2! ),++,! Z,*1&! ,! -.,! ,.! 0=&!
G&)*2!32Q,/!),!&.1/&!Z,*1&!99!,.!'&5!-.*0Q,!20&+!08!'&5,',*!2!1/2?24B2/!
,!'/*,*!.52+!2+*0B2+!52*+!2++*5!9!,!0&!'./+&!),!*074(+!,.!'&0B,'*!.52!
Z252*'202!99!-.,!%,*&!)2! H252*'2!-.,! 12%2!2G/,0),0)&!&!G&/1.7.(+!,!
32Q,0)&!.5! 1/2?24B&!0&! +,*!&!-.(!,! ,42! 1*0B2!2-.,42+! 1/20'*0B2+! +2?,!
999!,.!1/2?24B20)&!,!2!5*0B2!5=,!2++*5!,42!8!5.*1&!02'*&024*+12!+2?,!9!
G&/1.7.(+!G&/1.7.,+2!,!5,+5&!'2+2)2!'&5!&!5,.!G2*!-.,!8!4&07,!?,5!
4&07,!),++2!99!)&!42)&!?P+*'&!2++*5!)2+!'&*+2+!-.,!8!1.)&!)*3,/,01,!G/2!
,4,!99!,.!'B,7.,*!,5!'2+2!,!324,*!2++*5![5=,!'&0B,'*!.52!Z252*'202!,!
,42! %2*!5,! 32Q,/! .52+! 1/20'*0B2+! 0&! '2?,4&\! 9995*0B2!5=,! 324&.! [),!
Z,*1&! 0,0B.5! G/*5,*/&! %&'(! 0=&! 8! 0,7.*0B2! +,7.0)&! %&'(! 0=&! 8!
23/*'202!9!,!%&'(!125?85!0=&!8!H252*'202!9!,!+,!%&'(!3*Q,/!*++&!,.!1*/&!2!
+.2!B,/20L2\!,42!324&.!G/2!5*5!2B!8!99!,.!0=&!4,5?/&!52*+!&!0&5,!),42!
27&/2!52+!,.!4,5?/&!-.,!4*7.,*!,!324,*!2++*5![-.20)&!8!-.,!%&'(!G&),!
32Q,/! 2+! 1/20L2+! ,5! 5*5\! V/*/,+W! G&/-.,! )&+! -.*0Q,! 20&+! ),G&*+! ,.!
2)&/2%2!3*'2/!?21,0)&!),!3/,01,!'&5!2!5*0B2!5=,!G/2!5&+1/2/!G/2!,42!
-.,! &!5.0)&! 0=&! ,/2! )&! Z,*1&! -.,! ,42! -.,/*2! 9! ,01=&! 3&*! .52! 7.,//2!
3,0&5,024! 9! 3*Q! 2+!5*0B2+! 1/20L2+! %&41,*! G/2! '2+2!5*0B2!5=,! 'B&/&.!
1/(+!)*2+!,!1/(+!0&*1,+!G&/-.,!,.!1*0B2!3,*1&!2-.,42+!1/20L2+!0&!'2?,4&!,!
,.!1*0B2!&!'2?,4&!,0&/5,!G&/-.,!&!5,.!G2*!G/2!,4,!G/&+!O0)*&+!&!'2?,4&!
8!5.*1&!*5G&/1201,!G/2!.52!5.4B,/!,01=&!,.!0.0'2!1*0B2!'&12)&!'2?,4&!
,01=&!,.!3*Q!2+!1/20L2+!-.,!'B,72%2!0&!5,*&!)&!'2?,4&!,!2!5*0B2!5=,!
3*'&.!B&//&/*Q2)2!,!,42!%,*&!),!0&%&!'&5!,++2!B*+16/*2!),!%*/7*0)2),!9!
?&5!,.!324,*!G/2!%&'(!0=&!32Q,/!,++2!1/20L2!,!%&'(!3,Q!9!,+G,/&!-.,!%&'(!
3*-.,! %*/7,5! '&5&! ,.! 1,! G,)*! 9! 12! ?&5! 9! ,! 218! ,01=&! ,.! ,/2!
2G2*R&02)*0B2!G&/!.5!5,0*0&!-.,!12!0&!5,.!32',?&&`!218!B&Z,!-.,!2!
7,01,!2*0)2!'&0%,/+2!9!3*-.,*!2G2*R&02)*0B2!G&/!.5!0,7.*0B&!)&!&4B&!
%,/),! V/*/,+W! 99! -.*0Q,! 20&+! ,! ,++2! B*+16/*2! )./&.! -.*0Q,! ),Q,++,*+!
),Q,++,1,! ),Q&*1&! 20&+! 9! ,01=&! 3&*! -.21/&! 20&+! 2G2*R&02)*0B2! G,4&!
0,7.*0B&!)&!&4B&!%,/),!-.,!5&/2%2!G,/1&!),!'2+2!,01=&!,.!0=&!1*0B2!
025&/2)*0B&!G&/-.,!,.!,/2!2G2*R&02)2!G&/!,4,!,4,!0=&!5,!-.,/*2!52+!
3*-.,*!,+G,/20)&!9!2*!'&5!),Q&*1&!20&+!'20+,*!,! 324,*!0=&!'B,72!G/2! 4P!
0=&!-.,/&!52*+!0=&!2)*2012!,4,!0=&!-.,/!02)2!'&5*7&!,.!0=&!%&.!3*'2/!
,+G,/20)&!99!2*!),Q&*1&!20&+!99!324,*!-.,/!+2?,/!%&.!32Q,/!'2G&,*/2!99!
324,*!0=&!-.,/&!32Q,/!?248!%&.!32Q,/!'2G&,*/2!9!G/&!),+7&+1&!)2!5*0B2!
5=,!125?85!99!5,!2G2*R&0,*!G,4&!G/&3,++&/!),!'2G&,*/2!99!.5!4&*/&!)&!
&4B&!2Q.4!4*0)&!9!-.,!8!&!G2*!)2!5*0B2!3*4B2!V/*/,+W!2*!'&5!),Q&*1&!20&+!
3*-.,*!'&5!),Q,0&%,!20&+!&!-.(!-.,!2'&01,',!9!3*-.,*!7/P%*)2!G/*5,*/2!
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%,Q!9'&5!&!G/&3,++&/!),!'2G&,*/2!G2*!)2!5*0B2!3*4B2!ZP!*2!32Q,/!.5!20&!
*++&!9!,!3*-.,*!7/P%*)2!,.!12%2!'&5!),Q,0&%,!20&+!02!8G&'2!99!%&41,*!G/2!
'2+2!,!324,*![5=,!1,0B&!.52!'&*+2!G/2!1,!'&012/!99\!,42!324&.![&!-.(!-.,!
3&*\!)2*!,.!+6!),*!&!G2G,4!)2!,'&7/23*2!G&/-.,!3&*!2++*5!-.,!,.!),+'&?/*!
-.,!12%2!7/P%*)2!99!5*0B2!5=,!520)&.!,.!*/!,5?&/2!),!'2+2!9!,42!324&.!
2++*5![?&5!ZP!-.,!8!2++*5!%&'(!G,72!2+!+.2+!'&*+2+!9!,!%2*!G/2!'2+2!),4,!
9!,!0=&!%&.!'/*2/!G/*5,*/&!-.,!%&'(!0=&!3*'&.!%*/7,5!218!&!'2+25,01&!
99!,!ZP!-.,!%&'(!3,Q!27&/2!,4,!-.,!%2*!2++.5*/!9!,.!3.*!,5?&/2!G/2!'2+2!
)&!5,.!025&/2)*0B&! '2G&,/*+12! 4&*/&!)&! &4B&! 2Q.4! V/*/,+W! 'B,7.,*! 02!
'2+2!),4,!&!5,.!G2*!'B,7&.!21/P+!),!5*5!9!G&),!%&412/!G/2!'2+2!27&/2!
99!3*'&.!3*'&.!,!2!7,01,!%2*!2++.5*/!,!1.)&!9,4,!12%2!1/2?24B20)&!ZP!,!,.!
12%2!2*0)2!02!,+'&42!0,++2!8G&'2!9!

II ;$!%&'(!,+12%2!32Q,0)&!&!-.(!!

IJ }$!,.!G2++,*!0&!%,+1*?.42/!9!,01=&!,.!G2++,*!,5!)*/,*1&!,!2)5*0*+1/2L=&!
9!G2++,*!,5!2)5*0*+1/2L=&!,5!h*?,*/=&!i*/,+!9!,!9!G2++,*!,5!)*/,*1&!,5!
F=&! E,/02/)&! )&! f25G&! 9! ,5! .52! &.1/2! '*)2),! 9! 324,*! 2B! '&5&! 0=&!
G2++,*! 02! -.,! ,.! -.,/*2! G&/-.,! ,.! 0=&! 1*0B2! G2++2)&! 02! 3.%,+1! G/2!
32Q,/! 2/1,+! G4P+1*'2+! ,01=&! ,.! %&.! 32Q,/! 2)5*0*+1/2L=&! ,5! h*?,*/=&!
i*/,+!G&/-.,!2++*5!1201&!32Q!9!2*!'&01*0.,*!124!32Q,0)&!2!32'.4)2),!,!&!
5,.!G2*! 324&.! [0=&! ZP!-.,!%&'(! ,+12! 7/P%*)2! 2!.0*'2! '&*+2!-.,! ,.!0=&!
-.,/&!8!-.,!%&'(!G2/2!2!32'.4)2),!'&01*0.,!32Q,0)&!9!2*!3*-.,*!7/P%*)2!
)2*! %&41,*! G/2! '2+2! ,! 2! 5*0B2! 5=,! 324&.! [?&5! ZP! -.,! %&'(! %&41&.! 8!
+*5G4,+!%2*! 1,/!-.,!'2+2/!999\!%&'(!%2*! 1,/!-.,!'2+2/!)2*!,.! 324,*! 1.)&!
?,5! 9! 2*! ,42! 'B25&.! ,4,! G/2! %*/! ,5! '2+2! 9324&.! [27&/2! ,42! 12! 7/P%*)2!
%&'(+!,+1=&!Z.01&+!2B!.5!20&!%2*!1,/!-.,!'2+2/!9!G&/-.,!3*4B2!5*0B2!0=&!
3*'2!7/P%*)2!+,5!'2+2/\99!+6!-.,!2!7,01,! ZP!1*0B2!'&0%,/+2)&!,!,.!0=&!
-.,/&!'2+2/!9!08!,.!2'B&!-.,!,.!+&.!5.*1&!0&%2!1,0B&!5.*12!'&*+2!G/2!
32Q,/!,.!0=&!-.,/&!'2+2/!9!,.!0=&!5,!%*2!'2+2)2!52+!2!5*0B2!5=,!324&.!
[%&'(+!0=&!%=&!1,/!,+'&4B2\!,01=&!1.)&!?,5!ZP!-.,!,.!0=&!1,0B&!,+'&4B2!
9! +,! %*/2! '&5! %,+1*)&! '&5! 3,+12! '&5! *7/,Z2! '&5! 1.)&! 0=&! -.,/&! 0,5!
+2?,/! 2//.52! 1.)&! 3242!G/2!5*5!&!)*2!-.,!,.!%&.! '2+2/! 2! 7,01,!%2*! ,!
'2+2!9!,!2!5*0B2!5=,!3,Q!*++&!9!'&5G/&.!.52!'2+2!5&?*4*&.!.52!'2+2!9!
'&5G/&.!&!5,.!%,+1*)&!),!0&*%2!2!/&.G2!),4,!2//.5&.!2!*7/,Z2!52/'&.!
&!'2+25,01&!1.)&!99!,42!+6!324&.!G/2!5*5!&!'2+25,01&!8!)*2!-.21/&!),!
Z.4B&!99!-.21/&!),!Z.4B&!3.*!4P!'&4&-.,*!&!%,+1*)&!,!'2+,*!99!!

IM ;$!,!,4,!

IN }$! ,4,! 2++*5! 9!5,*&! '&01/2/*2)&!52+! 2B! ZP! -.,! 1,5! -.,! '2+2/! %25&+!
'2+2/!08!8!&?2!&?2!-.20)&!%&'(! 1,5!%*01,!20&+!9! V/*/,+W!2B!-.,! 4*0)&!
%25&+!'2+2/!08!9!2*!'2+25&+!9!,.!'2+,*!ZP!,+12%2!7/P%*)2!),!1/(+!5,+,+!9!
,01=&! 1*0B2! .52! ?2//*7.*0B2! 2++*5! 9! +,! %&'(! %(! 2+! 3&1&+! )&! 5,.!
'2+25,01&!9!8!),!'B&/2/!),!)2/!/*+2)2!0=&!1,5!.52!3&1&!-.,!,.!1b!/*0)&!
99!,5! 1b!'&5!.52!'2/2!),!'.!,5! 1&)2+!2+! 3&1&+! V/*/,+W!99!0=&!,/2!)&!
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5,.!7&+1&!0=&!,/2!&!-.,!,.!-.,/*2!9!2*!'2+25&+!)2*!2!CD!02+',.!125?85!
,5!0&%,5?/&!)*2!%*01,!,!-.21/&!,01=&!'2+25&+!,5!Z.4B&!,!2!CD!02+',.!
,5!0&%,5?/&!99!2*!%,5!2!CD!2!7,01,!'&01*0.&.!'2+2)&!.5!20&!9!52+!
2++*5!99!2*!,.!%&41,*!G/2!'2+2!)2!5*0B2!5=,!,!324,*![5=,!,.!0=&!-.,/&!
3*'2/!52*+! '2+2)2! 0=&! 9! ,! ,.! 125?85! 0=&! -.,/&! '&01*0.2/! 32Q,0)&! 2!
32'.4)2),!125?85!0=&!9!G&/-.,!0=&!8!*++&!-.,!,.!-.,/&\!99!5*0B2!5=,!
,.!2'B&!-.,!),!1201&!,.!?21,/!),!3/,01,!'&5!,42!,42!2'2?&.!2',*120)&!12!
?&5! 0=&! 12! 3,4*Q! +,G2/2! %2*! +,/! &! G/*5,*/&! )*%&/'*&! )2! 325O4*2! 9!5,.!
C,.+! -.,! B&//&/! 99! ,.! 3.*! &! G/*5,*/&! )*%&/'*&! )2! 5*0B2! 325O4*2! 0=&!
1*0B2!0*07.85!)*%&/'*2)&!9!0*07.85!,/2! 3,4*Q!52+! 1&)&!5.0)&! 3*'2%2!
'2+2)&!99!,!,.!3.*!2!G/*5,*/2!G&/-.,!,.!0=&!12%2!3,4*Q!,.!0=&!%&.!3*'2/!
'2+2)&! ,01=&! 2! 325O4*2! )&! 42)&! )2! 5*0B2! 5=,! 1&)&+! &+! G&/1.7.,+,+!
3*'2/25! 5,*&! ),! '&+12+! G/2! 5*5! G&/-.,! '&5&! 8! -.,! G&)*2! ,.! 1,/!
)*%&/'*2)&!.5!20&!),G&*+!)&!'2+25,01&!99!52+!+,G2/,*!9!+,G2/25&+!,!
,.!%&41,*!G/2!'2+2!)2!5*0B2!5=,!99!8!G2++,*!0&!%,+1*?.42/!02!.0*'25G!
G/2!32Q,/!,07,0B2/*2!9!!

IT ;$!),!,07,0B2/*2!%&'(!3&*!G/2!2/1,+!G4P+1*'2+!

IU }$!8!02)2!2!%,/!9!G&/-.,!,.!1*0B2!1,012)&!2/1,+!,!0=&!1*0B2!G2++2)&!02!
.0*G! 9! 1*0B2! 3,*1&! .52! *0+'/*L=&! 0&! %,+1*?.42/! ,! 0=&! G2++,*! ,5! 2/1,+!
G4P+1*'2+! 9! G2++,*! 02! .0*'25G! G/2! 32Q,/! ,07,0B2/*2! 999! 324,*! 2B! %&.!
32Q,/!&!-.(!08!!

JX ;$!%&'(!3&*!

J" }$! 3.*! 9! 2*! 3&*!G/2!5*0B2!5=,!0=&!G2++,*!0&!-.,!,.!-.,/*2!52+!G2++,*!
52+!,42! ZP! 3*'&.!5,*&! 3,4*Q*0B2!?&5!9!%2*!)2/!G/2!720B2/!.5!)*0B,*/&!
G,4&!5,0&+!08!9!2*!9!5*0B2!3&*!0,++2!8G&'2!-.,!,42!3&*!G/2!A*02+!9!,01=&!
2!5*0B2!5=,! 3&*! G/2!A*02+! ,! ,.! 3.*! 02! 8G&'2! -.,! ,.! 1*%,! -.,! */! G/2!
f25G*02+!9!!

J: ;$!,!2*!2!+.2!3*4B2!3&*!'&5!%&'(!

J< }$!2!5*0B2!3*4B2!3*'&.!'&5!2!5*0B2!5=,!99!2!CD!3&*!'&5!2!5*0B2!5=,!G/2!
A*02+!9!G&/-.,!'&5!2!4&.'./2!)2!32'.4)2),!,.!0=&!1*0B2!'&0)*L^,+!0=&!
)2%2!9!,9!2B!%&4120)&!.5!G&.-.*0B&!201,+!9!,01=&!,.!,/2!+,'/,12/*2!)&!
2)%&72)&!9!,!,.!G2++,*!,5!.5!'&0'./+&!G/2!,01/2/!02!A,/',),+!E,0Q!
,5!F=&!E,/02/)&!G&/-.,!,4,+!G272/25!2!5,12),!)2!32'.4)2),!9!,!'&5&!
2!5*0B2!5=,! ZP! 1*0B2!5,!G/&5,1*)&!-.,!,42! *2!5,!2Z.)2/!9!G&/-.,!,.!
0=&! *2! 32Q,/! &! -.,! ,42! -.,/*2! 9! ,01=&! ,.! G2++,*! ,5! .5! '&0'./+&! 02!
A,/',),+! E,0Q! ,5! F=&! E,/02/)&! ,! ,4,+! 5,! G272%25! .52! G2/1,! )2!
32'.4)2),!,01=&!,4,+!5,!G272/25!218!&+!%*01,!,!)&*+!20&+!9!2*!,.!5.),*!
),! ,5G/,7&! -.20)&! ,.! 3.*! G/2! .0*'25G! 9! 8! 2//.5,*! .5! ,5G/,7&! 02!
_G+&0!9!02+!*5G/,++&/2+!)2!_G+&0!9!,!9!'&5&!,.!ZP!12%2!02!,07,0B2/*2!
5,*&!02! *03&/5P1*'2!9!?&5!02!_G+&0!8!52*+!&.!5,0&+!)2! *03&/5P1*'2!
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G,4&!5,0&+!,.!ZP!,+1&.!52*+!9!3*-.,*!1/2?24B20)&!02!_G+&0!52+!3*-.,*!
1/2?24B20)&!-.,!0,5!.52!)&*)2!9!,!5*0B2!5=,!3*'&.!'&5!2!CD!,!,.!*2!
G/2!A*02+! 1&)&! 3*024! ),! +,5202! 999! ,! 3&*! .52! %*)2! 2++*5!5,*2! )&*)2!
)./201,! 1/(+! 20&+! 9! *2! ,! %&412%2! *2! 2! %&412%2! ,! 3*'2%2! +6! 0,++,! *0)&! ,!
%&4120)&! 99! 2*! ,5! f25G*02+! '&5! 2! >0*'25G! ,4,+! 1(5! 2'&/)&! '&5! 2!
32'.4)2),! 3/20',+2! 9! '&5! 2! 999! 3&*! 2! &0),! -.,! ,.! 3*Q! ,.! '&01*0.,*! 2!
5*0B2! 32'.4)2),! 2! jgF#!9! ,01=&! ,42! 1*0B2! 2'&/)&! '&5!2! jgF#!,.! 324,*!
[5=,!9!,.!1b!-.20)&!G,0+20)&!,5!*/!G/2!4P!G/2!32Q,/!9!G/2!*/!G/2!]d&0\!
12! )&*)2!0=&! %2*!5,! 1*/2/! 2! +.2! 3*4B2!0=&! 9! ?&5!5*0B2! 3*4B2! 12! 2-.*! &!
,5G/,7&!12!*0)&!?,5!%&.!3*'2/!G&/!2-.*!5,+5&!99!,!2'B,*!.5!)*2!9!,.!
,+1.)20)&! 0&! '&//,)&/! G&/-.,! ,.! 1*0B2! 'B,72)&! 21/2+2)2! 9! ,! %*! .5!
G2G,4Q*0B&!2++*5!,+'/*1&!9!5,12),!,5!3/20'(+!5,12),!,5!G&/1.7.(+!9!
.52!G,++&2!G/&'./20)&!247.85!G/2!G/21*'2/!&!G&/1.7.(+!9!G&/-.,!,4,!
1*0B2!2'2?2)&!),! 'B,72/!),!]d&0!9! ,!-.,!,4,!0=&! 3242%2!G&/1.7.(+! 99!
G,7.,*!&!0.5,/&!),!1,4,3&0,!4*7.,*!9!+6!-.,!2!'/*21./2!)&!&.1/&!42)&!0=&!
3242%2!.52!G242%/2!),!G&/1.7.(+!9!,!,.!0=&!3242%2!.52!),!3/20'(+!99!2*!
1*0B2!.52!5,0*02!-.,!3242%2!52*+!&.!5,0&+!&!3/20'(+!,!,.!&B!G,/7.012!
+,! ,4,! -.,/! .52! 2Z.)2! G&/-.,! )2! G/2! 5*5! 2Z.)2/! G&/-.,! ,.! 3*'2%2!
5.*1&!+&Q*0B2!,5!f25G*02+!9!,01=&!2B!+,! 1*%,/!247.85!G/2!'&0%,/+2/!
,5!G&/1.7.(+!ZP!%2*!)2/!.5!2Z.)2)2!9!2*!0.5!?,4&!)*2!,0'&01/,*!'&5!&!
3/20'(+!-.,!-.,/*2! 3242/!&!G&/1.7.(+!999!,!92*!2'2?&.!-.,!%*/25&+!,.!
,0+*0,*! G/2! ,4,! &! G&/1.7.(+! ,! .5! 5&01,! ),! &.1/2+! '&*+2+! V/*/,+W! 2*!
,0+*0,*! .5! 5&01,! ),! '&*+2! G/2! ,++,! 3/20'(+! 9! ,! '&5,',*! 2! 3*'2/!
2G2*R&02)2!2B!-.,!4*0)&!&!3/20'(+!9!08!-.,!4*0)&!9!!

JI ;$!,!2*!1,!),.!%&012),!),!2G/,0),/2!4O07.2!!

JJ }$! 0=&! 99! 2! 7,01,! 3242%2! +6! G&/1.7.(+! 9! 2*! 2G/,0),.! &! G&/1.7.(+!
2G/,0),.!.5!5&01,!),!'&*+2!9!2'2?&.!-.,!,4,!324&.!2!7,01,!3*'&.!Z.01&!
)./201,!)&*+! 20&+! 2*! ,4,! 324&.! 2++*5! [27&/2! ,.! %&.! 1,/! -.,! %&412/!G/2!
K/20L2!G&/-.,!&!5,.!%*+1&!2'2?&.\!99!,.!324,*![,!27&/2!3.),.\!9!!

JM ;$!%&'(!,+12%2!7&+120)&!),4,!

JN }$!,+12%2!7&+120)&!),4,!9!324,*!0&++2!,!27&/2!27&/2!,4,!%2*!,5?&/2!08!9!
-.,!'&*+2!'B212!08!'&5&!8!-.,!%25&+!32Q,/!324,*!?&5!%&.!1,/!-.,!3242/!
G/2!5=,!-.,!,.!'&0B,'*!.5!3/20'(+!-.,!12!*0)&!,5?&/2!G/2!K/20L2!9!,!
-.,!124%,Q!08!&!0,76'*&!%2*!)2/!',/1&!9!2*!4*7.,*!G/2!5*0B2!5=,!)2*!1*0B2!
-.,! */! G/&! 3*024! ),! +,5202! 02! 5*0B2! 5=,! 324,*! [&B! 5=,! 9! 32Q! .5!
1,5G*0B&! ZP!-.,!,.!,+1&.!'&5!247.85!52+!,42! +2?*2!-.,!,.! 12%2!'&5!
247.85!52+!0=&!+2?*2!'&5&!-.,5!-.20)&!9!-.,!,/2!3/20'(+!0=&!+2?*2!
0,5!.5!),124B,!,!0,5!G,/7.012%2!,.!125?85!0=&!-.,/*2!3242/!5.*1&!9!
,01=&!&!3*024!),!+,5202!-.,!,.!G2++2%2!,/2!G/2!CD!',5!G&/!',01&!G&/!,42!
,!,.!0=&!3242%2!5.*1&!),!5*5!0=&!9!2!%&41,*!?&5!5=,!&B!,+1&.!'&5!.5!
3/20'(+!32Q!.5!1,5G&!ZP!2B!,.!+,*!2-.,4,!Z,*1&!),42!9!,!+6!-.,!,4,!12!*0)&!
G/2!K/20L2!99! ,42! 324&.! [0=&!%2*!5,! 3242/!-.,!%&'(!%2*! ,5?&/2\! 99! ,.!
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324,*![0=&!0=&!%&.!0=&!%&.!3*'2/!2-.*\!99!2*!,42!324&.![52+!1/2Q!,4,!2-.*!
G/2! 7,01,! '&0B,',/\! ,.! 3*-.,*! 2++*5! 08! 2! %8*2! 5.)&.! G&/-.,! 9! 2*! &!
3/20'(+!1&)&!3/20'(+!9!&!5,.!G2*+!32Q!.5!5&01,!),!'&*+2!,5!'2+2!08!9!
52+!&!3/20'(+!08!8!'/*2)&!),!.52!&.1/2!520,*/2!9!&+!5,0*0&+!3/20',+,+!
08!9!,!,4,!1*0B2!08!1&)&!,).'2)&!9!G&/!32%&/!2!+,0B&/2!9!4&07,!)2-.*4&!
-.,!,42!'&0B,'*2!99!2*!&!3/20'(+!G2++&.!.5!3*024!),!+,5202!02!'2+2!)2!
5*0B2!5=,!99,01=&!&!3/20'(+!'B,72!0&++2!,4,!8!7/20),!,4,!8!?/20-.*0B&!
218!B&Z,!,.!2'B&!-.,!2!5*0B2!5=,!8!.5!G&.'&!/2'*+12!0&! 3*024!9!,42!8!
'2+2)2!'&5!.5!G/,1*0B&!52+!,.!2'B&!-.,!,42!8!.5!G&.'&!/2'*+12!99!,42!
0&++2!,4,!8!?/20-.*0B&!9!)&!&4B&!%,/),!08!8!?&5!9!,!3*'&.!2G2*R&02)2!
G&/! ,4,! 125?85!9!G&/-.,!,4,! ,/2! 1&)&!)&',! 1&)&!9!-.2+,!5,*&!%,2)&!
2++*5!G/2!.52!?/2+*4,*/2!8!-.2+,!.5!G&.'&!%,2)&!V/*/,+W!1&)&!),4*'2)&!
+2?,!9!,42!3242%2!2++*5!?&5!2!5*0B2!5=,!&!5,.!G2*!-.,!8!?,5!021./24!
08!3242%2!2++*5![&!-.(!-.,!,4,!1,5!),!)*3,/,01,!,4,!32Q!'&'b!,!0,5!3,),/!
0=&!3,),\99!*++&!%2*!3*'2/!G/2!+,5G/,!7/2%2)&!,4,!8!1&)&!)*3,/,01,!9!08!9!
,4,!4,%2012!8!1&)&!',/1*0B&!,4,!4,%2012!2!'252!),4,!12!2//.52)2!9!,4,!ZP!
4,%2012! ZP!,+12! 1&)&!2//.52)&!9!,01=&!?&5!9!5*0B2!5=,!,!&!5,.!G2*!
3*'2/25!2G2*R&02)2!G,4&!3/20'(+!99!,!&!3/20'(+!'B252)&!]D!9!8!9'B,7&.!
&!)*2!),!*/!,5?&/2!99!,!,.!12%2!0&!c41*5&!20&!)2!32'.4)2),!9!324,*!-.,/!
+2?,/! ,! 12%2! 1/2?24B20)&!2*0)2!%2*! 99!%2*!G/2!]d&0! +,! ,.! +,01*/! 2! +.2!
32412!,.!%,0B&!9!+,!0=&!2!7,01,!3*'2!2++*5!5,+5&!99!,!,4,!%,*&!,5?&/2!9!
,4,!%,*&!,5?&/2!,5!&.1.?/&!9!3&*!0&!5,*&!),!&.1.?/&!,!218!,01=&!,.!ZP!
0=&! )&/5*2!52*+! G&/-.,! 2! 7,01,! G2++2%2! 2! 0&*1,! *01,*/2! 0&! F`dG,! 0&!
5+0!0&!1.)&!-.,!,R*+1,!0&!1,4,3&0,!&!1,5G&!1&)&!9!218!-.,!,4,!%*/&.!,!
324&.!2++*5![}2/*02!%&'(!0=&!-.,/!%*/!G/2!'P\!9!,.! 324,*!9!0=&!+,*!9!,.!
0=&!5,!%,Z&!4&07,!)2!CD!,.!0=&!5,!%,Z&!4&07,!)&+!5,.+!G2*+!0=&!52+!8!
%,5!,! 3*'2!2-.*! 1/(+!5,+,+!,!G,4&!5,0&+!2++*5!8!)2!G/2!%&'(! 1,/!.52!
*),*2!),!'&5&!8!2-.*!,!08!9!,!0*++&!ZP!,+12%2!-.2+,!1/(+!20&+!-.,!2!7,01,!
12%2!'&0%*%,0)&!0&!E/2+*4!2*!%*5!G/2!'P!)2*!324,*!'&5!2!5*0B2!5=,![324,*!
5=,!-.,/!+2?,/!,.!ZP!,+1&.!),!38/*2+!,.!%&.!G/2!4P!G/2!+2?,/!%25&+!%,/!
&!-.(!-.,!)2!1,/5*0,*!2!32'.4)2),!5,/,L&!.5!G&.'&!),!G2Q!9!!

JT ;$!%&'(!1,/5*0&.!2!32'.4)2),!,012&!

JU }$!1,/5*0,*!2!32'.4)2),!9!,!2*!9!,4,!3&*!,5?&/2!,!1.)&!,!,5!0&%,5?/&!,4,!
324&.!2++*5!-.,/!%*/!G/2!'P!,.!324,*!2++*5![?&5!2'B&!-.,!,.!%&.!5,+5&!
08!,01=&!%&.!3*'&!2*!&+!1/(+!5,+,+!,!),G&*+!,.!%&41&!,!2!7,01,!%(!0&!-.,!
-.,! )2! +,! 2! 7,01,! )2! .5! Z,*1&! ),! %&'(! %&412/! G/&! E/2+*4\! G&/-.,! 218!
,01=&!,4,!1*0B2!G2++2)&!.5!'&0'./+&!G/2!,01/2/!02!,5?2*R2)2!3/20',+2!
,5! +=&! i2.4&! ,! 2*! ,4,! 324&.! [?&5! %25&+! ,+G,/2/! +,! +2*/! G,4&! 5,0&+!
-.21/&!20&+!12!72/201*)&!-.,!,.!3*'&!0&!E/2+*4\!,01=&!12!?&5!%25&+!%,/!
+,!+2*!2!/,+G&+12!9!2*!,.!324,*!?&5!,.!3*'&!1/(+!5,+,+!02!K/20L2!,!),G&*+!
,.! %&41&! G/2! 'P! 9! 2*! 0.5!?,4&! )*2! ,.! 2?/&!5*0B2! '2*R2! ),!5,0+27,5!
5,.+! ,Y52*4+! ,! 1*0B2! 2! G2++27,5!G/2! %*/! G/2! K/20L2! 9! ,4,! '&5G/&.! 2!
G2++27,5!,!324&.!27&/2!%&'(!0=&!1,5!,+'&4B2!9!2!G2++27,5!8!G&/!)*2!":!
),! 0&%,5?/&! 9! .5! 5(+! ),G&*+! -.,! ,4,! ZP! 1*0B2! *)&! ,5?&/2! 9! 2!
G2++27,5!8!G/&!)*2!)&Q,!),!0&%,5?/&!9!8!),!F=&!i2.4&!9!,!%&'(!%&412!
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,5!Z20,*/&!9!12!?&5!99!+6!-.,!,.!3.*!'/*2)2!2++*5!),!.52!3&/52!2++*5!9!
,5!'2+2!9!'&5&!8!-.,!,.!,RG4*'&!25*7.*0B2+!5*0B2+!0=&!%*0B2!)&/5*/!
,5! '2+2! 2!5*0B2!5=,! 2'B2%2! -.,! 0=&! +,! 32Q*2! *++&! ,! ,.! 125?85!0=&!
)&/5*2!02!'2+2!),42+!G&/-.,!,++2+!'&*+2+!0=&!+,!32Q*25!9!+2?,!9!,.!324,*!
[5=,!'&5&!8!-.,!,.!%&.!)&/5*/!02!'2+2!)2!5=,!),4,\!G&/-.,!218!,01=&!
,42!5&/2!02!E/,120B2!9!,!,.! 324,*! '&5&!8!-.,!,.!%&.! 3*'2/!02!'2+2!)2!
5=,!),4,!9!2!%,4B2!0,5!5,!'&0B,',!,.!0=&!324&!.52!G242%/2!),!3/20'(+!
9! ,42! 324&.! [0=&! G/,&'.G2! 0=&! ,4,! 3242! G&/1.7.(+! ,4,! %2*! )2/! .52!
2Z,*12)2! 02+! '&*+2+\99! 2*! 0&! )*2! ),! %*2Z2/! 9!5*0B2!5=,Q*0B2!5,! 3,Q! 2!
5*0B2! /&.G2! 9! ,.! 'B,7.,*! 02!5,! 3,Q! 2!5*0B2! '24L2! 2++*5! ,.! 1,0B&! 2!
?.0)2! 5.*1&! 7/20),! 9! ,! 0=&! 8! )*3O'*4! 2'B2/! '24L2! 5,+5&! G/2! .52!
?/2+*4,*/2! 0&! E/2+*4! V/*/,+W! 99! 5*0B2! 5=,! 5,! 3,Q! .52! '24L2! +&'*24!
G/,1*0B2! -.,! ,.! 0,5! /,+G*/2%2! ),01/&! ),++2! G&//2! ),++2! '24L2! 99!
Z.+1O++*52!9!,!,42! 324&.!0=&!%2*!?&0*12!G,4&!5,0&+! ZP!-.,!%&'(!%2*!G/2!
K/20L2! %2*! ?&0*12! 9! ,! '&5G/&.! .52! 5242! %,/5,4B2! ,! .5! +2G21&!
%,/5,4B&! G/2! '&5?*02/! '&5! 2!5242! '&5! &! '*01&! ?&5! ),*R,*! 2!5*0B2!
5=,!+,!&'.G2/!9!),*R,*!,42!08!5,!3,Q!),!?&0,'2!99!,!5,!%,+1*.!+6!-.,!,.!
'24L&!1/*012!,!0&%,!0&!E/2+*4!9!,!&!+2G21&!-.,!,42!-.,/*2!9!-.,!,.!%*,++,!
,/2!1/*012!,!&*1&!9!,01=&!,.!%*5!'&5!.5!+2G21&!'&5!.5!0.5,/&!5,0&/!
9!'B,7&!&!)*2!),!,5?&/2!,01=&!&!5,.!G2*!3&*!5,!4,%2/!218!+=&!i2.4&!G/2!
G,72/!&!2%*=&!,!,.!12%2!ZP!-.,!0=&!'&0+,7.*2!/,+G*/2/!52*+!'&5!2-.,42!
'24L2!2-.,4,!+2G21&!12%2!5,!)&,0)&!,!,.!+2?*2!-.,!2*0)2!1*0B2!B&/2+!),!
%&&!52+!,.!1*0B2!-.,!1/&'2/!),!2%*=&!,5!#5+1,/)2!02!t&420)2!G&/-.,!
,4,!G,7&.!'&5!'&0,R=&!99!'B,7.,*!9!%*2Z,*!%*5!'&5!.52!?/2+*4,*/2!-.,!
1/2?24B2%2! 02! F.*L2! .52! ?*+'21,! 9! .52! G.12! 9! ,! ,++2! G.12! ?,?,.! 2!
%*27,5!*01,*/2!9!)&!5,.!42)&!9!,.!ZP!3*-.,*!1/2.521*Q2)2!5,.!C,.+!1&)2!
?/2+*4,*/2!-.,!%,5!G/2!'P!&!-.(!-.,!8!*++&!9!,.!12%2!,5!&.1/&!G420,12!9!
2*0)2! 5*0B2! '24L2! -.,! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! /,+G*/2/! &! +2G21&! G&/-.,! &!
5,.!G8!ZP!,+12%2!*0'B2)&!9!'B,725&+!02!t&420)2!9!,++2!124!),++2!G.12!
5*0,*/2! ),!A*02+! 125?85!52+! ,42! %*%*2! *0)&! G/2! 4P! ,! %&4120)&! 9! ,42!
324&.! 2++*5! [&! G/&?4,52! 2! 7,01,! %2*! G2++2/! 27&/2! 02! 3/&01,*/2! )2!
t&420)2!8!9!&!G/&?4,52!8!-.,!1,5!12012!?/2+*4,*/2!%*0)&!G/2!'P!G/2!+,/!
G/&+1*1.12!-.,!,4,+!,+1=&!G2/20)&!.5!5&01,!),!?/2+*4,*/2!99\!G&),!1,/!
',/1,Q2!),!-.,!'&5*7&!,4,+!%2*!G2/2/!9!'&5&!8!-.,!,.!%&.!3242/!'&5!,++,!
B&5,5!G&/-.,!,.!0=&!324&!&!*074(+!,.!0=&!324&!3/20'(+!+6!-.,!201,+!),!
,.!*/!,4,!1*0B2!5,!3,*1&!.52!'2/12!+2?,!9!-.20)&!,.!'B,72++,!02!K/20L2!
G/2!)*Q,/!-.,!,.!12%2!%*0)&!-.,!,.!,/2!0&*%2!),4,!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,.!
1*0B2! 12%2!7.2/)20)&!)*0B,*/&!0&!E/2+*4! 32Q*2!.5!1,5G=&!-.,!,.! 12%2!
'&5!)*0B,*/&!'&5*7&!'2/1=&!),!'/8)*1&!,!1.)&!*++&!9!'B,72!)2!5*0B2!%,Q!
9! ,.! '&5! &! +2G21&! 2?,/1&! G&/-.,! &! 5,.! G8! 1*0B2! *0'B2)&! ,! ,.! 0=&!
'&0+,7.*2!52*+! 3,'B2/!9!2!'24L2!12%2!2?,/12!,.!12%2!),+'2?,42)2!),++,!
Z,*1&!9!,.!0=&!4,%201,*!)&!2%*=&!G/2!02)2!99!G2++25&+!02!3/&01,*/2!,4,!
324&.!2++*5!G/2!5*5![!2!+,0B&/2!%2*! 3*'2/!2-.*!-.201&! 1,5G&\!52+!,.!
,01,0)*!52*+! &.!5,0&+! &! -.,! ,4,! 324&.! ,! ,.! 1,01,*! 3242/! ,5! ,+G20B&4!
'&5! ,4,! 9! G&/-.,! ,4,! 3242%2! ,+G20B&4! 9! )2*! ,4,! 5,! 'B25&.! 4P! 0.52!
+24*0B2!9!2*!,.!5&+1/,*!&!)*0B,*/&!-.,!,.!1*0B2!9!&!G2++2G&/1,!&!'2/1=&!
),!'/8)*1&!1.)&!-.,!,.!1*0B2!99!,42!324&.!,4,!G,/7.01&.!'42/25,01,!G/2!
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5*5! [%&'(!0=&!,+12! %*0)&!G/2! +,/!?*+'21,!G/2! +,/!G.12\! ,.! 324,*! [0=&\!
V/*/,+W!1b!?,5!4&07,!),!+,/!G.12!),*R2/25!,.!G2++2/!9!)2*!,.!G2++,*!02!
3/&01,*/2! 02! t&420)2! 'B,7.,*! 02! K/20L2! 99! ,.! +2*! ),! A*02+! ,5!
0&%,5?/&! 12%2!-.2/,012!7/2.+!-.20)&!,.!+2*!),!A*02+! 12%2!.5!'24&/!
),+7/252)&!9!,.!'B,7.,*!2-.*!,5!G4,0&! *0%,/0&!9!-.20)&!,.!'B,7.,*!
,5!i2/*+!,4,!1*0B2!,4,!12%2!'&5!.5!'2//&!,/2!,4,!,!&!G2*!),4,!3&/25!5,!
?.+'2/!,!12%2!+,*+!7/2.+!,5!i2/*+!99!,.!-.,/*2!%&412/!0&!5,+5&!2%*=&!
-.,! ,.! 1*0B2! %*0)&! 9! ZP! 9! G&/-.,! ,.! %*5! '&5! .5! '2+2-.*0B&! 9! 1&)&!
3/2-.*0B&!+2?,!,!,.!0=&!'&0B,'*2!&!3/*&!218!,01=&!G&/-.,!F=&!i2.4&!32Q!
3/*&!52+!0=&!8!1=&!3/*&!9!-.20)&!,.!'B,7.,*!,5!i2/*+!,.!%*!&!G2*!),4,!,.!
%*!,4,!52+!,.!12%2!1=&!'20+2)2!,+7&12)2!,.!G2++,*!%*01,!,!.52!B&/2+!G/2!
32Q,/!A*02+!;,/2*+!F=&!i2.4&!i2/*+!9!t&420)2!i2/*+!9!,.!),+'*!)&!2%*=&!
,.!12%2!+,5!+2G21&!&!+2G21&!02!5=&!9!&!G2*!),4,!2'B&.!218!-.,!,.!,/2!
5,*&!)&*)2!9V/*/,+W!,!&!G2*!),4,!-.,!8!5,)*'&!9!,01=&!&!5,.!,R!+&7/&!8!
58)*'&!,!,4,!0=&!G2/2%2!),!3*'2/!'B,*/20)&!&!5,.!'2?,4&!9!,!,.!&),*&!
-.,! 3*'2!5,!G,720)&! 9! ,! ,4,! 3*'2%2! 2B! -.,! 4*0)2! 9! 2B! -.n,44,! ,+1! ?,44,!
,01=&!&!-.n,44,!,+1!?,44,!3&*!2!G/*5,*/2!G242%/2!-.,!,.!,+'.1,*!,5!3/20'(+!
99! -.n,44,! ,+1! ?,44,! ,! ,.! ZP! 12%2! 3*'20)&! '&5! &! +2'&! 'B,*&! )2-.,4,!
B&5,5!G,720)&!0&!5,.!'2?,4&!9!,!,4,!3*'2%2!32420)&!-.,!2-.*!0*07.85!
1*0B2!&+!'2?,4&+!2++*5!9!1&)&!5.0)&!1*0B2!'2?,4&!4*+&!,!0=&!-.,!&!-.(!,!
&!5,.!'2?,4&!,/2!,0&/5,!,01=&!,01/25&+!0&!'2//&!G/2!32Q,/!i2/*+!218!2!
E/,120B2! 9! +,*+! B&/2+! ),! %*27,5! 99! ,! 2++*5! 2-.,4,! 0,76'*&! 1.)&!
)*3,/,01,!9!G/*5,*/&!,.!'&0B,L&!+6!2!258/*'2!)&!+.4!3*Q!2!2/7,01*02!'B*4,!
i2/27.2*! >/.7.2*! 1&)&+! &+! G2O+,+! 9! 52+! G/2! 3&/2! ,.! 0.0'2! 1*0B2! *)&!
G&/-.,! ,.! 0=&! 1*0B2! %&012),! 99! ,01=&! ,.! 4,%2012%2! 2++*5! 2! '2?,L2!
G/*5,*/&!.5!3/*&!),+7/252)&!,.!&4B2%2!2-.,42+!G42'2+!,!0=&!,01,0)*2!
G&//2!0,0B.52!)&!-.,!12%2!52/'2)&!5,.!C,.+!G/2!&0),!-.,!,.!1b!*0)&!
&! -.(! -.,! ,.! 1b! 32Q,0)&! 2-.*! .5! 3/*&! 9! .5! 3/*&! 9! ,! ,.! ),+'&?/*! -.,!
3/20'(+! 2)&/2! 1&52/! .5! '238! 02! ?,*/2! )2! ,+1/2)2! 9! G2/2/25! 0=&! +,*!
-.2012+!%,Q,+!G/2!1&52/!,++,!'238!02!,+1/2)2!9!,!3&*!3*'20)&!3/*&!3*'20)&!
3/*&! 3/*&! 3/*&! ,! .52! B&/2! ,.! 3242*! G/2! ,4,! [! 5,! ),*R2! ),01/&! )&! '2//&!
G&/-.,!2+!5*0B2!&/,4B2+!%=&!'2*/!0&!'B=&!G&/-.,!,.!1b!'&5!5.*1&!3/*&\!
,!&!G2*!),4,!5&//*2!),!/*/!,!+,5G/,!32420)&!-.n,44,!,+1!?,44,!-.n,44,!,+1!
?,44,! 99! 'B,725&! 02! E/,120B2! ,! ,4,! 12%2! '&0+,7.*0)&! '&5.0*'2/!
'&5*7&!52+! 2++*5!0,5!02)2! ,.! 2G/,0)*! &! ?&0Z&./! ,5! 3/20'(+! 9! +6! 9!
0=&!G/2!-.(!2G/,0),/!&! 3/20'(+!9!,.!0=&! 1,0B&! *01,/,++,!0,0B.5!,5!
2G/,0),/!&!3/20'(+!99!'B,7.,*!02!'2+2!)2!+&7/2!08!9!125?85!8!58)*'2!
99!2?/*!2!G&/12!9!-.,!,.!%*!'&5!2!5*0B2!5=,!,.!324,*![-.,!'2+2!,+1/20B2!
5,.!C,.+\!2++*5!2!'2+2!)2!5*0B2!5=,!0=&!1,!5.*1&!-.2)/&!9!0=&!1,5!
5.*12+! '&*+2! 02! G2/,),! +2?,! ,! 2-.*! 9! &+! 52*+! 201*7&+! 3/20',+,+! ,4,+!
2)&/25! G,0)./2/! 2++*5! ?.7*72072+! 02+! G2/,),+! 9!52+! ,.! G/&'./2%2!
.5!4.72/!?/20'&!2++*5!02!G2/,),!G/2!&4B2/!,.!0=&!2'B2%2!2!'2?,L2!12%2!
)20)&!.5!0&!2++*5!99!),124B,!3*Q!1&)2!2!%*27,5!+=&!;&0L24&!),!F2G.'2*!
218!E/,120B2!+,5!*/!0&!?20B,*/&!3*Q!R*R*!).2+!%,Q,+!9!52+!5,.!*01,+1*0&!
3*'&.!0.5!,+12)&!-.,!+6!G&/!C,.+!,.!0=&!'&0+,7.*2!*/!0&!?20B,*/&!9!,.!
02&!3.*!0&!?20B,*/&!9!,.!'B,7.,*!02!'2+2!)2!+&7/2!2!G/*5,*/2!'&*+2!-.,!
,.!%&.!1,/!-.,!,0'&01/2/!8!.52!?20B,*/&!9!08!9!0=&!2'B,*!&!?20B,*/&!
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0,++2! '2+2! ,! ,.! '&5! %,/7&0B2! ),! G,/7.012/! G/2! ,4,! &0),! -.,! 8! &!
?20B,*/&!),++2!'2+2!9!,4,!324&.!2++*5!G/2!5*5![G&/-.,!%&'(!-.,/!1&52/!
?20B&\!,.!324,*!-.,/&!-.20)&!,.!,01/,*!2++*5!02!+244,!),!?2*0!9!,.!324,*!
[5,.!C,.+!,++,+!3/20',+,+!+=&!1.)&!G&/'&!H,+.+!,4,!'2725!02!?20B,*/2!
'&5&! 8! -.,! 32Q! G/2! '272/! 0,++,! 4.72/! ),%,! '272/! 02! ?20B,*/2\! 9! ,.!
1,01,*!,.! 12%2! 4&.'2!G/2! 42%2/!&!5,.!'2?,4&!G&/-.,!2-.,42!G,72L2&!2*!
'20+2)2! ,.!-.,/&! 42%2/! &!5,.! '2?,4&! 99! ?20B,*/2!0&!E/2+*4! ,.!0.0'2!
1*0B2!%*+1&!+6!0&!5&1,4!9!-.,!3.*!).2+!%,Q,+!02!5*0B2!%*)2!0&!5&1,4!9!,!
G/2!2?/*/!&!0,76'*&!0=&!,/2! *7.24!2!?20B,*/2!)2-.*!9!2?/*!&!?27.4B&!,!
3*-.,*!+,7./20)&!2!).'B2!9!02!5=&!2!G&55,!),!)&.'B,!,.!324,*!['&5&!8!
-.,! 2! P7.2! %2*! +2*/! 2-.*\9! 2G,/1,*! &! 0,76'*&! %*/,*! &! 0,76'*&! 0=&!
'&0+,7.*!9!,01=&!,.!1&5,*!?20B&!2!G/*5,*/2!%,Q!02!1&/0,*/2!G&/-.,!,.!
0=&! '&0+,7.*2! 32Q,/! +2*/! 99! 1&5,*! ?20B&! ,! '&0+,7.*! 32Q,/! R*R*! 02!
?20B,*/2!G&/-.,!,.!324,*!,.!0=&!%&.!'&0+,7.*/!'272/!02!?20B,*/2!08!9!
G&/-.,! 3/20'(+! 1,5! 2!520*2! ),! +,/! G&/'&! ,01=&! ),%,! +,/! G&/! *++&! 99!
%25&! %,/! +,! 2520B=! ,.! 2'B&! .5! ?20B,*/&! 08! 124%,Q! ),%,! 1,/! .5!
?20B,*/&!0,++2!'2+2!9!1&5,*!?20B&!9!3&5&!),*12/!08!,!,4,!1&)&!'&01,01,!
-.,!,.!12%2!4P!,!1.)&!9!,!,.!324,*![5,.!C,.+!52+!,.!0=&!%&.!)&/5*/!0&!
+,.!-.2/1&\!,.!0=&!3.*!'/*2)2!),++,!Z,*1&!,.!2'2?,*!),!'B,72/!2!+.2!5=,!
0=&!5,! '&0B,',! 9! ,.! 0=&! %&.! )&/5*/! 02!5,+52! '252! -.,! %&'(! 9! 2*!
),+'&?/*!-.,!3/20'(+!8!5,*&!4*?,/24!2++*5!9!G&),!)&/5*/!Z.01&!99!+6!-.,!
&! -.2/1&! ),4,! 8! &! -.2/1&! ),4,! ),+),! -.,! ,4,! 02+',.! 9! ,01=&! 02-.,4,!
-.2/1&!1,5!1.)&!G,0)./2)&!&!G24B2'*0B&!),!-.20)&!,4,!02+',.!'&5!2!
?/.R*0B2!,!0=&!+,*!&!-.(!9!0=&!1*0B2!0,0B.5!4.72/!2++*5!?/20'&!9!-.,!
,.!G.),++,!&4B2/!.5!4.72/!-.,!0=&!1,0B2!02)2!0=&!1*0B2!0=&!9!0&!&.1/&!
)*2!,.!4,%201,*!12/),!G/2!'2/25?2!ZP!,/2!.52!&0Q,!B&/2+!)2!520B=!-.,2!
7,01,!'B,7&.!,/2!'*0'&!B&/2+!)2!520B=!4PY?2+!,!,.!4,%201,*!.52+!&0Q,!
B&/2+! 9! ,.! 4,%201,*! 3.*! 02! +244,! ),! ?2*0! 32Q,/! R*R*! ,.! 0=&! 2'B,*! &!
?20B,*/&!,!125?85!0=&!-.*+!G,/7.012/!&0),!-.,!,/2!G&/-.,!G/2!5*5!
08! ,/2! 0&/524! 5,! 42%,*! )&! Z,*1&! -.,! G.),! 02! 1&/0,*/2! G&/-.,! 0=&!
'&0+,7.*!32Q,/!&!0,76'*&!3.0'*&02/!9!-.20)&!,4,!324&.!1,5!.5!G/&?4,52!
,.! 324,*! -.,! G/&?4,52! 9! ,42! 324&.! 2++*5! [&4B2! 2!5*0B2!5=,! &! '238! )2!
520B=!3*'2!02!5,+2!218!2+!0&%,!B&/2+!)2!520B=!+,!%&'(!4,%2012/!),G&*+!
,42! ZP! 1*/&.!2!5,+2\!99!,.!5&//,0)&!),! 3&5,!9!,.! 324,*!0=&!8!G&++O%,4!
'&5&!8!-.,!,.!%&.!32Q,/!+,5!'&5,/!5,.!C,.+!9!-.,!G2*+!8!,++,!0=&!8!
G&++O%,4!9!%2*!1,/!-.,!,+G,/2/!5,*&!)*2!9!5,.!C,.+!)&!'8.!99!5,.!),.!
%&012),!),!)&/5*/!),!0&%&!9!,!2!5=,!),4,!1*0B2!1*/2)&!2!5,+2!)&!'238!
)2!520B=!G&/-.,!0&%,!B&/2+! 1&)&!5.0)&! ZP! 1*0B2! 1&52)&!'238!08!9,!
'&5&!,.!0=&!1*0B2!4,%2012)&!9!3&)2Y+,!08!9!2*!,42!324&.!2++*5!0=&!52+!&!
245&L&!B&Z,!8!G/2!%&'(!,42!%2*!32Q,/!.5!245&L&!,+G,'*24!G/2!%&'(!B&Z,!9!
2-.,42! 5*0B2! ?2//*72! 12%2! ).5! Z,*1&! -.,! 0=&! 1,! '&01&! +,5! '272/!
)./201,!)&*+!)*2+!,.!ZP!0=&!12%2!52*+!27.,0120)&!9!2!5*0B2!?2//*72!2*!
,.!324,*![ZP!-.,!,42!0=&!1,5!'238!G/2!5*5!0=&!)2!G/2!5*5!'&5,/!02)2!
%25&+!)2/!.52!%&41*0B2!02!'*)2),!%(!+,!2!7,01,!2'B2!.5!'238!G/2!1&52/!
.5!'238!'&5,/!247.52!'&*+2!99!2!7,01,!3&*!02!'*)2),!9!2*!1,5!2!'*)2),!
'B252!SSS!02!E/,120B2!8!.5! 4.72/! 4*0)&!+2?,!9!&! 4.72/!8!),!%,/)2),!
4*0)&!8!.5!)&+!4.72/,+!-.,!,.!52*+!G/,3*/&!02!K/20L2!2++*5!9!2'B25&+!
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.5!?2/!,01/25&+!0&+!?2/!,!,.!4&.'2!G/&'./20)&!&!1&*4,11,!9!G&/-.,!,.!
+2?*2! -.,! 1&*4,11,! ,/2! ?20B,*/&! 99! 3.*! 0&! 1&*4,11,!5,.! C,.+! 2'B,*! .5!
?20B,*/&! 9! +,/2! -.,! 3/20'(+! G/2! */! 0&! ?20B,*/&! G/2! '272/! 1,5! -.,! */!
0.5! '238! G&/-.,! 02! '2+2! ),++,+! 0=&! 1,5! ?20B,*/&! 9! 52+! 2++*5! 02!
5*0B2! '2?,L2! G&/-.,! ,.! 3*-.,*! '&5! %,/7&0B2! ),! G,/7.012/! G/2! ,4,! 9!
'2)(!&!?20B,*/&!,!'&5&!,4,!324&.!-.,!4P!,/2!2!+244,!),!?2*0!?&5!),%,!+,/!
4P!9!)2*!,.!+2*! 1&)2! 3,4*Q!)&!'238!9! 1&5,*!'238!2B!%&4125&+!,5?&/2!G/2!
'2+2! 9! ,! ,42! 1*0B2! 3,*1&! &! 245&L&! ,+G,'*24! G/2!5*5!999! ,! ,.! '&5!.52!
3&5,!-.,!,.!0,5!1,!'&01&!2!B*+16/*2!9!2*!,42!3,Q!9!,.!'&0B,'*!,42!0,++2!
B&/2!9!2++*5!3/*2!52+!G2/,'*2!.52!7,42),*/2!9!+2?,!3/*2!2!3/*2!9!&!G2*!,/2!
52*+!52+!0,5!1201&!9!,.!1*0B2!2!'&+1.52)&!'&5!,++2!G,72L2&!,01=&!,.!
2'B,*! ,4,! .5! 2/5P/*&! ,.! ZP! 3*-.,*! 2++*5! 5,*2! 99! ?&5! 9! +,012! G/2!
245&L2/!5,!'&4&'2/25!02!G&012!)2!5,+2!9!+2?,!9!2*!1*0B2!&!G2*!2!5=,!
,4,!,!&!*/5=&!),4,!G&/-.,!,4,!+6!1,5!.5!*/5=&!9!2*!9!,.!+,01,*!,!&4B,*!
2++*5!12%2!&!5,.!G/21&!9!,!1*0B2!2++*5!.52+!),Q!'&4B,/!)&!42)&!9!.0+!
),Q!72/3&!)&!&.1/&!9!5,.!C,.+!G&/-.,!,4,+!G/,'*+25!),!12012!'&*+2!G/2!
'&5,/!99!+2?,!9!27&/2!,.!+,*!08!9!2*!,.!+6!324,*!2++*5!G/2!,4,!['&5&!8!
-.,!,.!%&.!32Q,/!G/2!'&5,/!'&5!1.)&!*++&\!,4,!324&.!9!0=&!&4B2!'&5&!,.!
32L&! ,! 32L2! -.,! 0,5! ,.! G/2! 0=&! G2++2/! %,/7&0B2! 02! 3/,01,! )2!5*0B2!
5=,!9!!

MX ;$!*++&!%&'(!3242%2!1.)&!,5!G&/1.7.(+!,!,4,+!,01,0)*2!!

M" }$! *++&! 1.)&! ,5! G&/1.7.(+! 02)2! 02)2! 9! 0,0B.52! G242%/2! 0,0B.52!
G242%/2!,!2*0)2!52*+!9!,4,+!32425!&!E/,1&0!52*+!)&!-.,!&!3/20'(+!,01=&!
G*&/2%2! 52*+! 9! 2*! %,*&! &! G/21&! ),! ,01/2)2! 9! ,! ,.! '&5! .52! 3&5,!
),+7/2L2)2!,42!5,!'&4&'2!.5!2?2'21,!9!'&5!.5!5&01,!),!'252/=&!9!2*!
5,.!C,.+!52+! H,+.+!&!-.(!-.,! 8! *++&! 99! ,.!0=&!%&.! '&5,/! 9! ,! ,4,! ZP!
1*0B2!5,! 3242)&!}2/*02! 2-.*! 02! K/20L2! %&'(! 1,5!-.,! '&5,/! 1.)&!-.,!
,+12!0&!+,.!G/21&!+,!%&'(!0=&!'&5,/!8!32412!),!,).'2L=&!99!,.!324,*!,.!
+*01&!5.*1&!52+!,.!0=&!%&.!'&5,/!&!2?2'21,!9!2?2'21,!'&5!52*&0,+,!,!
'/,%,11,!0=&!0=&!%&.!'&5,/!9![}2/*02!%&'(!%2*!1,/!-.,!32Q,/!.5!,+3&/L&!
G&/-.,! 2! G/*5,*/2! %,Q! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 12! 1,! %,0)&! ,! 8! 32412! ),!
,).'2L=&\!52+! ,.! 0=&! %&.! '&5,/! 99! 324,*! [+,! ,42! 2'B2/! /.*5! ,.! G,7&!
25*0B2!524*0B2!%,/5,4B2!,!,.!%&41&!G/&!E/2+*4!52+!,.!0=&!%&.!'&5,/!&!
2?2'21,!9!,!,4,+! 3242%25!2++*5!3/20'(+!E/,1&0!,!,.! 3.*! 3*'20)&! 4&.'2!,!
0=&! 12%2! ,01,0),0)&! G&//2! 0,0B.52! )&! -.,! ,4,+! ,+12%25! 32420)&! ,!
2-.*4&!3&*!5,!)20)&!.52!)&/!),!'2?,L2!,!,.!G,0+20)&!0,++,!2?2'21,!02!
5*0B2!3/,01,!&!-.,!-.,!,.!*2!32Q,/!'&5!,++,!2?2'21,!+6!324,*!G/2!,4,!,5!
G&/1.7.(+![-.20)&!2!+.2!5=,!%*/2/!2+!'&+12+!%&'(!G,72!&!2?2'21,!,!?&12!
0&! 1,.! G/21&! ,! ?&12! &! %2Q*&! 0&! 5,.! G&/-.,! 0=&! 12! %,0)&! +,! ,.! 1b!
'&5,0)&!+,!,.!0=&!1b!'&5,0)&!9!+2?,\!2*!)*+'/,125,01,!G,7.,*!&!5,.!
2?2'21,! ,! '&5*! &!5,.! 2?2'21,! 99!5,! 4*%/,*! )&! 2?2'21,! 1*0B2! 2-.,4,+!
G=&Q*0B&! 0&++2! &! G2&Q*0B&! 8! 1=&! 4*0)&! )2! 218!5,)&! ),! '&5,/! ),! 1=&!
?&0*1*0B&!-.,!,4,+!+=&!V/*/,+W!3.*!'&5,0)&!G2&!G2&!G2&!'&5!.52!3&5,!
)202)2!3.*!'&5,0)&!G2&!9!!
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M: ;$!52+!0,5!&!'252/=&!%&'(!'&5,.!!

M< }$!02)2!0=&!'&5,*!02)2!2-.,4,!0,76'*&!5,!,5?/.4B&.!&!,+1b527&!02!
%,/)2),! ,.! 2)&/&! 2?2'21,! ?21*)&! '&5! 2Lc'2/! 9! 2*!5,! )2! .5! 0,76'*&!
+2472)&!'&5!52*&0,+,!9!2-.*4&!5,!),.!.5!0&Z&!)202)&!9!0=&!),.!9!,!
,42! G,/',?,.! -.,! ,.! 0=&! 1*0B2! '&5*)&! 9! 2*! ,42! '&5,L&.! 2! 3242/! ,5!
E/,1&0!'&5!,4,!,!9!27&/2!,.!+,*!-.,!8!Z,*1&!),4,+!+,!,RG/,++2/,5!-.,!8!
2++*5!5,*&!9!%&'(!2'B2!-.,!,4,+!,+1=&!?/*720)&!-.20)&!%&'(!0=&!3242!&!
3/20'(+!%&'(!2'B2!-.,!,4,+!,+1=&!?/*720)&!9!,.! 324,*! [5,.!C,.+!27&/2!
%2*!?/*72/!'&5!,4,!G&/-.,!,.!0=&!'&5*!2!G&//2!)&!2?2'21,!9!324,*!H,+.+!
252)&! ,.! 0=&! %&.! 27.,012/! 3*'2/! 2-.*\! ,!5,.! 2?2'21,! 9! ZP! 0=&! 1*0B2!
?20B,*/&!9!%=&!5,!32Q,/!'&5,/!2?2'21,!'&5!52*&0,+,!0=&!%2*!)2/!',/1&!
9! ,.! %&.! ,5?&/2! V/*/,+W! ,4,! )*++,! [0=&! 1,! G/,&'.G2! 0=&! G&/-.,! 1,5!
52*+! '&*+2! G/2! '&5,/\! 99! ?,4,Q2! ,.! 1b! ,+G,/20)&! ,! ,.! 2'B2%2! 2-.*4&!
.52!,1,/0*)2),!G/2!'&5,/!2!,01/2)2!3&*!5,*2!B&/2!9!,!0*07.85!+2*2!)2!
5,+2!,!2-.,42!3242L=&!02!5*0B2!'2?,L2!9!,!5,.!C,.+!)&!'8.!99!324,*!9!
'&5&!12!),5&/20)&!,.!G&++&!4*72/!G/2!5*0B2!5=,!5=,!,.!2'B&!-.,!,.!
%&.!,5?&/2!9!52+!5*0B2!3*4B2!%&'(!0,5!'B,7&.!9!,.!324,*![0=&!%2*!)2/!
',/1&!5=,!0=&!%&.!'&0+,7.*/\!9!!

MI ;$!52+!,4,+!1*0B25!,5G/,72)2!&.!0=&!

MJ }$! ,4,+! 1*0B25! ,5G/,72)2! 52+! '&5&! ,.! 'B,7.,*! 0.5! +P?2)&! 2!
,5G/,72)2!0=&!1/2?24B2%2!0&!+P?2)&!99!,01=&!3&*!2!5=,!),4,!-.,!3,Q!2!
'&5*)2!99!!

MM ;$!,4,+!+=&!),!.52!325O4*2!52*+!99!

MN }$! 8! ?,5! 9?,5! 9! ,! ,.! 125?85! 0=&! +2?*2! G&/-.,! ,.! ,4,! ,/2! +.G,/!
+*5G4,+!0&!E/2+*4!+2?,!9!+*5G4,+!),52*+!+2?,!2!7,01,!)*%*)*2!2+!'&*+2+!
G/2!G272/!9!+2?,!9!,4,!5&/2%2!0.5!-.2/1*0B&!,5!'25G*02+!9!,01=&!G/2!
5*5!,.!0.0'2!*527*0,*!02!5*0B2!%*)2!-.,!,4,!3&++,!9!)2%2!G/2!%,/!-.,!
1*0B2!)*0B,*/&!+2?,!9!G,4&!12520B&!)2!'2+2!&! 12520B&!),!1.)&!9!8!99!
1.)&! ,+1/20B&! 99! +,7.0)&! G/21&! ,42!5,! 1/2Q! .52! ?2'*2! 2++*5! 9! 1.)&!
12%2!%*%&!02-.,4,!0,76'*&!9!02!E/,120B2!8!G,/1&!)&!52/!+2?,!1*0B2!&+!
'2/207.,Z*0B&! -.,! 20)2%2! 9! 1*0B2! &! 0,76'*&! -.,! 12%2! 2?/*0)&! ,!
3,'B20)&!99!,.!324,*![5,.!C,.+!&!-.,!8!*++&\!&!SSS!12%2!20)20)&!2++*5!
02!1/2%,++*0B2!9!,.!&),*&!,+'2/7&1!9!'2/2'&4!,.!1,0B&!3&?*2!9!%&'(!+2?,!
&!-.,!8!3&?*2!+,!,.!%,/!.5!'2/25.Z&!,.!'&//&!)&!'2/25.Z&!9!0=&!1,0B&!
5,)&!),!02)2!),!0,5!.5!?*'B&!52+!)&!'2/25.Z&!,.!0=&!G&++&!9!?,5!
02!5*0B2!3/,01,!&+!?*7&/0&1!12%2!)20)&!%&41*0B2!02!1/2%,++2!),42!999!,.!
+6!&4B,*!2++*5!G/2!,4,!,!,4,! 324&.!['&5,!'&5&!,.\!,4,!+6!G,7&.!2-.,4,!
?*'B*0B&! %*%&! 2++*5! &B! ,! 2//20'&.! ,! ?&1&.! 02! ?&'2! 2*! 9! ,.! 324,*!
[,R'.+,QY5&*\!,!+2*!)2!5,+2!99!,!+2*!)2!5,+2!2*!,4,!%,*&!21/P+!),!5*5!&!
-.(!-.,!3&*!0=&!)2!9!%&'(+!'&5,5!.0+!0,76'*&+!5.*1&!,+1/20B&!0=&!)2!
G/2!5*5!0=&!9!0=&!%2*!)2!9!5,!4,%2!G/2!'&5,/!,5!&.1/&!4.72/!G&/-.,!
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,.! 1b!5&//,0)&! ),! 3&5,! 9! +6! '&5*! G2&! 218! 27&/2! 0=&! %2*! )2! 9! ,! ,4,+!
5&//,0)&!),!/*/!9!,!5,+5&!+,!,.!+&.!5.*1&!?/*0'24B&02!9!8!9!-.20)&!
%&'(! 0=&! ,01,0),! G&/-.,! -.,! ,4,+! ,+1=&! /*0)&! 9! G/2! 5*5! ,4,+! 0=&!
,+12%25! /*0)&! )2! +*1.2L=&! ,4,+! ,+12%25! /*0)&! ),!5*5! 9912%2! Q&20)&!
'&5!2!5*0B2!'2/2!9!%&'(+!,+1=&!Q&20)&!'&5!2!5*0B2!'2/2!9!0=&!0=&!2!
7,01,!12!/*0)&!G&/-.,!8!,07/2L2)&!08!9!.52!&.1/2!'.41./2!08!-.,!'B,72!
2-.*!9!2!7,01,!2'B2!-.,!8!&!5,4B&/!-.,!2!7,01,!12!32Q,0)&!,!0&!3*024!0=&!
8!9!2*!,42!%,*&!0&!-.2/1&!5,!?.+'2/!9!,.!218!B&Z,!,.!0=&!+,*!&!-.,!,42!5,!
324&.! G&/-.,! ,.! 0=&! ,01,0)*! 02)2! 9! 5,! G,7&.! G,42! 5=&! ?&5! G,4&!
5,0&+!,42!3*'&.!52*+!1P1*'2!08!9!12!G,720)&!52*+!,5!5*5!,!5,!4,%&.!),!
0&%&!G/2!5,+2!9!1*/2%25!1.)&!-.,!20)2%2!992*!,42!1/&.R,!'2/0,!9!,01=&!
1*0B2!2!7,01,!12%2!.5!)&*+!1/(+!-.21/&!'*0'&!1*0B2!'*0'&!?*3*0B&!'&012)&!
9! +2?,! 9! 2+! '2/0*0B2! 2++*5! '&012)*0B2! 9! ,! ,.!02!5*0B2! '2?,L2! 2++*5!
5,.!C,.+!2!5*0B2!5=,!32Q!&!0,76'*&!),!?*3,!-.,!1/20+?&/)2!),!'2/0,!9!
-.,!%&'(!'&5,!218!%&'(!G2++2/!524!9!+,!%&'(!-.*+,/!.5!?*3*0B&!),++,!
12520B&! ,.! %&.!5&//,/! 9!52+! ,.! ZP! 1*0B2! G,/',?*)&! -.,! -.20)&! ,.!
1*0B2!'B,72)&!1&)&!5.0)&!,/2!527/*',4&!9!,.!324,*![&!G&%&!G2++2!3&5,!
2-.*!0*07.85!'&5,\!9!,++,!G&%&!G2++2! 3&5,!0=&!8!G&++O%,4!9!2*!2*0)2!
324,*!G/&!]D!+,!&!G/&?4,52!8!'&5G/2/!,4,!324&.![0=&!G&/-.,!2!'2/0,!2-.*!
8!'2/&\!G&/!-.(!-.,!1,5!.5!?*3*0B&!+6!G/2!'2)2!.5!G&/-.,!2!'2/0,!2-.*!
8!5.*1&!'2/&!,.!324,*![0=&!,.!1,!)&.!&!)*0B,*/&!%2*!4P!?.+'2/!52*+\!+2?,!
,.!02!5*0B2!?/2+*4*)2),!V/*/,+W!9!+,!8!G&/-.,!'.+12!'2/&!G,72!2-.*!1,5!
)*0B,*/&! 02! 5*0B2! '2/1,*/2! G,72! )*0B,*/&! ,! %2*! '&5G/2/! ,.! 1*0B2!
1/&'2)&! &!5,.! /,24! G&/! ,./&! +,! &! G/&?4,52! 8! )*0B,*/&! G,72! 4P! ,! %2*!
'&5G/2/! 9! ,.! 02!5*0B2! ?/2+*4*)2),! 99! '&5*! '2/0,! G/*5,*/&! -.,! 1&)&!
5.0)&!9!2!c0*'2!'&*+2!-.,!,.!'&0B,'*2!99!2*!9!'&5,5&+!,++2!'2/0,!,!2*!
,42!5,!?&12!52*+!,++2!'2/0,!1&)2!252//2)2!9!,.!324,*![0&++2!-.,!'2/0,!
252//2)2!-.,!0,76'*&!,+1/20B&\!08!9!2*!,.!324,*!G/&!]D![&!-.(!-.,!8!*++&\!
2*!,4,!324&.!8!%,2.!9!%,2.!&!-.(!-.,!8!%,2.!8!&!3*4B&1,!)2!%2'2!3&*!2++*5!
-.,!,4,!5,!324&.!9!,.!324,*![,.!0=&!%&.!'&5,/!&!3*4B&1,!)2!%2'2\!,.!0=&!
'&5&!0,085!,.!0=&!%&.!'&5,/!&! 3*4B&1,!)2!%2'2\!9! 3*4B&1,!),!%2'2!,.!
0=&!'&5&!2*!2!5=,!),4,!324&.![0&++2!,42!8!5.*1&!)*3O'*4\!9!+6!-.,!&!)*3O'*4!
,! 247.52+! G242%/2+! ,5! 3/20',+! ,.! '&0+,7.*2! ,01,0),/! G&/-.,! +,!
2G/&R*52!5.*1&!)&!G&/1.7.(+!9!,.!'&0+,7.*!,01,0),/!,42!8!5.*1&!)*3O'*4!
9! ,44,! ,+1! 1/s+! )*33*'*4,! 9&B! +,! ,42! 12! 2'B20)&! -.,! ,.! 1b! )*3O'*4! ,.! %&.!
%&412/!G/2!5*0B2!'2+2!9!,01=&!2++*5!)&!5&5,01&!-.,!,.!G*+,*!&!G8!02!
K/20L2!,.!ZP!-.,/*2!%&412/!9!,.!ZP!-.*+!%&412/!

MT ;$!52+!%&'(!3*'&.!&!1,5G&!1&)&!02!E/,120B2!!

MU }$!0=&!2*!3*'25&+!.52!+,5202!99!1,/',*/&!)*2!0=&!),+'&?/*!&!?20B,*/&!
2*0)2!9!1&)&!)*2!,.!*2!1&52/!'238!0&!?2/Q*0B&!)2!'*)2),!G/2!G&),/!*/!0&!
?20B,*/&!9!1&)&!&!)*2!9!,!,4,!0=&!,01,0)*2!G&/!-.,!-.,!,.!-.,/*2!1&52/!
.5!'238!0&!?2/!99!1,/',*/&!)*2!,.!ZP!0=&!12%2!52*+!G&),0)&!9!324,*![]D!,.!
G/,'*+&!1,!'&012/!.52!'&*+2\9!G/*5,*/&!,4,!1*0B2!4P! 4.Q!.52!?/.R2!-.,!
3*'2%2!?2420L20)&!2!0&*1,!1&)2!9!,!02!E/,120B2!1,5!5.*1&!%,01&!9!+2?,!
9!,!2-.,42!?/.R2!-.,!?2420L2%2!,.!0=&!,+12%2!52*+!27.,0120)&!,42!9!,.!
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&),*&!?/.R2!&),*&!G24B2L&!9!,01=&!1*0B2!.5!G24B2'*0B&!?,5!02!5*0B2!
3/,01,!02!'252![]D!1,0B&!).2+!'&*+2+!G/2!1,!'&012/!G/*5,*/&!99!+,!%&'(!
G&),! 1*/2/! 2-.,42! ?/.R2! ),! )2-.*! G&/-.,! ,.! 0=&! '&0+*7&! )&/5*/! '&5!
2-.,42!?/.R2!,!&!G24B2L&! 125?85!)2!5*0B2! 3/,01,!9!,4,! 1*/&.!2!?/.R2!
1*/&.!&!G24B2L&!9!3*'2!'B,*&!),!?/*0-.,)&!2++*5!+2?,!?/*0-.,)&!201*7&!9!
52+!1,5!.52!&.1/2!'&*+2!9!&0),!8!-.,!8!&!?20B,*/&!999!,4,!'B&/20)&!),!
/*/! 'B&/20)&!),! /*/! 99! ,! ,.! 'B&/20)&!)2!5*0B2! +*1.2L=&! 9! V/*/,+W! 9,.!
0=&!27.,01&!52*+! ,!&!G*&/!0,++,+! 1/(+!)*2+! +,5! */!0&!?20B,*/&! 2!5=,!
),4,!1*0B2!.5!'2'B&//&!,!,42!42%&.!&!'2'B&//&!),01/&!)2!?20B,*/2!9!,.!
%*!9!,42!'&4&'2%2!2++*5!.52+!/&.G2+!),!5&4B&!9!),01/&!)2!?20B,*/2!9!,.!
324,*! []D! %&'(! %2*! 1,/! -.,! 5,! ,RG4*'2/! 2! +.2! 5=,! 42%2! &! '2'B&//&! 02!
?20B,*/2!9!,42!1&52!?20B&!02!?20B,*/2!9!,!&!-.(!-.,!8!,++,+!G20*0B&+!
G,0)./2)&+! 9! +2?,! G&/-.,! ,4,+! 1&525! ?20B&! '&5! 2-.,42! 7201! ),!
1&*4,11,!99!2-.,4,+!G20*0B&!1.)&!G,0)./2)*0B&!8!G/2!1&52/!?20B&!99,!
%&'(+!'2725!2&0),!5&+1/2!G/2!5*5!G,4&!25&/!),!C,.+!9!,.! ZP!,+12%2!
,5! ,+12)&!),! G@0*'&! ZP! 9! ,.! 0=&! '&0+*7&! 1&52/! ?20B&! 9! 0&! 3*024! ,4,+!
,+'&%25! &! ),01,! '&5! 2-.,4,! '&G*0B&! 08! 9! G/2! ?&12/! P7.2! 9! ,.! 12%2!
1&520)&!?20B&!'&5!2-.,4,!'&G*0B&!9!,01=&!,.! 1*/2%2!2!),012)./2!)2!
%&! -.,! 5&/2%2! ),01/&! )2! '2+2! )&! '&G*0B&! ,! 1&52%2! ?20B&! '&5! &!
'&G*0B&!9!1/(+!)*2+!3&/25!2++*5!9!2*!,4,!5&//,0)&!),!/*/!,4,!'B25&.!2!
5=,!),4,!,!'&01&.!G/2!,42!2'B&!9!-.,!,.!0=&!12%2!2'B20)&!&!?20B,*/&!99!
5,!5&+1/2/25!&!?20B,*/&!99,.!3.*!2!7&Q2L=&!218!G&.'&!1,5G&!21/P+!9!2!
7&Q2L=&!,/2!2!B*+16/*2!)&!?20B,*/&!-.,!,.!0=&!'&0+,7.*2!*/!0&!?20B,*/&!
G&/-.,! ,.! 0=&! +2?*2! &0),! ,4,! ,/2! 9! &! ?20B,*/&! 2++*5! -.20)&! %&'(!
,01/2%2! 0&! 2G2/125,01&! 9! %&'(! 2?/*2! 2! G&/12! 952+! 2! G&/1*0B2! )&!
?20B,*/&! ,/2! 21/P+! )2! G&/1*0B2!),! ,01/2)2! 9! ,! -.20)&! ,.! 2?/*! 2-.,42!
G&/12!,.!0.0'2!%*!2-.,42!G&/12!9!,! 1*0B2! 12012!'&*+2!G,0)./2)2!2++*5!
02+!G2/,),+!-.,!0=&!)2%2!G/2!*527*02/!,!1*G&!02!G&/1*0B2!)&!?20B,*/&!
1*0B2!.5!Gb+1,/!,0&/5,!),!i2/*+!'&5!2!1&//,!_*33,4!,.!0.0'2!*527*0,*!
-.,!21/P+!,/2!.52!G&/12!),!?20B,*/&!9!?&5!0&!&.1/&!)*2!,.!ZP!+2?*2!-.,!
1*0B2! ?20B,*/&! ,! ?&5!&! ]D! +2?*2! -.,! -.20)&! ,.! %&.! 0&! ?20B,*/&! 0=&!
G&),!1,/!?2/.4B&!-.,!5,!21/2G24B2!99!3.*!0&!?20B,*/&!12%2!1.)&!'245&!9!
,01.G*!&!?20B,*/&!)2!'2+2!9!G/*5,*/&!3*-.,*!G/&'./20)&!&!4*R*0B&!9!0=&!
1,5! 4*R&! 9! ),*! ),+'2/72!52+! 2++*5! 9! 0&!E/2+*4! ,.! 0=&! +,*! 2! 7,01,! .+2!
5.*1&!52*+! G2G,4! -.,! 2-.*! 9! ,.! ,01.G*! &! ?20B,*/&! 99! 02! E/,120B2! 2!
P7.2!8!5.*1&!'2/&!,01=&!,4,+!1(5!-.,!,'&0&5*Q2/!P7.2!G&/-.,!8!5.*1&!
'2/&! 9! ,.! -.,! 1&52%2! -.21/&! ?20B&+! 0&! E/2+*4! G&/! )*2! 9! %&.! 1,/! -.,!
%*/2/!G&/'2!),++,! Z,*1&!9!+,5!1&52/!?20B&!9!),*!.52!),+'2/72!02)2!9!
&.1/2!),+'2/72!02)2!1/(+!2!5=,!),4,!?21,.!02!G&/12!9!5,.!C,.+!2!%,4B2!
%2*!5,!5212/!99,.!3,'B,*!2!G&/12!,!L2!%2!9!&!L2!%2!218!,01=&!,.!ZP!+2?*2!
+,!,/2!G/2!+2?,/!+,!,+12!1.)&!?,5!9!,!,.!'B252!&!]D!99!&B!]D!,.!+,*!4P!&!
-.,!,.!2G/&01,*!52+!&!?20B,*/&!12!,01.G*)&!9!,!,.!'&5!.52!%,/7&0B2!
5&0+1/&!99!2!5.4B,/!%2*!2'B2/!-.,!,.!%*%&!0&!5,*&!)2!34&/,+12!08!99!2*!
1.)&! ?,5! 9! 3*'25&+! .52! +,5202! 4P! G&/-.,! &! ]D! 1*0B2! 2//.52)&! .5!
+,/%*L&! ,5! ]d&0! ,! 2! 7,01,! 5.)&.! G/2! ]d&0! ),G&*+! 99! ,01=&! .52!
+,5202!),G&*+!3&5&+!G/2!]d&0!201,+!)&!02124!9!,01=&!32Q*2!.5!5,+!-.,!
,.!12%2!02!K/20L2!ZP!9!5.)25&+!G/2!]d&0!&!]D!'&5,L&.!2!1/2?24B2/!9!,!
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99!,.!324,*!1b!5,*&!,0Z&2)2!99!,.!3*-.,*!7/P%*)2!99!.5!5(+!),G&*+!999!
3*-.,*!7/P%*)2!1&520)&!/,58)*&!9!,.!0=&!+,*!-.,!/&4&!-.,!),.!,.!0=&!9!
,.! 3*-.,*!7/P%*)2!9!52+!&!0,76'*&!-.,!2!5*0B2!5=,!+,5G/,! 324&.!1,5!
-.,!'2+2/!%*/7,5!1,5!-.,!'2+2/!%*/7,5!52+!G/2!5*5!&!2?&/1&!8!.52!
'&*+2!2++*5!0=&!7,/24!9!0=&!9! 324,*!G/&!]D!,.! 324,*! '&5G/2!.5!1,+1,!02!
32/5P'*2!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!,.!1b!7/P%*)2!9!0=&!52+!0=&!8!G&++O%,4!+,!
3&/!,.! 1,! 4,%&!G/&!B&+G*124!%&'(!%2*!2?&/12/!9!G,4&!25&/!),!C,.+!5,.!
3*4B&+! %&'(! ,+12! )&*)&! 2?&/12/! G/2!5*5!0=&! 1,5!0=&! 8! 0=&! 999! 3*-.,*!
7/P%*)2! ,! 0=&! 3242%2! .52! G242%/2! ,! ,4,! -.,! 5,! 4,%&.! 0&! 58)*'&! 9!
G&/-.,! ,.! 0=&! 3242%2! .52! G242%/2! ),! 3/20'(+! 99! ,01=&! G2++,*! 0&%,!
5,+,+!),!7/2%*),Q!9!+,5!3242/!02)2!+,5!,01,0),/!02)2!),!02)2!9!!

NX ;$!52+!2*!%&'(!3*'&.!+6!&+!1/(+!5,+,+!&.!%&'(!%&41&.!!

N" }$!2B!2*!3*-.,*!&+!1/(+!5,+,+!-.20)&!3&*!),Q,5?/&!9!,.!),+'&?/*!-.,!,.!
12%2!7/P%*)2!0&!)*2!),Q!),!),Q,5?/&!99!,4,!324&.!G/&+!G2*+!),4,!-.,!,.!
12%2!7/P%*)2!9!,4,! 4*7&.!,! 324&.!&4B2!2!}2/*02!12!7/P%*)2!,!9!,42!%2*! 1,/!
-.,!*/!,5?&/2!&!5(+!-.,!%,5!,!,.!0=&!+,*!&!-.(!-.,!32L&!,!,42!%2*!1,/!
-.,! */! G&/-.,! 0=&! )2! G/2! ,42! 3*'2/! 2-.*! +,5! 02)2! 99! &+! G2*+! ),4,+!
)*++,/25!0=&!2!7,01,!%2*!&/720*Q2/!&!'2+25,01&!99!%&'(+!%=&!'2+2/!999!
,!)2*! 4P!%2*!,.!5,!,5?2/'2/!G,42!+,7.0)2!%,Q!0.5!'2+25,01&!-.,!,.!
0=&!-.,/*2!99!),G&*+! 1,!520)&! 3&1&+!+,!%&'(!-.*+,/! V/*/,+W!,! 324,*!0=&!
'&5&!8!-.,!,.!%&.!1,/!-.,!'2+2/!),!0&%&!9!%&.!1,/!-.,!'2+2/!G/2!3*'2/!
2-.*!,01=&!,/2!1.)&!5.*1&!/PG*)&!9!0=&!1,5!Z,*1&!&.!%&'(!'2+2!'&5*7&!
G/2!3*'2/!2-.*!&.!%&'(!%2*!1,/!-.,!%&412/!G/&!E/2+*4!,!99!?&5!9!ZP!-.,!1,5!
-.,!'2+2/!2!7,01,!'2+2!08!9!2!5=,!),4,!02!E/,120B2!&/720*Q&.! 1&)&!&!
'2+25,01&! 3,Q! 2! 5,+52! B*+16/*2! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 3,Q! 9! 1.)&! 9! ,42!
&/720*Q&.!1.)&!9!,!2*!27,01,!'2+&.!0&!)*2!%*01,!,!+,1,!),!),Q,5?/&!999!
'2+25&+!9!,!,.!12%2!7/P%*)2!,!),!-.24-.,/!Z,*1&!,.!0=&!%&.!)2/!'&012!),!
3*'2/!2-.*!+,5!2!CD!9!,.!0=&!%&.!3*'2/!2-.*!+,5!2!CD!9!8!9!G/2!5*5!ZP!8!
5.*1&!)*3O'*4!5,!2)2G12/!'&5!1.)&!*++&!'&5!'&5*)2!'&5!Z,*1&!'&5!%&Q!
9,.!0=&!%&.!3*'2/!2-.*!+,5!2!5*0B2!3*4B2!9!2*!,4,!324&.!2++*5!,01=&!1.)&!
?,5! -.20)&! %&'(! G2++2/! )&+! 1/(+!5,+,+! ),! 7/2%*),Q! 2! 7,01,! %2*! G/&!
E/2+*4!?.+'2/!2!CD!9!)2*!2!7,01,!%&41&.!G/&!E/2+*4!,!,.!1/&.R,!,42!G/2!'P!
99!2!CD! 125?85!0=&! 3242%2!.52!G242%/2!),! 3/20'(+!9!,!2-.*!2!,+'&42!8!
&?/*7216/*&!

N: ;$!,42!12%2!'&5!-.,!*)2),!!

N< }$!99!,42!3*'&.!.52!+,5202!'&5*7&!9!2!CD!1*0B2!)&*+!20&+!,!5,*&!9,!9!,42!
*2! '&5G4,12/! 1/(+!20&+!,01=&! 1*0B2!-.,! */!G/2!,+'&42!9!08!9!,!2!CD!0=&!
3242%2!0,0B.52!G242%/2!),!3/20'(+!,!2!?*R*0B2!3&*!G/2!,+'&42!9!,42!?21*2!
,5! 1&)&!5.0)&!9!,01=&! 1&)&!&!)*2!2!G/&3,++&/2!-.,/*2! 3242/! '&5!&!]D!
G&/-.,!2!CD!?21*2!02+!'/*20L2+!,!0*07.85!'&0+,7.*2!,01,0),/!&!-.,!,42!
12%2! 32420)&! ,! ,42! 3*'2%2! 0,/%&+2! 99! ,01=&! ,42! ?21*2! ,5! 1&)&+! &+!
3/20',+,+!-.,!,42!%*2!02!3/,01,!99!52+!,5!)&*+!5,+,+!2!CD!2G/,0),.!&!
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3/20'(+!02!,+'&42!9!,!,.!2*0)2!02)2!99!,!2!5=,!),42!02)2!99!,01=&!,.!
4,%2%2!,42!G/2!,+'&42!,01=&!2!G/&3,++&/2!2+!%,Q,+!1,012%2!3242/!52+!,.!
0=&!9!,.! 125?85!0=&!-.,/*2!+2?,!0=&!-.,/*2!2G/,0),/!9!),!-.24-.,/!
Z,*1&! ,.! 0=&! %&.! 27.,012/! 3*'2/! 2-.*! ,01=&! 0,5! G/2! -.(! -.,! ,.! %&.!
2G/,0),/!2!3242/!3/20'(+!9!G/2!-.(!,!2!CD!2G/,0),0)&!99!218!2*!3&*!*0)&!9!
2*!720B,*!2!f4D!9!)./201,!&+!0&%,!5,+,+!1&)2!%,Q!-.,!,.!*2!0&!58)*'&!&!
]D! %*0B2! '&5*7&! G/2! 1/2).Q*/! &! -.(! -.,! &!5,)*'&! 12%2! 32420)&! 9! 2! CD!
02+',.!'&5!'*0'&!-.*4&+!,!',5!9!,!12%2!52/'2)&!0&!G2G,4!)2!CD!-.,!,42!
02+',.! '&5! '*0'&! -.*4&+! ,! ',5! 9! -.,! 3&*! .52! ',+2/*202! G&/-.,! 2! CD!
02+',.!5.*1&!7/20),!999!2*!)*+'.1*0)&!'&5!&!58)*'&!.52!3/20',+2!,5!
]d&0! 2! f4D! 02+',.! ,5! ]d&0! ,! 2! 58)*'2! 324&.! [&B! ZP! -.,! 2! G/*5,*/2!
7/2%*),Q!),42!3&*!9!,42!3&*!7/20),!&!0,085!,.!2'B&!-.,!2!f4D!%2*!02+',/!
-.2+,! '&5! &! 5,+5&! G,+&! ,01=&! 2! 7,01,! 0=&! %2*! 32Q,/! G2/1&! 021./24!
%25&+! 32Q,/! .52! ',+2/*2! ),! 0&%&! 99! ,! ,.! 3*-.,*! G.12! G&/-.,! ,.! 0=&!
-.,/*2!9!,.! 324,*!0=&!9!52+!,42!0=&!),%,!+,/! 1=&!7/20),!-.201&!2!CD!9!
52+!,42!0=&!),%,!+,/!1=&!7/20),!2++*5!992!f4D!,.!0=&!+,*!&!12520B&!)2!
5*0B2!3*4B2!9!%&'(+!0=&!3*Q,/25!,!0&!E/2+*4!)2!CD!,.!*2!1&)&!5(+!32Q,/!
,'&7/23*2!G/2!%,/!'&5&!-.,!12%2!,!1.)&!*++&!9!,!2-.*!0=&!'&5&!8!-.,!,.!
%&.!32Q,/!2!G/*5,*/2!,'&7/23*2!'&5!1/(+!5,+,+!9!,!2!+,7.0)2!'&5!+,*+!
5,+,+!9!,.!2'B2%2!-.,!&!0,76'*&!,/2!5.*1&!4&07,!99!0=&!52+!%2*!1,/!-.,!
+,/!',+2/*2!G&/-.,!,42!%2*!02+',/!7/20),!9!,!2!f4D! 125?85!02+',.!'&5!
'*0'&!-.*4&+!,!',5!99!,01=&!1&)&!5.0)&!2'B2%2!0&++2!,42!1,5!)*2?,1,!9!
*0%,012/25!12012!'&*+2!,!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!)&!-.,!,4,+!12%2!32420)&!
9!02)2!9!0=&!8!G&++O%,4!&!-.(!-.,!12!2'&01,',0)&!,.!1b!'&5!G/&?4,52!
,4,+! 3*'2%25! '&0%,/+20)&!5,*&! -.,! SSS! +2?,! 9! ,! ,5! '2+2! 2! 7,01,! +6!
3242%2!G&/1.7.(+!0=&!3242%2!02)2!),!3/20'(+!9!,.!+6!2++*+1*2!1,4,%*+=&!4,+!
3,.R!),! 4n25&./!G/2!1,012/!,01,0),/!G/2!%,/!+,!,.!'&0+,7.*2!,01,0),/!
247.52! '&*+2! 52+! ,.! 0=&! ,01,0)*2! ?&+12! 0,0B.52! ,.! 0=&! ,01,0)*2!
02)2!9!2*!720B,*!2!f4D! '&5!'*0'&!',01&!,!%*01,!,! '*0'&!9!,! '*0-.,012!,!
'*0'&!',01O5,1/&+!9!1.)&!7/20),!9!2*!+2*.!2!3&1&!)2!f4D!0&!Z&/024!-.,!.5!
0,085!,0&/5,!02+',.!9!1.)&!,++2+!G2G272*2)2!1&)2!5,.!C,.+!*++&!0&!
E/2+*4! 8! 0&/524! 08! 99! ,.! +,01*! 2++*5! *03,/*&/*Q2)2! G&/-.,! 9! ,.! +&.!
7/20),!52+!527/*0B2!,.!0.0'2!3.*!08!9!2!5*0B2!?2//*72!,/2!7*7201,!9!
,.! 'B,72%2! 02-.,42! '&0+.412! G/&! 58)*'&! 2-.,42+! 3/20',+2+! 1.)&!
527/*',4*0B2!'&5!2-.,42!?&4*0B2!),!?2//*72!9!,.!3*'2%2!G,0+20)&!5,.!
C,.+!9!+,!,42+!'&5,5!.5!?*3*0B&!-.,!0,5!1,5!-.,!'&5,/!2-.*!G&/!)*2!
8! '42/&! -.,! 2+! ?*R*0B2! %=&! 3*'2/! 1.)&! 527/*0B2! ),++,! Z,*1&! 9! &! 5,.!
)*0B,*/&!-.,!,.!1/&.R,!)&!E/2+*4!9!,.!1/&.R,!-.2+,!1/(+!5*4!,./&+!9!,.!
72+1,*! 1.)&!'&5!'&5*)2!)./201,!.5!20&!9!%&'(+!G2++25!3&5,!,.!0=&!
%&.!G2++2/!3&5,!99!%&'(+!'&5G/25!.5!?*3*0B&!,.!'&5&!218!-.20)&!,.!
3242/! -.,!0=&!-.,/&!52*+! 9! 1,5!-.,! '&5,/! %25&+! '&5,/! 9! ,! 72+1,*! &!
5,.! )*0B,*/&! ,5! .5! 20&! '&5! '&5*)2! 9! SSS! ,/2! 1.)&! '&012)*0B&!
125?85!G/2!0=&!+&?/2/!2!G20,42!1,5!-.,!2'2?2/!,!2'2?&.!9!,!1,5!-.,!
32Q,/!2!'&5*)2!5,!,0+*02/!'&5&!-.,!%*%*2!2-.*!02!K/20L2!,4,!1,%,!-.,!
32Q,/! '&5*)2! G/2! 5,! ,0+*02/! +2?,! 9! ,.! 2'B2%2! 2-.*4&! &! '.5.4&! )&!
2?+./)&! 9! -.,! '&5*)2! +,5! 7&+1&! 0=&! 1,5! 7&+1&! ),! 02)2! %&'(+! 0=&!
?&125!24B&!',?&42!9!+6!+24!,!G*5,01&!)&!/,*0&!2!'&5*)2!0=&!1,5!7&+1&!9!
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,.!324,*!0=&!G&),!42/72/!)2!'&Q*0B2!,!3*-.,*!.5!1,5G=&!,.!32Q*2!,.!*2!0&!
5,/'2)&! 9! '&5! &! 5,.! )*0B,*/&! ,.! 3*'2%2! ,+G,/20)&! 2! B&/2! -.,!
5&+1/2++,!&!G/,L&!G&/-.,!-.20)&!,.!%*++,!&!G/,L&!G&/-.,!&!G/,L&!,.!
'&0B,'*2!),.!.5!/&4&!.5!5&01,!),!%,Q!,.!0=&!+,*!218!B&Z,!&!-.,!,4,+!
5,! 3242/25!9!52+!,.!G272%2!&!5,.!0,76'*&!,! *2!,5?&/2!9!'&0B,'*2!&!
0,76'*&! G272%2! ,! *2! ,5?&/2! 99! ,! 2! +&/1,! 8! -.,! 1*0B2! .5!5,/'2)*0B&!
G,/1&!),!'2+2!9!1*0B2!.5!G,1*1!'2+*0&!9!,01=&!,4,!,/2!G,-.,0*0B&!0.0'2!
1*0B2!5.*12!7,01,!9!,.!ZP! *2!-.2+,!'B&/20)&!,!%&412%2!-.2+,!'B&/20)&!
),! 5,)&! 9! ),! 5,! 2'&01,',/! 247.52! '&*+2! ,! ,.! 0=&! +&.?,++,! 5,!
),3,0),/!9!,!,4,!3242%2!-.,/!32Q,/!.5!'./+&!),!3/20'(+!0=&!9!0=&!-.,/&!
32Q,/!02)2!!

NI ;$!G&/!-.,!%&'(!0=&!99!!

NJ }$! G&/-.,! G/2! 5*5! ,.! 0=&! *2! 3*'2/! 2-.*! 99! +2?,! ,.! G,0+2%2! ,.! %&.!
720B2/!2!f4D!&!]D!%2*!G2++2/!0&!'&0'./+&!,!2!7,01,!%2*!G/&!E/2+*4!,.!0=&!
%&.! 3*'2/! 2-.*! 9! ,.! 0=&! %&.! 3*'2/! 0,++2! %*)2! -.,! 2-.*! +6! 32Q! 3/*&! '&5!
7,01,!3/*2!9!'&5!7,01,!,+-.*+*12!-.,!5,!&4B2!2++*5!2!1/2%,++2)&!9!0=&!
)2! ,.! 0=&! %&.! %*%,/! 2-.*! ,01=&! G/2! -.,! 2G/,0),/! 3/20'(+! 9! ,01=&! &!
G/*5,*/&!20&! *01,*/&!,.!0=&!2G/,0)*!02)2!),! 3/20'(+!G&/-.,!G/2!5*5!
,.!0=&!*2!3*'2/!2-.*!9!,!125?85!1,5!&.1/2!'&*+*0B2!9!&!3/20'(+!-.20)&!
%*%,!0&!E/2+*4!,4,!8!.52!'&*+2!9!&!3/20'(+!-.20)&!%*%,!02!K/20L2!8!&.1/2!
'&*+2! 99! &! 3/20'(+! -.,! 5&/2%2! 0&! E/2+*4! -.,! ,.! '&0B,'*! 9! ,/2! .52!
G,++&2!9!&!3/20'(+!-.,!,.!'&0B,'*!2-.*!02!1,//2!),4,!,/2!&.1/2!9!,!,++2!
G,++&2! ,.! &)*2%2! 9! 0=&! 99! ,01=&! ,++2! G,++&2! 3&*! G,/),0)&! &! ,0'201&!
+2?,!9!3&*!G,/),0)&!&!,0'201&!G&/-.,!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!'&5!2-.,4,!
3/20'(+!-.,!,.!'&0B,'*!0&!E/2+*4!99!0=&!8!*++&!0=&!9!,!2!f4D!-.20)&!2!f4D!
ZP!02+',.!0&!)*2!)n,.!720B2/!2!f4D!2!5*0B2!5=,!%,*&!9!,.!324,*![5=,!%,5!
G&/-.,! ,.! 0=&! %&.! 27.,012/!5,! %*/2/! '&5! 2!CD! G/2! 4,%2/! 02! ,+'&42! 9!
+&Q*0B2! +,5! 3242/! 3/20'(+! ,! +,5!0*07.85! '&5*7&\! 9! 2*! 0&! )*2! -.,! ,.!
720B,*! 0,085! 720B,*! 0,085! 9! 5*0B2! 5=,! 'B,7&.! )&! E/2+*4! .5! )*2!
201,+!,!,42!3&*!0&!B&+G*124!9!2*!-.20)&!,.!'B,7.,*!0&!-.2/1&!9!,!,.!+&.!
2++*5! +&.! 5,*&! 'B&/&02! +2?,! 'B&/&! 9! G&/! 02)2! 9! ,! 0,++2! B&/2! ,.!
'B&/2%2!5,+5&!9!52+!2!',+2/*2!)&O2!G/2!'2/25?2!9!,.!12%2!'&5!5.*12!
)&/! '&5!2!5*0B2!',+2/*2!9!,!-.20)&!,.! +.?*!G/&!-.2/1&!2!,03,/5,*/2!
324&.![1,5!-.,!4,%2012/!1,5!-.,!4,%2012/\!,.!0=&!%&.!4,%2012/!0=&!%&.!
3*'2/!2-.*!,.!2'2?,*!),!+2*/!)&!0,76'*&!9!,01=&!12!9!,.!1,01,*!0&!-.,!,.!
1,01,*!4,%2012/!9!,.!324,*![5=,!12!)&,0)&!5.*1&!9!,.!0=&!%&.!'&0+,7.*/\!
,!&!]D!324&.!2++*5![G2/2!),!32Q,/!'*0,52\999!2*!5*0B2!5=,!+6!&4B&.!,!&!
-.(! -.,! ,4,! 12! -.,/,0)&! )*Q,/! '&5! *++&! 9! ,4,! 324&.! -.,! G/2! ,4,! ,.! 1b!
3*07*0)&!9!2!1/2).L=&!8!,++2!-.,!,.!1b!3*07*0)&!-.,!,.!1b!'&5!)&/!9!,!2*!
&!,0'201&!2++*5!'&5,L&.!2!2'2?2/!24*!9!+2?,!9!,.!1b!3*07*0)&!02)2!0=&!
12!)&,0)&!5,+5&!9!+6!-.,!'&5&!,.!G2++,*!.5!20&!2-.*!,/2!1.)&!,4,!-.,!
9!,.!+&.!,+'&/G*=&!,.!1,0B&!2!5*0B2!G242%/2!G/2!3242/!9!52+!'&5&!32Q*2!
.5! 20&! -.,! ,.! 12%2! 2-.*! 9! 8! ,4,! -.,! 1/2).Q*2! 1.)&! 9! ,42! -.,! 5,!
,RG4*'2%2! 1.)&! ,4,! -.,! 5,! 3242%2! 1.)&! 9! ,4,! -.,! '&5G/2%2! 2! 5*0B2!
/&.G2! 9! 1.)&! G/2!5*5! 99! ,! ,.! ,/2! ),G,0),01,! ).Q,01&+! G&/! ',01&! 9!
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,01=&!,.!0=&! 1*0B2!,++2!%&Q!9!),! 3242/!9!&B!G2/2!9!G&/-.,!B&Z,!+,!.5!
3/20'(+!3242/!G/2!5*5!0=&!8!2++*5!9!0=&!8!2++*5!&!'2/24B&!-.,5!),'*),!
+&.!,.!9!,!02-.,42!8G&'2!0=&!,!2-.*4&!5,!52'B.'&.!G/&3.0)25,01,!9!,!
,.! 3*-.,*!-.*,12!9!G&/-.,!,.! 324,*!0=&!27&/2!G&/-.,! ZP! 1,5!.52!-.,!&!
G2*!12!0&!E/2+*4!,!,.!1b!2-.*!9!-.,!ZP!0=&!),.!',/1&!2'2?,*!),!32Q,/!52*+!
.5!9!,.!%&.!1,012/!,07&4*/!&!+2G&!08!,!%25&+!%,/!0&!-.,!%2*!)2/!99!,!
2++*5!,.!3.*!,07&4*0)&!+2G&!9!218!9!?&5!%&.!,07&4*0)&!+2G&!G&/-.,!),!
-.24-.,/! Z,*1&!9!),++2!%,Q!,++,!2*!,.!0=&!%&.!G2++2/!&!/,+1&!)2!5*0B2!
%*)2! 9! ,.! -.,/&! */! ,5?&/2! G/&! E/2+*4! 9! +6! -.,! 2! B*+16/*2! ),! *0+*0.2/!
G&/-.,!-.20)&!2!7,01,!?/*72%2!.5!G&.-.*0B&!,4,!3*'2%2!0,/%&+&!+2?,!,!
'&5,L2%2! 2! 3242/! 3/20',+! ,! ,.! 0=&! ,01,0)*2! 02)2! ,4,! 12%2! ?/*720)&!
+&Q*0B&!G&/-.,!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!)&!-.,!,4,! 12! 32420)&!9!,.! 324,*!
[5,.!%&'(!3*'2!0,/%&+&!52+!3242!'&5*7&!,5!G&/1.7.(+\!,01=&!,4,!3*'2%2!
0,/%&+&! ,! 3242%2! 1.)&! ,5! 3/20'(+! ,! ,.! 0=&! ,01,0)*2! 02)2! )&! -.,! ,4,!
12%2! 32420)&! 9! ,! ,.! 0.0'2! 324,*! ),! -.24-.,/! Z,*1&! ,.! %&.! ,5?&/2! G/&!
E/2+*4!9!'&0+,7.*! 3242/!),G&*+!52+!218!,01=&!9!'&5!2!f4D!G,-.,0*0*0B2!
,.!0=&!'&0+,7.*!3242/!99!2*!27&/2!&!0,76'*&!8!-.,!&!+,0B&/!]D!'&5,L&.!2!
?,?,/! 99! G&/-.,! 2! f4D! ,+12%2! '&5! .5! 20&! 52*+! &.! 5,0&+! 9! ,! &! ]D!
'&5,L&.! 2! ?,?,/! G&/-.,! &! 1/2?24B&! ),4,! ,4,! 0=&! 12%2! 7&+120)&! ,4,! 8!
,07,0B,*/&!,4,1/&!w1,'0*'&!,4,!0=&! 12%2!7&+120)&!)&!+,/%*L&!),4,!9!,.!
,5! '2+2! &! ,0'201&! 125?85! ZP! 1*0B2! G,/)*)&! ,01=&! 2++*5! 9! ,.! 32Q*2! &!
0,',++P/*&!9!-.,/!'&5,/!2B!,.!0=&!1b!'&5!%&012),!9!,!3&*!%*%,0)&!,++2!
%*)2!2++*5!9!4,%20)&!'&5!2!?2//*72!G/2!%,/!218!2&0),!-.,!%2*!)2/!99!2*!
324,*!02!5*0B2!'2?,L2!,.!ZP!12%2!),'*)*)2!),!3242/!G/2!,4,!,.!%&.!,5?&/2!
G/&!E/2+*4!+,!%&'(!-.*+,/!%&'(!%,0B2!+,!0=&!%&'(!3*'2!2-.*!9!2*!2!f4D!12%2!
'&5!.5!20&!,!5,*&!9!,.!324,*!G/2!,4,!,.!324,*![&B!,.!0=&!1b!27.,0120)&!
52*+! 3*'2/! 2-.*! ,.! %&.! ,5?&/2! G/&! E/2+*4\! 2*! ,4,! 324&.! [! %&'(! G&),! */!
,5?&/2!G/&!E/2+*4!52+! 2!f4D! ,42! 3*'2! 2-.*\! 999! ,! ,++,!5,)&!),!G,0+2/!
?&5!9!0&!E/2+*4!2!4,*!ZP!0=&!3.0'*&02!52+!*++&!2-.*!ZP!3.0'*&02!+*5!9!+,!
,.! 3&/! ,5?&/2! ,.! 0=&! %&.! G&),/! 4,%2/! 2! 5*0B2! 3*4B2! '&5*7&! 99! 3.*!
3*'20)&! ,! 1,01,*! ,.! 324,*! 0=&! 124%,Q! 8! ,.! -.,! 1,0B2! -.,! 32Q,/! 52*+!
,+3&/L&!9!G/2!1,012/!5,!,+3&/L2/!G2/2!-.,!&!0,76'*&!3.0'*&0,!99!0,++,!
,+3&/L&!3*-.,*!7/P%*)2!999!!

NM ;$!,!218!,01=&!&!3/20'(+!!

NN }$!02)2!02)2!),!3/20'(+!9!2*!-.20)&!,.!3*-.,*!7/P%*)2!),!0&%&!,.!324,*!
0=&!27&/2!,.!%&.!1,/!-.,!2G/,0),/!08!9!,.!0=&!%&.!G2++2/!),!0&%&!.52!
7/2%*),Q! +,5! ,01,0),/! &! -.(! -.,! &! 58)*'&! 12! 32420)&! G/2! 5*5! +,5!
G&),/! )*Q,/! &! -.(! -.,! ,.! 1b! -.,/,0)&! 9! 08! 9! ,.! %*%*! ,07&4*0)&! +2G&!
G&/-.,! ,.! -.,/*2! 3242/! 0&! )*2! )2! ',+2/*2! ,.! 12%2! '&5! &+! ?/2L&+!
252//2)&+!,.!-.,/*2!3242/!G/2!,03,/5,*/2![),+252//2!,++,!0,76'*&!-.,!
,.! -.,/&! G,72/! 2! 5*0B2! 3*4B2\! ,! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! 3242/! ,01=&! ,++,!
27&0*2!-.,!,.!+,01*!9!)2!7/2%*),Q!)2!f4D!,.!0=&!-.,/*2!+,01*/!),!0&%&!9!
,.! 324,*! 0=&!)&!]&D! ,.!-.,/&! 2G/,0),/!&! 3/20'(+!G/2!G,4&!5,0&+! 3242/!
G/2!,42!&!-.(!-.,!,.!-.,/&9!08!2*!'&5,',*!2!G,72/!4*%/&+!),!3/20'(+!9!2!
CD! 12%2! 02! ,+'&42! ,01=&! ,.! G,72%2! &+! '2),/0&+! ),42! ,! 124! 9! ,.! 12%2!
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1,0120)&! G,)*2! G/2! CD! 5,! /,G,1*/! 2+! G242%/2+! 9! +2?,! 9! ,! 2! CD! 3*'2%2!
32420)&![!5=,!*++&!'B252!+&./*+\!1.)&!-.,!-.,!,42!G,72%2!,42!5,!3242%2!
&!-.(!-.,!,/2!9!

NT ;$!,!'&5!,42!%&'(!'&0%,/+2%2!,5!G&/1.7.(+!!

NU }$!,5!G&/1.7.(+!52+!-.20)&!,.!3*-.,*!7/P%*)2!)&!]&D!,.!),'*)*!-.,!,.!
1*0B2!-.,!2G/,0),/!2!3242/!&!3/20'(+!9!2*!,.!G,)*2!G/2!,42!95,!3242/!,5!
3/20'(+!9!,!,42!1.)&!-.,!,42! 3242%2!9L2!'n,+1! 4P!'/2d&0!9!1.)&!&!-.,!,42!
3242%2!,.!0=&!3242!'&5!2!525=,!,5!G&/1.7.(+!3242!,5!3/20'(+!G&/-.,!
2++*5!2!525=,!%2*! '&0+,7.*/! 2G/,0),/! 9! ,01=&! 1&)&!&! 1,5G&!-.,!,42!
12%2! ,5! '2+2! G/*0'*G245,01,! &! 5,/'/,)*! -.n*4! 0nd! 2! G2+! )n8'&4,! 9! ,42!
3*'2%2!&!)*2! *01,*/&! 32420)&!,5!3/20'(+!'&5*7&!,!-.20)&!,42! 1*0B2!-.,!
32Q,/!),%,/!),!'2+2!9!,.!G,72%2!'&5!,42!,.!3*'2%2!1,0120)&!125?85!9!
,01=&! ,42! 12%2! 02! ,+'&42! ,! -.20)&! ,42! %&412%2! ,.! -.,! .+2%2! &+! 4*%/&+!
),42! G/2! G&),/! 2G/,0),/! 9! ,! -.20)&! 0=&! ,.! '&4&'2%2! &! 1,R1,! 02!
1,4,%*+=&!9!+2?,!9!4,/!9!G&/-.,!G/2!5*5!4,/!&!3/20'(+!,.!0=&!'&0+,7.*2!
,01,0),/! 9! 52+! -.20)&! ,4,+! 3242%25! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! 99! ,/2! 5.*1&!
)*3O'*4! 9! ,01=&! '&4&'2%2! 0&! 1,4,1,R1&! G/2! ,.! */! 3*'2/! 4,0)&! &! -.,! 12%2!
,+'/*1&! ,! 9! G/2! G&),/! ,01,0),/! &! -.,! ,4,+! ,+12%25! 32420)&! 9!52*+! &.!
5,0&+!9!,!,.!5,!G/&*?*!,.!2++*+1*2!2!/,'&/)!9!G&/-.,!218!,01=&!)./201,!
.5!20&!,!G&.'&!9!3&*!+6!h,'&/)!-.,!,.!2++*+1*2!,.!0=&!2++*+1*2!0,0B.5!
'2024! 3/20'(+! 9! 0,0B.5! G&/-.,! ,.! 0=&! ,01,0)*2! 9! 2*! 0=&! %&.! 52*+!
2++*+1*/! 2! h,'&/)! ,! %&.! 1,012/! %,/! 2! 1,4,%*+=&! 3/20',+2! 9! 2*! G,72%2!
5.+*'2!,!*++&!7/P%*)2!)&!]&D!9!,/2!5.+*'2!-.,!&!3/20'(+!,/2!52*+!4,01&!9!
,! ,.! 1,012%2! 1/2).Q*/! 9! G/2! %,/! +,! ,.! '&0+,7.*2! 2G/,0),/! 52*+! ,!
'&5,',*! 2! 3242/! .5! G&.-.*0B&! 9! +6! -.,! 02! 3/,01,! ),4,! ,.!5&//*2! ),!
%,/7&0B2!),!3242/!3/20'(+9!02!3/,01,!)&!]D!

TX ;$!G&/!-.,!!

T" }$!G&/-.,!2!7,01,!0.0'2!324&.!,5!3/20'(+!9!,.!+&.!3242%2!,5!G&/1.7.,+!
9!,!,.!+2?*2!2++*5!,.!7&+1&!)2+!'&*+2+!5.*1&!)*/,*1*0B&!,!-.20)&!,.!+,*!
-.,!0=&!12!5.*1&!)*/,*1*0B&!,.!G/,3*/&!0=&!32Q,/!9!+2?,!9!,!2!G/*5,*/2!
%,Q!-.,!,.!1,01,*!3242/!'&5!,4,!,5!3/20'(+!,4,!'2*.!02!72/724B2)2!9!+2?,!
9!,.!1,01,*!'&012/!G/2!,4,!,.!0=&!4,5?/&!52*+!&!-.,!3&*!9!,!,4,!'2*.!02!
72/724B2)2! 9! ,4,! 324&.! [&4B2! G2/2! ),! 3242/! 3/20'(+! G&/-.,! 0=&! 12! ?&5!
0*07.85!%2*! 1,! ,01,0),/! 9\! ,!52*+! .52!02!5*0B2! '2?,L2! 0=&! %2*! )2/!
',/1&!+,!,4,!12!32420)&!-.,!0*07.85!%2*!,01,0),/!9!-.,/!)*Q,/!,.!0=&!1b!
'&0+,7.*0)&! 2G/,0),/! 02)2! 9! 52+! 2&! 5,+5&! 1,5G&! ,.! +&.! 5,*&!
1,*5&+2!+2?,!9!2*!,4,!5,!4,%2%2!0&!58)*'&!52+!%&'(!0=&!,01/2!99!2*!,.!
1,012%2!,RG4*'2/!G/&!58)*'&!+2?,!'&5!&!G&.'&!-.,!,.!1*0B2!2G/,0)*)&!9!
&! -.(! -.,! ,.! -.,/*2! +2?,/! 9! ,! 2*! &! 58)*'&! 1,012%2! 5,! ,RG4*'2/!
),%272/*0B&! ,.! G,)*2! G/2! ,4,! 3242/! ),%272/*0B&! 9! ,01=&! 9! G2/4,!
)&.',5,01! 3&*! .52! G/*5,*/2! '&*+2! -.,! ,.! %*! 2! 1/2).L=&! '&5&! 8! -.,!
1*0B2! -.,! 3242/! 9! G/2! G,)*/! G/2! ,4,! )&.',5,01! 99! 08! 9! ,! 2*! &!58)*'&!
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3242%2!'&5*7&!),%272/*0B&!,!,.!52*+!&.!5,0&+!,01,0)*2!&!-.,!,4,!12%2!
-.,/,0)&! 5,! 3242/! 9! ,! ,4,! 52*+! &.! 5,0&+! ,01,0)*2! &! -.,! ,.! 12%2!
,RG4*'20)&!99! ,! 2*! ,.! 324,*!G/&!]D! [0=&!%&'(!0=&!,01/2!52*+! '&5*7&\! 9!
27&/2!,.!-.,!%&.!1,012/!5,!%*/2/!9!1,%,!2!/,.0*2&!)2!,+'&42!9!0=&!%&'(!
0=&! %2*! -.,5! %2*! +&.! ,.! 9!52+! %&'(! 0=&! %2*! ,01,0),/! 02)2! &! -.,! 2!
G/&3,++&/2!%2*!3242/!9!0=&!-.,/&!0,5!+2?,/!,.!-.,!-.,/&!*/!9!,!3.*!2++*5!
-.,!,.!3.*!2G/,0),0)&!.5!G&.-.*0B&!52*+!&!3/20'(+!9!52+!'&5!&!]D!,.!
0.0'2! -.2+,! 324,*! 3/20'(+! 9! 2*! '&5!2!CD! ,/2! )*/,1&! 9! )*/,1&! 3/20'(+! +6!
3/20'(+!'&5!2!CD!9!!

T: ;$!52+!%&'(!'B,7&.!2!,+1.)2/!2!*/!G/2!,+'&42!

T< }$! 0=&! 0=&! 3*Q! 0,0B.5! './+&! ),! 3/20'(+! 0.0'2! 9! 0.0'2! 3*Q! './+&! ),!
3/20'(+! 9! ,.! 2G/,0)*! 5,+5&! +&Q*0B2! 2B! B2! -.,! 8! G/2! 2G/,0),/! ,! ,.!
125?85!0=&!1*0B2!1,5G&!),!*/!9!G&/-.,!,.!1*0B2!2!CD!-.,!12%2!*0)&!G/2!
,+'&42!,!f4D!12%2!G,-.,0*0*0B2!,!,.!12%2!7/P%*)2!),!0&%&!9!,.!0=&!1*0B2!
1,5G&!),!32Q,/!&!'./+&!9!,.!218!G/&'./,*!2'B,*!2++&'*2L=&!1*0B2!&!36/.5!
)2+!?/2+*4,*/2+!02!8G&'2!-.,!12%25!2-.*!02!K/20L2!,01=&!,.!G,/7.012%2!
,!1.)&!*++&!9!,.!2'B,*!1.)&!52+!0=&!1*0B2!1,5G&!G/2!5*5!0=&!)2%2!G/2!
5*5!9!,!2'2?,*!0=&!32Q,0)&!99!2'2?,*!0=&!*0)&!2*!2G/,0)*!&!3/20'(+!9!&!
]&D! 02+',.! 9992! 7,01,! %2*! 1,/! -.,! G2/2/! 2-.*! G&/-.,! ,.! 1,0B&! -.,!
?.+'2/!&!]&D!02!,+'&42!99!2!7,01,!%(!52*+!12/),!&.!2520B=!999!
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*:+(,-.&'.%'-($/'0(G$D&$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(!YZT'(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V9)#%-((

" ;$!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!)2+!+.2+!&/*7,0+!9!),!&0),!
%&'(!%,*&!.5!G&.'&!)2!+.2!325O4*2!98$!99!!

: ]$!,.!9!,.!+&.!),!E,485!)&!i2/2!9!G8!/,)&0)&!V/*/,+W!!

< ;$!G&/!-.(!-.,!3242!G8!/,)&0)&!!

I ]$!G8!/,)&0)&!G&/-.,!2!7,01,!20)2!),+'24L&!9!2!7,01,!7&+12!),!20)2/!
),+'24L&!9!,01=&!&!3&/521&!)&!G8!0=&!1,5!2-.,4,!'/,.R!9!G&/-.,!a!3&/L2!
),!20)2/!),+'24L&!9!&!G8!3*'2!9!2G421*!08!3*'2!/,1&!9!,01=&!2!7,01,!1,5!&!
G8!3*0&!,!/,)&0)&!,5!'*52!,!&!G8!42/7&!8!-.20)&!'&4&'2!5.*1&!+2G21&!,!
1,5!2-.,4,!'/,.R!2!7,01,!0=&!1,5!9!G&/!*++&!-.,!2!7,01,!)*Q!G8!/,)&0)&!
-.,! 8! &! 3&/521&! )2! 9! +20)24*0B2! V/*/,+W! )2! 0&++2! 9! 0&++2! B2%2*202! 9!
1&)&! 5.0)&! .+2! B2%2*202! ,01=&! 8! '&0B,'*)&! '&5&! G8! /,)&0)&! 9! &.!
+2?,!2-.,42+!+20)P4*2+!),!G24B2!!

J ;$!+,*!

M ]$!+20)P4*2+!),!G24B2!8!G&/!*++&!-.,!2!7,01,!)*Q!-.,!8!G8!/,)&0)&!9!!

N ;$!,01=&!%&'(!02+',.!,!3&*!'/*2)2!4P!%*%,.!4P!!

T ]$!3&*!,.!%,0B&!),!f&/2'*!G&012!7/&++2!/,245,01,!8!&!9!8$!4*1&/24!4*1&/24!
'25*0B&!G/2!9!)&+!/*&+!08!&0),!1,5!2!G/2*2!1,5!&!SSS!5&+-.,*/&!?/2L&!
),!/*&!9!'/,+'*!4P!),G&*+!'&5,L&.!2!+,!5.)2/!.5!G&.'&!9!+,G2/2L=&!),!
G2*!'&5!5=,!9!'2)2!.5!G/2!52*+!4&07,!VG2.+,W!G&*+!8!,01=&!,.!+&.!),!
E,485!)&!i2/2!9!8$!9!5&/&!2*0)2!,5!E,485!9!

U ;$!+,.+!G2*+!!

"X ]$!&!5,.!G2*!&!5,.!G2*! ,4,!5&//,.!,5!0&%,012!,! +,*+! ,$! 9! ,.! 12%2!0&!
f202)2! '&5! &! 0,76'*&! ),! %*27,5!),! )20L2! 9! ,! 2!525=,! 3*'&.! 8! ,! +,!
5.)&.! G/2!{18! 9! 8! .5! %*42/,Z&! G,/1&! ),! G/2*2! G,/1&! ),! 9! 2! 7,01,! )*Q!
G/2*2!G&/-.,!1,5!2!9!2!52/8!9!1,5!1,5!9!2/,*2!,!1.)&!52+!8!9!?/2L&!),!
/*&!0=&!8!P7.2!%,/),!0,5!P7.2!2Q.4!8!P7.2!52//&5!5,+5&!9!,!&!5,.!
G2*!8!9! 3*4B&!),! O0)*&!9!2!525=,!52*+! 3*4B2!),! 3/,+-.*0B&!8!9!,./&G,.!
5*+1./2!'&5!*124*20&!9!*124*20&!G&/1.7.(+!,+G20B&4!9!!

"" ;$!,4,!32Q*2!&!-.(!&!+,.!G2*!
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": ]$!&!5,.!G2*!,/2!5*4*12/!9!,4,!,/2!,4,!G2++&.!-.*0Q,!20&+!02!52/*0B2!,!&!
/,+1&! 1.)&! 02! 2,/&0P.1*'2! 99! 'B,3,! ),! 9! 'B,3,! ),! '2/7.,*/&! 2%*=&!
'2/7.,*/&!9!2%*=&!,!?2/'&!9!,!+,!2G&+,01&.!2++*5!9!,4,!,/2!'B,3,!'B,3,!
1,0,01,!9!!

"< ;$!,!+.2!5=,!

"I ]$!2!525=,!)&02!),!'2+2!08!9!0=&!1,/5*0&.!&+!,+1.)&+!G&/!'2.+2!),4,!9!
,.!+&.!&!G/,+,01,!),42!),!-.*0Q,!20&+!9!ZP!%*.!),01/&!)2!325O4*2!G,7&.!
5.*12!G,*2!V/*/,+W!!

"J ;$!'&5&!8!-.,!8!9!

"M ]$!G&/-.,!,42!5,!1,%,!,!0=&!,/2!'2+2)2!9!,42!2*0)2!,/2!'/*20L2!'/*20L2!
0=&!2)&4,+',01,!08!9!,.!02+'*!0&!)*2!),Q!),!0&%,5?/&!,42!'&5G4,1&.!&+!
-.*0Q,!),42!0&!-.21&/Q,!),!0&%,5?/&!9!

"N ;$!&B!+.2!5=,!8!)&!)*2!-.21&/Q,!),!0&%,5?/&!125?85!,+'&/G*=&!!

"T ]$!8!,+'&/G*=&!2+!4*0)2+!V/*/,+W!G&),/&+2+!!

"U ;$!2*!,4,+!+,!'2+2/25!!

:X ]$!,42!'2+&.!'&5!),Q&*1&!20&+!+6!9!'&5!&+!),Q&*1&!20&+!2*!,42!?21*Q&.!,.!
&!5,.!*/5=&!-.,!02+',.!0&!)*2!G/*5,*/&!),!0&%,5?/&!),!+,1,012!,!+,*+!
,!,.!02+'*!),!+,1,012!,!'*0'&!9!),G&*+!%,*&!2!]2./2!,!),G&*+!&!K,/020)&!
%,*&! 0&! 3*024Q*0B&! -.,! '.*)2! ),42! 0&+! +&5&+! -.21/&! )&*+! 5,0*0&+! ,!
).2+!5,0*02+!9!!

:" ;$!,!&+!+,.+!*/5=&+!32Q,5!&!-.(!!

:: ]$! &!5,.! */5=&! ),G&*+! ),!5*5! ,4,! 1/2?24B2! '&5!5.+*'2! ,4,! 1,5! .5!
7/.G&!.5!7/.G&! 3&4'46/*'&!9!,4,! 3*'&.!0&! 3&4'4&/,!G&/-.,!-.,5!1/&.R,!
,++,! 0,76'*&! ),! 2/1*+12! G/2! '2+2! 3&*! ,.! G&/-.,! ,.! )20L2%2! 0.5!
/,+12./201,! 1./O+1*'&! ,5! E,485! 9! +6! %*0B2! 1./*+12! 9! ,01=&! 2! 7,01,!
5&+1/2%2!&!3&4'4&/,!&!3&4'4&/,!)&!i2/2!9!VG2.+,W!,01=&!,4,!'&01*0.&.!2!
)20L2/!,.! 4,%,*! ,4,!0&! /,+12./201,!G/2!)20L2/!,!-.20)&!,.! '&5,',*! 2!
%*2Z2/! 1,%,! .52! G,++&2! -.,! %,*&! 0&! /,+12./201,! ,! 5,! %*.! )20L2/! ,!
'&5,L&.! 2! G,)*/! G/2! )20L2/! 02+! *4B2+! ,5!;.2)24.G,!A2/1*0*'2! 9! 8$! 9!
A2/1*0*'2!f2*,02!9!,!,4,!3*'&.!)20L20)&!,!7&+1&.!,!-.,/*2!+,7.*/!&!5,.!
,R,5G4&! ,4,! G&/-.,! G/2! ,4,+! ,.! '&5,',*! 2! %*2Z2/! ,.! '&5,',*! 2! )2/!
,R,5G4&!,4,!)*++,![0&++2!,42!'&0+,7.*.!+2*/!)&!E/2+*4\!,01=&!G/2!,4,+!8!
+.?*/! 0&! +.',++&! 08! -.,! 5202! ,.! 12%2! G2++20)&! &! G2&! 08! 5.*12!
)*3*'.4)2),!9!!
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:< ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!-.20)&!%&'(!'&5,L&.!2!)20L2/!9!!

:I ]$!9!,.!'&5,',*!2!)20L2/!'&5!)&Q,!20&+!9!,.!1*0B2!-.,!1,/!2!2.1&/*Q2L=&!
08!7/.G&!3&4'46/*'&!9!),!%*42/,Z&!+2?,!9!2!,+'&42!-.,!5,!),.!-.,!5,!),.!
5.*12!5&1*%2L=&! 125?85! G/2! '&01*0.2/! 9! ,.!5,! 4,5?/&! )2! G/*5,*/2!
'&/,&7/23*2!-.,!,.!3*Q!3&*!)&!A*'B2,4!H2'`+&0!9!-.,!1*0B2!-.,!'&4&'2/!2!
4.%2! ?/20'2! 9! 2*! 02! '25*+2! ,+12%2! ,+'/*12! 2++*5! [E/2+*4! 5&+1/2! 2! 1.2!
'2/2\!9!2!5,12),!,/2!.5!Z&%,5!'&5!&5!?20)202!)&!E/2+*4!),!.5!42)&!
),! .5! 42)&! +&//*),01,! ,! )&! &.1/&! 1/*+1,! 2++*5! '&5! 2! '2/2! ),!
),+,+G,/2)&! 99! 2*! '&5,',*! 2++*5! 2*! ),G&*+!5,! 'B252/25!G/2! )20L2/!
0.5!7/.G&!),!3&4'4&/,!9!2*!,.!3.*!,!'&5,',*!2!+,/!'&0B,'*)2!2++*5!),++,!
Z,*1&! 9! 2*! 3*-.,*! .5! 1,5G&! '&5! &! 7/.G&! 3&4'46/*'&! ,01/,*! 0&! 7/.G&!
3&4'46/*'&!,! ,4,! 1/2?24B2! '&5&!?2/520!,4,! 32Q!5*+1./2!),! '&-.,1,4! ,5!
/,+12./201,! 'B*-.,! ,5! E,485! 9! 2!5*0B2! */5=! 8! '201&/2! 99! '201&/2! ,!
+,'/,12/*2! G/2! 5*0B2! 1*2! -.,! 8! 5*4*12/! 9! ,! &! 5,.! */5=&! &! c41*5&! 12!
'.*)20)&!)2!525=,!G&/!,0-.201&!,4,!+6!1&'2!?20Z&!,5!7/.G&!3&4'46/*'&!
0&! 7/.G&! )&! 5,.! */5=&! +6! &! c0*'&! -.,! 0=&! G&),! 52*+! 2%20L2/! 0&!
1/2?24B&!G&/-.,!,4,!'.*)2!)2!525=,!-.,!+6!%*%,!)&,01,!08!9!!

:J ;$!2B!12!,!,4,+!+=&!'2+2)&+!1,5!3*4B&+!!

:M ]$! &! 5,.! */5=&! ),G&*+! ),! 5*5! ,4,! '2+&.! 0=&! 1,5! 5.*1&! 1,5G&! 9! 2!
5*0B2!*/5=!12!0&*%2!9!,!&!5,0&/!%*%,!'&5!.52!5&L2!4P!'&5!,4,!4P!,5!
'2+2!'&5!2!525=,!9!,4,+!1(5!.5!-.2/1*0B&!+2?,!2*!3*'2!4P!/,G2/20)&!2!
525=,!9!&!5,.!*/5=&!),G&*+!),!5*5!9!,4,!1,5!)&*+!3*4B&+!.5!5,0*0&+!
,!.52!5,0*02!9!2!5*0B2!*/5=!+,7.*.!&!,R,5G4&!)2!525=,!,!1,%,!'&5!
-.21&/Q,! 20&+! 125?85! .5! 3*4B&! 9! ;2?/*,4! 9! 721*0B&! ;2?/*,4! V/*/,+W!
4&*/*0B&!4&*/&!)&!&4B&!%,/),!9!8!9!8!5,+1*L&!.5!?&5!.5!?&0*1&!5,+1*L&!
,! &! 5,.! */5=&! -.20)&! 3&*! 5,0&+! )*++,! -.,! 0=&! -.,/! 3*4B&! 27&/2! ,.!
)*++,![2B!12!',/1&\!9!'&5!+*1.2L=&!-.,!12!,5!'2+2!0,5!2)*2012!1,/!3*4B&!,!
3*'2/!1/20'2)&!,5!'2+2!9!!

:N ;$!G&/-.,!2!+.2!5=,!12!)&,01,!!

:T ]$!,42!+6!%*%,!)&,01,!9!,4,!1,%,!5.*12!'&5&!,42!1,%,!-.21/&!3*4B&+!G2G2*!
)/&72%2!,42!32Q*2!5.*12!'&*+2!-.,!9!-.,!12!)20)&!'&0+,-.(0'*2!27&/2!9!
5,R,.!5.*1&!'&5!&+!B&/5b0*&+!),42!9!,01=&!,42!1,5!.5!G/&?4,52!)&!
42)&!,+-.,/)&!)&!'&/2L=&!-.,!8!52*+!4,01&!,01=&!),!.52!B&/2!G/2!&.1/2!
,42!G&),!5&//,/!)&/5*0)&!99!!

:U ;$!0&++2!9!,42!1,5!-.,!*)2),!

<X ]$! '*0-.,012! ,! -.21/&! 99! 0=&! G&),!52*+! 32Q,/! ,+G&/1,! 0=&! G&),!52*+!
20)2/!)*/,*1&!9!0=&!G&),!)20L2/!32Q,/!2+!'&*+2+!-.,!,42!32Q*2!201,+!9!-.,!
,42!7&+12%2!),!32Q,/!201,+!1,5!-.,!20)2/!1&)&!&!1,5G&!),!'2//&!&!5,.!
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*/5=&! -.,! 24.72! -.,! +,! %*/2! G/2! 4,%2/! ,42! G/&! B&+G*124! G/2! '4*0*'2! 9!
2++*5!27&/2!!

<" ;$!1,5!-.,!1,/!247.85!G,/1&!08!

<: ]$!8!9!,!2!025&/2)2!),4,!,42!8!,+1.)201,!),!5,)*'*02!,01=&!,42!%2*!,42!
1*/2!2!G.4+2L=&!+2?,!,4,!,+'&4B,.!?,5!5202!V/*/,+W!,4,!,+'&4B,.!?,5!2!
025&/2)2! 08! V/*/,+W! G&),! 2Z.)2/! 125?85! 99! oD! &! -.(! -.,! %&'(! 12!
5,R,0)&! 2*! 9! 0=&! 8! 2! G,1*1,! +&/'*s/,! 8! 2! %*/7,5!A2/*2! 99! V/*/,+W! 8! 2!
5*0B2!+201*0B2!,!,42!)*++,!-.,!8!G,1*1,!+&/'*s/,!V/*/,+W!

<< ;$!%&'(!3&*!'/*2)2!02!/,4*7*=&!'2164*'2!!

<I ]$!3.*!*R*!5202!9!2!5*0B2!2%&!1&)2+!2+!+,*+!B&/2+!&.!1&)2!+,5202!+2012!
1*0B2!-.,!,+12/!+,012)2!4P!SSS!2',0),/2!%,42!,!,+'.12/!2!/,Q2!)&!1,/L&!
08!9!233!A2/*2!9!*R*!%2*!27&/2!8!2!B&/2!)&!1,/L&!9!2*!&!G2*!0&++&!V,44,!32*1!
+,5?4201! ),! ?2*44,/W! -.,! ,+12*+! 0&! ',.! V/*/,+W! ,.!5,! 4,5?/&! '&5&! +,!
3&++,!&01,5!9!!

<J ;$!8!5,+5&!,!%&'(!1,0B2!-.,!*)2),!

<M ]$!,.!9!02! *)2),!)&+!),Q!20&+!)&+!),Q!&0Q,!20&+! Z.+125,01,!02!8G&'2!
-.,!&!G2G2*!,+12%2!+,!+,G2/20)&!)2!525=,!9!,!2!7,01,!3.7*.!9!G&/-.,!
,4,! -.,/*2! 5212/! 1&)&! 5.0)&! 9! 2! 5*0B2! 2)&4,+'(0'*2! ,! *03@0'*2! 3&*!
5.*1&!8!9!)*3O'*4!9!

<N ;$!,4,+!+,!+,G2/2/25!,01=&!%&'(!1*0B2!),Q!20&+!!

<T ]$!52*+!&.!5,0&+!),Q!20&+!!

<U ;$!52+!%&'(+!3.7*/25!G/2!&0),!%&'(+!3&/25!G/2!&0),!

IX ]$!9!G/2!'2+2!)&!5,.!2%b!9!G&/-.,!,4,!1*0B2!.5!-.2/1*0B&!21/P+!02!'2+2!
),4,!9!2*!2!7,01,!+,!,+'&0)*2!4P!9!*++&!G&/-.,!&!G2G2*!,4,!5,R,.!'&5*7&!
9!,01,0),.!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!,!2!525=,!%*.!9!!

I" ;$!%&'(!4,5?/2!9!

I: ]9! 4,5?/&! 999! ,! 4,5?/&! G&/-.,! 3&*! 2! 7,01,! ,.! 3.*! G/2! ),4,72'*2! ),!
G&4*'*2!3,5*0*02!1.)&!G&/-.,!,4,!-.,/*2!5212/!1&)&!5.0)&!9!,4,!G,7&.!
.52!),++,!)*2!-.,!2!525=,!),+'&?/*.!9!-.20)&!2!525=,!),+'&?/*.!,4,!
%,*&!'&5!.52!32'2!9!,42!%,*&!'&5!.52!32'2!G/2!'*52!),4,![+,!1.!G,72/!+,!
1.!5,R,/!),!0&%&!'&5!2!5*0B2!3*4B2!,.!1,!521&\!2*!,4,!3&*!G,72/!02!32'2!
,!,4,!G.R&.!2*!1&)&+!&+!),)&+!'&/1&.!99!5,!4,5?/&!'&5&!+,!3&++,!&01,5!
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,++,!)*2! 9! 2*! 3&*! 2! G2/1*/! )2*! -.,! ,4,+! +,! +,G2/2/25!9! +,! +,G2/&.!?&5!
7/2L2+!2!C,.+!2*!,4,!)*++,!-.,!0,++2!8G&'2!2!7,01,!12%2!3.7*0)&!,!-.,!+*!
1.! 3242/! 247.52! '&*+2! G/2! 1.2!5=,! ,.!521&! 1&)&+! %&'(+! ),G&*+! ,.!5,!
521&! 9! ,! ,4,! +6! %*%*2! '&5! 2! 2/52! )&! 1/2?24B&! 02! '*01./2! +2?,! &.!
,+'&0)*)2! 21/P+! )2! '&+12! ,.!5,! 4,5?/&! G/212! &! /,%&4%,/! 1/*012! ,! &*1&!
'&5!&!'2?&!?/20'&!9!,+'/*1&!Ff!F*4%*&!f2/)&+&!5,!4,5?/&!'&5&!+,!3&++,!
&01,5!9!!

I< ;$!,01=&!%&'(!%*%*2!

II ]$!3.7*0)&!99!,.!+6!%*%*2!3.7*0)&!9!

IJ ;$!,4,!32Q*2!*++&!'&5!%&'(!9!!

IM ]$!5202!2!7,01,!),+'&?/*.!),G&*+!-.,!,4,!3,Q!'&5!.52!3*4B2!)2!%*Q*0B2!9!
-.20)&!2!7,01,!*2!G/2!,+'&42!,!-.,!2!3*4B2!)2!%*Q*0B2!3*'2%2!,5!'2+2!G/2!
G&),/! /,G2/2/!&!5,0&/Q*0B&!9!,! 3,Q! '&5!.52!G/*52!99!-.,! 1*0B2!.5!
G&.'&! ),! ),.! .5! ),//25,! 0,42! ,! ,42! 12%2! '&5! &! 42)&! ,+-.,/)&! 8$!
G2/24*+2)&!,01=&!9!2G2/,01,5,01,!,4,!2?.+&.!),42!125?85!52+!0=&!+,*!
+,!,/2!%,/)2),!&.!0=&!9!2!7,01,!+&.?,!)*++&!),G&*+!-.,!,4,!5&//,.!9!&!
-.,!8!oD!9!*++&!8!.52!G&/1*0B2!-.,!1,5!-.,!),*R2/!2!%*/7,0Q*0B2!),01/&!
%&'(!%2*!,!'&4&'2!),01/&!G&/!32%&/!99!G&*+!8!2!5*0B2!%*)2!3&*!3.7*0)&!),!
5,)&!,!,!&!G&.'&!-.,!,.!G.),!2G/&%,*12/!+,0)&! Z&%,5!3&*!-.20)&!,.!
'&5,',*!2!%*2Z2/!,.!'&5,',*!2!)20L2/!9!'&5,',*!2!1,/!25*7&+!/,245,01,!
G,/1&!),!5*5!G/2!G/2!9!,!,.!+,5G/,!324,*!,.!0.0'2!,+'&0)*!&!G2++2)&!
,01,0),.! G&/-.,! ,.! 'B&/2%2! 201,+! ,! )*Q*2! -.,! 0=&! ,/2! G/2! 'B&/2/!
G&/-.,!+,!0=&!2!5=,! *2!),+'&?/*/!9! 1,0B&!2-.,4,!G,+2)&!2++*5!'&5!2!
5=&!2++*5!02!?&'2!)*Q,0)&![1.!0=&!'B&/2!1.!0=&!3242!02)2\!9!!

IN ;$!,01=&!%&'(!0.0'2!1,%,!.52!/,42L=&!2++*5!),!G2*!,!3*4B2!!

IT ]$!0=&!99!0=&!9!0=&!+,*!&!-.(!-.,!8!9!2!c0*'2!-.,!'&*+2!-.,!,.!G&++&!
)*Q,/!-.,!,4,!3&*!?&5!8!-.,!2!7,01,!0.0'2!G,7&.!3/*,*/2!0&!G8!9!0.0'2!
1,%,!),01,!9!),01,!'&5!),3,*1&!&.!2!7,01,!+,5G/,! 1*0B2!)&/!),!),01,!
52+!8!G&/-.,! 1*0B2!-.,! 1*/2/!5,+5&!&.!G&/-.,!2G&)/,',.!&.!G&/-.,!
3&*! /,42R&! ,01,0),.! 9! 8! 9! )&,0L2! 2! 7,01,! +,5G/,! 12%2! 0&! B&+G*124! 9!
0.0'2! 1,%,!G/&?4,52!),!G,4,! ),! ?*R,*/2! ),! 9! ),! 9! 2! 7,01,! +,5G/,! 3&*!
4*5G&!.0B2!+,5G/,!'&/12)2!+2?,!%*)2!),!5*4*12/!9!,01,0),.!,4,! 1/2Q*2!
*++&!G/2!7,01,! 125?85!9!2! '2+2! +,5G/,!2//.52)*0B2!2! /&.G2!+,5G/,!
G2++2)2! ,! 'B,*/&+2! ,.! 4,5?/&! )*++&! +6! *++&! 52+! 7,/2L=&! ),! G2*! ),!
-.,/,/!2Z.)2/!),!32Q,/!&.!?&/2!%,5!'P!?&/2!32Q,/!*++&!,!2-.*4&!&.1/&!9!
.5!'2/*0B&!9!'2/*0B&!),4,!ZP!,/2!G/2!G2++2/!G/2!&.1/2!'&*+2!,01,0),.!99!
52+!0.0'2!2B!%&.! 1,!,0+*02/!%,5!2-.*!9!,+1.)2/!G/2!,4,!,.! 1*0B2!-.,!
,+1.)2/!,! +,/!2)%&72)2!52+!,4,!0.0'2!%,*&! [2B!%&'(! 12!G/,'*+20)&!),!
.52! 2Z.)2! G/&! 1,.! ),%,/\! '&5&! ,4,! ,/2! '/@0*&! ,5! 1,/5&+! ),!
521,5P1*'2!B*+16/*2!?&5!,!,4,!,/2!'B,3,!52+!,4,! +6!%*%*2!,+1.)20)&!9!
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52+!0.0'2!1*%,!2Z.)2!2&!'&01/2/*&!9!-.,/!,+1.)2/!%2*!1/2?24B2/!9!2*!,.!
2G/&%,*1,*!-.,!12%2!9!-.,!12%2!2!7/,%,!)2+!,+'&42+!2*!,.!'&5,',*!2!%*2Z2/!
,.!%*2Z,*!'&5!-.21&/Q,!20&+!9!G/2+!*4B2+!9!,4,!0=&!-.,/*2!2++*02/!&!G2G,4!
G&/-.,!,.!,/2!5,0&/!9!G&/-.,!2!7,01,!02&!%*2Z2/!5,0&/!08!9!2*!,.!1*0B2!
-.,!1,/!2.1&/*Q2L=&!G/*0'*G245,01,!),4,!9!'&5&!,4,!12%2!02!2,/&0P.1*'2!
,/2!52*+!3P'*4!,4,!)*++,![2B!,.!0=&!%&.!2++*02/!G2G,4!0,0B.5\!8!,.!+,*!
-.,!1.!12!*0)&!G/2!4P!1.!%2*!%*/2/![G\!V,44,!32*1!244.+*&0!2.!5&1!G.1,W!,.!
)*++,!,.!0=&!,.!%&.!1,!5&+1/2/!-.,!,.!0=&!%&.!+,/!*++&!,!'&5&!&!+,0B&/!
0=&!-.,/!G272/!52*+!&+!5,.+!,+1.)&+!,.!1,0B&!-.,!32Q,/!9!,.!1,0B&!-.,!
)2/!&!5,.! Z,*1&!9!2*!,4,!0=&!%2*!2++*02/!,.!%&.!G,)*/!G/&!5,.!2%b!9!&!
5,.! 2%b! -.,! 2++*0&.! 1'B2.! E/2+*4! 9! 3&*!5*0B2! G/*5,*/2! %,Q! -.21&/Q,!
20&+! 9! 02+! *4B2+! +,5! 3242/! .5! 3/20'(+! V/*/,+W! 52+! 2G/,0)*! '&5! 1/(+!
5,+,+!2!3242/!&!'/*&44&!,!&!3/20'(+!99!VG2.+,W99!G&*+!5,0*02!,++2!5*0B2!
%*)2!.*!.*!.*!9!52+!,.!+6!G&++&!/*/!27&/2!!

IU ;$!52+!02!8G&'2!)2!,+'&42!2++*5!%&'(!'B,7&.!2!,+1.)2/!%&'(!3&*!G/2!,42!

JX ]$!2B!,+1.),*!+*5!,+1.),*!,.!,/2!.52!?&2!24.02!9!,.!,/2!.52!G,+1,!52+!
,.!,/2!.52!?&2!24.02!V/*/,+W!9!!

J" ;$!&!-.,!%&'(!%*%*2!,5!'2+2!%&'(!2'B2!-.,!*01,/3,/*.!.5!G&.'&!02!,+'&42!
02!%*)2!,+'&42/!&.!0=&!'&5&!-.,!%&'(!4B,!)2%2!'&5!*++&!!

J: ]$!99!+*5!G&/-.,!,.!,/2!,.!1,012%2!),+'&012/!&!-.,!G2++2%2!,5!'2+2!02!
,+'&42!99!,!G/2!5*5!%*072/!)&!5,.!G2*!a+!%,Q,+!,.!0=&!*2!G/2!2.42!,.!*2!
?/*0'2/! ),! ?*4B2/! ,.! 32Q*2! '&*+2+! *01,/)*1,+! G&/-.,! SSS! &! '2//&! ),!
G&4*'*2! %2*! G2++2/! G/2! %,/! +,! 1.! 12! 02! ,+'&42! 2*! ,.! 3*-.,*! '&5! *++&! 02!
'2?,L2!SSS!2B!+,!?/*0'2/!),!?*4B2/!%2*!G/,+&!9!2*!5,.!),.+!)&!'8.!,.!
%&.!%,/!+,!8!%,/)2),!V/*/,+W!,.!*2!?/*0'2/!),!?*4B2/!V/*/,+W!9!*2!5,.!C,.+!
)&!'8.!,.!,/2!)&*)2!9!2*!2B!+,!,4,!G2++2/!,!5,!%,/!,.!%*0B2!),!%,Q!,5!
-.20)&!,.!1,0B&!.52!%272!*5G/,++=&!),!1,/!%*+1&!,4,!),!?*'*'4,12!-.,!
,4,! 1*0B2! .52! ?*'*'4,12! G/,12! 9! -.,! ,4,! 1*0B2! 5&//*2! ),! '*c5,! ),++2!
?*'*'4,12!),4,!9!,!)2%2!%&412!,5!%&412!)2!/.2!G/2!%,/!+,!1*0B2!7,01,!-.,!
0=&! 12%2! 3./20)&!08!2! ,+'&42! 9! ,.!)*++,!?&5!,.!2'B&!-.,!8!&!G2G2*! ,!
,01/2%2!),!0&%&!G/2!,+'&42!9SSS!,.!'B,7.,*!2!32Q,/!218!&!5,.!G/*5,*/&!
20&! ),G&*+! ,.! %*2Z,*! G&/-.,! ,4,! 0=&! -.,/*2!52*+! G272/! &+! ,+1.)&+! ,.!
1*%,!-.,!%*2Z2/!G/2!1/2?24B2/!9!

J< ;$!G/*5,*/&!20&!)&!'&4,7*24!

JI ]$!+,7.0)&!9!&!G/*5,*/&!20&!)&!+,7.0)&!2*!%&41,*!G/&!E/2+*4!'&01*0.,*!2!
32Q,/!&!+,7.0)&!9!2*!,4,! 1,01&.!-.,/,/!2Z.)2/!,.!)*++,!-.,!0=&!-.,/*2!
52*+!,.!)*++,!,.!%&.!1,/!-.,!%*2Z2/!),!0&%&!9!2*!12%25!5,!G,)*0)&!G/2!
G&),/! */! %*2Z2/! 9! 2*! ,.! 3.*! %*2Z2/! ,4,! 0=&! -.,/*2! G272/! 52*+! 5,+5&!
/,245,01,!,4,!0=&!-.,/*2!G272/!52*+!02)2!9!0=&!-.,/*2!G272/!52*+!02)2!
2*!,.!0=&!3*Q!&!5,.!1,/',*/&!7/2.!9!G/2!32Q,/!&!%,+1*?.42/!9!!
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JJ ;$!,!G&/!-.(!-.,!,4,!0=&!-.*+!G272/!G&/-.,!,4,!ZP!2'B2%2!-.,!%&'(!,/2!
*0),G,0),01,!!

JM ]$!8!*0),G,0),01,!52+!8!-.,!,4,!12%2!'&5!/2*%2!12%2!'&5!/2*%2!G&/-.,!
,4,!+,!+,G2/&.!)2!525=,!99!,4,!12%2!G/&*?*)&!),!'B,72/!G,/1&!)2!7,01,!
9!2*!,4,!3*'&.!'&5!/2*%2!,4,!)*++,![-.,/!,+1.)2/!%2*!1/2?24B2/\!,!,4,!3*'&.!
'&5!/2*%2!G&/-.,!2!525=,!+&.?,!,!,4,!0=&!12%2!52*+!32Q,0)&!&!-.,!,4,!
1*0B2!-.,!32Q,/!'&5*7&!9!,!3*'&.!'&5!/2*%2!),+'&01&.!'&5!&+!,+1.)&+!

JN ;$!2!+.2!5=,!+&.?,!G&/-.,!%&'(!'&01&.!&.!,42!%*.!08!

JT ]$! ,42! %*.! 9! ,42! %*.! G&/-.,! ,4,! )/&72%2! ,42! ,4,! )2%2! '245201,! G/2! ,42!
)&/5*/!9!,!2!7,01,!)&/5*2!,5!/,),!,.!,!5,.!*/5=&!+6!,.!,!5,.!*/5=&!
G&/-.,!2!5*0B2!*/5=!2*0)2!0=&!,/2!02+'*)2!9,$!9!,!2!525=,!-.,!%*.!,42!
)*++,!-.,!,42!0=&!1*0B2!1&52)&!&.!-.,!,42!%*/&.!&!'&G&!,!-.,!1*0B2!247&!
+.'&!&.!0=&!+,*!02!B&/2!)&!Z2012/!&.!02!B&/2!)&!245&L&!0=&!02!B&/2!)&!
Z2012/!,!9!,!,42!)*++,!-.,!0=&!1*0B2!'&5*)&!-.,!0=&!1*0B2!?,?*)&!&!-.,!
1*0B2! -.,! ?,?,/! ,! 2*! ,42! 3*'&.! 2'&/)2)2! 9! ,! ,42! )*++,! -.,! ,42! %*.! ,4,!
),01/&!)2!5*0B2!/,),!999!-.,!,.!12%2!1&)2!G,42)2!,!,4,!12%2!32Q,0)&!2+!
'&*+2+! ,5! '*52!),!5*5!99! ,! '&5!2!5=&! 2++*5!9! ,.!)*++,! [! 8! 08\! 93&*!
2++*5!-.,!,42!+&.?,!,!2!7,01,!0=&!)&/5*2!02)2!,/2!1/(+!B&/2+!)2!520B=!
,!.5!7/*1&!.5!7/*1&!.5!7/*1&!9!&!5,.!*/5=&!4,%&.!G/2!'2+2!)2!%*Q*0B2!9!
)2!)&02!o&420)2!G&/-.,!2!7,01,!5&/2%2!,5!98$!9!'&5&!8!-.,!2!7,01,!
)*Q! 5,.! C,.+! 99! '2+2+! 7(5,2+! .52! '&42)2! 02! &.1/2! 9! +2?,! '2+2! ),!
*01,/*&/!5,+5&!'2+2!),! *01,/*&/!9! 1&)2+!),!52),*/2! 1&)2+!G2/,'*)2+!9!
52+!),!'&/,+!)*3,/,01,+!2!0&++2!,/2!2!G/*5,*/2!2Q.4!9!2!'2+2!+,1,012!,!
'*0'&!5,! 4,5?/&! 99! '2+2! +,1,012! ,! '*0'&! 2Q.4! 2! G/*5,*/2! 9! 2*! 2! )&02!
o&420)2!'B,7&.![&!-.(!-.,!12!2'&01,',0)&\!4,%2!&!5,.!3*4B&!)2-.*!9!,.!
5,!4,5?/&!'&5&!+,!3&++,!&01,5!9!,.!2'B&!-.,!,.!1*0B2!+,*+!20&+!'*0'&!
+,*+!20&+!,!5,!4,5?/&!,/2!.0+!7/*1&+!7/*1&+!,!,.!'B&/2%2!)&!&.1/&!42)&!&!
-.(!-.,!12!32Q,0)&!&!-.(!-.,!12!32Q,0)&!'&5!2!5*0B2!3*4B2!1.!)*+1/.*.!2!
5*0B2!3*4B2!9!&!7/*1&!3&*!.5!G,+2),4&!G/2!5*5!3&*!.5!G,+2),4&!9!!

JU ;$!)./&.!-.201&! 1,5G&! *++&!-.,!,4,! 32Q*2! '&5!%&'(!99!),!20&+!)./&.!
5.*1&!1,5G&!

MX ]$!,.!0=&!+,*!G&/-.,!'&5&!,.!ZP!1*0B2!+,*+!+,1,!20&+!,!-.20)&!,RG4&)*.!
8$!9!,.!0=&!4,5?/&!,.!0=&!4,5?/&!999G&/-.,!2!525=,!+6!2!525=,!G&/!
*++&!-.,!2+!%,Q,+!,.!3*'2%2!*527*020)&!2++*5!52+!G&/-.,!-.,!,4,!32Q*2!
*++&!'&5*7&!'2),!2!525=,!9!G&/-.,!-.,!2!525=,!0=&!2G2/,',!9!,++,!
+,01*5,01&!),!%,Q!,5!-.20)&!5,!%,5!+2?,!SSS!G2G2*!5&//,.!%2*!32Q,/!
0&%,012! ,! +,*+!)&Q,!-.*0Q,!%*01,! 20&+! 99! 8$! 9!G&/-.,!0,++2! 8G&'2!,42!
0=&! %*0B2! %,/! 2! 7,01,! ),! %,Q! ,5! -.20)&! ,.! 1&)2+! 2+! 1/(+! B&/2+! 5,!
4,%201&!G/2!%,/!2!oD!,42!'B*0B2!,.!1b!4P!SSS!),!%,Q!,5!-.20)&!,.!G,0+,!
2++*5! -.20)&! ,.! 324&! '&5! 247.85! G&/-.,! -.,5! +2?,! 8! 2! k2D! +2?,! 9!
),++,! 5,.! G2++2)&! 2! k2D! 2! g,D! 2! C2D! ,.! '&5,01,*! .5! G&.'&! 2++*5!
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G&/-.,! ,42! G,/7.01&.! 5.*1&! )2! 525=,! ,! 1.)&! G&/-.,! ,42+! 1,5! &!
5,+5&! G/,0&5,! +2?,! ,! ),! %,Q! ,5! -.20)&!5,! %,5! 2++*5! 02! '2?,L2!
G&/-.(! -.,! ,42! 0=&! %*0B2! 5,! %,/! ,! ),G&*+! ,42! ,RG4*'&.! ,42! +6! %*%*2!
)&/5*0)&!9!G&/-.,!,42!12%2!)/&72)2!2*!-.,!,.!,01,0)*!-.,!,4,!%*0B2!)&!
1/2?24B&! 9! ZP! ),! 0&*1,! ZP! 12%2! 1.)&! ),! ?20B&! 1&52)&! +6! '&4&'2%2! &!
0,76'*&!),01/&!)2!?,?*)2!,!)2!'&5*)2!),42!+2?,!9!2*!,.!,01,0)*!G&/-.,!
9!G&/-.,!),!%,Q!,5!-.20)&!&!?2/.4B&!0=&!+,*!9!8!9!8!5.*12!*07,0.*)2),!
),!0=&!/,G2/2/!2!3*4B2!)*/,*1&!08!52+!?&5!Z&%,5!9!'20+2)2!9!7/P%*)2!)2!
5*0B2! )&! 1,/',*/&! 3*4B&! -.,! ,/2! 2! 5*0B2! */5=! 9! 52+! ?&5! 1,5! *++&!
125?85!27&/2!-.,!,.!+&.!5=,!,.!+,*!'&5&!8!'20+21*%&!,!2!c0*'2!'&*+2!
-.,! 1.!-.,/!8!),*12/!,! 1.)&!9!52+!,42!G&),/*2! 1,/!%*0)&!5,+5&!2++*5!
&4B2/!V/*/,+W!+2?,!9!,42!32Q*2!.5!,+3&/L&!4,%2012%2!,!%*0B2!5,!%,/!9!?&5!
0=&!%,*&!,.!0=&!12%2!4P!,.!0=&!+2?*2!'&5&!,/2!&!/*15&!),42!9!52+!,.!+,*!
-.,!5202!,.!0=&!9!,.!SSS!+,7./20)&!+2'&!,42!1*0B2!'2//&!&!5,.!*/5=&!
0&+!?/2L&+!52*+!.5!+2'&!G/2! */!'2+2! */!0&!B&+G*124!8! *++&!2-.*4&!&.1/&!
?&5! 0=&! ,/2! 3P'*4! 2! %*)2! ),42! 125?85! 9! ,.! +,*! G&/-.,! ?&5! ,.!52*+!
'/,+'*)*0B2!?&5!.5!G&.-.*0B&!52*&/!-.,!2!oD!9!1*0B2!-.,!&4B2/!&!5,.!
*/5=&! 1*0B2!-.,!)*Q,/!-.,!,4,! 12%2!'B&/20)&!G,72/!02! 3/24)2!-.,! 12%2!
5&4B2)2!9!),++,+!0,76'*&+!2++*5!),!%,Q!,5!-.20)&!+2?,!9!5,!%,5!2!
*527,5!)&!5,.! */5=&!),*12)&!?,?(!-.,!2!7,01,! +6! 1*0B2!.5!20&!.5!
20&! ,! 5,*&! ),! )*3,/,0L2! 52+! )2%2! G/2! G,/',?,/! ,.! 1,0B&! .52!
4,5?/20L2!),!%,/!&!5,.!*/5=&!),*12)&!'&5&!.5!?,?,Q*0B&!99!*0'/O%,4!
99!52+!+2?,!1,5!-.,!1/&'2/! 1,5!-.,!1/&'2/!5,!'B252!5,!'B252!+,!&!
?,?(!'B&/2!9!,42!,+1,0),0)&!/&.G2!)&!+&4!-.,01,!9!,!&!G&L&!G/2! 1*/2/!
P7.2!)&!3.0)&!)&!G&L&!9!G&/-.,!2!7,01,!1*0B2!.5!G&L&!,0&/5,!21/P+!)&!
-.*0124!99!),!'&*+2!2++*5!-.,!,.!5,! 4,5?/&!9!,01=&!,4,!+,!%*07&.!,5!
1,/5&!)2!,+'&42!,4,!+,!%*07&.!G&/!'2.+2!)*++&!9!G&/-.,!,4,!+,!+,G2/&.!
)2!525=,!,!+,!%*07&.!2++*5!9!2*!,.!%*2Z,*!'&5,',*!2!%*2Z2/!,!G/&01&!0=&!
G2/,*!52*+!9!!

M" ;$!2!+.2!G/*5,*/2!%*27,5!3&*!G/2!&0),!!

M: ]$! 9! G/2! ;.2)24.G,! 9! G2++,*! 0&%,! 5,+,+! 5202! 0&%,! 5,+,+! ),!
+&3/*5,01&!-.,!,.!12%2!4&07,!),!'2+2!9!,.!-.,/*2!%&412/!G&/-.,!,.!0=&!
27.,012%2!52*+!G/2*2!G/2*2!G/2*2!,!G/2*2!9!!

M< ;$!G&/!-.(!-.,!%&'(!-.,/*2!%&412/!9!+2.)2),!

MI ]$! +2.)2),!9! +2.)2),!,!0&%2!,.! 12%2!G,0+20)&!02!525=,!,!525=,!,!
3242/!&!G&/1.7.(+!,.!-.,/*2!'&01*0.2/!2!3242/!,!'&5,/!2+!'&*+2+!+2.)2),!
)&!5,.!2L2O!)&!5,.!/*15&!08!9!V/*/,+W!)&+!25*7&+!)2!)20L2!9!'&5&!,.!
1/2?24B2%2!,5!E,485!'&5!2!)20L2!3&4'46/*'2!8$!9!,.!12%2!'&5!+2.)2),!
),52*+!+2.)2),!),52*+!)2!5*0B2!E,485!&R*!!

MJ ;$!52+!%&'(!3&*!%&'(!%*2Z&.!+&Q*0B2!!
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MM ]$! 0=&! '&5! .5! 7/.G&! ,! ?/2+*4,*/&+! ),! E,485! 9! 52+! '&5! G,++&2+!
)*3,/,01,+!-.,!,.!0.0'2!1*0B2!%*+1&!9!!

MN ;$!,!%&'(!,/2!2!52*+!0&%2!!

MT ]$! ,.! ,/2! 2! 52*+! 0&%2! )&! 7/.G&! 9! ,.! 3.*! 2! c0*'2! 2! G,)*/! 2! G,)*/! 8!
2.1&/*Q2L=&!G/2!+2*/! 1&)&+!&+!&.1/&+!,/25!52*&/Q*0B&! ZP!9!%*01,!%*01,!
20&+!,.!,/2!2!52*+!0&%2!-.21&/Q,!20&+!9!

MU ;$!,!'&5&!8!-.,!3&*!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!2++*5!G&/-.,!;.2)24.G,!!

NX ]$!1*0B2!?/2+*4,*/&+!-.,!ZP!12%25!4P!-.,!1*0B2!'2+2!),!+B&e!-.,!3242%2!&!
3/20'(+! ,! &! G&/1.7.(+! ,01=&! ,42+! 1/2).Q*25! 9! ,! ,.! '&5! &! 5,.!
'2),/0*0B&!+6$!0&!1/2).Q*0)&!&!3/20'(+!'&//,1&!,+'/*1&!,/2!+6!&!3&081*'&!
08!99!2*!,.!2G/,0)*!2++*5!,5!1/(+!5,+,+!,.!ZP!+2?*2!)*Q,/!&*!1.)&!?,5!
?&5!)*2!1&!'&5!3&5,!1&!'&5!+,),!1&!G,/)*)2!9!V/*/,+W!2G/,0)*!,5!1/(+!
5,+,+!2!1,/!.52!'&0%,/+2L=&!ZP!9!!

N" ;$!52+!%&'(!0=&!'B,7&.!2!*/!G/2!,+'&42!G/2!,+1.)2/!3/20'(+!!

N: ]$!0=&!9!0=&!G&/-.,!2!4O07.2!3/20',+2!+6!,/2!)2)2!2!G2/1*/!)&!+,7.0)&!
20&!)&!+,7.0)&!7/2.!,5!E,485!99!!

N< ;$!2B!1*0B2!3/20'(+!0&!!

NI ]$!1,5!1,5!3/20'(+!,5!E,485!&+!5,.+!+&?/*0B&+!,+1=&!1.)&!32Q,0)&!9!!

NJ ;$!,!*074(+!1*0B2!!

NM ]$!*074(+!1*0B2!9!,/2!&!-.,!,.!52*+!,+'.12%2!V/*/,+W!9!!

NN ;$!%&'(+!0=&!7&+12%2!!

NT ]$!7&+12%2!52+!-.20)&!,/2!G/2!2G/,0),/!'&5&!-.,!1*0B2!-.,!2G/,0),/!
+2?,!9!'&5&!G/2!,+'/,%,/!,/2!5.*1&!4&07&!G/2!5*5!9,.!7&+1&!),!/PG*)&!
&! 3/20'(+! ,.! 2G/,0)*! 0&! 3&081*'&! ,.! 2G/,0)*! 2! 3242/! /PG*)&! 9! ,.! ,/2!
'&//*7*)2!'&5!2+!&.1/2+!G,++&2+!,01,0),.!9!&!*074(+!,.!+2?*2!)*++,!7&&)!
5&/0*07!9!B&e!2/,!d&.!3*0,!5d!025,!*+!9!,.!-.,/&!,.!-.,/*2!2G/,0),/!
0&! 3&081*'&! 0=&! ,5! ,+'/,%,/! 9! ,+'/,%,/! ,.! 2G/,0),/*2! ),G&*+! +,5!
G/&?4,52!9!52+!,.!-.,/*2!Z2!3242/!9!,.!+2?*2!&!-.,!+*70*3*'2%2!52+!1*0B2!
-.,! ,+'/,%,/! 9! ,! G2++2/! 2+! G/&%2+! ,+'/,%,0)&! 999! 0=&! 0=&! G/,3*/&!
,+'/,%,/!&!3/20'(+!V/*/,+W!!

NU ;$!B&Z,!%&'(!+,!+,01,!52*+!a!%&012),!'&5!&!3/20'(+!!
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TX ]$! 2B! +*5!5.*1&! ?2+1201,! 52+! ,.! +*01&! 32412! )&! *074(+! 9! +*01&! 32412! 9!
G&/-.,! 1,5! 5.*1&! 3/20'(+! -.,! 3242! *074(+! &! A*`2,4! 3242! *074(+! 8! 2!
+,7.0)2!4O07.2!),4,!999!VG2.+,W!8$!92G/,0)*!125?85!2!3242/!.5!G&.'&!
),!/.++&!9!G&/!'2.+2!)&+!2/1*+12+!-.,!,.!)20',*!2-.*!9!,.!+,*!'&0%,/+2/!
.5!G&.'&!,5!/.++&!99!/.++&!*124*20&!9!G&/-.,!,.!G2++,*!)&*+!5,+,+!02!
*124*2!,5!l,0,Q2!9!,!j1P4*2!,!/.++&!2)&/&!V/*/,+W!9!,+1/20B&!08!0=&!3242!
*074(+! 52+! 3242! /.++&! V/*/,+W! 52+! 125?85! %*01,! ,! -.21/&! B&/2+! '&5!
/.++&!5202!8! /2G*)*0B&!9!2!7,01,!2G/,0),!,!2!7,01,! 3242%2! 125?85!&!
3/20'(+!9!,01=&!1*0B2!2!1/2).L=&!,!2!'&0%,/+2!)*/,1&!+2?,!9!,.!+,*!'&012/!
,5! /.++&! ,!?&5!&! 'B*0(+! ,.! +6!0=&! 3.*!52*+! 4&07,!G&/-.,!2!5&L2! 3&*!
,5?&/2!2!k'B2&!f.0!9!,!9!2G/,0)*!2!'&012/!2!)*Q,/!?&5!)*2!1.!,+!?&0*12!
1b!'&5!3&5,!9!+6!&+!?2+*'&Q*0B&!2++*5!&+!./7,01,+!V/*/,+W!2*!),G&*+!,42!
3&*!,5?&/2!2!5&L2!,!0=&!),.!G/2!52*+!G/2!2G/,0),/!52*+!'&*+2!52+!,.!
+&.!5.*1&!'./*&+2!,.!7&+1&!),!2G/,0),/!9!!

T" ;$! ,01=&!&!G/*5,*/&! 4.72/! 3&*!;.2)24.G,! 9! ,! %&'(! 324&.!-.,! 4P! 1*0B2!&!
'/*&4&!08!9!!

T: ]$! 2*! ,.! '&01*0.,*! 08! '&01*0.,*! 02+! *4B2+! A2/1*0*'2! ;.2)24.G,! F2*01,!
#00,!F2*01!A2/1*0!F2*01!E2/1B,+!f2*,02!$!8$!9!k/*0*)2),!k&?27&!1&)2+!2+!
*4B2Q*0B2+!)&!0&/1,!)&!E/2+*4!,.!3*Q!9!2*!),G&*+!,.!3.*!G/2!52*+!4&07,!),!
52*+! 4&07,! ,.! 3.*! f.?2! 9! ),G&*+! ,.! 3*Q! f202)2! ,! ),G&*+! ,.! %*5! G/2!
K/20L2!9!2*!)2!K/20L2!,.!%&41,*!G/2!;.2)24.G,!G2++,*!.5!5(+!52+!'&5!
.5!7/.G&!)2-.*!)2!K/20L2!9!2*!2!7,01,! 3,Q!l,0,Q2!_+G20B2! j124*2!,!&+!
_+12)&+!>0*)&+!G2++,*!.52!+,5202!0&+!,+12)&+!.0*)&+!52+!3&*!/PG*)&!9!
G&/!'2.+2!)2!%*+2!9!+6!,5!1./0(!'&5!2!)20L2!9!

T< ;$!,!*++&!)./&.!-.201&!1,5G&!,++2!1./0(!9!

TI ]$! 0=&! )./&.! .5! 20&! 8! G&/-.,! 1*0B2! G,/O&)&+! -.,! 12%2! '&5! &!
,+G,1P'.4&!2-.*!0&! *0%,/0&!,01=&!3&*! 1&)2!2!&!%,/=&!,!2!G/*52%,/2!9!,!
'&5,L&! ),! &.1&0&! 2! 7,01,! ,01/&.! G&/-.,! 1*0B2! -.,! ,+1/,2/! 2-.*! 02!
K/20L2!,!9!)2+!*4B2+!)./&.!),!0&%,012!,!-.21/&!0&%,012!,!'*0'&!0&%,012!
,!+,*+!0&%,012!,!+,1,!)./&.!'*0'&!20&+!9!&!0,76'*&!),!)20L2!-.,!,.!32Q*2!
*)2!,!%&412!G/&!E/2+*4!9!2*!,5!0&%,012!,!&*1&!,.!,01/,*!2-.*!9!!

TJ ;$!,01,0)*!,!2!'2)2!%,Q!G&/-.,!%&'(!*2!9!,!%&'(!%&412%2!G/&!E/2+*4!%&'(!
%&412%2!G/2!E,485!9!!

TM ]$!8!G&/!'2.+2!)2!%*+2!9!,!G/2!5.)2/!2+!/&.G2+!1*0B2!-.,!5.)2/!&!+B&e!
9!2*!2!7,01,!1*0B2!-.,!%&412/!52+!2+!G,++&2+!ZP!,+12%25!0&+!,+G,/20)&!&!
'&0121&!ZP!12%2!2++*02)&!9!!

TN ;$!'&5&!8!-.,!,/2!'2)2!%&412!2++*5!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01*2!!
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TT ]$!2B!,/2!5.*1&!,5&'*&0201,!2*$!ZP!1b!'&5!%&012),!),!*/!,5?&/2!),!0&%&!
2!7,01,!-.,/*2!%&412/!G/2!'2+2!52+!-.,/*2!%*2Z2/!),!0&%&!9!G/2!),+'&?/*/!
2B! '&5&! +,/2!-.,! 8! 9! ,.! *527*02%2! 2+! *4B2+! *7.24!k2*1*! 9! 2!;.2)24.G,!
-.,!'&4&'2%2!2!'&/&2!),!34&/,+!V/*/,+W!

TU ;$!,!'&4&'&.!

UX ]$! 2B! -.,! 02)2!5*0B2! 3*4B2! 8! .52! *4B2! 0&/524! '&5&! &! +.4! )2! K/20L2!
'&5&!E,485!99!VG2.+,W!!

U" ;$! '&5&! -.,! 2! )20L2! 2G2/,',.! 02! +.2! %*)2! 2++*5! -.20)&! -.,! %&'(!
'&5,L&.!2!)20L2/!!

U: ]$!02!,+'&42!9!1/2?24B&!),!,).'2L=&!9!,).'2L=&!3O+*'2!9!2*!,.!,/2!),Q!),Q!
),Q!),Q!),Q!9!+,5G/,!3.*!'B,3,!),!,-.*G,!02!,+'&42!9!,!2*!2!G/&3,++&/2!
),! ,).'2L=&! 3O+*'2! ,.!5,! 2G/&R*5,*! ?2+1201,! ),42! 9,! 1.)&! &! -.,! ,/2!
)20L2!'&/,&7/23*2!,.!+,5G/,!,/2!2!,0R,/*)2!,.!+,5G/,!12%2!02!3/,01,!9!
,.!7&+12%2!),++,!0,76'*&!),)2/! +B&e!9!),! +,!5&+1/2/! 99!,! 2'&01,',.!
2++*5!,42! +,5G/,! '&5,L&.!2!5,! '&4&'2/!02! 3/,01,!9! +2?,!2B!]2./2! 1.!
2G/,0),! /PG*)&! %2*! ,.! *2! 9! *2! +,5G/,! 12%2! 02! 3/,01,! '&520)20)&! ,.!
2G/,0)*2! /PG*)&! 9! 2! G/&3,++&/2!5,! '&4&'2%2! ),! 42)&! G/2! 2G/,0),/! 2+!
'&/,&7/23*2+!9!2*!,.!*2!,!G2++2%2!G/2!1&)&!5.0)&!2*!,/2!G/2!*/!2G/,0),/!
G/2!&.1/2!'42++,!9!2*!,.!'&5,',*!2++*5!0.52!2G/,+,012L=&!1*0B2!9!3*4B2+!
),! .52! G/&3,++&/2! -.,! 8! ),! 3&4'4&/,! 125?85! 9! ,! '&5&! ,42! 12%2!
G/,'*+20)&!),!G,++&2+!,4,!)*++,![2B!]2./2!1,5!'2?,4=&\!,.!+,5G/,!1*%,!
'2?,4=&![!2!]2./2!,!5&/,02\!,4,+!12%25!G/,'*+20)&!),!.52!5&/,02!0&!
7/.G&!9!,01=&!2!7,01,!1,5!-.,!G,)*/!G/2!5=,!),42!G/&!G2*!),42!G/2!,42!
%*/!2*!,.!'&5,',*!2!1,/!2!)20L2!3&4'46/*'2!2++*5!9!52+!&!7&+1&!)2!)20L2!
3&*!02!,+'&42!,).'2L=&!3O+*'2!999!

U< ;$!,!2*!2+!+.2+!%*27,0+!9!&!G2*+!-.,!%&'(!3*'&.!52*+!1,5G&!3&*!2-.*!3&*!02!
K/20L2!9!!

UI ]$! 8! G&/-.,! '&5&! ,.! 1*%,! '&01/21&! *0),1,/5*02)&! ,! 9! ,! /,0&%2L=&! ),!
'&01/21&! .5! 21/P+! )&! &.1/&! 2'2?,*! 3*'20)&! 2-.*!5,+5&! 9! G&/-.,! 02+!
*4B2+! 1&)&!&!G&%&! ZP! 12%2!'2+2)&! ZP! 12%25!'&5! 3*4B&!9!,!2!?&21,!-.,!2!
7,01,!)20L2%2!3,'B&.!G&/-.,!&!G21/=&!),',),.!08!5&//,.!9!,01=&!0=&!
1*0B2! 52*+! 4.72/! -.,! 12%2! '&01/2120)&! 9SSS! 52+! 27&/2! +=&! &.1/&+!
7/.G&+!&.1/2+!),!E,485!-.,!,+1=&!*0)&!9!!

UJ ;$!,!-.,!/,7*=&!-.,!,/2!)2!K/20L2!-.,!%&'(!%,*&!G,42!G/*5,*/2!%,Q!

UM ]$!C*Z&0!!

UN ;$!2B!3&*!G/2!C*Z&0!
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UT ]$! 3&*! G/2! C*Z&0! 3*-.,*! &*1&! 20&+! 4P! 9! ,! '&5&! ,4,! 4*',0'*&.! 1&)2+! 2+!
G,++&2+!-.,!12%25!4P!,!9!+6!'&01/21&.!/.++2+!9!8!9!1&)2+!-.,!,+12%25!4P!
),+),!0&%,012!,!&*1&!~!1'B2.!9!!

UU ;$!52+!/.++2!)20L20)&!&!-.(!!

"XX ]$!'2?2/8!,4,!'&4&'2%2!2!)20L2!?/2+*4,*/2!52+!1.!%(!&++&!)20L20)&!'&5!
.52! +2*0B2! 8! 2! 5,+52! '&*+2! V/*/,+W! +6! 5,0*02! 4*0)2! +6! 5,0*02!
7/20)&02! 527/,42! ?,5! 3*02! 5,+5&! 9,! 32Q*2! ),! G,*1&! G/2! 3&/2! ,!
?/2+*4,*/2!),!G,*1&!G/2!3&/2!1,5!-.,!G272/!9!,!,42+!32Q*25!G&/!).Q,01&+!
+! ,! '*0-.,012! ,./&+! 1&G! 4,++! ,.! )*7&! [! 02! 02! 0=&\! 99! ).Q,01&+! ,!
'*0-.,012!,./&+!G/2!32Q,/!+B&e!),!1&G!4,++!,.!)*++,!0=&!99!!

"X" ;$!2*!%&'(!0=&!,01/&.!0,++2!!

"X: ]$! 0=&! 0=&! 0=&! 2*! ,4,! %*.! '2)2! .52! -.,! 0=&! 2',*1&.! ,4,! '&5,L&.! 2!
'&4&'2/!2-.*!2!7,01,!)*Q!0&!G42'2/)!08!9!'&4&'2%2!),!42)&!+6!%*0B2!G/2!
32Q,/! .52! 20*52L2&Q*0B2! 2*! ),G&*+! 2'2?&.! &! +B&e! 1*0B2! -.,! 32Q,/!
B&1,++,!)n2''.,*4!,!G/&01&!99!,.!)*7&!8!08!!

"X< ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!02!8G&'2!!

"XI ]$!99!8$!9!%*01,!,!+,*+!%*01,!,!'*0'&!%*01,!,!+,*+!20&+!99!!

"XJ ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!),'*)*/!3*'2/!02!K/20L2!,!0=&!%&412/!G2/2!&!E/2+*4!!

"XM ]$!99!?&5!'&5&!,.!,.!12%2!,.!,/2!025&/2)2!)&!G21/=&!99!)*/,1&/!,01=&!
9,4,!)*Q*2!2++*5![&!1,.!'&01/21&! ZP!%2*!2'2?2/\!,.!)*++,![&4B2!+,!-.*+,/!
-.,!,.!,01/,!G/&!E/2+*4!,.!ZP!12%2!5,!G/,G2/20)&\!,.!+,*!-.,!,4,!0=&!%2*!
5,!G,)*/!,5!'2+25,01&!,!,.!0=&!%*5!2-.*!G/2!5,!'2+2/!9!,.!%*5!G/2!
1/2?24B2/!),+),!&!'&5,L&!,.!'&4&-.,*!*++&!02!'2?,L2!9!2*!,4,!)*++,![?&5!
&! 1,.! '&01/21&! %2*! 2'2?2/! ,.! 1,0B&! 5,)&! ),! 1,! 32Q,/! .5! '&01/21&!
*0),1,/5*02)&!,!1.!5,!32Q,/!.52!'/2',!&.!.52!1/2B*+&0\!,.!)*7&!&4B2!
1.!0=&!5,!32Q!.5!'&.G!),![G\!,.!0=&!1,! 32L&!.5!'&.G!),![G\!99!2*!,4,!
)*++,![?&5!,01=&!12!?&5!,.!1,! 32L&!.5!'&01/21&! *0),1,/5*02)&!2++*5!
%&'(!3*'2!2-.*\!,.!)*++,![&4B2!+,!-.*+,/!0=&!,+!&?/*72)&!2!5,!32Q,/!.5!
'&01/21&!G/2!3*'2/!2-.*!,.!G&++&!5.*1&!?,5!*/!G/2!'2+2!1b!+,01*0)&!32412!
),! '2+2! ,! ,.! %&.! G/2! '2+2\! 927&/2! +2?,! +21*+3,*12! 1/2?24B,*! ),*! &! -.,!
1*0B2!-.,!)2/!0=&!-.,/,5!52*+!),!5*5!0=&!-.,/,5!52*+!),!5*5!,.!
0=&! %&.! 3&/L2/! 0*07.85! ,! 0=&! G/&'./,*! ,0'&01/2/! .5! &.1/&! 1/2?24B&!
3&/2! 9! ,.! 324,*! [+,! 8! G/2! */! G/2! '2+2! ,.! %&.! G/2! '2+2\! 9! ,4,! 2++*0&.! &!
'&01/21&!),!0&%&!*0),1,/5*02)&!9!,!'&5,L&.!2!5,!/&.?2/!8!2!'23!99!,4,!
.+2%2!&!5,.!,0),/,L&!?20'P/*&!9! 1&)2+!2!2Z.)2!2!2Z.)2!-.,!8!,/2!G/2!
5*5! G/2!5*5! G272/! 2+!5*0B2+! ),+G,+2+! ),! ),! 9! 2Z.)2! 08! G/2! G272/!
2G2/125,01&! 9+6! -.,! ,.! 0=&! G272%2! 2G2/125,01&! G&/-.,! ,.!5&/2%2!
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'&5!,4,!9!,4,!5,!),'42/2%2!'&5&!+,!,.!5&/2++,!0&!B&1,4!9!2*!G,7.,*!,!
3*-.,*!2++*5!,.!0=&!+2?*2!),++2!9!+2?,!'&*+2!2)5*0*+1/21*%2!9!'&5&!,.!
G2/,*!&+!,+1.)&+!&! *01,/,++,!G2/&.! 125?85!9!,01=&!0&!&.1/&!G2*+!G/2!
5*5! ,/2! 2! 5,+52! '&*+2! 0.0'2! +&.?,! '&5&! ,/2! 0&! E/2+*4! ,! 0=&! 12%2!
+2?,0)&!'&5&!,/2!2-.*!9!2*!,4,!5,!3,Q!.5!4*',0'*25,01&!,'&0b5*'&!,.!
G,/7.01,*!+,!,/2!0&/524!,.!0=&!3*Q!02)2!),52*+!,!'&5&!8!-.,!+,!32Q!-.,!
,4,! 5,! )*Q! -.,! 0=&! 1,5! 52*+! )*0B,*/&! G/2! 5,! G272/! 9! 2*! 2! '23! 5,!
520)&.!.52!4,1/2!.52!'2/12!)*Q,0)&!-.,!/2!G/2!,.!520)2/!&!5,.!0&%&!
9!'&&/),02)2!?20'2/*2!&.!'&03*/52/!2+!'&&/),02)2+!?20'2/*2+!9!&!-.,!
-.,! 8! %&.! '&03*/52/! ,! &! -.(! -.,! 8! '23! 9! 2B! 5202! 9! 3&*! 4P! -.,! 3&*! &!
0,76'*&!3&*!4P!-.,!3,),.!&!0,76'*&!9!G/2!5*5!/2+72/!),++,!1/2?24B&!9!,.!
-.20)&! 3.*! 4P! 02! '23! ),*! &!5,.!0.5,/&!?20'P/*&! 9! 2*! -.20)&! 3&*! )&*+!
)*2+!),G&*+!1/(+!5*4!,!-.*0B,01&+!,./&+!02!5*0B2!'&012!9!,.!)*7&!0&++2!
8!5.*1&! )*0B,*/&! 9! ,! ,.! '242)*0B2! 08! 9! ,.! )*7&! 0&++2! G272/! 1&)2+! 2+!
5*0B2+!2+!5*0B2+!&+!5,.+!'&012+!G&/-.,!,.!*2!G/&!E/2+*4!,!&!)*0B,*/&!
+2*2!)&!5,.!?&4+&!0,5!,/2!,4,!-.,!5,!G272%2!9!,!,4,!)*++,!G/2!325O4*2!
),4,!-.,!,/2!,4,!-.,!G272%2!&!5,.!?*4B,1,!9!5,01*/2!9!,4,!),+'&012%2!
1.)&! 0&! ),.! '&01/2! 'B,-.,! ?/,3! 99! 2*! ,.! 3.*! 02! '23! ,! 1.)&! ,! ,4,! 3&*! 9!
G&/-.,! ,4,! +,01*.! 32412! ),++,! )*0B,*/&! ,4,! G,/7.01&.! [1.! 0=&! /,',?,.!
.52! 4,1/2! 2++*5! 2++*5! )2! '23\! oD! %&'(! %2*! 2//.52/! 1.)*0B&! 9! %2*!
2//.52/!1.)*0B&!5,!G,/7.01&.!+,!,.!0=&!1*0B2!/,',?*)&!,++,!)*0B,*/&!
9!0=&!/,',?,.!.52!4,1/2!2++*5!2++*5!,!2++*5!0=&!V/*/,+W!5,0*02!,4,!3&*!
4P!02!'23!,!)*++,![+*5!+*5!ZP!12!2-.*!02!'&012!),!),42!124!124!124\!5202!,4,!
5,!4*7&.!9![-.,/&!3242/!'&01*7&\!12!02!B&/2!)&!,0+2*&!,.!1b! *0)&!08!99!
,4,!5,!1/20'&.!02!+242!),!9!)2!3,55,!),!58027,!)2+!-.,!4*5G25!4P!2!
'2+2!),!+B&e!9!G25!9!+&'&!0&!2/5P/*&!&0),!,42+!7.2/)25!2+!%2++&./2+!
,! 1.)&!9![+,! 3&++,!).Q,01&+!,./&+! Z,!5n,0!3&.1/2*+!'&5G485,01!9!52*+!
1/&*+! 5*4! ,./&+! 1.! 1,! 3&.+! ),! 52! 7.,.4,! V/*/,+W! ,.! )*++,! [&4B2!
0&/5245,01,!-.,!,.!,+1,Z2!+2?,0)&!2!'23!%&'(!0=&! 1,5!&!)*0B,*/&!),!
G,72/!0,++,!)*0B,*/&!)2! '23! 8!.52!2Z.)2!G/2!5*5! \! [+*5!52+!2! 7,01,!
5&/2! Z.01&\! 9! [0=&! 0&+! 0=&! 5&/25&+! 52*+! Z.01&+! ,.! 5&/&! 2-.*! 0&!
B&1,4\! 9! G&/-.,! 2! 7,01,! +,! +,G2/&.!G&/-.,! ,.! +&.?,!-.,! ,4,! 12%2!5,!
1/2*0)&!+2?,!9!2*!2!7,01,!+,!+,G2/&.!9!?&5!+&.?,!,.!ZP!+2?*2!52+!,.!%*!9!
),01/&!)&!'2//&!'&5!.52!%272?2!9!),01/&!)&!'2//&!'&5!&!'&/,&7/23&!
)*/*7*0)&!-.,!/2*%2!9!?&5!,.!)*++&![?&5!0=&!1,5!G/&?4,52!),*R2!SSS!
32Q,/!&!-.,!08!+6!0=&!-.,/&!-.,!,4,!5,!G2++,!G/2!1/2+!0&!1/2?24B&!9,!5,!
G2++&.!G/2! 1/2+!2B!),+7/2L2)&!,.!)*++,! [&4B2!9! +,!,++,!)*0B,*/&! 1*0B2!
-.,!/,245,01,!%*/!G/2!%&'(!9!2!7,01,!%2*!4P!02!'23!,!)*Q!&4B2!3&*!,//2)&!&!
)*0B,*/&!8!G/2!,4,!'&5&!12!0&!5,.!0&5,!0=&!,/2!G/2!5*5!,/2!G/2!,4,\!,!
,4,!/,34,1*.!02!*0)*/,12!-.,!,.!3*Q!9!'&5&!,4,!)*++,!5,/)2!+,!,42!3&/!32Q,/!
*++&!9!+6!%2*!)2/!G/&!5,.!SSS!?&0!9!-.,!B&/2+!-.,!2!7,01,!%2*!,01=&!,.!
)*++,![&4B2!1,/5*02/!&!,0+2*&!2!7,01,!%2*!201,+!-.,!3,'B2\!G&/-.,!3,'B2!
-.21/&! B&/2+! 08! &! ,0+2*&! ,/2! 2+! -.21&/Q,! ,! 1/*012! 218! -.*0Q,! ,! 1/*012!
-.21/&!B&/2+!?&5!,.!+2*!.5!G&.-.*0B&!52*+!',)&!,!2!7,01,!%2*!G/2!+,!
/,.0*/!9!12!?&5!9!02!B&/2!)&!,0+2*&!2!+,'/,12/*2!)*Q![2B!]2./2!&!fD!g=&!
12!)*+G&0O%,4![!2B!,01=&!12!?&5!V/*/,+W!0=&!12!)*+G&0O%,4!G&/-.,!12!'&5!
5,)&!99!5202!,.!3.*!)*/,1&!0&!K{!3&/',!&.%/*s/,!9!G/2!G,/7.012/!+,!,/2!
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0&/524!)2*!3.*!G,/7.0120)&!3.*!,RG4*'20)&!4,%,*!1&)&+!&+!5,.+!G2G,*+!9!
2*! )*++,! [&4B2! ,4,! %2*! 1,! 32Q,/! .5! 4*',0'*25,01&! 2++*5\! -.20)&! &!
)*0B,*/&! 3&*! G/2! 5*0B2! '&012! -.,! ,.! ZP! +2?*2! -.,! ,/2! G/2! 5*5! 9! ,4,!
520)&.! .52! '2/12! ),! 4*',0'*25,01&! 8'&0&5*-.,! G/2! '2+2! 4,11/,!
/,'&5520)8,!9!,4,!12!5,!4*',0'*20)&!,4,!12!5,!),+G,)*0)&!08!9!0=&!8!
G&++O%,4! 9! ,01=&! ,4,! 5,! 3,Q! .5! '&.G! ),! G.1,! 08! 9! ,.! )*++,! [2B! 8!
%272?.0)&\! V/*/,+W! 5202! 2*! 3&*! -.,! ,.! 3.*! 4P! 0&! K{! 9! 324,*! ,RG4*-.,*!
1.)*0B&!5&+1/,*!2!4,1/2!),!4*',0'*25,01&!,!2!4,1/2!)2!'23!,!&!0,76'*&!)2+!
5*0B2+! '&012+! 1.)&! ?20'2/*2! &! -.,! 3&*! -.,! '2*.! 02!5*0B2! '&012! 9! ,.!
324,*! ,4,!0=&! 1,5!)*/,*1&!,4,!0=&! 1,5!9!%&'(+!5&/25!&.!0=&!5&/20)&!
Z.01&! ,++2! 2Z.)2! 8! +,.! 9! 12! 0&! +,.! 0&5,! ,4,! 0=&! 1,5! )*/,*1&! 99!
G/.)B&55,! 5202! 99! G/.B)&B55,! 9! *++&! )./&.! :XXM! :XXN! :XXT! 9!
G&/-.,!,4,!'B&/2%2!,.!G,)*!%*01,!5*4!,./&+!9!),!)&5527,!,!*018/(1!,.!
0=&!-.,/*2!G,)*/!02)2!9!+6!-.,/*2!,.!-.,/*2! 32Q,/!524!0,4,!)&!-.,!,4,!
3,Q! 0&! G/&3*++*&024! 9! -.,! G,++&24! %25&! G,0+,/! ),4,! '&5&! B&5,5!
,01,0),.!9!,.!)*++,![2B!),01/&!)2!5*0B2!'2?,L2!,.!G,/)*!+,1,!20&+!)2!
5*0B2!%*)2!'&5!,4,\!9!

"XN ;$!+,1,!20&+!-.,!%&'(+!3*'2/25!Z.01&+!

"XT ]$! +,1,! 20&+! 99! ,$! 9! ,.! )*7&! ?&5! 32Q,/! /2*%2! G/2! ,4,! G,72/! .52!&.1/2!
G,++&2!.5!B&5,5!.5!25*7&!),4,!0=&!%2*!32Q,/!524!G/2!,4,!9!%2*!32Q,/!
524! '&5!&!)*0B,*/&!),4,!9!2*! '&4&-.,*! ,4,!0&!G/.)B&55,!720B,*!52+!
1/(+!20&+!),G&*+!)2*!0&! *0O'*&!,.!G,7.,*!&!)*0B,*/&! 1*0B2!+6!),Q!5*4!9!
?&5!),Q!5*4!%2*!32Q,/!32412!G/2!,4,!,!5.*1&!9!'&5&!1/(+!5*4!12%2!32Q,0)&!
32412!9!).Q,01&+!*2!32Q,/!32412!9!'&4&-.,*!0&!G/.)B&55,!,!2'2?&.!2++*5!
:XXM!9!+2*!),! 4P!9!G,7.,*!5,.!2G2/125,01&! 1*%,!-.,!'&5,L2/! 1.)&!)&!
Q,/&!99!G,72/!.5!2G2/125,01&!G,72/!0&%&!,0),/,L&!9!2G/,0),/!2!%*%,/!
+&Q*0B2!32Q,/!2+!5*0B2+!'&5G/2+!9!7,/2/!2++./20',!),!'2//&!2++./20',!
%*)2!2BBB!5,.!C,.+9!3&*!)*3O'*4!2B!9!!

"XU ;$!52+!%&412/!G/&!E/2+*4!%&'(!0=&!-.,/*2!!

""X ]$!9!52+!'&5&!-.,!,.!*2!G&),/!%&412/!G/&!E/2+*4!+,5!1/2?24B&!,!&!?*4B,1,!
)&!2%*=&!ZP!12%2!9!0=&!32Q*2!52*+!G2/1,!)&!1/2?24B&!),4,!9!,01=&!,4,!0=&!
G&)*2!5,!/,,5?&4+2/!.5!?*4B,1,!G/2!G&),/!%&412/!G/2!'2+2!9!,.!ZP!12%2!
2-.*!02!K/20L2!ZP!'&5!'2/12!),!),Q!20&+!9!52+!,.!1*0B2!-.,!1/2?24B2/!,.!
1*0B2!-.,!G272/!,.!5,+52!&!5,.!?*4B,1,!9!2B!5202!)&*+!5*4!,./&+!),!
?*4B,1,!9!&R*!9!),!&0),!V/*/,+W!*5G&++O%,4!,.!G27.,*!52*+!3&*!2+!5*0B2+!
)*%*)2+!),!G272/!&!2G2/125,01&!-.,!12%2!21/2+2)&!'&5G/2/!.5!'2//&!9!
G272/!4,%2/!&!&.1/&!G/2!/,G2/2L=&!*R*!9!12%2!02!5,/)2!9!52+!,.!'&0+,7.*!
G&/-.,!,.!7.2/),*!5.*12!/,42L=&!G&/!*++&!-.,!8!?&5!+,5G/,!)*Q,/!.5!
&*! +2?,! 9! '&5&! 2*! %&'(! %2*! ,! 1.)&! ,.! 7.2/),*! 5.*12! /,42L=&! )&! 9! ),!
-.20)&! 2! 7,01,! 12%2! Z.01&! ,! 1,%,!5.*12+! G,++&2+! -.,!5,! 2Z.)2/25! 9!
3/20',+2+! 0=&! ?/2+*4,*/&! 5.*1&+! 3/20',+,+! 5,! 2Z.)2/25! 9! 'B,3,! ),!
,5G/,+2! -.,! 5,! 2Z.)&.! &4B2! 1.! %2*! 4P! ,! 32Q,! 2++*5! 2++*5! ,! 2++*5!
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'&5,',*!2!)20L2/!+&Q*0B2!9!2B!,.!1,0B&!/&.G2!,.!+,*!32Q,/!9!%&.!32Q,/!
5,.!+B&e!+&Q*0B2!,!3&*!2++*5!-.,!,.!'&5,',*!2!+.?*/!9!,.!)*++,!?&5!,.!
%&.! 3*'2/! G&/! 2-.*! ,.! G&++&! 32Q,/! &.1/2! '&*+2! 9! ,! 2!5*0B2! 325O4*2!5,!
)*++,![0=&!%,5!G/2!'P!9!-.,!0=&!1,5!1/2?24B&\!3&*!,4,+!125?85!-.,!5,!
)*++,/25!G/2!0=&!*/!9!&4B2!0=&!,+-.,012!2!'2?,L2!-.,!2!7,01,!12!2-.*!2!
7,01,!G,0+2!,5!1*!,!-.20)&!),/!G/2!%*/!%,5!9!8!08!G&/-.,!+,!8!G/2!*/!,!
G/2! 3*'2/!02!5*+8/*2!0=&!)2!99!2*! 3.*! 32Q,/!.52! 3&/52L=&! 3*Q! 3&/52L=&!
G/2! +,/!G/2!7.2/)2/! '/*20L2+!9! 8! 9! 3.*! ,+1.)2/!.5!G&.'&!G/2!,+'/,%,/!
5,4B&/!3/20'(+!G/2!+,/!+,'/,12/*2!!

""" ;$!G&/-.,!218!,01=&!9!%&'(!3242%2!3/20'(+!%&'(!ZP!1*0B2!34.(0'*2!9!!

"": ]$!ZP!),+),!0&%,012!,!+,*+!),+),!-.20)&!,.!%&41,*!)2+!*4B2+!,.!ZP!3242%2!
,.! +6! 1*0B2! ),! ,+1/20B&! G&/-.,! ,/2! &.1/&! +&12-.,! 99! G&/-.,! 3/20'(+!
'/*&.4&!,!3/20'(+!'202),0+,!9!G/2!3/20'(+!3/20'(+!0=&!1,5!02)2!2!%,/!99!
1&1245,01,!)*3,/,01,!8!.5!&.1/&!5.0)&!V/*/,+W!9!,!&4B2!-.,!+=&!G21.P+!
-.,! %&'(! 8! 9! 8! '&5&! &!5,R*'20&! '&5! &! ,+G20B&4! 9! ,01,0),.! ,4,+! +,!
'&5G/,,0),5!52+! 1,5!0=&! 1,5!02)2! 2! %,/! 2!520,*/2! ),! +,! ,RG4*'2/!
'&5&! &! G&/1.7.,+! ),! i&/1.724! ,! &! G&/1.7.(+! ?/2+*4,*/&! ,/2! 2!5,+52!
'&*+2!999!

""< ;$!,01,0)*!,01=&!2!-.,+1=&!)&!&/24!%&'(!,+12%2!!

""I ]$! ZP! ,+12%2! 52*+! 2%20L2)2! 9! 8! 1*0B2! -.,! 2G/,0),/! 2+! '&*+2+! 52*+!
*5G&/1201,+! -.,! ,/2! 2! ,'&0&5*2! )2-.*! 9! ,.! 1*0B2! -.,! 2G/,0),/! 2!
52/+,*442*+,!125?85!G/2!+,/!/,+*),01,!1.)&!*++&!,.!1*%,!-.,!G2++2/!G,42!
,+'&42! )2*! ,.! 3.*! 32Q,/! .52! 3&/52L=&! -.,! 8! ),! 7/2L2! 02! 99! '&5&! +,!
'B252!990&!;/,12!9!3.*!32Q,/!G2++,*!+,*+!5,+,+!2*!G2++,*!.52!G/&%2!,/2!
0=&!G/,'*+2%2!0,5!32Q,/!G&/-.,!,/2!1=&!3P'*4!99!,/2!1*0B2!-.,!+2?,/!4,/!
,.! +,*! 4,/!9!,+'/,%,/!,.! 3*Q!247.0+!,//&+!),!2',01.2L=&!9!-.,!0=&! 1,5!
02)2!2!%,/!'&5!?/2+*4,*/&!9!08!'&5!&!G&/1.7.(+!52+!+,!0=&!1.)&!8!9!&!
7&%,/0&!,.!1b!G&/!),01/&!99!+,5G/,!3.*!*01,/,++2)&!999!

""J ;$!52+!2*!%&'(!3*'&.!,5!C*Z&0!&.!%&'(!5.)&.!

""M ]$! ),! :XXM! 218! :XXT! 2*! ,5! :XXT! :XXU! ?&5! ,01/,! ,++,! :XXM! 2*! ,.!
,0'&01/,*! 08! /2G2Q,+! %&41,*! 08! a!5*0B2! %*)2! 21*%2! V/*/,+W! 0=&! *2! 3*'2/!
,01,//2)2! 'B&/20)&! 0&!5,.! '201&! 0=&! 99! 0.0'2! 'B&/,*! 0&!E/2+*4! 0=&!
%&.!'B&/2/!2-.*!4&07,!),!'2+2!9!!

""N ;$!%&'(!,/2!025&/2),*/2!!

""T ]$!0=&!5202!0=&!,/2!0=&!,.!7&+12%2!,/2!),!)20L2/!9*2!G/2!)*+'&1,'2!G/2!
)20L2/!&!5,.!9&!5,.!8!5,)*'25,01&!2!5*0B2!%&)`2!2!5*0B2!',/%,Z2!
,/2! )20L2/! 999,! 2*! ,.! ,0'&01/2%2! ,0'&01/2%2! .0+! 025&/*'&! 2++*5! +6!
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025&/*'&! ),! 0&*1,! 5,+5&! ),! ?,*Z*0B&! ,! 1'B2.! ,.! 12%2! 7&+120)&! )2!
5*0B2!*0),G,0)(0'*2!9!)2!5*0B2!+&4*1.),!V/*/,+W!8!025&/2)*0B&!2*!,.!
'&5,',*!2!025&/2/!0&%*0B&!5*4*12/!9!52+!0=&!)./2%2!.5!5(+!!

""U ;$!G&/!-.(!!

":X ]$!9!G&/-.,!,.!0=&!-.,/*2!5,!2G,72/!52*+!'&5!0*07.85!0=&!9!,.!12%2!
7&+120)&!),! 1/2?24B2/!,01/2/!,5!'2+2!,! 3*'2/!+6!9!2)&/2%2!9!2*!,.!%*!9!
0.5!),++,+!025&/,'&+!,.!%*!&!AD!g2!+242!),!.5!)&+!25*7&+!),!-.,5!,.!
025&/2%2!9!2*!)2!+242!,.!)*++,![0&++2!8!,4,\!5202!,.!)./,*!'&5!&!gD!_4,!
12!218!0&!5,.!32',?&&`!,4,!8!7,0)2/5,!125?85!9,.!)./,*!.5!5(+!'&5!
,4,!2*!9!,.!,!AD!#!7,01,!+.5*.!:XXT!:XXU!0=&!:XXJ!2*!,.!025&/,*!'&5!
,++,!7,0)2/5,!,!2*!2!7,01,!0=&!+,!%*.!52*+!9!2*!-.20)&!3&*!,5!:XXT!9!
,01/,*!,5!'&0121&!'&5!,++,!5,.!,R!2*!,.!%*!&!AD!#*!,.!G,/7.01,*!G/2!,4,!
[! ,!2*!&!AD!F,.!25*7&!'&5&!8!-.,!,4,!%2*! 12! '2+2)&! 1,5! 3*4B&+\!0=&! 1.!
-.,/! ,01/2/! ,5! '&0121&! [-.,/&\!5+0! )*/,1&!5202! V/*/,+W! :XXU! 9! 0&+!
SSS!G&/-.,!,.!,/2! +,'/,12/*2! ,5!C*Z&0!9! 1/2?24B2%2! '&5&!B&1,++,!),!
'2O++,!08!2*!,.!)*++,!9!?&5!08!0&!1/*?.024!1/2?24B2%2!'&5!1/2).L=&!'&5!
?/2+*4,*/&!-.,!8!G/,+&!1/2?24B2%2!2++*5!32Q*2!1/2).L=&!9!&/24!9!&!-.,!&!
Z.*Q! 3242%2! 1*0B2! -.,! /,G,1*/! 9! 2'2?,*! 1*0B2! -.,! /,G,1*/! 2*! 9! 2! 7,01,!
,01/&.! ,5! '&0121&! ,4,! )*++,! [?&5! 1.! G&),! 5,! 5&+1/2/! '&5&! 8! 2!
]&//2*0,!V/*/,+W!G&),!5,!32Q,/!&!7.*2!1./O+1*'&!2*!&.\!,5!:XXU!G/2!'P!,4,!
5,!G,)*.! +,*+!5,+,+!),G&*+!G/2!%*/!5&/2/!G/2! 'P! 99! 3&*! 2++*5!-.,!,.!
%*5!G/2!'P!,.!)*++,!?&5!1'B2.!C*Z&0!99!),*R,*!0=&!1*0B2!02)2!2G,72)&!2!
C*Z&0! 3&/2!&! 1/2?24B&!9!2*!0&! 1/2?24B&!'&5&!,/2!'&01/21&!),1,/5*02)&!
,.!,+G,/,*!&!'&01/21&!2'2?2/!,!%*5!G/2!'P!99!

":" ;$!,01=&!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(+!,+1=&!Z.01&+!

":: ]$!125&!Z.01&!),+),!:XXU!99!,!2!7,01,!0=&!+,!+,G2/&.!52*+!),+),!:XXU!
9!V/*/,+W!3&*!)*3O'*4!G&/-.,!,.!12%2!'&5!5,)&!9!

":< ;$!,!%&'(!+,5G/,!'&01*0.&.!)20L20)&!

":I ]$! '&01*0.,*! 2!)20L2/! ,! ,4,! %,*&! '&5*7&!G/2! ,4,! %,/!-.,!0=&! ,/2! '&*+2!
%.472/!08!9!?&5!0&%&!08!,4,!1,5!-.21/&!20&+!),!)*3,/,0L2!9!~!2!7,01,!
1,5! 1/(+! 20&+! ),! )*3,/,0L2! 9! &4B2! ,.! 1/2?24B&! '&5!)20L2! 9! 8! '&5&! 9!
B&1,++,! ),! '2*++,! 8! 1/2?24B&! 2++*5! ),'42/2)&! +6! 8$! 9! 2! )20L2! +6! 8!
&'2+*&024! ,! ,.! 1/2?24B&! 125?85!G&/! 3&/2! 9! O01,/*5!9! 2*! +2?,!0=&! 1,5!
G/&?4,52!+,!%&'(!-.*+,/!%*/!G/2!%,/!&!+B&e!G/2!1*!0=&!G,0+2/!-.,!8!-.,!
,.!+&.!)20L&!0.5!'&/G&!),!.5!B&5,5!-.,!32L&!+1/,G1,2+,!2*!,4,!%,*&9!
1,5!.52+!3&1&+!),4,!0&!32',?&&`!0.5!+B&e!5,.!9!,4,!%,*&!,!G2/1*'*G2!9!
5,!2Z.)2!2!5,!1/&'2/!2!'2//,72/!,!2!),+'2//,72/!2+!G4.52+!)&!'2//&!9!
,4,!+,5G/,!%,*&!,!+,5G/,!5,!%*.!)20L2/!52+!),G&*+!,.!)*++,![?&5!+,!1.!
-.,/,+!.5!3*4B&!0=&!1,!G/,&'.G2!G&/-.,!2!)20L2!%2*!3*'2/!G/2!52*+!12/),!
,.!0=&!%&41&!52*+!,0'&01/&!.52!&.1/2!520,*/2!),!720B2/!)*0B,*/&!9!0&!
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2/1O+1*'&!52+!,.!+,5G/,!)20',*!9!0=&!),*R,!),!42)&!0=&!9!0=&!5,!),*R2!
5.*1&!3,'B2)2!2-.*!+2?,!99!,!?&5!9!,07/2%*),*!),42!),G&*+!,.!0=&!%&41,*!
G/&! 12520B&! 0&/524! 9! ,07/2%*)2%2! ,! G,/)*2! 9! ,07/2%*)2%2! ,! G,/)*2!
,01=&!&!'&/G&!0=&!%&41&.!2&!12520B&!0&/524!G/2!)20L2/!27&/2!99!0=&!
1&! 5.*1&! 5&1*%2)2! 0=&! 99! G&/-.,! 32Q,/! ,+1/2%2! 8! 5.*1&! '20+21*%&! 8!
5.*1&!G,/*7&+&!,!99!27&/2!,.!1,0B&!2!5*0B2!%*)*0B2!2-.*!9!,!&!1/2?24B&!
,.!G/&'./&!1/2?24B&!ZP!1/2?24B,*!9!1/2?24B,*!,5!.+*02!1/2?24B2/!'&5!2+!
5=&+!99!1/2?24B,*!0.52!32?/*'2!),!G,/3.5,!201,+!),!'2*/!7/P%*)2!99!2*!
+2?,! -.,! &! 'B,*/&! 5202! *5G&++O%,4! ),! 3*'2/! 99! SSS! 1/2?24B2%2! 0.5!
+.G,/5,/'2)&!'&5&!B&1,++,!),!'2O++,!9!,!'&4&'2/!2+!'&*+2+!0.5!/2d&0!9!
+2?,! 9!52+! &! 'B,*/&! *5G&++O%,4! ),! 3*'2/! 125?85!,.! 3*-.,*! 218! &+! 1/(+!
5,+,+!,!G2/,*!9!2*!1b!2++*5!9!2*!,.!1*%,!,++,!2*!2*!%&.!%&412/!),!0&%&!9!
%&.! ,0'&01/2/! &.1/2! '&*+2! 32Q,/! B&1,++,! ),! '2O++,! ),! 0&%&! 9! ,01=&!
),G,0),!08!),!&0),!,+1=&!G/,'*+20)&!99!

":J ;$!,!B&Z,!'&5!/,42L=&!2! 4O07.2! 3/20',+2!9!-.,! 4.72/!-.,! 1,5!&! 3/20',+!
B&Z,!02!+.2!%*)2!,!-.,!4.72/!-.,!1,5!&!G&/1.7.(+!'&5!-.,5!%&'(!3242!
G&/1.7.(+!,!'&5!-.,5!%&'(!3242!3/20'(+!99!!

":M ]$!99!?&5!,5!3/20'(+!,5!1,/5&!G/&3*++*&024!9!8!0&!1/2?24B&!)*/,1&!9!,!
+6!0&!4&*+*/!9!&.!2-.*!,5!'2+2!'&5!,42!-.,!8!&!G&/1.7.(+!9!,!02!*01,/0,1!
99!!

":N ;$!%&'(!'&0%,/+2!'&5!2!+.2!5=,!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!!

":T ]$!*++&!9!,!'&5!%&'(+!08!'&5!2!5,0*02+!),!E,+20L&0!0&!1,4,3&0,!'&5!2+!
5,0*02+!),!E,+20L&0!9!-.20)&!8!G/2!)2/!0&1O'*2!-.,!-.,/,5!+2?,/!)2!
oD!f&5!&8!-.,!,.!%&.!,! +,!0=&!9!&! 3/20'(+!8! '&5!&!52/*)&!9!,! '&5!2!
?,44,!325*44,!08!+&7/&!+&7/2!9!

":U ;$!G&/-.,!,4,!0=&!3242!G&/1.7.(+!!

"<X ]$!0=&!9!*124*20&!9,4,!8!*124*20&!52+!,4,!+6!3242!3/20'(+!G&/-.,!'&5&!,4,!
1/2?24B2!0&!5,*&!)&!9!)&+!7,0)2/5,+!-.,!+6!8!3/20'(+!,01=&!+6!3/20'(+!
)*/,1&99!!

"<" ;$!,01,0)*!,!'&5!2!oD!l&'(!3242!G&/1.7.(+!!

"<: ]$!G&/1.7.(+!)*/,1&!999!

"<< ;$!,01=&!]D!t&Z,!'&5!1201&!1,5G&!),!K/20L2!%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!),!
+,/!,+1/207,*/2!!

"<I ]$!1,0B&!99!!
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"<J ;$!-.20)&!-.,!*++&!2'&01,',!9!,5!-.,!5&5,01&+!!

"<M ]$!-.20)&!,.!324&!3/20'(+!V/*/,+W!'&5!&!5,.!+&12-.,!9!&!5,.!+&12-.,!08!
,! 2! 520,*/2! ),! +,! %,+1*/! 08! G&/-.,! 2-.*! 1&)&! 5.0)&! 8! 02! 5&)2! ,.!
7.2/),*!2!5*0B2!520,*/2!'&5&!+,!3&++,!0&!E/2+*4!08!-.20)&!12!'24&/!8!
'./1&! 8!),'&12)&!9! ,!-.20)&!,.! 1,0B&!%&012),!5,+5&!0&! *0%,/0&!),!
'&4&'2/!+2*2!9!,.!'&4&'&!+2*2!,.!'&4&!+B&/1!'&5!'&44201!,.!'&4&'&!9!,01=&!
,++2!520,*/2!),!9!),!7.2/)2/!2!5*0B2!520,*/2!),!-.,/,/!9!8!9!2!5*0B2!
520,*/2! ),! +,/! +,0)&! ?/2+*4,*/2! ),! '&/G&! ,! 2452! 08! 9! 0=&! ),!
02'*&024*)2),!2-.*!,.!+*01&!&+!&4B2/,+!2+!520,*/2+!08!/*!9!+,!5&-.,/!8!$!
9!32Q,/!G&.'&!99!+2?,!9!G,42!2!5*0B2!520,*/2!),!5,!,RG/,++2/!,.!7&+1&!
),!3242/!241&!,.!7&+1&!),!G*'2/!),!9!G/&%&'2/!,01=&!,.!%,Z&!/,245,01,!02!
B&/2!),!'&5,/!'&5!2!325O4*2!9!1&)&!5.0)&!'&0%,/+2!),!'&*+2+!,!,.!3*'&!
+6!),!42)&!9!52+!0=&!4*7&!0=&!9!'&5&!,.!1b!7/P%*)2!,.!2G/&%,*1&!%&.!G/&!
+&3P! ),*1&! &4B&! 9! ,.! ?/*0'&! '&5!2+! '/*20L2+! ,01,0),.! 9!52+! 8! 0,++,+!
5&5,01&+!2++*5!08!9!-.20)&!,.!324&!3/20'(+!999!

"<N ;$! ,01=&! %&'(+! +,! ,0'&01/2/25! %&'(+! 3*'2/25! Z.01&+! ),G&*+! -.201&!
1,5G&!),G&*+!-.,!%&'(+!),'*)*/25!1,/!3*4B&+!99!

"<T ]$! 8$! 9!:XXU!9!:X"X!,.!,07/2%*),*!52+!,.!0=&! +2?*2! 9! ,.!0=&! 1&52%2!
52*+!GO4.42!,01=&!,4,!)*++,!-.,!-.,/*2!.5!3*4B&!2! 325O4*2!&4B2!+6!,.!+6!
1*0B2!.5!20&!-.,!,.!12%2!2-.*!08!5&/20)&!9!,!2!325O4*2!),4,!)*++,!+*5!
-.20)&! 8! -.,! ,.! %&.! +,/! 2%&! -.20)&! 8! -.,! ,.! +&.! %,/! 2%b! 9! ,! 1*&!
-.20)&!8!-.,!,.!%&.!+,/!1*&!,.!)*7&![2B!5,.!C,.+!)&!',.!2!7,01,!0=&!12!
Z.01&!0,5!5.*1&!1,5G&!ZP!-.,/,5!3*4B&+!ZP!2*!5,!G&.G,\!2B!%2*!1,/!3*4B&!
-.20)&!ZP!1/2?24B&!,.!0=&!-.,/*2!4&7&!9!52+!12%2!)&*)2!G/2!,07/2%*)2/!
4&7*'&! 08! 9! 52+! ,.! 0=&! ,.! -.,/*2! G/*5,*/&! 5&+1/2/! -.,! ,.! 12%2!
*01,/,++2)2! ,5! ,0'&01/2/! .5! 1/2?24B&! ,+12/! '&5! .52! %*)2! ,+1P%,4! ,!
),G&*+!1,/!&!?,?,!9!2*!,0'&01/,*!1/2?24B&!9!,!,07/2%*),*!V/*/,+W!9!52+!3&*!
,5! :X""! 9! ,01=&! :X"X! ,.! 12%2! 7/P%*)2!52+! ,.! 0=&! +2?*2! ,.! 1*%,! .5!
2'*),01,! 02! 9! 02!5&0120B2! 0&! +`*! 9! ,! 3&*! 02+! 2024*+,+! ),! +207.,! G/2!
+2?,/! +,!,.! 1*0B2! 34,?*1,!G/2!%,/!2! '&*+2!-.,!,07&/)2!08!2+!G,/02+!0&!
+207.,! 9! ,! 21,+1&.! -.,! ,.! 12%2! '&5!&0Q,! +,5202+! 99! +6! -.,! ,.! 12%2!
G,/),0)&!99!,.!12%2!G,/),0)&!G&/-.,!5,!),/25!5.*1&!'245201,!G/2+!
)&/,+!0&!Z&,4B&!9!-.,!1&)&+!&+!4*725,01&+!8$!9!'2/1*427,5!1.)&!,RG4&)*.!
5202! 9! 2+! G,/02+! 3&/25!G2/2! &.1/&! 42)&! 9!52+! ,.! +6! &G,/,*! .52! 9! &!
&.1/&!0=&!+6!3*'&.!9!'&4&'2/25!0&!4.72/!9!,!12%2!+6!9!'&5&!8!5,.!C,.+!
/2+72)&!0=&!12%2!9!12%2!3*++./2)&!52+!0=&!12%2!/2+72)&!9!52+!&!&.1/&!
,+12%2!1&)&!/&5G*)&!+.?*.!218!,5!'*52!)2!'&R2!5202!.52!)&/!B&//O%,4!
99!G*&/!-.,!)&/!),!G2/1&9!G&/-.,!8!'&0+1201,!2*!,.!G2++,*! 1/(+!5,+,+!
G/2!),+*0'B2/!9!,!52*+!1/(+!5,+,+!),G&*+!G/2!/,,).'2L=&!)2!'*/./7*2!9!
2*! G/&01&! ,07/2%*),*! ),+),! 2*9! ,! 2*! &+! G,+2),4&+! '&5,L&.! )2*! 5202!
:X"X!9!!

"<U ;$!52+!&!G/*5,*/&!,01=&!'&5&!-.,!%&'(!3*'&.!
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"IX ]$!9!2!7,01,!3*'&.!1/*+1,!52+!9!G&R2!,.!12%2!7/P%*)2!+6!3*'&.!2++*5!G&R2!9!
52+! '&5&! 8! 9! ,.! 0=&! 1*0B2! 0,0B.5! +,01*5,01&! ),! '&5&! -.,! ,/2! 12!
7/P%*)2! 9! ,.! 0=&! 1*0B2! 0P.+,2+! 9! +6! ),+'&)*3*-.,*! ,5! 1,/5&+! ),!
'&5G&/125,01&!,.!12%2!5.*1&!99!+6!%*%*2!'&5!/2*%2!9!02)2!+.G&/12%2!
,.! 218! SSS! .52! %,Q! -.,! ,.! ,01/,*! 0&! ?20B,*/&! ),G&*+! -.,! ,.! +2*! )&!
?20B&!9! 1.!0=&! 12!0&/524!G&/-.,! 1.!0=&!8! 'B212!),++,! Z,*1&! 9! +6!%*%,!
'&5!/2*%2!218!&!'&G&!-.,!1,5!),!?,?,/!P7.2!-.,!3*'2!,5!'*52!)2!5,+2!
-.,!,4,!0=&!%,*&!G/2!G,72/!9!?,+1,*/2!+2?,!9!,.!+6!,++,+!+*02*+!-.,!,.!
+,01*!9!52+!,!),G&*+!52+!,.!0=&!%&5*12%2!0=&!1*0B2!1&01,*/2!0=&!1*0B2!
2-.,4,+!),+52*&+!-.,+!2+!5.4B,/,+!),+52*2!08!9!G&R2!,.!12%2!7/P%*)2!
52+! 0=&! +2?*2! ?&5! 9! ,.! 2'&01,',.! ,++,! 2'*),01,! G/2! ,.! +2?,/! 9! 3.*!
%*2Z2/! %*2Z&.! G/*5,*/2+! 38/*2+! 0&++2+! 9! 3&*! 2+! 0&++2+! G/*5,*/2+! 38/*2+!
5202!G,+2)&! V/*/,+W!,!2!7,01,!2*0)2! 3&*! '&5!25*7&+!9!2!7,01,!)*%*)*.!
.5!2G2/125,01&!'&5!)&*+!/2G2Q,+!&+!5,4B&/,+!25*7&+!),4,!9!+6!3&*!G/2!
'B,72/! 9! 2G/&%,*12/! .5! )*2! 0&! &.1/&! )*2! 9! 2'*),01,! ,! 3*'2%2! 0&!
2G2/125,01&! '&.'B8! ,5! '*52! )2! '&4'B2! ,! 1.)&! 9! 2*! -.20)&! 2! 7,01,!
,01/&.!+6!3&*!G/2!),+'&?/*/!-.,!,.,!12%2!7/P%*)2!9!3&*!.5!&!9!2!G/*5,*/2!
%,Q!3&*!.5!&!G&/-.,!2!7,01,!0=&!+2?*2!9G&/-.,!2*!7/P%*)2!3&*!,5!:X""!
-.,!%2*!'&5,L2/!G,0+&.!-.,!*2!5,4B&/2/!&!58)*'&!125?85!324&.![0=&!
%2*! 1,012/! ,07/2%*)2/! 27&/2!G&/-.,!&!c1,/&! 1,5!-.,! +.?*/! %&'(! 2*0)2!
1,5!1,5G&!2*0)2!1,5!-.,!1&52/!5,)*'25,01&!G/&!Z&,4B&\!&.!,.!1*0B2!
&GL=&! &.! ,07/2%*)2/! 9! &.! 3*'2/! '&5! &! Z&,4B&! &.! 3*'2/! '&5! &! ?,?,! ,!
+,01*0)&!)&!0&!Z&,4B&!9!,01=&!),*R2!2!7/2%*),Q!G/2!:X""!:X":!5,4B&/2!
)&!Z&,4B&!G/2!G&),/!20)2/!'&//,/!,!1.)&!9!,!?&5!,4,+!1*%,/25!/2Q=&!9!!

"I" ;$!,!3&*!&!-.,!%&'(!3,Q!

"I: ]$!3&*!2*!2!7,01,!+,!'&03&/5&.!9!1,%,!2!/,,).'2L=&!-.,!3&*!1=&!)*3O'*4!9!3&*!
5.*1&!)*3O'*4!52+!&!-.,!5,!),*R&.!9!'&5!3&/L2!G/2!'&01*0.2/!3&*!2!)20L2!
9! G&/-.,! ,.! 12%2! '&5! ,+G,12'.4&!52/'2)&! G/2! 1/(+!5,+,+! ),G&*+! 9! 2!
C&44,! 9! 1/(+!5,+,+! ?2124B,*! ,.! G,0+,*! -.,! ,.! 0.0'2! *2! )&?/2/! &!5,.!
Z&,4B&! 99! 2*0)2! 5,! 4,5?/&! 2*0)2! 2?)&5*024! 2?)&5*024! ,! 32Q*2!
2?)&5*024! ,! 32Q*2! .5!0,76'*&! G/&! Z&,4B&! ?2124B,*! ?2124B,*! 99! 02! )212!
-.,!,+12%2!G/,+'/*12!G/2!,.!1,/5*02/!2!/,,).'2L=&!0&!&.1/&!)*2!,.!3.*!
)20L2/! V/*/,+W! )20L2! )&! +&4,*4! ,.! 1,0B&! 218! 2+! 3&1&+! 0&!5,.! 32',?&&`!
)20L2! )&! +&4,*4! 9,.! 1,0B&! )&*+! 3*45,+! +,! ,.! 0=&! 5,! ,0720&! .5! 8!
)20L20)&!&!1*'!1*'!12'!9!8!9!)20',*!&!'20)&5?48!,!)20',*!&!'2/02%24!99,.!
'&4&-.,*!0&!32',!9!)20L2+!)&!+&4,*4!9!,$!9!!

"I< ;$!,!%&'(!+,01*.!)&/!

"II ]$! +,01*! G&/-.,! 2*0)2! 12%2! /,',01,! 99! *0'B&.! .5! G&.'&! ,4,! -.,! %,*&!
'&5*7&! &! AD! _4,! )*++,! [?&0! 12+! ?,5\! 2B! 12! )&,0)&! .5! G&.'&! [12!
*0'B2)&\2*!2!,-.*G,!),!4P!5,!),/25!+2'&!),!7,4&!G/2!G&),/!'&4&'2/!,5!
'*52!52+!,.!)20',*!218!&!3*5!V/*/,+W!,.!0=&!2?20)&0,*!0=&!2?20)&0,*!
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52+!3&*!2!5*0B2!3&/L2!G/2!9!G/2!'&0+,7.*/!2!/,,).'2L=&!+2?,!G/2!20)2/!
)*/,*1&!9!7/2L2+!2!C,.+!9!!

"IJ ;$!,!B&Z,!,+12!1.)&!0,5!

"IM ]$!0=&!+*01&!0,5!-.20)&!%2*!'B&%,/!,.!+*01&!)&/!G&/-.,!&!5,)*'&!5,!
)*++,![2B!124%,Q!%&'(!%2*!+,01*/!)&/!-.20)&!1*%,/!5.*1&!c5*)&!,! 1.)&\!
Q,/&!99!,!3,Q!.52!4*7&5,1&G42+1*2!G/2!'&4&'2/!.5!G,)2L&!),!+*4*'&0,!G/2!
/,32Q,/! &+! 4*725,01&+! 9! 61*5&! 9! ,.! 3.*! '&?2*2! &! 0,76'*&! -.,! ,.! 1b!
.+20)&! 3&*! +6! .52! ,RG,/*(0'*2! ,! 3.0'*&0&.! 99! 1b! 218! B&Z,! 0=&! 1,5!
G&++*?*4*)2),!),!/,0&%2/!0,5!02)2!7/2L2+!2!C,.+!999!G&*+!8!9!,01=&!2!
7,01,!,+G,/&.!)&*+!20&+!)&*+!20&+!G/2!+,/!G2/,01,!992*!02+',.!2!5*0B2!
'/,%,1*0B2!999%2*!32Q,/!)20L2!,!%2*!G/2!G*+'*02!G/2!02)2/!999!

"IN ;$!,.!1*0B2!1,!G,/7.012)&!,!%&'(!'&5,L&.!2!/,+G&0),/!52+!),G&*+!%&'(!
G2/&.!9!

"IT ]$!2B!3&!*2!?21,/*2!5202!'&/1&.!999+*5!)*72!9!

"IU ;$! -.,! ,/2! 2! -.,+1=&! )&! 9! +,! %&'(! +,! +,01*2! ,+1/207,*/2! 9! 2*! %&'(!
'&5,L&.!2!3242/!,!),G&*+!9!-.20)&!-.,!%&'(!+,!+,01,!-.,!+*1.2L=&!-.,!
%&'(!+,!+,01,!9!+,!*++&!1,!)2!+,!%&'(!0=&!+,!+,01,!?,5!

"JX ]$! ,0! 32*1! ,.!0.0'2!5,! +,01*! 3/20',+2!9! ,.! +,5G/,!5,! +,01*!?/2+*4,*/2!
2-.*! 9! ,! +,5G/,! 1,01,*! 5&+1/2/! ?&5! &! 4P! 9! 'B,Q! 5&*! 9! 2-.*! ,.! 0=&!
'&0+*),/&!2!5*0B2!'2+2!&!5,.!G2*+!9!

"J" ;$!2-.*!0=&!8!'B,Q!1&*!

"J: ]$!0=&!9!'B,Q!0&.+!&0!27*1!'&5,L2!&0!32*1!'&55,!L2!9!,01=&!,.!324&!)2!
5*0B2!520,*/2! 2-.*! ,5! '2+2! 9! ,01,0),.! ,! -.20)&! ,.! 32L&! )2!5*0B2!
520,*/2!2-.*!,5!'2+2!&!AD!l(!-.,!3.0'*&02!,!)&+!&.1/&+!8!52+!2-.*!8!
&.1/2!'.41./2!2-.*!8!2++*5!9!G&*+!8!08!9!2-.*!8!1=&!)2!520,*/2!),!%&'(+!
-.,! 8! G&/! *++&! -.,! 1&)&! 5.0)&! G2/,',! -.,! 1,5! .52! %2++&./2! 08! 9!
V/*/,+W! .52! %2++&./2! 2++*5! 08! +=&! 1&)&+! '&*0'8+! 99! 2*! 8! 0,++,+!
5&5,01&+! 2++*5!-.,! ,.! 9! ,.! 0.0'2!5,! +,01*! 3/20',+2! ,! ,.! 2'B&! -.,!
0.0'2!%&.!5,!+,01*/!124%,Q!247.85!-.,!ZP!1,0B2!5,!%*+1&!9!&.!-.,!5,!
'&0B,',! ),+),! &! E/2+*4! 9! ZP! 1,0B2! %*+1&! -.,! ,.!5.),*! .5!G&.'&! 9! 1b!
52*+! '2452! ,.! 1,0B&! 52*+! 2! )*+'/,L2&! 52+! ,.! +,*! 5,! '&5G&/12/! ,.!
1,0B&!-.,!5,!2)2G12/!9!2!2)2G12L=&!0=&!8!'&5&!+,!)*Q!99!0=&!8!'&5&!+,!
,.! 1*%,++,! 99!02+'*)&!9!0=&!02+'*! 2-.*!0=&!8! 2!5*0B2! /2*Q! 9! ,.! +6!5,!
2)2G1,*!9!52+!,.!G&++&!5,!),+2)2G12/!/2G*)*0B&!V/*/,+W!9!!

"J< ;$!,!-.20)&!%&'(!%2*!2&!E/2+*4!9!-.,!+,01*5,01&!-.,!%&'(!1,5!!
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"JI ]$!998$!21/2+2)&!99!1,0B&!&!+,01*5,01&!-.,!9!&!E/2+*4!G2/&.!0&!1,5G&!9!
02)2! 5.)&.! 999! ,.! 1,0B&! ,.! +*01&! 2++*5! 0&++2! ,.! G&),/*2! 2Z.)2/!
5,4B&/! 2-.*! ,5! '2+2! ,.! 2'B&! 5.*1&! G&?/,! 90=&! +,*! +,! 8! G&/-.,! 8! 2!
+*1.2L=&! '&5&! 2!5*0B2! 325O4*2!52+! ,.! 2'B&! 9! ,.! 2'B&! G&?/,! G&?/,! ,!
21/2+2)&!9!0&!E/2+*4!E,485!0=&!)*7&!0&!E/2+*4!E,485!9!&!%*42/,Z&!4P!&0),!
2!525=,!5&/2! 9!0&++2! +=&!5.*1&! '&03&/52)&+! 9!0=&! 1,5!.52!0=&! 8!
2%20L2)&!99!!

"JJ ;$!,!%&'(!+,!+,01,!)*3,/,01,!4P!9!%&'(!+,!+,01,!,+1/207,*/2!!

"JM ]$!+*01&!4P!+*01&!9!+*01&!G&/-.,!,.!1,0B&!2!5*0B2!520,*/2!),!+,/!)2-.*9!
-.,!,.!4,%&!G/2!4P!,!-.20)&!,.!1,01&!9!,.!1,01&!32Q,/!'&5&!'&5&!201,+!
0=&!8!2!5,+52!'&*+2!9!

"JN ;$!%&'(!G&),!5,!)2/!.5!,R,5G4&!),!247.52!'&*+2!!

"JT ]$! 8! '&5,/! '&5! '&4B,/! 9! 0=&! G&++&! '&5,/! '&5! '&4B,/! V/*/,+W! 20)2/!
),+'24L2!0=&!+.G&/1&!52*+!20)2/!),+'24L2!9!*5G&++O%,4!9!5,+5&!G/2!*/!
0&+!0,76'*&+!),!20)2/!02!G*+'*02!9!,!+2*/!)2!G*+'*02!8!'&5!2!'B*0,4*0B2!
24*!G,/1&!0=&!+.G&/1&!20)2/!),+'24L&!9!'&5,/!2!32/*0B2!G&/-.,!2-.*!,.!
ZP!,0'&01/,*!2!32/*0B2!9!0=&!G&++&!0=&!7&+1&!52*+!9!8!9!)&/5*/!',)&!999!

"JU ;$!G&/-.,!4P!0&!E/2+*4!%&'(!)&/5*2!',)&!

"MX ]$!*R*!-.20)&!,.!'B,7.,*!999!G&/!'2.+2!)2!),'2427,!+2?,!52+!,.!-.,/*2!
2G/&%,*12/! '2)2! 5*0.1&! '2)2! 5*0.1&! +2?,! 9! '2)2! 2++*5! 2! 0&*1,! 2+!
,+1/,42+!+2?,!0&++2!&!'8.!)&!E/2+*4!0=&!8!2!5,+52!'&*+2!-.,!&!'8.!2-.*!
0=&!8!999!8!&4B2/!2+!,+1/,42+!&!Gb/!)&!+&4!2+!0.%,0+!8!2+!0.%,0+!,/25!
52++2+!,!52++2+!),!247&)2&!1=&!G/6R*52+!-.,!1=&!4&07,!),++2+!*527,0+!
2++*5!,.!-.,/&!/,7*+1/2/!+2?,!'2)2!)*2!2G/&%,*12/!'2)2!5*0.1&!999G&*+!
8!,01=&!4P!9!,.!1,0B&!-.,!3*'2/!2'&/)2)2!&!1,5G&!1&)&!G&/-.,!99!1,0B&!
&+!%*Q*0B&+!,!25*7&+!0=&!),!*03@0'*2!),!Z.%,01.),!-.,!%,5!G/2!%*+*12/!9!
2+! 1*2+! -.,! -.,/,5! 5,! %,/! -.,/,5! G,72/! 3*'25! G,/7.0120)&! ,!
'&0%,/+25!'&0%,/+25!'&0%,/+25!,!2*!-.*0Q,!)*2+!),G&*+!),!,+12/!4P!9!
-.,!0=&!1,5!52*+!02)2!G/2!3242/!%2*!)&/5*/!9!V/*/,+W!!

"M" ;$!,!-.20)&!%&'(!,+12!4P!%&'(!1,5!%&012),!),!%&412/!&.!0=&!

"M: ]$!99!5.*12!99!8!5.*12!%&012),!%&412/!99!G&/-.,!1,5!2+!5*0B2+!'&*+2+!
1,5! 9! 8! 9! 2! 5*0B2! 4&.L2! 2! 42%2/! 2! 5*0B2! /&.G2! 9! 1,5! -.,! &4B2/! 2+!
5*0B2+! 32012+*2+! 9! 1,5! -.,! 9! 0=&! +,*! +,! 8! G&/-.,! ,.! +&.! 5.*1&!
521,/*24*+12! 9! ,.! +&.! 5.*1&! 521,/*24*+12! 2B! ,.! 1,0B&! -.,! %&412/! G/2!
5*0B2! '2+*0B2!9!&!5,.! '201*0B&!2!5*0B2! '252!-.,!,.! +,*! -.20)&!,.!
'B,72/! %2*! 12! 2//.52)2! 9! &!5,.! 7.2/)2! /&.G2! 0=&! 1,5! /&.G2! -.,! 12!
Z&72)2!0&!'B=&!9!G&/-.,!0=&!1,5!2!5*0B2! */5=!-.,!5,R,!,5!1.)&!99!
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-.,! ,.! 1,0B&! 2! 5*0B2! G/*%2'*)2),! +2?,! 4P! ,5! '2+2! 8! 5.*1&! 9! 5.*1&!
2?,/1&!9!,01/2!1&)&!5.0)&!125?85!&4B2!9!*++&!125?85!9!2-.*!,.!0=&!
G&++&! +.G&/12/! -.,! %*Q*0B&! %,0B2! ?,?,/! '238! ,5! '2+2! 9! ,! 4P! ,5! '2+2!
+,5G/,!1,5!G,++&2+!9!,!2*!?&/2!1&52/!.5!2G,/*1*%&!99,!0=&!)2!9!+6!+,!
,.!3&++,!9!+&41,*/2!+,!,.!3&++,!+&41,*/2!+*5!'&5&!,.!1/2?24B2%2!201,+!,5!
C*Z&0! 9,5! .+*02! 9! ,.! +,5G/,! '&0%*)2%2! 25*7&+! G/2! %*/! +2?,! 9! )&!
1/2?24B&!52+!2-.*!,5!'2+2!'&5!2!oD!#!0&++2!?27.0L2!,.!0=&!-.,/&!-.,!
0*07.85!%,0B2!,!0&!E/2+*4! ,.!)*Q*2! [2*!-.,5!8! ZP!9!2!7,01,!-.,/! 3*'2/!
%,0)&! 0&%,42! 1/20-.*42! ,! 3*'2! ,01/20)&! 7,01,! 0=&! 7&+1&\! 9! 0=&! 7&+1&!
52*+!9!

"M< ;$!%&'(!5.)&.!*++&!,!247.85!3242!247.52!'&*+2!

"MI ]$!5.),*!?2+1201,!8$!9!2B!+6!-.20)&!,.!1,01&!3242/!,5!G&/1.7.(+!-.,!+2*!
&!3/20'(+!9!V/*/,+W!2B!52+!2!]2./2!12!3/20',+2!9!12!?/20'2!2!5*0B2!3*4B2![!
2B!5=,!4P!0=&!1,5!+&4!%&'(!ZP!%*.!-.,!&!+&4!8!7,42)&\!8!/,245,01,!&!+&4!8!
7,42)&!V/*/,+W!9!!

"MJ ;$!,42!%,*&!.52!%,Q!+6!2!+.2!5=,!

"MM ]$!0=&!,42!%,*&!).2+!%,Q,+!9!,.!1/2?24B2%2!,5!C*Z&0!9!,!2!&.1/2!-.20)&!2!
oD!g2+',.!9!52+!0=&!%,5!52*+!0=&!V/*/,+W!0=&!9!,.!-.,!%&.!9!ZP!'B,72!
72+1,*!5.*1&!)*0B,*/&!G/2!3*'2/!2-.*!),!'2/2!3,*2!99!!

"MN ;$!,42!0=&!7&+1&.!

"MT ]$!8!&!'2+&!8!-.,!2!525=,!-.,/*2!4,%2/!G/,+,01,!G/2!1&)&!5.0)&!99!,!&!
?*4B,1,!-.,!,42!12%2!,/2!,42!+6!1*0B2!)*/,*1&!2!%*01,!,!'*0'&!-.*4&+!9!G/2!
.52! G,++&2! +&Q*0B2! 3&*! .5! ?*4B,1,! /,245,01,! 2! G/&5&L=&! )2+!
G/&5&L^,+! 9! 52+! G&/-.,! 2! &.1/2! -.,! %,*&! G/2! 'P! 2! 5=,! )2! CD! i&/!
,R,5G4&! 9! ,42! %,*&! '&5! )*/,*1&! ),! +,++,012! -.*4&+! 5=,! G&/-.,! 2! CD!
i27&.! '2/&! ,! ,.! '&5! ?,?,! ,.! 1*%,! -.,! 9! 3242/! '&5! .52!5&L2! )2! 2*/!
'2/2*?,!G/2!0,7&'*2/!&!?*4B,1,!,.!G27.,*! +,*+',01&+!,! '*0-.,012!,./&+!
+6! 9! ),! )&*+!5*4! ,./&+! ,01=&! *527*02! ,! 3&*! ,.! -.,! '&5G/,*! )2-.*! G/2!
4,%2/! G/2! 4P! &! ?*4B,1,! 9! ,! 2! +,0B&/2! 0=&!5,! 2Z.)&.! ,! 2! +,0B&/2! -.,/!
4,%2/! G/,+,01,! G/2! -.,5! 9! 2! +,0B&/2! 4,%2! )*0B,*/&! 4*-.*)&! )2-.*! ,!
),+1/&'2! 4P!,5!',5!,./&+!%*01,!,./&+!G&/!5(+!-.,!)2!G/2! 32Q,/!.52+!
'&5G/*0B2+!9!52+!0=&!8!&4B&!7/20),!,.!1b!/*'2!2-.*!999!,.!1,0B&!.52!
'2+2!0=&!G27&!24.7.,4!*++&!8!.52!'2+2!),!+,/%*L&!52+!1,5!),+G,+2!,42!
0=&! +2?,! 4P! 0&! E/2+*4! ,42! 0=&! 1,5! '2//&! G/2! G272/! &! 1,4,3&0,! -.,! ,.!
'&5G/,*! ?4&-.,&.! 9! ,42! ?4&-.,&.! G&/-.,! ,01/,! 2! 325O4*2! 8! 4*72L=&! 2!
'&?/2/!9![2B!,.!%&.!2',*12/!),%,!+,/!./7(0'*2\!9!,.!,RG4*-.,*!G/2!,42!,.!
'&4&-.,*!2!4*0B2!0&!0&5,!),42!,.!0=&!-.,/&!52*+!0&!5,.!0&5,!9!G/2!12!
520)20)&! 0&1O'*2! -.,! ,.! 1,0B&! -.,! G272/! G&/-.,! &! 1,4,3&0,! 12!
?4&-.,2)&!99!&!G&%&!0=&!2G/,0),.!+2?,!9!2!0&++2!%*)2!G2++2)2!3&*!.52!
7/20),!,RG,/*(0'*2!G/2!0=&!'2*/!0&+!5,+5&+!,//&+!27&/2!9!,01,0),.!9!
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,.!1b!218!.5!G&.'&!?/*72)2!'&5!&+!5,.+!*/5=&+!),G&*+!,.!1,!,RG4*'&!9!
G&/! '2.+2! )*++&! 9! 8! &4B&! 7/20),! ,42! -.,/*2! 4,%2/! G/,+,01,! G/2! 1&)&!
5.0)&!1/&.R,!.52!4*+12!9!3&*!9!

"MU ;$!,!0&!3*024!,/2!%&'(!-.,!1*0B2!-.,!G272/!

"NX ]$!,.!-.,! 1*0B2!-.,!G272/!8!9!,!,.!2*0)2! 1*0B2!-.,!G272/!)*%*)2+!),42!
-.,!,42!3,Q!G/2!%*/!G/2!'P!-.,!,.!0=&!G,)*!02)2!9!,.!0=&!G,)*!02)2!9!,42!
G,)*.!G/2+!5*0B2+!1*2+!-.,!1/2?24B25!8!9!1*/&.!9!,5!'2/1=&!),!'/,)*1&!
2+! 5242+! 2+! /&.G2+! ,.! )*++,! [5=,! 0=&! 1*/2! 02)2\! ,.! 520),*! 2! 52*+!
)*0B,*/&!2!52*+!G&/-.,!,.!+2?*2!-.201&!-.,!,/2!&!G/,L&!)&!?*4B,1,!9!218!
*++&!,42!5,!5,01*.!+2?,!,.!3*-.,*!2++*5!.5!G&.'&!999!G&*+!8!,!,42!5,!
5,01*.!,!-.20)&!,42!%,*&!G/2!'P!ZP!12%2!2++*5!.5!G&.'&!527&2)2!52+!
,.!0=&! 324,*!02)2!+2?,!9!G&/-.,!&!5,.! */5=&!&!5,.!c41*5&! */5=&!,4,!
5,! 3242! 1.)&! 99! ]2./2! '.+1&.! 1201&! ,! 1201&! '.*)2)&! -.,! 2! 5=,! 12! 1,!
5,01*0)&!99,.!0=&!2'B&!*++&!)*/,*1&!0=&!52+!?&5!9!5*0B2!5=,!08!9!2*!
,42!'&5,L&.!2!5,!,+1/,++2/!9![G&/-.,!,.!0=&!G&++&!4,%2/!*++&\!Z&720)&!
5242! Z&720)&!2+! '&*+2+!0&! 'B=&!,! Z&72%2!,!?21*2! 2!G&/12!)&!-.2/1&!,.!
)*Q*2! [*R*! 0=&! -.,/&!52*+! 2-.*! 0=&\! G&?/,!5,1*)&! 2! ?,+12! 0=&! -.,/&!
52*+!0=&!C,.+!-.,!5,!G,/)&,!),!G,0+2/!524!)2!525=,!52+!G,4&!&!-.,!
,.!%*!,42!5,!),*R&.!'&5!%,/7&0B2!02!3/,01,!)&!5,.!52/*)&!9!%,/7&0B2!
9! ,! ,4,! )*++,! []2./2! ),*R2! ,42! +,! ,+1/,++2/! +&Q*0B2! ),*R2! ,42! ?21,/! 2!
'2?,L2!),42!+&Q*0B2!-.,!0=&!G&),!SSS!G&/-.,!1.!12!2525,0120)&\!,.!
+,*!52+!8!2!5*0B2!5=,!9!,.!1,0B&!-.,!2'2452/!,42!9!0=&!,42!-.,!1,5!-.,!
1,!2'2452/!,!1,5!-.,!,01,0),/!9!-.,!2-.*!0=&!8!&!G2*+!),42!,!0,5!&!1,.!
2-.*!8!.5!&.1/&!G2*+!8!2%20L2)&!52+!2!7,01,!12!02!5,+52!+*1.2L=&!9!,.!
0=&!1/2?24B&!ZP!324,*!G/2!,42!,!&!G&.'&!-.,!,.!720B,*!,.!2Z.01,*!G/2!32Q,/!
G/2Q,2/!,42!9!,!),G&*+!G/2!5*5!9!,01,0),.!9!G&/-.,!3&*!&!G/,+,01,!),!
)*2!)2+!5=,+!,!)&!02124!9!G,0+2!-.,!,42!,01,0),.!99!3*'&.!'&5!'2/2!3,*2!
2*! 99! 2B! 1,012! '&0%,/+2/! '&5! 2! 5&L2! G&/-.,! ,.! ZP! -.,/&! %&412/! G/2!
5*0B2!'2+2!,.!ZP!1b!'&5!+2.)2),!)2!5*0B2!0&%,42!992*!3*'&.!,072+72)&!
*++&!G/2!5*5!9!!

"N" ;$!52+!,42!1,!2Z.)&.!

"N: ]$! 2Z.)&.!02! +,7.0)2! +,5202!201,+!,42! 3*'2%2! +6!),*12)2!,+G,/20)&!2!
'&5*)2!,.!3*-.,*!'&5!/2*%2!)2!525=,!,.!3*-.,*!'&5!/2*%2!999!

"N< ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%&412!G/&!E/2+*4!.5!)*2!!

"NI ]$!99!&!AD!�.,/!G2++2/!2!99!2!2G&+,012)&/*2!),4,!G/2!4P!9!,.!)*++,![!2B!2!
7,01,!G&),/*2!'&5G/2/!.52!'2+2!9!8$9!24.72/!G/2!4P!,!32Q,/!*)2!,!%&412\!8!
+,! 1.! 2',*12! 32Q,/! 2++*5! G&/-.,! ,.! 0=&! +,*! +,! ,.! %&.! 27.,012/! 3*'2/!
5.*1&!1,5G&!0&!E/2+*4!0=&!99!!
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"NJ ;$!0&!E/2+*4!&.!2-.*!

"NM ]$!0&!E/2+*4!99!,.!G/,3*/&!32Q,/! *)2!,!%&412!),!38/*2+!9! 32Q,/!'&5!5.*1&!
5.*1&!25*7&+!32Q,5!3*'2!+,*+!5,+,+!4P!9!,!-.20)&!'&5,L2!&!G,/O&)&!),!
'B.%2!,!3/*&!%&412!G/2!'P!G/&!%,/=&!99,.!32/*2!2++*5!99!G&/-.,!0&!E/2+*4!
8!52*+!0=&!8!3,+12!8!&!'4*52!,!2!4O07.2!,!'&*+2+!02!1,4,%*+=&!9!,01=&!0=&!
1,5!02)2!2!%,/!9!,!2-.*!8!G&/-.,!1/2?24B2!2!7,01,!32Q!'&*+2!0&!'2?,4&!,.!
%,Z&!0=&!720B&!)*0B,*/&!,!0&!E/2+*4!1&)&!5.0)&!+2?,!32Q,/!9!,!0&!E/2+*4!
27&/2!1,5!-.,!1,/!,+1.)&!,!,.!0=&!2'2?,*!9!,.!%&.!5,!5212/!32Q,0)&!),!
0&%&!,+'&42!9!,!),G&*+!0&!3*024!9!,.!0=&!,0'&01/&!1/2?24B&!9!,.!/,34*1&!
0*++&! 9! &!E/2+*4! %2*! +,/!52*+! G/2! G2++,2/! 9! 8! 9! '&5,/!?,5!G&/-.,! ,.!
2'B&!-.,!2!7,01,!'&5,!?,5!0&!E/2+*4!9!,!2-.*!9!?&5!9!8!'&5*)2!3*02!8!
V/*/,+W! 9! G/2! 0=&! ,07&/)2/! 08! V/*/,+W!52+! 8$! 9! 0&!E/2+*4! 8!52*+! 38/*2+!
5,+5&!0&!G2/2*+&!G/2!+,!/,'2//,72/!,!2-.*!G/2!%*)2!G/2!,).'2L=&!G/2!
+2c),! 99! -.,! 0&! E/2+*4! +,! 1.! 0=&! 1*%,/! )*0B,*/&! 1.! 0=&! 1,5! 02)2!
999*03,4*Q5,01,!9952+!5202!+6!0=&!'&0+,7.,!-.,5!0=&!-.,/!-.,5!8!
G/,7.*L&+&! 99! G&/-.,! +,! 2! 7,01,! *0%,012! ,! 32Q! .52! '&*+2! G/2! 720B2/!
)*0B,*/&!9!3.0'*&02!9!,!3*'2!4P!2B!%25&!,5?&/2!'&5,/!52*+!12/),!9!%,5!
.52!G,++&2!G&/!1/2+!52*+!,+G,/1&!1,!)*Q,0)&!25*7&!G,72!2*!,!'&0+,7.,!
720B2/!&!)*0B,*/&! %*2Z299! ,01,0),.! +,! 1.!0=&! 32Q!0=&! '&//,! 21/P+!0=&!
1,5! 02)2! 9! -.20)&! ,.! 3.*! )2-.*! G/2! 4P! 9! ,.! '&5G/,*! .5! 5&01,! ),!
521,/*24! G/2!5*0B2! '.0B2)2! G/&!5,.! */5=&! '&5G/,*! .5! ?20'B&! G/&!
5,.!*/5=&!,.!324,*![%&'(+!32Q,5!2!'&5*)2!G&/-.,!2-.*!8!.52!?&2!G/2!
32Q,/!'&5*)2!?&2!,!8!9!G2+1,4Q*0B&!8!9!'&5*)2!9!?&.4207,/*,!G@1*++,/*,!9!
8!.52!'*0'&!,+1/,42!2-.*!02!K/20L2!99!%&'(+!32Q,5!%,0),5!2*!02!3/,01,!
),!'2+2!2*!0=&!1,5!,++,+!0,76'*&!),!'&01/&4,!0=&!1,5!,+,!0,76'*&!),!99!
),!+6!+,!2?/,!.52!4&Z2!1,5!&!*5G&+1&!),!/,0)2!08!9!52+!-.20)&!32Q!02!
'2+2!-.20)&!0=&!8!5.*1&!9!)2!G/2!%*%,/!9!1.!G,0+2!-.,!247.85!5,R,.!2!
?.0)2! G/2! 32Q,/! 247.52! '&*+2! 9! 1.)&! 3*'&.! ),01/&! )2! '2+2! 9! &.! 12! 0&!
7/.G&! 9! 0,76'*&! ),! 2++&'*2L=&! -.,/! )*Q,/! 1/2?24B2! ),! 7/2L2! 9! 0=&!
-.,/,5!02)2!)2!%*)2!999\2*!]2./2!1.!G&),!5,!2Z.)2/!1.!G&),!'&5G/2/!
*++&!G/2!5,!32Q,/\!12!?&5!+,!%&'(!-.,/!+,!8!G/2!1/2?24B2/!&`!9!,.!32L&!
'&5!1&)&!&!7&+1&!520&!02+!'2+2+!E2B*2!V/*/,+W!,.!1,0B&!321./2!,.!1,0B&!
1.)&!-.,!,.!'&5G/,*!9!3&*!)2!'&4B,/!218!&!12G,1,!9!'&5G/,*!.5!5&01,!),!
'&*+2! 1&)&! &! 521,/*24! ),! '&Q*0B2! '&5G/,*! 1.)&! 9! G/&! 5,.! */5=&! ,.!
24.7.,*!.5!0,76'*&!),!'2'B&//&!-.,01,!,!&4B2!27&/2!1,!%*/2!G/2!,-.*G2/!
G&/-.,!0=&!1,5!52*+!)*0B,*/&!&!/,+1&!2'2?&.!G/2!'&5G/2/!G/,+,01,!G/2!
G&),/! 4,%2/! G/2! 'P! 99! 5202! ,4,+! 0=&! 3*Q,/25! 02)2! 9! ,42! G2++&.! G/2!
&.1/2! '&*+2! ,42! 32Q! ?&4&! +6! G/2! 247.52+! G,++&2+! -.20)&! 8! 7/20),!
?20-.,1,! 9! ?&5!G,4&!5,0&+! *++&! ,42! +,! %*/2! 9! 8! 2!5*0B2! '.0B2)2! ,42!
1,5!.52!5=&!?&2!9!8!2!,+G&+2!)&!5,.!*/5=&!),G&*+!),!5*5!9!2*!,42!+,!
5,1,.! G/2! 32Q,/! 52++27,5! 2G2/,01,5,01,! 0=&! ,+1=&! 3.0'*&020)&!
5.*1&!?,5!,42!+,!5,1,!9!,!&+!5,.+!&.1/&+!*/5=&+!999!2!5.+*'2!,.!%,Z&!
),!%,Q!,5!-.20)&!?&/2!1&52/!.5!2G,/*1*%&!9!,!1*/2!3&1&!'&5!',/%,Z2!02!
5=&!98!9!8!3&1&!,5!7/.G&!9!&!5,.!&.1/&!*/5=&!,4,!%2*!G/2!1/2?24B2/!+,*+!
B&/2+!)2!12/),!,!%&412!+,1,!B&/2+!)2!520B=!)&!&.1/&!)*2!99!G/2!720B2/!
1/*012!/,2*+!9!1.!G&),!'&5!*++&!99!G&*+!8!,!G/2!%&412/!G/&!E/2+*4!,.!%&41&!
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'&5!)*0B,*/&!9!,!G2++2/!+,*+!5,+,+!),G&*+!,.!%&41&!G/2!'P!9!G272/!.5!
?&5!G420&!),!+2c),!G/2!4P!52+!G/,3*/&!.1*4*Q2/!9!8!9!2!5&)2!3/20',+2!9!2!
5&)2! 3/20',+2! 0=&! &! ,+1*4&! ),! %*)2! 3/20'(+! 8$! 9),! +2c),! 9! +2c),! ,!
,).'2L=&! -.,! ,.! +,*! -.,! 0&! E/2+*4! 0=&! 3.0'*&02! 9! ,! ,.! +,*! -.,! ,5!
1,/5&+!),!9!),+,0%&4%*5,01&!)&+!5,.+!3*4B&+!%2*!+,/!5,4B&/!)2-.*!*0)&!
)2-.*! G/2! 4P! 9! 52+! 3*'20)&! 4P! ,! %*0)&! G/2! 'P! 0=&! )2! 9! ,4,+! 0=&! %=&!
+.G&/12/!&!'B&-.,!99!

"NN ;$!G&/-.,!G/2!,4,+!8!.52!7/20),!5.)20L2!08!99!

"NT ]$!5.*1&! )2! G/2! %,/! 2+! 25*72+! -.,! 3&/25!G/2! 4P! 92+! '/*20L2+! 0=&! +=&!
21/2+2)2+!G&/-.,!ZP!+2O/25!)2-.*!7/20),+!9!52+!,5!1,/5&+!),!25*Q2),!
'&5&!,+1=&!'/,+',0)&!'&5!&!G&%&!),!4P!9!0=&!,+1=&!+,0)&!?&2!'&*+2!0=&!
999!

"NU ;$!52+!+=&!3/20',+,+!-.,!3&/25!G/2!4P!&.!3/20'&Y?/2+*4,*/&+!

"TX ]$!+=&!3/20'&Y?/2+*4,*/&+!2!?/2+*4,*/2!-.,!'2+&.!2-.*!9!52+!ZP!%,*&!'&5!
.52!3*4B2!2*!2!3*4B2!'/,+',.!2-.*!99!,!ZP!3&*!7/20),!ZP!1*0B2!/,',?*)&!.52!
',/12!,).'2L=&!999!!
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*5+(,-.&'.%'-($/'0(G'-$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(65#%-(::8'R(

!

" ;$!,01=&!2++*5!02!%,/)2),!,.!-.,/&!-.,!%&'(!3242!52*+!9!4*%/,5,01,!,.!
%&.!1,!+6!1,!&/*,0120)&!99!!

: ]$!+*5!9!G,/7.012!&!-.,!%&'(!-.,/!+2?,/!!

< ;$!8!),!&0),!%&'(!%,*&!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!3242++,!.5!G&.'&!9!

I ]$!F24%2)&/!E2B*2!999!!

J ;$!%&'(!02+',.!,5!F24%2)&/!E2B*2!!

M ]$!+*5!99!!

N ;$!+,.+!325O4*2!*/5=&+!9!

T ]$!&+!5,.+!G2*+!+=&!324,'*)&+!99!5,.+!*/5=&+!%*%,5!4P!99!!

U ;$!%&'(!1,5!-.201&+!!

"X ]$!,.!1,0B&!&*1&!*/5=&+!%*%&!999!!

"" ;$!1.)&!B&5,5!!

": ]$!0=&!9!)&*+!B&5,0+!,!+,*+!5.4B,/,+!999!!

"< ;$!52+!ZP!1,%,!247.5!-.,!324,',.!!

"I ]$!)&*+!9!)&*+!324,',/25!999!!

"J ;$!,!2*!&!-.,!-.,!%&'(!4,5?/2!.5!G&.'&!2++*5!)2!+.2!*03@0'*2!9!!

"M ]$!?&5!,.!G2++,*!2!5*0B2! *03@0'*2!02!'2+2!)&+!5,.+!1*&+!99!0&/524! *2!
G/2!,+'&42!9!,.!,+1.)2%2!99!0&/524!'&5&!1&)2!'/*20L2!0=&!1,%,!99!

"N ;$!%&'(!0=&!5&/2%2!'&5!&+!+,.+!G2*+!!
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"T ]$!0=&!99!,.!'&5!1/(+!20&+!),!*)2),!,.!3.*!5&/2/!'&5!&+!5,.+!1*&+!99!
3.*!0=&!&+!5,.+!1*&+!3&/25!5,!?.+'2/!99!02!'2+2!)&+!5,.+!G2*+!99!2*!,.!
3.*!5&/2/!'&5!&+!5,.+!1*&+!99!!

"U ;$!1,5!.52!/2Q=&!2++*5!

:X ]$!0=&!G&/-.,!99!,/2!5.*12!7,01,!V/*/,+W!&!5,.!G2*!1*0B2!),Q!3*4B&+!9!,!
5.*12!7,01,!,01=&!,4,+!5,!G,72/25!,!5,!'/*2/25!99!G&/!*++&!!

:" ;$!52+!%&'(!1*0B2!'&0121&!'&5!&+!+,.+!G2*+!

:: ]$!1*0B2!+*5!1*0B2!'42/&!02+!38/*2+!,.!*2!G/2!4P!99!!

:< ;$!,!+6!%&'(!-.,!3&*!'&5!&+!+,.+!1*&+!!

:I ]$!8!+6!,.!999!+6!,.!99!5,.+!*/5=&+!3*'2/25!999!

:J ;$!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(!12!2-.*!

:M ]$!2-.*!02!K/20L2!9!+,1,!20&+!999!

:N ;$!+,1,!20&+!999!,.!1b!,0/&420)&!G/2!),*R2/!%&'(!52+1*72/!

:T ]$!0=&!G&),!G,/7.012/!99!!

:U ;$!,01=&!%&'(!+,5G/,!3&*!2++*5!-.20)&!%&'(!,/2!G,-.,02!%&'(!3&*!G/2!
,+'&42!99!7&+12%2!!

<X ]$!7&+12%2!999!5,!3&/5,*!995,!3&/5,*!,5!2)5*0*+1/2L=&!99!0.0'2!G,/)*!
),!20&!9!0.0'2!G,/)*!),!20&!+,5G/,!3.*!?&2!24.02!V/*/,+W!99!!

<" ;$!%&'(!7&+12%2!),!4O07.2!,+1/207,*/2!!

<: ]$!+,5G/,!9!+,5G/,!,.!,/2!5.*1&!?&2!,5!3/20'(+!,!,5!*074(+!9!!

<< ;$!2B!,01=&!%&'(!32Q*2!&!*074(+!9!&!3/20'(+!999!!

<I ]$!,+1.),*!3/20'(+!02!,+'&42!9!,+1.),*!*074(+!99!,/2!5.*1&!?&2!24.02!9!,.!
+,5G/,! 1*%,!)*3*'.4)2),!9! 32'*4*)2),!G/2!2G/,0),/! 4O07.2+!9!,!9!),G&*+!
,.!3.*!2G/,0),/!*074(+!,5!.52!,+'&42!G2/1*'.42/!999!!

<J ;$!-.,!,07/2L2)&!,01=&!%&'(!8!),!.52!8G&'2!-.,!,0+*02%25!&!3/20'(+!
02!,+'&42!!
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<M ]$! ,+1.)2%2! 3/20'(+! ,+1.)2%2! *074(+! 9! ,! ,0+*02%2! &! 421*5! 99! 421*5!
125?85! 421*59! 2G/,0)*! 421*5!52+! B&Z,! ,5! )*2! ,.! 0=&! +,*! 52*+! 02)2!
990=&!+,*!52*+!02)2!)&!421*5!2G/,0)*2!421*5!999!!

<N ;$!2*!%&'(!+,!3&/5&.!%&'(!+,5G/,!5&/&.!,5!F24%2)&/!!

<T ]$!+,5G/,!5&/,*!,5!F24%2)&/!999!

<U ;$!,!2*!%&'(!+,!3&/5&.!,5!2)5*0*+1/2L=&!

IX ]$!5,!3&/5,*!,5!2)5*0*+1/2L=&!),!,5G/,+29!

I" ;$!,!),G&*+!%&'(!1/2?24B&.!02!P/,2!'&5&!8!-.,!8!

I: ]$!0=&!999,.!1/2?24B,*!,5!%2/*2+!'&*+2+! 4P!99!),G&*+!99!5,!),)*-.,*!a!
'&Q*0B2!99!3*Q!.5!'./+&!),!'&Q*0B,*/2!9!-.,!8!&!F_g#f!999!,!5,!3&/5,*!
,5!'&Q*0B,*/2!9G/&3*++*&024!99!

I< ;$!-.,!4,724!9!2*!%&'(!1/2?24B2%2!,5!,5G/,+2!/,+12./201,!9!!

II ]$! 2*! ),G&*+! ,.! 3.*! 1/2?24B2/! '&5&! '&Q*0B,*/2! 99! 1&1245,01,! )*3,/,01,!
)2-.*4&!-.,!,.!32Q*2!201,+!52+!,.!+,5G/,!7&+1,*!99!'&Q*0B2!),!'&*+2+!9!
'.4*0P/*2!+,5G/,!7&+1,*!992*!,.!3*Q!.5!'./+&!

IJ ;$!G&/-.,!&+!+,.+!G2*+!32Q*25!&!-.(!

IM ]$!&!5,.!G2*!,/2!?20'P/*&!9!&!5,.!G2*!,/2!?20'P/*&!9!,!5*0B2!5=,!,/2!
G/&3,++&/2!99!!

IN ;$!2B!0=&!1*0B2!0*07.85!-.,!,/2!'&Q*0B,*/&!0=&!!

IT ]$!0=&!9!0,0B.5!9!5*0B2+!*/5=+!+=&!)&02+!),!'2+2!9!!

IU ;$!52+!,42+!1(5!)*G4&52!&.!8!+6!%&'(!!

JX ]$!+=&! 3&/52)2!,5!G/&3,++&/2!999!,.! 1,0B&!.52! */5=!27&/2!-.,!,42!8!
2)%&72)2!9!2!'2L.42!99!,42!3,Q!).2+!32'.4)2),+!.52!),!4,1/2+!,!&.1/2!),!
99!2)%&'2'*2!9!,!,42!8!2)%&72)2!99!!

J" ;$!,!,42!,R,/',!2!G/&3*++=&!

J: ]$!,42!0=&!,R,/',!G&/-.,!,42!1/2?24B2!0&!9!0&!jgFF!9!,42!1,5!.5!'2/7&!
),!'B,3*2!4P!5.*1&!241&!99!,01=&!,42!0=&!1/2?24B2!52+!,42!+,!3&/5&.!,5!
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2)%&'2'*2!9!,!,.!G,0+&!-.,!-.20)&!,42!%2*!+,!2G&+,012/!9!-.,!,42!%2*!+,/!
%2*!1/2?24B2/!02!P/,2!),42!9!-.,!8!&!-.,!,42!7&+12!08!!

J< ;$!G&++&!G,/7.012/!2!+.2!*)2),!

JI ]$!V/*/,+W!G&),!'*0-.,012!,!&*1&!99!

JJ ;$!+8/*&!!

JM ]$!+8/*&!V/*/,+W!G&/-.,!%&'(!5,!)2!5,0&+!

JN ;$!5.*1&!5,0&+!!

JT ]$!0*07.85!5,!)2!5,+5&!0=&!9!!

JU ;$!5.*1&!5,0&+!99!5.*1&!5,0&+!9!!

MX ]$!.5!25*7&!5,.!B&Z,! 324&.! *++&!9!SSS! 1&)&!)*2!,.! 324&!'&5!,4,!9!5,!
)2%2!-.2/,012!,!+,*+!20&+!!

M" ;$!8!G&/!2*!99!!

M: ]$!,.!0=&!324,*!2!*)2),!G/2!,4,!0=&!9!,.!3*-.,*!0&+!-.2/,012!,!+,*+!5,+5&!
99!!

M< ;$!8!*++&!2*!%&.!32Q,/!-.2/,012!,!+,1,5?/&!!

MI ]$!V/*/,+W!,.!0=&!324&!5,+5&!9!),*R2!,4,!G,0+2/!!

MJ ;$!,!5,!'&012!'&5&!8!-.,!3&*!-.,!+./7*.!,++2!%*0)2!G/2!K/20L2!!

MM ]$!0=&!99!,.!/,',?*!.5!'&0%*1,!),!.5!25*7&!99!201,+!),!%*/!G/2!'P!9!4P!
02!E2B*2!9!'&0B,'*!,++,!25*7&!9!,!9!'*0'&!20&+!-.,!3*-.,*!24*5,0120)&!
,++2!*),*2!),!%*/!G/2!'P!99!2*!9!.52!B&/2!,.!)*7&!?&5!2'2?&.!'B,729!&.!
,.!%&.!&.!,.!0=&!%&.!9!2'2?,*!%*0)&!9!,!3*-.,*!,!1b!2-.*!218!B&Z,!99!!

MN ;$!52+!2*!%&'(!%,*&!G/2!1/2?24B2/!%&'(!%,*&!'&5&!%&'(!%,*&!'&5&!1./*+12!
,!3*'&.!9!%&'(!'&0B,'*2!247.85!2-.*!!

MT ]$!'&0B,'*2!,++,!25*7&!+6!,++,!25*7&!9!!

MU ;$!52+!,4,!8!?/2+*4,*/&!
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NX ]$!?/2+*4,*/&!

N" ;$!,!5&/2!2-.*!218!B&Z,!

N: ]$!5&/2!0=&!%&.!)*Q,/!&!0&5,!),4,!99!5&/2!2-.*!52+!,01=&!3&*!

N< ;$!52+!-.,!/,42L=&!-.,!%&'(!1*0B2!'&5!,++,!B&5,5!!

NI ]$!),!25*Q2),!

NJ ;$!%&'(!3&*!'2+2)2!0&!E/2+*4!1,%,!3*4B&+!

NM ]$!,.!3.*!'2+2)2!).2+!%,Q,+!9!!

NN ;$!4P!&.!2-.*!

NT ]$!4P!!

NU ;$!2-.*!%&'(!0=&!

TX ]$!0=&!2-.*!2*0)2!0=&!'2+,*!0=&!!

T" ;$!0=&!999!!

T: ]$!0=&!9!0=&!1*%,!2!'B20',!2*0)2!9!V/*/,+W!2!7,01,!)*Q!,0'&01/2/!&!25&/!
52+!0=&!8!1&)&!25&/!-.,!-.,/!.52!/,42L=&!+8/*2!999!,!8!*++&!9!

T< ;$!2*!%&'(!2//.5&.!2!+.2!5242!,!%,*&!!

TI ]$!.B/.5!999!%*5!9!,!1b!2-.*!218!B&Z,!9!0=&!+2*!)2-.*!

TJ ;$!,!%&'(!+2?*2!3242/!3/20'(+!

TM ]$!.5!G&.'&!G&/-.,!9!,.!,+1.),*!52+9!+2?,!9!,.!,+1.),*!-.20)&!,.!,/2!
5&'*0B2! ,! ,.! 12%2! 02! ,+'&42! ,! 1.)&!52+!5.*12! '&*+2! 3*'&.! 02!5*0B2!
'2?,L2!9!!

TN ;$!%&'(!4,5?/2!2++*5!)&!-.(!-.,!52*+!1,!7/2%&.!!

TT ]$!99!&!)*2!2!)*2!9!

TU ;$!&!%&'2?.4P/*&!)&!)*2!2!)*2!9!!



 398 

UX ]$!&!%&'2?.4P/*&!99!&!%&'2?.4P/*&!99),!99!G&/!,R,5G4&!),!?&2+!%*0)2+!
),!'&5&!%2*!9!),!?&0Z&./!,!0=&!+,*!&!-.(!99!&!52*+!+*5G4,+!G&/!,R,5G4&!
,.!+2?*2!247.52+!'&*+2+!99!,!2*!2-.*!,.!3.*!2G/,0),0)&!9!

U" ;$!%&'(!,+1.)&.!&.!%&'(!2G/,0),.!

U: ]$!,.!2G/,0)*!9!0&!)*2!2!)*2!9!),G&*+!,.!3.*!'&5&!.5!'./+&!G2/1*'.42/!9!
),!3/20'(+!9!!

U< ;$!,!2-.*!%&'(!'B,7&.!2-.*!9!+,5G/,!3&*!i2/*+!

UI ]$!+,5G/,!3*-.,*!,5!i2/*+!9!0=&!,.!1/2?24B,*!1/(+!5,+,+!3&/2!),!i2/*+!99!
52+!,.!+,5G/,!1b!2-.*!

UJ ;$!52+!%&'(!'&0+,7.*.!1/2?24B2/!'&5&!'&Q*0B,*/2!'&5&!8!-.,!3&*!9!%&'(!
'B,7&.!+,5!1/2?24B&!9!3&*!'&5!2!'2/2!,!2!'&/27,5!

UM ]$! 3&*! '&5! 2! '2/2! ,! 2! '&/27,5! 9! 2*! 3.*! 5&+1/20)&! &!5,.! 1/2?24B&! 2+!
G,++&2!3&*!7&+120)&!9!!

UN ;$!+,5G/,!'&5&!'&Q*0B,*/2!

UT ]$!+,5G/,!'&5&!'&Q*0B,*/2!999,!B&Z,!,5!)*2!,.!+&.!?2+1201,!'&0B,'*)2!
2-.*!999?2+1201,!

UU ;$!%&'(!1/2?24B2/!

"XX ]$!'&5&!2!f48&!99|!

"X" ;$!%&'(!1/2?24B2/!0.5!4.72/!+6!0.5!/,+12./201,!+6!!

"X: ]$!0=&!99!,.!1/2?24B,*!G&/!2*!9,5!247.0+!/,+12./201,+!999!

"X< ;$!%&'(!5,!324&.!-.,!0=&!-.,/*2!5,!3242/!)&+!25&/,+!

"XI !]$!2B!G&/-.,!99!8!5.*1&!'B21&!*++&!0=&!%24,!2!G,02!!

"XJ ;$!),',G'*&02)2!99!

"XM ]$!),',GL=&!99!+6!),',GL=&!02!5*0B2!%*)2!99!

"XN ;$!%&'(!1,5!3*4B&+!0=&!
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"XT ]$!1,0B&!1/(+!9!!

"XU ;$!0&!E/2+*4!!

""X ]$!8!99!!

""" ;$!0=&!-.*+,/25!1,!+,7.*/!1,!2'&5G20B2/!

"": ]$! 0=&! 1,%,! .5! -.,! %,*&!52+! 9! 0=&! 7&+1&.! 3&*! ,5?&/2! 99! 3&*! ,5?&/2!
999+6!,.!-.,!3*'&!2-.*!9$!V/*/,+W!

""< ;$!'&5&!8!-.,!8!2!+.2!%*)2!2-.*!2++*5!9!%&'(!7&+12!'&5&!8!-.,!8!&!+,.!
-.&1*)*20&!0&!+,01*)&!)&!E/2+*4!8!5.*1&!)*3,/,01,!)&!E/2+*4!!

""I ]$!,.!7&+1&!99!8!8!5.*1&!)*3,/,01,!)&!E/2+*4!9!,.!7&+1&!99!,.!7&+1&!)2-.*!
9!52*+!),!3*'2/!2-.*!)&!-.,!4P!99!!

""J ;$!G&/-.,!!

""M ]$!0=&! +,*! 99! 7&+1&!5,! +*01&! a! %&012),!2-.*! 99! '&5&! +,! ,.! 1*%,++,!02!
5*0B2!'2+2!99!,!,.!0=&!5,!%,Z&!52*+!5&/20)&!4P!9!!

""N ;$! 52+! 2+! %,Q,+! %&'(! 1,5! &! +,01*5,01&! ),! +,/! ,+1/207,*/2! ),! +,01*/!
)*3,/,01,!9!,5!247.52!+*1.2L=&!!

""T ]$!),!99!

""U ;$!),!+,01*/!2B!/,245,01,!,.!+&.!,+1/207,*/2!,.!+&.!?/2+*4,*/2!

":X ]$!+*5!9!1,0B&!+*5!1,5!%,Q,+!-.,!+*5!99!15,!%,Q,+!-.,!+*5!99!!

":" ;$!),G&*+!),++,+!+,1,!20&+!-.,!%&'(!,+12!2-.*!%&'(!%&41&.!2&!E/2+*4!!

":: ]$!0=&!99!0.0'2!52*+!%&41,*!

":< ;$!,!0=&!-.,/!%&412/!!

":I ]$!99!G/*5,*/&!,.!0=&!1*0B2!%&012),!),!*/!4P!99!27&/2!,.!ZP!1b!G,0+20)&!
,5!*/! 4P!G&/!'2.+2!)&+!5,.+!0,1&+!99!G&/-.,!,4,+!-.,/,5!5,!%,/!999!
1,5!0,1&!-.,!,.!0=&!'&0B,L&!-.,!0.0'2!5,!%*.!9!02+',.!),G&*+!-.,!,.!
%*5!G/2!'P!99!+6!5,!'&0B,',!,5!3&1&7/23*2!99!

":J ;$!,!%&'(!'&0%,/+2!'&5!,4,+!G&/!1,4,3&0,!
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":M ]$! 1,4,3&0,! 99! G,4&! 1,4,3&0,! &.! G,42! *01,/0,1! 99! ,01=&! )&*)&+! G/2!5,!
'&0B,',/!V/*/,+W!99!

":N ;$!52+!2-.*!2++*5!),+'.4G2!),!G,/7.012/!0=&!1,5!02)2!2!%,/!52+!'&5!
/,42L=&! 2&+! G2G,*+! 3&*! 3P'*4! G/2! %&'(! 2//.52/! &.! B&Z,! %&'(! 2*0)2! 1,5!
)*3*'.4)2),!9!

":T ]$!0=&!,.!1&!2//.520)&!&+!5,.+!G2G,*+!ZP!99!ZP!1&!2//.520)&!!

":U ;$!8!)*3O'*4!

"<X ]$!99!27&/2!0=&!12!+,0)&!)*3O'*4!52*+!0=&!52+!201,+!,/2!99!27&/2!9!2*0)2!
8!52*+!3P'*4!99!

"<" ;$!%&'(!12!G,0+20)&!,5!%&412/!-.20)&!G/&!E/2+*4!02!'&G2!!

"<: ]$!0=&!02!'&G2!0=&!0=&!7&+1&!),!'&G2!9990=&!7&+1&!),!'&G2!1&!G,0+20)&!
,5!*/!124%,Q!0&!3*024!)&!20&!G2++2/!&!02124!4P!99!'&G2!)2!5.0)&!G/2!5*5!
0=&!8!02)2!999!

"<< ;$!-.20)&!%&'(! 3242! 2++*5!&+! +,.+!5&5,01&+!),! 3242/! 3/20'(+!-.20)&!
-.,!8!0&!1/2?24B&!

"<I ]$! 0&! 1/2?24B&! 999! 8! 0&! 1/2?24B&! &.! 0&! )*2! 2! )*2! 02! /.2! 99! ,.! +&.!
&?/*72)2!2!3242/!3/20'(+!08!9!0&!5,/'2)&!0.5!+.G,/5,/'2)&!0.52!4&Z2!
0&+! 4.72/! -.,! ,.! %&.! 99! 2-.*! ,.! 324&! G&/1.7.(+! '&5! &! G,++&24! 324&!
3/20'(+!'&5!-.,5!0=&!3242!G&/1.7.(+!9!0&/524!B,*0!99!0&0!5,/'*!

"<J ;$!0&0!5,/'*!!

"<M ]$!,01,0),.!9!

"<N ;$!,01,0)*!999!

"<T ]$!52*+!247.52!G,/7.012!

"<U ;$!0=&!8!G&/-.,!,.!1b!),*R20)&!%&'(!'&5,/!8!/.*5!+,!0=&!%&'(!0=&!0=&!
52+1*72!,!),G&*+!%&'(!3*'2!'&5!)&/!0&!,+1b527&!G&/!5*0B2!'.4G2!!

"IX ]$!),G&*+!,.!%&.!1,/!-.,!1&52/!.5!)*7,+1*%&!!

"I" ;$!G&*+!8!.5!)*7,+1*%&!9!!
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"I: ]$!)*7,+1*%&!),+1/6*!1.)&!999!

"I< ;$!1b!,0/&420)&!G/2!),*R2/!%&'(!'&5,/!9!&!-.(!-.,!8!*++&!2-.*!8!7&/)./2!

"II ]$!8!7&/)./2!,.!0=&!%&.!'&5,/!0=&!9!2G,+2/!-.,!,.!2)&/&!52+!9!!

"IJ ;$!%&'(!7&+12!),!.52!7&/)./*0B2!

"IM ]$!2)&/&!9!!

"IN ;$! %&'(! 0=&! 1,5! G/&?4,52! ),! '&/2L=&! 0=&! 08! ,+G,/&! V/*/,+W! 0,5! ),!
'&4,+1,/&4!

"IT ]$!0=&!0=&!1,0B&!0=&!7/2L2+!2!C,.+!99!&!5,.!+207.,!8!4*5G*0B&!99!

"IU ;$!-.20)&!%&'(!'B,7&.!2-.*!&!+,.!25*7&!1,!2Z.)&.!%&'(!,0'&01/2/!.5!
4.72/!G/2!5&/2/!99!%&'(!+,!%*/&.!

"JX ]$!,.!5,!%*/,*!+&Q*0B2!999!

"J" ;$!0=&!1,!),.!5,)&!

"J: ]$!0=&!99!0&!*0O'*&!,.!0=&!1*0B2!5,)&!),!02)2!99SSS!%2*!0=&!9!0=&!1*0B2!
5,)&!),!02)2!

"J< ;$!,!B&Z,!

"JI ]$!5,0&+!2*0)2!99!V/*/,+W!!

"JJ ;$!,++2!5.4B,/!8!'2?/2!)2!G,+1,!5,+5&!&!-.(!-.,!8!*++&!V/*/,+W!

"JM ]$!V/*/,+W!5,0&+!2*0)2!99!!

"JN ;$!%&'(!5&/2!G&/!2-.*!&.!%&'(!5&/2!4&07,!

"JT ]$!,.!5&/&!52*+!4&07,!99!

"JU ;$!52+!32Q!1.)&!),!5,1/&!2*!20)2!G/2!'*52!,!G/2!?2*R&!!

"MX ]$!,.!20)&!),!52)/.72)2!9!G&/-.,!-.,5!1/2?24B2!,5!/,+12./201,!9!2B!
).2+! B&/2+! )2! 520B=! ,.! 1b! 20)20)&! G,42! /.2! 99! +&Q*0B2! ,! C,.+!
0*07.85!0.0'2!5,R,.!'&5*7&!99!!
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"M" ;$!0=&!%&'(!0.0'2!1,%,!G/&?4,52!!

"M: ]$!G/&?4,52!0=&!9990=&!0=&!1,0B&!5,)&!999!

"M< ;$!,.!0=&!),*R,*!%&'(!'&5,/!)*/,*1&!),+'.4G2!

"MI ]$! 0=&! ),*R&.! '&5,/! +*5! 99! 27&/2! ,.! 1&5&! 247.52! '&*+2! 9+*5! &! -.,!
52*+!

"MJ ;$!0=&!8!-.,!-.20)&!%&'(!324&.!-.,!0=&!-.*+!%&412/!G/&!E/2+*4!9!

"MM ]$!0=&!99!27&/2!,.!%&.!8!G/2!+6!2+!'/*20L2+!5,!'&0B,',/!,!%&41&!99!0=&!
G,0+&!,5!3*'2/!4P!52*+!)&!-.,!.5!5(+!9!,!&4B,!4P!+,!,.!3*'2/!.5!5(+!

"MN ;$!52+!%&'(!1,5!2+!+.2+!*/5=+!4P!9!52+!%&'(!1,5!'&0121&!&.!0=&!!

"MT ]$!2+!%,Q,+!99!,.!0=&!+&.!5.*1&!),!3*'2/!1,4,3&020)&!G/2!4P!0=&!999!G,42!
*01,/0,1!2!7,01,!3242!1,!1&)&!5.0)&!32',?&&`!&B!9!!

"MU ;$!2!7,01,!%(!2!%*)2!),!1&)&!5.0)&!

"NX ]$!,.!%,Z&!2!%*)2!),!1&)&!5.0)&!99!1&)&!5.0)&!%(!2!5*0B2!!

"N" ;$!52+!2-.*!%&'(!+,!+,01,!+&Q*0B2!G&/-.,!%&'(!0=&!2//.5&.!0,5!.5!
25&/!!

"N: ]$!9!,.!1,0B&!.52!G,++&2!99!52+!0=&!8!5.*1&!G/,+,01,!52+!1,5!08!99!!

"N< ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!G&),!'&012/!'&5!,++2!G,++&2!&.!0=&!

"NI ]$!0=&!99!V/*/,+W!0=&!G&++&!'&012/!G/2!02)2!99!!

"NJ ;$! %&'(! 2'B2! -.,! 02! +.2! %*)2! %&'(! +,5G/,! 3&*! 5.*1&! *0),G,0),01,!
5.*1&!99!!

"NM ]$!+,5G/,!3.*!*0),G,0),01,!99!!

"NN ;$!-.20)&!%&'(!,/2!52*+!0&%2!2)&4,+',01,!

"NT ]$!+,5G/,!3.*!*0),G,0),01,!99!+,5G/,!!

"NU ;$!%&'(!1/2?24B2%2!!
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"TX ]$!),+),!&+!),Q,++,1,!20&+!-.,!,.!1/2?24B&!!

"T" ;$!'&5!-.(!-.,!%&'(!1/2?24B2%2!

"T: ]$! 1/2?24B2%2! 4P! 0&! E/2+*4! 9! 1/2?24B,*! '&5&! +,'/,12/*2! 9! +2?,! 2-.,42+!
'&*+2+!-.,!2!7,01,!'&5,L2!!

"T< ;$!B.5!4&Z2!!

"TI ]$!8!+,'/,12/*2!99!)21*4&7/232!9!-.20)&!1*0B2!2-.,42+!52-.*02+!99!1*%,!
-.,!2G/,0),/!2-.*4&!08!99!)21*4&7/23*2!5,.!C,.+!99!

"TJ ;$!%&'(!0.0'2!-.*+!,R,/',/!2!+.2!G/&3*++=&!),!2)5*0*+1/2)&/2!!

"TM ]$! 0=&! 0=&! 99! G&),! +,/! -.,! ),G&*+! -.20)&! ,.! 1*%,/! &! 5,.! G/6G/*&!
0,76'*&!,.!9!,.!%&.!2)5*0*+1/2/!2!5*0B2!,5G/,+2!&!5,.!0,76'*&!V/*/,+W!!

"TN ;$!G&*+!8!,++2!-.,+1=&!)2!'&Q*0B2!%2*!-.,!%&'(!'&5,L2!2!!

"TT ]$!+,!1*%,/!.52!,5G/,+2!2-.*!8!'42/&!99!!

"TU ;$!%&412/!G/&!E/2+*4!,01=&!!

"UX ]$!0=&!99!27&/2!2!5*0B2!%*)2!8!2-.*!9!!

"U" ;$!%&'(!1,5!1.)&!2-.*!

"U: ]$!1,0B&!99!!

"U< ;$!0=&!1,!32Q!32412!

"UI ]$!0=&!0=&!5,!32Q!32412!&!E/2+*4!0=&!99!4P!,.!1,0B&!'2+2!9!,.!1,0B&!'&*+2+!
4P!9!*56%,*+!9!,4,!?/*0'&.!,!8!%,/)2),!

"UJ ;$!,4,!?/*0'&.!,!8!%,/)2),!5,+5&!!

"UM ]$!8!9!,4,!?/*0'&.!52+!8!%,/)2),!9!,4,!0=&!+2?,!)2!5*0B2!%*)2!,4,!324&.!
?/*0'20)&!52+!8!%,/)2),!9!1,0B&!*56%,4!4P!!

"UN ;$!,!-.,5!-.,!2)5*0*+1/2!

"UT ]$!&+!5,.+!3*4B&+!9!12!02!5=&!),4,+!99!
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"UU ;$!52+!*++&!3&*!'&5!&!)*0B,*/&!-.,!%&'(!720B&.!2-.*!,!3&*!520)20)&!!

:XX ]$!0=&!9!02)2!-.,!,.!720B,*!2-.*!'&0+1/.O!02)2!4P!9!1.)&!&!-.,!1,0B&!4P!
%,*&!),!4P!9!5,.!,!)&!5,.!324,'*)&!52/*)&!9!

:X" ;$!2B!,01=&!%&'(!8!%*c%2!9!.52!%,Q!&.!).2+!

:X: ]$!.52!+6!)&!G2*!)&+!5,.+!3*4B&+!9!

:X< ;$!3&*!&!G/*5,*/&!52/*)&!

:XI ]$! 3&*! &!G2*! )&+!5,.+! 3*4B&+! ,.! +&.! %*c%2!),4,! 9! &! +,7.0)&! ,.!0=&! 3.*!
'2+2)2!0=&!,.!+6!5&/,*!Z.01&!!

:XJ ;$!+6!5&/&.!9!!

:XM ]$!,01=&!&!-.,!,.!1,0B&!4P!9!3&*!,.!,!,4,!-.,!'&0+1/.O5&+!9!0,5!+&0B2%2!
%*/!G/2!'P!9!5,.+!3*4B&+!,/25!G,-.,0&+!9!,01=&!0&+!'&0+1/.O5&+!0&++&!
G21/*5b0*&!4P!,!1.)&!9!!

:XN ;$!+=&!1/(+!08!!

:XT ]$!1/(+!!

:XU ;$!1/(+!B&5,0+!

:"X ]$!-.20)&!,.!%*5!G/2!'P!,.!%*5!'&5!.52!5=&!02!3/,01,!,!2!&.1/2!21/P+!9!
+6!'&5!2!G2++27,5!,!.5!)*0B,*/&!02!?&4+2!9!2-.*!,.!1,0B&!2!5*0B2!'2+2!
0=&!8!G/6G/*2!52+!8!24.72)2!52+!8!5*0B2!2+!5*0B2+!'&*+2+!1.)&!8!1.)&!
5,.! -.,! ,.! '&5G/,*! 9! ,.! G27&! 2+!5*0B2+! '&*+2+! 9! ,.! 1,0B&! 2!5*0B2!
%*)2!,.!0=&!G/,'*+&!),!0*07.85!9!0,5!),!B&5,5!99!,.!+&.!1&1245,01,!
*0),G,0),01,!

:"" ;$!%&'(!8!5.*1&!*0),G,0),01,!99!

:": ]$!,.!+&.!),!2-.P/*&!08!,!5.4B,/!),!2-.P/*&!8!*0),G,0),01,!9!08!9!!

:"< ;$!,!0=&!1,5!5,)&!08!

:"I ]$!0=&!1,5!5,)&!999!,!&!-.,!1,5!4P!0&!E/2+*4!8!1.)&!)&+!5,.+!3*4B&+!99!!

:"J ;$!,!%&'(!),*R&.!1.)&!4P!,4,+!5&/25!4P!!
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:"M ]$!5&/25!4P!9!!

:"N ;$!%&'(!0.0'2!+2*.!),!F24%2)&/!%&'(!+2*.!),!F24%2)&/!)2!E2B*2!G/2!%*/!
G/2!i2/*+!9!

:"T ]$!,!0=&!-.,/&!G,72/!0,0B.5!)*0B,*/&!)2-.*!G/2!'&5G/2/!02)2!4P!G/2!
-.(!99!G/2!-.,!,.!%&.!'&5G/2/!G/2!-.(!9!&!-.,!1,5!4P!12!?&5!99!'2)2!
.5!1,5!2!+.2!'2+2!4P!SSS!9!,4,+!1/2?24B25!G&/-.,!-.,!,.!%&.!3*'2/!5,!
52120)&!2-.*!G/2!'&4&'2/!)*0B,*/&!4P!9!!

:"U ;$!%&'(!0=&!+,01,!32412!),4,+!

::X ]$!+*01&!32412!)&+!5,.+!3*4B&+!9!324&!'&5!,4,+!G&/!1,4,3&0,!*01,/0,1!1.)&!9!
324&!;$!,4,+!+=&!'2+2)&+!1,5!3*4B&+!!

::" ]$!99!'n,+1!9!0=&!0=&!+=&!'2+2)&+!52+!ZP!1*%,/25!

::: ;$!5&/25!Z.01&!

::< ]$!5&/25!Z.01&!ZP!1*%,/25!3*4B&+!,!1.)&!952+!'2)2!.5!%*%,!2!+.2!%*)2!4P!
,!,.!%*%&!2!5*0B2!%*)2!1/20-.*42!9!,!&+!G/&?4,52+!),!4P!,.!/,+&4%&!2-.*!
,.!9!G&/!1,4,3&0,!,.!/,+&4%&!9!!

::I ;$!2*0)2!1,5!G/&?4,52!218!B&Z,!99!!

::J ]$! 0=&! 1,5! -.,5! 1,5! 3*4B&! 0=&! ),*R2! ),! 1,/! G/&?4,52! SSS! 52+! ,.!
/,+&4%&!)2-.*!/,'425&!'&5!.5!/,'425&!'&5!&.1/&!9!0=&!32L2!*++&!0=&!
32L2!2-.*4&!!

::M ;$!,4,+!?/*725!!

::N ]$! 8! 0=&! ?/*725! ,4,+! +,! ),+,01,0),5!08!52+! ,.! )2-.*! '&0+,/1&! 1&)&!
5.0)&!99!0=&!32L2!*++&!0=&!32L2!2-.*4&!32L2!*++&!9!1&)&!5.0)&!5,!&.%,!
1&)&! 5.0)&! 5,! ,+'.12! 1&)&! 5.0)&! 5,! /,+G,*12! V/*/,+W! 99,4,+! 0=&!
?/*725!52+!,4,+!5=,!9!&4B2!&!3.420&!3,Q!*++&!*++&!,!*++&!,!,.!0=&!7&+1,*!
,.!3,Q!&!-.(!0=&!32L2!52*+!9!2*!/,'4252!G/&01&!2'2?2!2!?/*72!99!0=&!32L2!
*++&!G&/-.,!,.!0=&!-.,/&!,.!0=&!7&+1&!99!2'2?2!99!ZP!2'2?2!

::T ;$!0=&!52+!8!*++&!ZP!12!,R',4,01,!!

!
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*9+(,-.&'.%'-($/'0(G"&'-$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(

M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V6)#%-998'R(
(

(

" ;$!,01=&!G/*5,*/&!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!),!&0),!%&'(!%,*&!9!
/,7*=&!.5!G&.'&!)2!+.2!325O4*2!08!9!G2*!5=,!*/5=&!,!.5!G&.'&!)2!+.2!
*03@0'*2!8G&'2!)2!,+'&42!9!&!-.,!%&'(!1,5!),!4,5?/20L2!)*++&!

: ]$!&`!9! ,.!02+'*! ,5!>?,/4@0)*2!A*02+!;,/2*+! 1/*207.4&!5*0,*/&!9! '&5!
5.*1&!&/7.4B&!25&!&!5,.!,+12)&!25&!2!5*0B2!/,7*=&!V/*/,+W!1,%,!.52!
8G&'2!-.,!,.!5&/,*!,5!;&*@0*2!;&*2+!52+!,.!ZP!,/2!2)&4,+',01,!9!8!9!2!
*03@0'*2!,.!G2++,*!1&)2!4P!9!8!9!-.20)&!,.!02+'*!2!5*0B2!5=,!9! ZP!1*G&!
2++*5! ZP! ,+12%2!5,*&! +,G2/2)2!)&!5,.!G2*! 9! 8! 9! ,! 2! 7,01,!5&/2%2!02!
'2+2!)2!5*0B2!2%&!9!,01=&!,/2!2!5*0B2!%&!5*0B2!5=,!,.!,!),G&*+!,42!
1,%,!125?85!2!5*0B2!*/5=!,.!1,0B&!.52!*/5=!+6!2!]2*+!9!,42!1,5!%*01,!
,! -.21/&! 20&+! 9! 8$! 9! 0,++2! 8G&'2! ,/2!5.*1&! ?&5! 1*G&! 7&+1&!5.*1&! )2!
5*0B2!%&!,42!,/2!5.*1&!?/2%2!9!52+!2!7,01,!)2%2!5.*1&!',/1&!,42!32Q*2!
1&)2+!2+!0&++2+!%&012),+!V/*/,+W!9!2!5*0B2!G/*52!5&/2%2!G,/1&!,01=&!
1*G&!,42!1,5!2!5,+52!*)2),!52*+!&.!5,0&+!-.,!2!5*0B2!*/5=!9!,!7,01,!
%*%*2!+,5G/,!2+!1/(+!Z.012+!9!+2?,!9!?/*0'2%2!02!/.2!Z.012+!2!5*0B2!%&!
0=&! ),*R2%2! 5.*1&! ?/*0'2/! 02! /.2! ,42! ,/2! 5,*&! G/&1,1&/2! 2++*5! 52+!
1*0B2!.5!-.*0124!?,5!7/20),!02!'2+2!),42!9!!

< ;$!52*+!G/&1,1&/2!-.,!2!+.2!5=,!

I ]$!2!5*0B2!5=,!9!02! *03@0'*2!,.!0=&! 1*0B2!5.*1&!'&0121&!'&5!,42!0=&!
G&/-.,!2!7,01,!0=&!5&/2%2!Z.01&+!9!52+!8!G&/-.,!,42!1/2?24B2%2!&!)*2!
1&)&!9!,42!+2*2!',)&!,!,42!%&412%2!+6!2!0&*1,!!

J ;$!,42!32Q*2!&!-.,!

M ]$!,42!1/2?24B2%2!0.52!,5G/,+2!),!9!27/&G,'.P/*2!0=&!+,*!9!0,5!+,*!2&!
',/1&!&!-.,!,42!32Q*2!02!%,/)2),!9!V/*/,+W!!

N #$!0=&!,/2!'&5!0,76'*&!),!),+,0B&!18'0*'&!9!!

T ]$!0=&!+,*!G&/-.,!-.,!,42!1/2?24B&.!'&5!*++&!52+!2'B&!-.,!02!8G&'2!,42!
3,Q!.5!'./+&!),!,)*3*'2L^,+!9!.5!'./+&!18'0*'&!,+1*4&!,07,0B2/*2!'*%*4!9!
,!,42!1/2?24B2%2!0.52!,5G/,+2!),!27/&G,'.P/*2!52+!,.!0=&!+,*!&!-.,!
,42!32Q*2!,03*5!,.!+,*!-.,!,42!1/2?24B2%2!&!)*2!1&)&!,!2!7,01,!-.2+,!0=&!
2! %*2! ,! 2! 7,01,! 2++*5! 1*0B2! 2! *5G/,++=&!-.,! ,42! ,/2! 2!52)*72!G&/-.,!
1*G&!2++*5!2!7,01,!32Q*2!247.52!'&*+2!)./201,!&!)*2!9!,!2!5*0B2!%&!3*'2%2!
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2++*5![02!B&/2!-.,!2!+.2!5=,!'B,72/!,.!%&.!3242/!G/2!,42!,42!%2*!?21,/!
,5!%&'(+!%&'(+!%=&!%,/\! ,!02!B&/2!-.,!2!5*0B2!5=,! 'B,72%2!,42!-.,!
2',/12%2!+2?,!)2%2!.52+!G2452)2+!+2?,!9!,01=&!2!7,01,!3*'&.!'&5!.52!
%*+=&!),!-.,!,42!,/2!2!52!+2?,!9!-.20)&!2!7,01,!,/2!'/*20L2!9!,!,42!,/2!
2'2?&.! -.,! ),G&*+! 9! -.20)&! 2! 7,01,! 3*'&.! -.20)&! ,.! 1*0B2! .0+! 0&%,!
20&+!),!*)2),!52*+!&.!5,0&+!2*!,42!+,!)*%&/'*&.!),!%,/)2),!)&!5,.!G2*!
G&/-.,!218!,01=&!,4,+!,/25!+,G2/2)&+!52+!0=&!)*%&/'*2)&+!

U ;$!52+!%&'(!1*0B2!%&'(!'&0B,',.!&!+,.!G2*!%&'(!1*0B2!'&0121&!

"X ]$!+*5!98!9!-.20)&!,.!,/2!?,5!G,-.,02!,.!1*0B2!?2+1201,!'&0121&!'&5!
,4,!7&+12%2!5.*1&!),4,!G&/-.,!'&5!,4,!,/2!+6!2+!'&*+2+!?&2+!08!9!3*024!
),! +,5202! +2*2! *2! G/&! +B&GG*07! 2! 7,01,! *2! 20)2/! ),! ?*'*'4,12! Z&72%2!
%b4,*!-.,!,.!2)&/2%2!,!,/2!'&5!,4,!1.)&!-.,!,/2!4,724!,/2!'&5!,4,!,01=&!
,.!2)&/2%2!+,5G/,!7&+1,*!,!2!7,01,!)2%2!5.*1&!',/1&!+6!-.,!9!-.201&!
52*+!0&+! 3&5&+!'/,+',0)&!52*+!,4,+! 3&/25!?/*720)&!9!G&/-.,!,4,!,/2!
5.*1&! *//,+G&0+P%,4! 9! 0=&! 2Z.)2%2! 2!5*0B2!5=,! 3*020',*/25,01,! 9! 2*!
'B,7&.!02-.,42!,12G2!-.,!,42!,01/&.!02!Z.+1*L2!'&01/2!,4,!G/2!'&0+,7.*/!
G,0+=&!24*5,01O'*2!2*!,4,!3.7*.!G/2!&.1/&!,+12)&!9!3.7*.!G/&!i2/202!+2?,!
9!3*'&.!4P!0=&!+,*!-.201&!1,5G&!*++&!-.20)&!,.!,/2!G,-.,02!0=&!4,5?/&!
)*/,*1&!9!!

"" #$!1*0B2!&/),5!Z.)*'*24!G/2!G/,0),/!,4,!,!,4,!3.7*.!

": ]$!1*0B2!&/),5!G/2!G/,0),/!,4,!9!3&*!G/2!4P!3*'&.!0=&!+,*!-.201&!1,5G&!4P!
9!),G&*+!-.20)&!2!&/),5!Z.)*'*24!,RG*/&.!,4,!%&41&.!9!52+!2*!ZP!02!1*0B2!
52*+!12012!'&0%*%(0'*2!'&5&!201,+!!

"< ;$!G&/-.,!%&'(+!+,!%*25!

"I ]$!1&)2!+,5202!1&)2!+,5202!G2++2%2!&!3*024!),!+,5202!Z.01&!'&5!,4,!9!
2*! ),G&*+! -.,! 2'&01,',.! *++&! G2++&.! 2! +,! %,/! '2)2! %,Q! 5,0&+! ,! 2!
'&0%*%(0'*2! '&5! 2! 325O4*2! ),4,! G2++&.! 2! +,/! '2)2! %,Q! 52*+! /2/2! 9! 2*!
-.20)&!-.20)&! ,.! 1*0B2!52*+! &.!5,0&+!0&%,! 20&+!),! *)2),! 2!5*0B2!
5=,! -.,! ,42! 5,! '&012! 9'&5&! ,.! ZP! ,/2! 52*&/Q*0B2! 08! G/2! ,01,0),/!
5,4B&/!2+!'&*+2+!,4,!'B,7&.!G/2!5*5!,!324&.![2B!%&'(!ZP!,01,0),.!-.,!&!
+,.! G2*! 2! 7,01,! 0=&! )2! ',/1&! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 27&/2! ,.! %&.! )*%&/'*2/!
/,245,01,!),4,!%&.!,01/2/!'&5!&!)*%&/'*&!,!0=&!+,*!&!-.(\!,!02!8G&'2!12!
08!1*G&!&`!9!,01=&!,42!)*%&/'*&.!0,++2!8G&'2!52*+!&.!5,0&+!9!*++&!,42!9!
'&5,L&.!2!025&/2/!&!A2./*'*&!&!5,.!G2)/2+1&!9!52+!),+),!-.20)&!,42!
12%2!+,G2/2)2!)&!5,.!G2*!),+),!-.20)&!,.!1*0B2!.0+!-.21/&!'*0'&!20&+!
,42!ZP!'&5,L&.!2!+,!,0%&4%,/!'&5!,4,!,!,4,!-.,!3&*!&!5,.!G2*!9!!

"J ;$!52+!2*!2!+.2!*/5=!9!
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"M ]$!,42!8!3*4B2!)&!5,.!G2*!125?85!9!0&+!).2+!+&5&+!*/52+!),!G2*!,!5=,!9!
52+! -.20)&! 2!5*0B2! */5=! 02+',.! &+! )&*+! ZP! ,+12%25! ?/*72)&+! 2++*5!
+2?,! 1*G&! 2'2?&.! -.,! 3&*! .52! 8G&'2! -.,! ,4,+! 1*G&! %&412/25! 9! ,!
/,'&0'*4*&.!,!4&7&!),G&*+!?/*7&.!

"N #$!3&*!+6!.52!c41*52!1,0121*%2!!

"T ]$!4&7&!?/*7&.!,!3&*!,R2125,01,!*++&!9!),+),!-.,!,.!1*0B2!.0+!'*0'&!+,*+!
20&+!2++*5!,42!'&5,L&.!2!025&/2/!&!A2./*'*&!9,!9!,4,!-.,!'/,+',.!'&5!
2! 7,01,! 1*G&! 2++*5!,4,! 3&*! 0&++&!G2*! 2++*5!9!.52! '&*+2!G,'.4*2/! 8! -.,!
,4,+! 0.0'2!5&/2/25!02!5,+52! '2+2! 9! 1,5! 1/*012! 20&+! -.,! ,4,+! ,+1=&!
Z.01&+!,!,4,+!0.0'2!5&/2/25!02!5,+52!'2+2!9!,%,/!9!V/*/,+W! *++&!52+!
G/2!5*5!8!0&/524!9!G&/-.,!,.!02+'*!%*%*!),++,!Z,*1&!52+!,03*5!,4,+!0=&!
+=&!,++,!'2+24!1OG*'&!),!5&/2/!Z.01&+!!

"U ;$!,4,!3&*!'2+2)&!125?85!!

:X ]$! 3&*! ,! ,4,! 1,5! 3*4B&+! 125?85! )&! &.1/&! '2+25,01&! 125?85! -.,! +=&!
52*+!%,4B&+!-.,!2!7,01,!,!2!7,01,!0=&!1,5!'&0121&!99!8$!9!,!)2*!99!

:" ;$!8G&'2!)2!,+'&42!

:: ]$!8G&'2!)2!,+'&42!9!7&+12%2!5.*1&!),!,+1.)2/!+,5G/,!7&+1,*!9!1*G&!,/2!2!
0,/)!)2!+242!V/*/,+W!,/2!720B,*!1/(+!20&+!+,7.*)&+!&!G/,5*&!),!-.,5!4*2!
52*+! 4*%/&!02!?*?4*&1,'2!9!+2?,! 1*G&!2)&/2%2!521,5P1*'2!2)&/2%2! 1.)&!
91*G&!7&+12%2!5.*1&!),!,+1.)2/!,!9!,+1.)2/!,/2!2!3&/52!125?85!),!1,/!
'&0B,'*5,01&! 9! 3.*! 5,! 3&/520)&! ),++,! Z,*1&! G&/! 5*0B2! 5=,! G&/!
,R,5G4&! 9! ,! 3&*! 2++*5! 1*G&! ,0+*0&! 3.0)25,0124! 9! ,.! 0=&! 1,0B&!
4,5?/20L2!/.*5!1*G&!9!!

:< ;$!%&'(!,+1.)2%2!,5!,+'&42!G.?4*'2!

:I ]$!,+1.)2%2!,5!,+'&42!G.?4*'2!9!,+1.),*!)2!G/*5,*/2!2!&*12%2!+8/*,!,5!
,+'&42! G.?4*'2! 3*Q! 1&)&! &! ,0+*0&! 3.0)25,0124! ,5! ,+'&42! G.?4*'2! 9! 0&!
)&.1&/! C.2/1,! .52! ,+'&42! -.,! 0=&! 8G&'2! ,/2! 5.*1&! ?&2! 4P! ,5!
>?,/4@0)*2!5,+5&!+,0)&!G.?4*'2!,!9!&!#0)/8!125?85!,+1.)2%2!4P!9!+*5!
),+),!2!G/*5,*/2!+,/*,!125?85!9!!

:J ;$!2B!0=&!3242!-.,!0=&!3&*!02!G/*5,*/2!+8/*,!-.,!%&'(+!+,!'&0B,',/25!!

:M #$!0=&!2!7,01,!+,!%*2!52+!2!7,01,!0=&!1*0B2!'&0121&!9!,/2!'&4,7.*0B2!

:N ]$! 0=&! 1*0B2! '&0121&! 02! G/*5,*/2! ,! +,7.0)2! +8/*,! 2! 7,01,! 0=&! ,/2! )2!
5,+52!+242!9!2!G2/1*/!)2!1,/',*/2!+8/*2!2!7,01,!G2++&.!2!+,/!)2!5,+52!
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+242!9?,5!2!5*0B2!325O4*2!,!2!325O4*2!)&!#0)/8!3/,-.,012%2!&+!5,+5&+!
4.72/,+! 9! 1,5! G&/! ,R,5G4&! .52! 'B.//2+'2/*2! ,5! >?,/4@0)*2! -.,! 2+!
0&++2+!).2+!325O4*2+!*25!+,5G/,!02!+,R12!3,*/2!0&!5,+5&!B&/P/*&!,01=&!
1*G&! 2++*5! 9! 2! 7,01,! ZP!5,*&! -.,! +,! '&0B,'*2! 2+! 0&++2+! 325O4*2+! ZP! +,!
'&0B,'*25!2B!&4B2!4P!2!]&/,02!2B!&4B2!4P!&!#0)/8!9!,!&!#0)/8!1,5!.52!
*/5=!7(5,2!9!2!CD!-.,!125?85!,+1.)&.!'&5!2!7,01,!2!%*)2!*01,*/2!,01=&!
2++*5!9!!

:T ;$!,01=&!,/2!%&'(+!1/(+!+,5G/,!!

:U ]$!52+!2!7,01,!0=&!,/2!)2!5,+52!1./52!),!25*7&+!9!!

<X #$!8!0=&!,/2!2!7,01,!,/2!'&4,7.*0B2!+6!52+!0=&!,/2!25*7&!

<" ]$! 8! 2! 7,01,! ,/2! '&4,72! ),! +242!52+! 0=&! ,/2! 25*7&! 9! 2! 7,01,! 1*0B2! &!
7/.G&!),!25*Q2),+!),4,+!,!,.!1*0B2!&!5,.!7/.G&!),!25*Q2),+!-.,!,/2!
&.1/&!92!7,01,!0=&!'&0%,/+2%2!2++*5!02)2!)*++&!9!-.20)&!3&*!.5!)*2!02!
+81*52! +8/*,! ,.! 20)2%2! 5.*1&! ),! ?*'*'4,12! +,5G/,! 7&+1,*! ),! 32Q,/!
,+G&/1,!9!,!,.!12%2!'&5!.52!25*72!2!7,01,!12%2!%&4120)&!),!.5!G2++,*&!
-.,!2!7,01,!1*0B2!3,*1&!9!,!2*!1*0B2!.52!+&/%,1,/*2!G,/1&!)2!5*0B2!'2+2!
2B!%25&+!G2/2/!2-.*!0,++2!+&/%,1,/*2!%25&+!1&52/!.5!+&/%,1,!9!%25&!
9!2*!2!7,01,!G2/&.! 4P!2*!),!/,G,01,!,42! 324&.!2++*5![0&++2!G2++&.!.5,!
5,0*0&!52*+!721*0B&!2-.*!02!G&/12!27&/2!%&'(!G,/),.\!2*!,.!3*-.,*!0=&!
,.!-.,/&!%(!08!9!2*!,.!3.*!4P!02!G&/12!V/*/,+W!2*!-.20)&!,.!3.*!4P!02!G&/12!
)2! +&/%,1,/*2! ,4,! ),! '2/2! V/*/,+W! 2++*5! '&5*7&! 9! 2*! ,.! 3*Q! 2++*5! [&*!
#0)/8\!2!7,01,!0=&!'&0%,/+2%2!218!,01=&!+2?,!9!2*!,.![&*!#0)/8\!9!2*!,4,!
[&*\!2*!2!7,01,!%*.!-.,!,4,! 12%2!),!?*'*'4,12! 125?85!9!2*!,4,!,01/&.!02!
+&/%,1,/*2!G,7&.!&!+&/%,1,!2!7,01,!1*0B2!G,72)&!2*!2!7,01,!+,01&.!0.52!
5,+2!,!,4,!+,01&.!,5!&.1/2!+&Q*0B&!9!2*!,.!324,*!2++*5![0=&!+,012!2-.*!
'&5! 2! 7,01,! %25&! '&0%,/+2/\! 2*! ,4,! +,01&.! 02!5,+2! ,! V/*/,+W! 9! ,! 3&*!
2++*5!-.,!2!7,01,!'&5,L&.!2!'&0%,/+2/!9!!

<: ;$!,/2!02!+81*52!+8/*,!

<< #$!0=&!,/2!02!&*12%2!!

<I ]$!2B!,/2!02!&*12%2!,.!G.4,*!.5!,12G2!G&/-.,!1,%,!.52!8G&'2!02!+81*52!
+8/*,!9!,.!2!7,01,!3&*!5&/2/!,5!;&*@0*2!5&/,*!.5!20&!4P!9!G&/-.,!&!5,.!
G2)/2+1&!9!,4,!,/2!)*/,1&/!),!.52!,5G/,+2!),!G/&).1&+!%,1,/*0P/*&+!9!
%2'*02!,++,!1*G&!),!'&*+2!9!,!2!?2+,!,/2!,5!;&*@0*2!9!,!)2*!2!5*0B2!,4,+!
),'*)*/25!9!!

<J #$!2*!,4,+!+,5G/,!5&/2%25!+,G2/2)&!08!,4,!,5!;&*@0*2!!
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<M ]$!,!2!5*0B2!5=,!,5!>?,/4@0)*2!9!2*!2B!%25&+!1,012/!5&/2/!02!5,+52!
'*)2),!52+!0=&!0&!5,+5&!2G2/125,01&!V/*/,+W!2*!1*G&!&!5,.!G2)/2+1&!
5&/20)&! 0.52! '2+2! ,! 2! 7,01,! 5&/20)&! ,5! &.1/&! 2G2/125,01&!
+,G2/2)&!52+!1*G&!2!7,01,!+,!%*2!5.*1&!52*+!-.,!201,+!+6!-.,!2'2?&.!
-.,! 2! 5*0B2!5=,! ,01/&.! ,5! ),G/,++=&! 9! G&/-.,! ,42! 0=&! 2)2G1&.! 4P!
+2?,!0=&!7&+1&.!9!!

<N ;$!,42!'&0+,7.*.!1/2?24B2/!4P!!

<T ]$! 0=&! ,42! 0=&! 1/2?24B2%2! ,.! 2'B&! -.,! *++&! 8! &! G/*0'*G24! G&/-.,! ,42!
1/2?24B2%2!,5!>?,/4@0)*2!,!4P!,42!G2/&.!),!1/2?24B2/!,!2*!,.!2'B&!-.,!
*++&!3,Q!5.*1&!524!G/2!,42!9!+2?,!,!2'2?&.!-.,!2!7,01,!G2++&.!+6!.5!20&!
4P! ,! %&41&.! ,! ,.! %&41,*! G/2! 5,+52! ,+'&42! G/2! 5,+52! 1./52! '&5! &+!
5,+5&+!25*7&+!,!1.)&!,5!>?,/4@0)*2!9!.5!20&!),G&*+!!

<U ;$!,!&!#0)/8!3*'&.!4P!!

IX ]$!,.!0=&!'&0B,'*2!,4,!201,+!),!*/!G/2!;&*@0*2!!

I" #$!8!%,/)2),!9!!

I: ]$!1*G&!'&0B,'*2!52+!0=&!'&0B,'*2!!

I< #$!2!7,01,!3&*!'&5,L2/!2!3*'2/!52*+!Z.01&!),G&*+!!

II ]$!8!2!G2/1*/!)2!B*+16/*2!)2!+&/%,1,/*2!-.,!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!2!7,01,!
'&0%,/+&.!),!%,/)2),!9!-.,!2*!2!7,01,!'&5,L&.!2!'&0%,/+2/!1&)&!)*2!9!2!
7,01,!1&)&!)*2!+,012%2!Z.01&!9!2!7,01,!32Q*2!&+!1/2?24B&+!1.)&!Z.01&!)2*!
1*G&! &+! 0,/)+! -.,! 0,5! '&0%,/+2%2! ,! 02)2! +.G,/! ,+1.)*&+&! ,! 2! 7,01,!
G2++&.! 2! +,012/! Z.01&! 2! G/&3,++&/! 324&.! []&/,02! ,! #0)/8! G2/2! ),!
'&0%,/+2/\!!

IJ #$!2*!2!7,01,!3*'2%2!'&0%,/+20)&!2!2.42!*01,*/2!5,+5&!V/*/,+W!!

IM ]$!,4,!,/2!0,/)!125?85!9!

IN #$!,.!2*0)2!+&.!218!B&Z,!!

IT ]$!,/2!0,/)!125?85!

IU ;$! 0,++2! 8G&'2! )2! ,+'&42! 9! %&'(! 4,5?/2! +,! %&'(! 1*0B2! 2.42! ),! 4O07.2!
,+1/207,*/2!9!*074(+!&.!,+G20B&4!!
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JX ]$!0&!,0+*0&!3.0)25,0124!9!!

J" #$!0=&!3&*!0&!,0+*0&!58)*&!

J: ]$!52+!2!G2/1*/!)2!-.*012!+8/*,! 1*0B2!9!2!G2/1*/!)2!-.*012!+8/*,! 1*0B2!9!
1*0B2!2-.,42!G/&3,++&/2!)&! '2?,4&! '/,+G&!-.,!2!7,01,! 'B252%2!,42!),!
/,G&4B&!9!'&*12)2!V/*/,+W!

J< #$!,/2!+6!&!%,/?&!1&!?,!08!!

JI ]$!2!G2/1*/!)2!-.*012!+8/*,!1*0B2!2.42!),!*074(+!52+!,.!1*0B2!'&5,L2)&!
-.20)&! ,.! 1*0B2!),Q! 20&+!52*+! &.!5,0&+! 9! 8! 2!5*0B2!5=,! '&4&'&.! 2!
7,01,!0.52!,+'&42!G2/1*'.42/!),!*074(+!9!,01=&!,.!ZP!32Q*2!*074(+!),+),!
-.20)&!,.!1*0B2!),Q!20&+!9!!

JJ ;$!%&'(!+,5G/,!3,Q!*074(+!!

JM ]$! ,.! 3*Q! 1.)&! 9! 3*Q! 218! -.20)&! ,.! 1*0B2$! 9218! 201,+! ),! ,01/2/! 02!
32'.4)2),!,.!1*0B2!1,/5*02)&!&!'./+&!),.!&!-.(!.0+!&*1&!0&%,!20&+!9!),!
*074(+!9!G/&01&!0&!,0+*0&!3.0)25,0124!,.!4,5?/&!9!

JN ;$!0&!,0+*0&!58)*&!9!

JT ]$!0&!,0+*0&!58)*&!3.*!G/2!,+'&42!G.?4*'2!125?85!9!!

JU ;$!0&!)&.1&/!C.2/1,!8!218!2!&*12%2!!

MX ]$!8!218!2!&*12%2!9!,!G2++,*!G/&!A,++*2+!i,)/,*/&!9!&!#0)/8!125?85!3&*!
G/&!A,++*2+!i,)/,*/&!9!V/*/,+W!2*!3*Q!&!G/*5,*/&!20&!)&!,0+*0&!58)*&!,!
+,7.0)&!20&!)&!,0+*0&!58)*&!4P!9!-.20)&!3&*!0&!3*024!)&!+,7.0)&!20&!9!
,.!G/,+1,*!.52!G/&%2!),!?&4+2!G/&!'&487*&!02'*&024!9!4P!,5!>?,/4@0)*2!
,.! '&0+,7.*! .52!?&4+2! 9! ,! )2*! ,.! 3.*! ,+1.)2/! 0&! '&487*&! 02'*&024! G/&!
1,/',*/&!20&!9!,!)2*!,/2!1.)&!)*3,/,01,!+2?,!,.!4,5?/&!-.,!2*!,.!%*!-.,!
,.!0=&!+2?*2!02)2!G/2!G2++2/!0&!%,+1*?.42/!+2?,!9!!

M" ;$!52+!%&'(!,/2!9!%&'(!+,5G/,!3&*!.52!24.02!2G4*'2)2!

M: ]$!+,5G/,!3.*!2!G/*5,*/2!)2!'42++,!9!1*G&!2!0,/)&02!+2?,!!

M< ;$!,!'B,720)&!)&!02'*&024!%&'(!1,%,!

MI ]$!2*!1*G&!2++*5!2*!,.!G2++,*!2!+,/!)&!7/.G&!)&+!0,/)+!)&!02'*&024!52+!
1*G&! V/*/,+W! 1*G&!99!'&5&!8!-.,!,.!%&.!,RG4*'2/!&!-.,!,.!+,01*!0=&! 3.*!
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)*3*'.4)2),! )*725&+! 2++*5! )*3*'.4)2),! &! -.,! ,.! +,01*! 8! -.,! ,/2!
)*3,/,01,!2+!'&*+2+!-.,!,0+*02%2!,01,0),!1*G&!0&!G/*5,*/&!,!0&!+,7.0)&!
20&! 0&! 5,++*2+! G&/! ,R,5G4&! ,0+*02%2! 2+! '&*+2+! G/2! 7,01,! 32Q,/! 02!
G/&%2!0&!i#j_F!52+!-.20)&!,.!'B,7.,*!0&!02'*&024!,.!%*!-.,!2+!'&*+2+!
-.,! ,4,+! ,0+*02%25! ,! &!581&)&! ),! ,0+*0&! ,/2! 1&1245,01,! )*3,/,01,! 9!
*++&!-.,!52*+!2++*5!-.,!5,!G&/-.,!,/2!902!,+'&42!0&!5,++*2+!1*G&!)2%2!
&! '&01,c)&! 0=&! *5G&/12! ),! 2-.*4&! *2! '2*/! 02! G/&%2! &.! 0=&! 9! )2%2! &!
'&01,c)&!-.,!12%2!G/&7/252)&!&!02'*&024!0=&!,4,+!)2%25!&!-.,!*2!'2*/!
02!G/&%2!!

MJ #$!,/2!&!&?Z,1*%&!),!G2++2/!0&!%,+1*?.42/!!

MM ]$! +,! *++&!%2*! '2*/!02!G/&%2!2!7,01,!%2*!,0+*02/! +,! *++&!0=&!%2*! '2*/!02!
G/&%2! *++&! 0=&! 8! 1=&! *5G&/1201,! 2! 7,01,! %2*! G2++2/! +6! 2++*5! /2G*)2&!
+2?,!9!,!1*G&!G/,'*+2!),!3&'2/!0&!-.,!%2*!'2*/!02!G/&%2!9!,!9!,.!7&+12%2!
5.*1&!),!,+1.)2/!0&!02'*&024!+2?,!9!

MN ;$! %&'(! G/,3,/*2! ,++,!581&)&! 1*G&! ,0+*02/! G/2! 32Q,/! 247.52! '&*+2! &.!
,0+*02/!G/2!,0+*02/!

MT ]$! ,.! G/,3,/*2! &! 02'*&024! G&/-.,! 4P! 0&! 02'*&024! &+! G/&3,++&/,+!
/,245,01,! 1,! ,RG4*'2%25! ,! 1*G&! 2++*5! 9! 1*0B25! &! *01,/,++,! ,5! %&'(!
2G/,0),/! 2-.*4&! -.,! ,4,+! ,+12%25! ,RG4*'20)&! 9! 02! ,+'&42! 0&!5,++*2+!
0=&! 1*0B2! &! *01,/,++,! +,! &! 24.0&! ,+12%2! /,245,01,! 2G/,0),0)&! 9!
2G/,0),0)&! &.! 0=&! +2?,! 9! )2%2! &! '&01,c)&! ,!eB21,%,/! +2?,! +,! %&'(!
1*%,++,! 2G/,0)*)&! +,! %&'(! 0=&! 1*%,++,! 2G/,0)*)&! 9! +,! %&'(! *2! ?,5!02!
G/&%2!&.!0=&!9!+2?,!0=&!*5G&/12%2!9!4P!0&!02'*&024!0=&!*5G&/12%2!,4,+!
-.,/*25!-.,!+&.?,++,!*++&!,.!7&+12%2!5.*1&!,!1*G&!'&5&!3&*!&!1,/',*/&!
20&!4P!2+!1./52+!3&/25!G,-.,02+!9!,!*++&!,.!%*!5.*12!)*3,/,0L2!125?85!
9! 02! ,+'&42! G.?4*'2! 8! &! -.(! '*0-.,012! G,++&2+! 02! +242! 9! ,! 1*G&! 4P! 0&!
02'*&024!0=&!1*0B2!0,5!%*01,!9!02!5*0B2!1./52!,01=&!&!G/&3,++&/!+2?*2!
&!0&5,!),!1&)&!&!5.0)&!2!7,01,!1*0B2!.5!2'&5G20B25,01&!*0)*%*).24!
+2?,!),!%&'(!9!)&!+,.!),+,5G,0B&!,!1.)&!,.!7&+12%2!5.*1&!)*++&!2*!9!
,.! 2'2?,*! 32Q,0)&! G2/1,! 125?85! )&+! 0,/)+! )&! 02'*&024! V/*/,+W! 2*! &+!
G/&3,++&/,+!'B252/25!2!7,01,!G/2!G2/1*'*G2/!)&!'25G,&021&!02'*&024!
),! 3*+*'2! -.,! 1,%,! ),G&*+! '20',42/25! &! '25G,&021&! )2*! 0=&! 1,%,! 9! 2!
7,01,! 3*'&.! *0)&!.5!5(+! 32Q,0)&!2.42!2!0&*1,!G/2!G&),/!G2/1*'*G2/!)&!
'25G,&021&!V/*/,+W!,!),G&*+!0=&!1,%,!&!'25G,&021&!

MU #$!2B!,++2!B*+16/*2!,.!0=&!'&0B,'*2!0=&!9!!

NX ]$!2B!0&++2!,.!3*-.,*!5.*1&!'B21,2)2!9!,.!4,5?/&!02!8G&'2!G&/-.,!,/2!
2++*5!&!5&5,01&!0,/)!0,/)!9!5&+1/2/!08!2!0,/)*',!)2*!0&!3*024!0=&!),.!
',/1&! 9! 52+! ,03*5! ,.! 7&+12%2! 5.*1&! ),++2! 8! -.20)&! 3&*! 0&! 5,*&! )&!
1,/',*/&!20&!9! *++&!,.!,!&!#0)/8!2!7,01,! ZP!025&/2%2!2*!&!#0)/8! 12%2!
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,+1.)20)&! 0&! '&487*&! &GL=&! -.,! ,/2! )&! 42)&! G/21*'25,01,! 2++*5! 0&!
-.2/1,*/=&!),?2*R&!

N" #$!.52!-.2/1,*/=&!+6!9!!

N: ]$!.5!-.2/1,*/=&!,!2!7,01,!+,5G/,!+,!%*2!9!0&!9!0&!B&/P/*&!)&!245&L&!
,1'!9!,!124!9!)2*!0&!5,*&!)&!20&!,.!G/,+1,*!%,+1*?.42/!G/2!,'&0&5*2!0,5!
+2?*2!&!-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!02!%,/)2),!9!52+!1*G&!2++*5!5,*&!-.,!+2?*2!
52+!0.0'2!'&0+,7.*!&!&+!5,.+!SSS!3242%2!,5!32Q,/!)*/,*1&!9!2*!2!5*0B2!
5=,! 3242%2! [2B! )*/,*1&! 0=&! '/,)&! +,/! 2)%&72)2\! ,.! ,/2! 5.*1&!
*034.,0'*P%,4!+2?,!G,4&!&!-.,!2!5*0B2!5=,!2'B2%2!9!,.!-.,/*2!-.,!,42!
1*%,++,! &/7.4B&!),!5*5! +2?,! 9! 2*! &!5,.!G2)/2+1&! 3242%2! [2B!)*/,*1&! 8!
.52!'2//,*/2!5.*1&!?&2\![2B!)*/,*1&!0=&!'/,)&!2*!)*/,*1&!0=&!1,5!02)2!2!
%,/\9!2*!,.! ZP!0=&!G,0+2%2!52*+!9! 1,%,!.52!8G&'2!-.,!,.!G,0+2%2!,5!
32Q,/!?*&4&7*2!218!B&Z,!,.!7&+1&!5.*1&!+2?,!9!2*!,.!3242%2!2B!,.!%&.!32Q,/!
?*&4&7*2! 9! %&.! 1/2?24B2/! 0&! G/&Z,1&! 1252/! ,5! K,/020)&! ),! g&/&0B2!
V/*/,+W!1*G&!9![2B!?*&4&7*2!%2*!720B2/!)*0B,*/&!0=&!%2*!1,/!02)2!,!0=&!+,!
&!-.(!9!0=&!%2*!5,R,/!'&5!*++&!0=&\!,01=&!,.!,/2!G,/)*)2!08!1.)&!&!-.,!
,.!G,0+2%2!,5!32Q,/!0=&!)2%2!',/1&!*++&!,/2!.5!7/20),!2++*5!9!!

N< ;$!0=&!)2%2!',/1&!&.!0=&!27/2)2%2!2!+.2!5=,!

NI ]$!0=&!27/2)2%2!9!0=&!)2%2!',/1&!G&/-.,!0=&!27/2)2%2!,!0=&!)2%2!',/1&!
G&/-.,!,.!0=&!+,7.*2!,5! 3/,01,!2*! ,.!G,0+,*!%&.!G/,+12/!,'&0&5*2!2*!
1,5!'&5&!G/,+12/!&!%,+1*?.42/!'&5&!1/,*0,,!&.!'&5&!0&/524!9!,!2B!%&.!
G/,+12/!0&/524!G&/-.,!G/,+12/!1/,*0,,!0=&!8!%,/)2),!9!1*G&!0=&!%&.!12!
'&0'&//,0)&!'&5!2+!G,++&2+!9!)2*!G/,+1,*!&!0&/524!9!02!.3.!9!2*!G2++,*!
,5!)8'*5&!+81*5&!4.72/!9!2*!3*-.,*!+.G,/!3,4*Q!2*!G2++,*!9!G/2!,'&0&5*2!
2*!2!5*0B2!5=,![,'&0&5*2!&!-.,!%&'(!-.,/!32Q,/!'&5!,'&0&5*2\!V/*/,+W!
0=&!1,5!02)2!G/2!32Q,/!'&5!,'&0&5*2!9!,!0=&!+,*!&!-.(!!

NJ #$!,'&0&5*2!0=&!1,5!,5G/,7&!

NM ]$! 2*! 1*G&! 9! 2*! ,.! 1*0B2!G2++2)&!0&!5,*&!)&! 20&!08! ,01=&!0=&!G&)*2! 9!
G,72/!%272!1*0B2!-.,!,01/2/!'&5!/,'./+&!,++,+!0,76'*&+!,!,.!0=&!5,R*!
'&5!*++&!42/7.,*!),!5=&!9!2*!0&!3*024!)&!20&!9!2*!,.!0=&!+2?*2!&!-.,!32Q,/!
9?2+*'25,01,!)2!%*)2!12%2!'B,720)&!,/2!2!1,/',*/2!,12G2!)&!G2*,+!1*0B2!
-.,! G&/! 247.52! '&*+2! 9! 1*0B2! -.,! G/,+12/! &! %,+1*?.42/! 125?85! 1*0B2!
-.,!G&/!247.52!'&*+2!9! 1,%,!1*G&!2-.,42+! Z&/02)2+!02!.0*%,/+*)2),!02!
>K>!G/2!5&+1/2/!9!3.*!4P!9!2*!V/*/,+W!2*!3.*!4P!%,/!1&)&+!&+!'./+&!%(!&!-.,!
32Q,/!08!9!2*!20),*!20),*! 4P!&!#0)/8!+,5G/,!+&.?,!-.,!-.,/*2!G/,+12/!
,07,0B2/*2!5,'@0*'2!9!2*!2B!,.!%&.!G2++,2/!4P!02+!,07,0B2/*2+!08!9!2*!
,.!3.*! 4P!,!3.*!0&!0,76'*&!),!,07,0B2/*2!-.O5*'2!9!0&++2!9!2*!2!5.4B,/!
'&01&.! 2++*5! &!5.0)&! 9!52/2%*4B&+&! '&5! 2+! G,+-.*+2+! 9! +2?,! 9! )2+!
G,+-.*+2+!)2+!5&48'.42+! ,!0=&! +,*! &!-.(!)&!G/&Z,1&!)&!G,1/64,&! 2*! ,.!
7,01,!*++&!8!5.*1&!4,724!9!0&++2!9!-.,!0,76'*&!?&5!2*!'B,7.,*!,5!'2+2!,!
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324,*!),++,!Z,*1&![5=,!),'*)*!&!-.,!,.!-.,/&!32Q,/!)2!5*0B2!%*)2\!2*!,42!
[&!-.(\![!2B!,.!%&.!32Q,/!,07,0B2/*2!-.O5*'2\!2*!,42![2B!,01=&!%2*\!2*!,.!
99!5*427/,! V/*/,+W! 12! ,.!%&.! 32Q,/!,07,0B2/*2!-.O5*'2! +,5!0,5!+2?,/!
)*/,*1&!&!-.(!-.,!,/2!08!9!B&Z,!,5!)*2!,.!%,Z&!08!52+!02!8G&'2!,.!12%2!
+.G,/!,5G&472)2!9!G,7.,*!'&4&-.,*!0&!G2*,+!,!0&!%,+1*?.42/!,07,0B2/*2!
-.O5*'2!9!+,!0=&!),++,!',/1&!,5!.5!)2%2!0&!&.1/&!08!9!2'2?&.!-.,!,.!
G2++,*!0&!G2*,+!9!G/2!,07,0B2/*2!-.O5*'2!9!,!)2*! 3.*! 9! '&5,',*!,! 12%2!
+.G,/!SSS!0&!'&5,L&!,.!2'B,*!-.,!,/2!*++&!5,+5&!9!!

NN #$!,!2'2?&.!-.,!0&!%,+1*?.42/!%&'(!0,5!'B,7&.!2!32Q,/!2!G/&%2!08!%&'(!
ZP!1*0B2!G2++2)&!9!!

NT ]$!0=&!52+!,.!2'B&!-.,!%&'(!32Q!&+!)&*+!52+!1*G&!+,!%&'(!G2++2!,5!.5!&!
G2*,+!&!/,+.412)&!+2*!G/*5,*/&!9!+,!%&'(!G2++2!0,++,!1*G&!9!,4,+!ZP!5,*&!
-.,! 1,! ,R'4.,5! 0&! %,+1*?.42/! 9! G&/-.,! %&'(! ZP! G2++&.! G&/-.,! 8! &!
5,+5&!'./+&!9!0=&!4,5?/&!)*/,*1&!52+!,.!2'B&!-.,!8!2++*5!9!2*!99!3.*!
7,01,!02!G/*5,*/2!+,5202!),!2.42!9!1*0B2!2.42!1&)&!)*2!52+!02!-.2/12!
3,*/2!,/2!2.42!),! *01/&).L=&!2!,07,0B2/*2!-.O5*'2!9!2*!&!G/&3,++&/!02!
G/*5,*/2! 2.42! )*++,! &! G/&3,++&/! ,01/2! 02! +242! ,! B&Z,! 2! 2.42! %2*! +,/!
,RG4*'20)&! &! -.,! 8! -.,! &! ,07,0B,*/&! -.O5*'&! 32Q! ),G&*+! -.,! 3&/52!
-.2*+!+=&!2+!G,/+G,'1*%2+!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,!G/*0'*G245,01,!&!-.,!&+!
24.0&+! )2! >K>! 32Q,5! 9! ),G&*+! -.,! ,4,+! 3&/525! 2-.*! ,5! ,07,0B2/*2!
-.O5*'2!9! 7,01,!,4,! '&5,L&.!2!5&+1/2/! 2-.,4,+!7/P3*'&+! 1.)&!2++*5!9!
32420)&!2!/,24*)2),!&!-.,!8!-.,!8!-.,!%&'(!*2!32Q,/!9!!

NU #$!,!&!G&%&!02+!G42123&/52+!08!V/*/,+W!

TX ]$!2*!1*G&!2++*5!,01=&!9!&*1,012!,!1/(+!G&/!',01&!)&+!24.0&+!-.,!3&/52!9!
1*G&!2++*5!G/*5,*/&!,4,!324&.!-.,!,/2!5.*1&!?&5!-.,!1&)&!5.0)&!12%2!
,5G/,72)&! 9! +2?,! -.,! ,07,0B2/*2! -.O5*'2! ,/2! .5! './+&! 5.*1&!
/,0&52)&!4P!02!>K>!,01=&!-.,!2!7,01,!12%2!),!G2/2?80+!),!1,/!,01/2)&!
,!0=&!+,*!&!-.(!,!-.,!2!7,01,!0=&!*2!3*'2/!+,5!,5G/,7&!-.,!*++&!,/2!321&!
9! 2*! ,4,! 324&.! 2++*5! [&*1,012! ,! 1/(+! G&/! ',01&! )&+! 24.0&+! -.,! 3&/525!
2-.*!%=&!1/2?24B2/!02!fEAg!2!,5G/,+2!),!5*0,/2L=&!9!!

T" #$!-.,!1,5!4P!,5!>?,/2?2!08!!

T: ]$!,5!>?,/2?2!9!!

T< #$!0=&!8!#/2R2!!

TI ]$! #/2R2! &.! >?,/2?2! ,.! 0=&! +,*! 52+! &*1,012! ,! 1/(+! G&/! ',01&! %=&!
1/2?24B2/! 4P! ,! 0=&! +,*! &! -.(! ,01=&! ,++,! G/&%2%,45,01,! %2*! +,/! &! +,.!
3.1./&!9!,!,4,!324&.!1.)&!&!-.,!1*0B2!-.,!32Q,/!02!5*0,/2)&/2!&!-.,!%&'(!
32Q*2!'&5!,07,0B2/*2!-.O5*'2!1*G&!2++*5!9!,.!&4B20)&!2++*5!5,.!C,.+!
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+2?,!9!0=&!8!*++&!9!2*!02-.,42!B&/2!,.!+2?*2!+2?,9!-.,!0=&!,/2!*++&!-.,!
,.! -.,/*2! 32Q,/! 9! ,01=&! &+! &.1/&+! %=&! 1/2?24B2/! 02! i,1/&?/2+! 08! 02!
G42123&/52!9! 2*! ,.! 1*G&! 2++*5!9! 2*! ,.!5,! *527*0,*!02!G42123&/52!9! ,.!
5&//&! ),! 5,)&! ),! P7.2! ,.! 0=&! +,*! 02)2/! 9! 52+! 1*G&! 2++*5! G2/,',!
/,12/)2)&!52+!0=&!B&/2!,.!3*'2%2!G,0+20)&!+6!0*++&!+2?,!9!5,.!C,.+!
)&!'8.!+2?,!1*G&!&!-.(!-.,!,.!1b!32Q,0)&!2-.*!9!52+!*++&!+,5G/,!/,3.12!
&! +,.! G/*5,*/&! G,0+25,01&! 2++*5! 9! %&'(! 2'2?&.!),! ,01/2/! +2?,! %&'(!
,+12! 1&)&! 20*52)&! ,! 1*G&! +.G,/! 0&%&! ,.! 1*0B2! 2'2?2)&! ),! 32Q,/!
),Q,++,1,!20&+!9! 1*G&!,.!,01/,*!02! 32'.4)2),!,! 1*G&!1&)&!5.0)&!+.G,/!
&/7.4B&+&!9!,.!2'2?,*!),!,01/2/!02!32'.4)2),!G,4&!G2*,+!,!0=&!+,*!&!-.(!
9!0&++2!9!,.!1*G&!0=&!?&?27,5!0=&!1,5!02)2!2!%,/!9!+2?,!9!/,3.12!,!%&'(!
'&01*0.2! 9! ,.! '&01*0.,*! 9! 0.0'2! 3.*! 524! 02! 32'.4)2),! +2?,! 0.0'2!
?&5?,*!5,!0,0B.52!5218/*2!3*Q!1.)&!'&0+,7.*2!32Q,/!52+!0=&!7&+12%2!
9!0=&!7&+12%2!,!-.20)&!%&'(!0=&!7&+12!),!.5!0,76'*&!1*G&!2*!%2*!3*'20)&!
'2)2! %,Q! G*&/! %&'(! %2*! G2++20)&! &! 1,5G&! %2*! G2++20)&! ,! %2*! 3*'20)&!
'2)2! %,Q! G*&/! 9! '2)2! %,Q! G*&/! 1*G&! 9! 2*! 'B,7&.! .52! B&/2! -.,! ,.! 0=&!
27.,012%2!52*+!9!,!2*!1,%,!2!7/,%,!-.,!2*!3&*!2!9!2*!,.!G,0+,*!7,01,!8!2!
5*0B2!+24%2L=&!9!+2?,!,.!G/,'*+&!+2*/!)*++&!9!,.!G/,'*+&!,.!0=&!27.,01&!
52*+!9!1*G&!,.!0=&!27.,01&!9!0=&!1*0B2!'&/27,5!),!3242/!G/2!5*0B2!5=,!
-.,!,.!-.,/*2!+2*/!9!+2?,!9!,42!%*2!-.,!7,01,!,.!+,5G/,!2)&/,*!2!,+'&42!9!
%*%*2!0&+!4*%/&+!,42!5,!1&52%2!&+!'2),/0&+!G/2!,.!G2/2/!),!,+1.)2/!+2?,!
9!,.!2'B&!-.,!0.0'2!%*!.52!5=,!-.,!1&52!&!'2),/0&!)&!3*4B&!

TJ #$!3242!G/2!G2/2/!),!,+1.)2/!!

TM ]$!3242%2!G/2!,.!*/!%,/!1,4,%*+=&!9!2*!,42!3242%2!['B,72!G2/2!),!,+1.)2/!,!
%2*!%,/!1,4,%*+=&\!9!,!,42!5,!G.0B2!),!3/,01,!a!1,4,%*+=&!+2?,!9!-.20)&!
,42!'&5,L&.!2!%,/!,.!0=&!12%2!52*+!,5G&472)2!'&5!32'.4)2),!9!1&'2%2!
&!242/5,!,.!0=&!1*0B2!%&012),!),!2'&/)2/!,.!0=&!1*0B2!%&012),!),!*/!9!
1*G&!1,5!247.52!'&*+2!,//2)2!08!9!2*!,42!'&5,L&.!1*G&!&!-.(!-.,!3&*!&!
-.(!-.,!12!2'&01,',0)&!9!1*0B2!3,*1&!ZP!.5!20&!,!5,*&!9!,/2!G&/!20&!9!2*!
9!,42!&!-.(!-.,!12!2'&01,',0)&!&!-.(!-.,!8!*++&!,!0=&!+,*!&!-.(!%&'(!0=&!
%2*!32Q,/!32'.4)2),!52*+!0=&!90=&!%2*!32Q,/!&!'./+&!52*+!0=&!,!0=&!+,*!&!
-.(!9!,!,.!)2%2!.52+!*0)*/,12+!2++*5!9!,.!0=&!1b!7&+120)&!9!2B!52+!1,5!
-.,!*/!9!&!-.(!-.,!8!*++&!1,5!-.,!*/!9!,!*++&!3&/25!%P/*&+!5,+,+!+2?,!,!
,.! 1*G&! 1&520)&! '&/27,5! G/2! 3242/! 2*! %,*&! 2! 7/,%,! 9! ,.! %*/,*! ,! 324,*!
2++*5![!,.!0=&!-.,/&!52*+!32Q,/!,07,0B2/*2!-.O5*'2\!,.!4,5?/&!,.!0=&!
-.,/&!52*+!32Q,/!9!52+!%&'(!%2*!32Q,/!&!-.(!9!%2*!3*'2/!a!1&2!,!0=&!+,*!&!
-.(!,!,.!+2?*2!9!-.,!,42!9!-.,!-.20)&!,42!,/2!0&%2!,42!+,5G/,! 3242%2!
-.,!,42!-.,/*2!1,/!3,*1&!5,)*'*02!,!,42!0=&!3,Q!9!2*!,.!324,*![2B!,++2!8!2!
5*0B2!,+'2G216/*2\!9!2*!,.!G,7.,*!,!324,*![!,.!%&.!G/,+12/!'./+*0B&!G/2!
32Q,/! 5,)*'*02\! ,.! 0.0'2! -.*+! 32Q,/! ,01,0),.! 1*G&! 9! ,.! %&.! G/,+12/!
'./+*0B&!G/2!32Q,/!5,)*'*02!9!2B!0=&!,01=&!1.)&!?,5!9!2B!,01=&!%25&!
%25&!1.)&!?,5!%&'(!%2*!32Q,/!'./+*0B&!,!0=&!+,*!&!-.(!9!G/,+1,*!2!G/&%2!
4P!)&!02'*&024!08!)&!'./+*0B&!2*!0=&!720B,*!2!?&4+2!1&124!52+!720B,*!.5!
G&.'&!),!?&4+2!9!3.*!,+1.)2/!0&!'./+*0B&!)&!*03,/0&!-.,!,/2!02'*&024!),!
5,)*'*02!-.,!,/2!2!G*&/!'&*+2!)&!5.0)&!9!2*!1*G&!1.)&!&!-.,!,.!7&+12%2!
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9!1.)&!&!-.,!,.!7&+12%2!)&!02'*&024!0&!1,/',*/&!20&!,/2!61*5&!08!9!1*G&!
1&)&!2-.,4,!2'&5G20B25,01&!08!-.,!1*0B2!&! 1201&!-.,!,/2! 4,724!%&'(!
2G/,0),/!&+!0,76'*&+!2-.,42!G/,&'.G2L=&!)&!'./+*0B&! *++&!0=&!,R*+1,!
52*+!9!'./+*0B&!%&'(!1,5!2!G/,++=&!),!G2++2/!G2++2/!G2++2/!9!,!G2++2/!
0&! %,+1*?.42/! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 9! ,! ),G&*+! %&'(! %2*! 3*'2/! %,4B&! 9! ,! +6!
2-.,42!G/,++=&!,!2*!G2++&.!2!+,/!B&//O%,4!9!'&5,',*!2!32Q,/!&!'./+*0B&!9!
)2*! G/,+1,*! .52! G/*5,*/2! %,Q! &! %,+1*?.42/! 02! )2! >K>! 0=&! G2++,*! 99!
),G&*+! ),! +,*+! 5,+,+! ),! './+*0B&! 2*! 9! ,.! 0=&! 12%2! ,5G,0B2)2! 0&!
'./+*0B&!+2?,!9!G&/-.,!,.!0=&!-.,/*2!2-.*4&!+2?,!,01=&!1*G&!2++*5!,.!
0=&!12%2!5,+5&!,5G,0B2)2!+2?,!9!2*!&!5,.!G2)/2+1&!'&5,L&.!2!3242/!
[0=&!]&/,02!.2*!9! 3*'2/!G2720)&!'./+*0B&!G/2!%&'(!0=&! 4,%2/!2!+8/*&!9!
125?85!0=&!%&.!3*'2/!G2720)&!'./+*0B&!G/2!%&'(!0=&!4,%2/!2!+8/*&!0=&!
9,!0=&!+,*!&!-.(!1*G&!9!8!9!+,!%&'(!-.,/!5,+5&!*++&!%&'(!-.,/!5,+5&!
*++&!1*G&!2++*5!,!,.!ZP!5,*&!2++*5!08!9!1*G&!9!G,0+20)&!0&!-.,!,.!G&)*2!
G/,+12/!9!

TN ;$!%&'(!,+12%2!'&5!-.201&+!20&+!!

TT ]$!,.!1*0B2!2'2?2)&!),!+2*/!)2!,07,0B2/*2!-.O5*'2!9!,.!1*0B2!),Q&*1&!&.!
),Q,0&%,!52*+! &.!5,0&+! 9! .0+! ),Q,0&%,! '2G2Q! 9! 2*! 1*G&! 9! 0=&! +2?*2!
0&++2! ,++2! 32+,! ,.! 12%2!5.*1&! G,/)*)2! 9! G&/-.,! ,.! +2?*2! -.,! ,.! 0=&!
-.,/*2!32Q,/!*++&!9!52+!,.!12%2!1,0)&!-.,!*/!G/&!'./+*0B&!9!,!0=&!+2?*2!&!
-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!9!,01=&!3&*!.52!32+,!5.*1&!)*3O'*4!2++*5!+2?,!9!!

TU ;$!,!0,++,!5&5,01&!%&'(+!+,5G/,!,+1*%,/25!Z.01&+!

UX ]$!,+1P%25&+!Z.01&+!9!0,++2!90.0'2!?/*725&+!0,5!+,G2/25&+!9!-.20)&!
2!7,01,!5.)&.!!

U" #$!0=&!0,++2!32+,!3&*!)*3O'*4!+*5!9!%&'(!0=&!+2?*2!%&'(!0=&!-.,/*2!*/!G/&!
'./+*0B&!9!0=&!+2?*2!&!-.,!32Q,/!!

U: ]$!0,++2!32+,!3&*!?,5!)*3O'*4!9!3&*!9!52+!2!7,01,!0.0'2!+,!+,G2/&.!

U< ;$!0.0'2!*01,/3,/*.!0&!/,42'*&025,01&!

UI ]$!*01,/3,/*2!+*5!&!0&++&!/,42'*&025,01&!3*'&.!5.*1&!/.*5!9!G&/-.,!1*G&!
,.!'B&/2%2!9!,.!'B&/2%2!12%2!+.G,/!524!,.!0=&!+2?*2!&!-.,!*2!32Q,/!)2!
%*)2!+2?,!9!12%2!5.*1&!5.*1&!)*3O'*4!,++2! 32+,!9!52+!9!)2*!G/,+1,*!52*+!
.52!%,Q!9!0&! 3*024!)&!20&!),G&*+!),!.5!20&!),!'./+*0B&!0&! 3*024!0=&!
G2++,*! G/,+1,*! 125?85! ,5!;&*@0*2! 9! )2*! G2++,*! 02! G/*5,*/2! 32+,! 9! )2!
>K;! ,! )2*! 9! 0=&! -.,/*2! 32Q,/! +2?,! G&/-.,! 1*G&! 9! %2*! -.,! ,.! G2++&! 02!
+,7.0)2!32+,!5,+5&!-.,!9!,.!1,/*2!-.,!32Q,/!5,)*'*02!,!,.!0=&!-.,/*2!
+2?,!2*!3&*!2!7&12!)nP7.2!G&/-.,!,.!%*/,*!G/2!5*0B2!5=,!,!2!5*0B2!5=,!
1&)2!20*52)2!-.,!%25&+!,++,! 3*024!),!+,5202!0&+!%25&+! 4P!02!>K;!9!
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G/2!32Q,/!2!+,7.0)2!32+,!,!0=&!+,*!&!-.(!,!,.!%*/,*!G/2!,42!,!324,*![,.!0=&!
%&.\!2*!,42!['&5&!2++*5!08\!1*G&!,.!0=&!%&.!,.!0=&!%&.!,.!0=&!-.,/&!
32Q,/!5,)*'*02!9!2*!9!2!'2+2!'2*.!08!9!V/*/,+W!2*!3&*!2-.,42!4&.'./2!,01=&!
125?85!,.!%&.!G2/2/!),!G272/!'./+*0B&!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,!125?85!0=&!
G/,'*+2!G272/! './+*0B&!5,+5&!0=&!9!0=&!G/,'*+2!0=&!-.,/&!9!G&/-.,!
'./+*0B&! 125?85! ,/2! .52! 52//2! +2?,! 9! ,.! %&.! ,+1.)2/! G&/! 5*5!
5,+52!,!,.!%&.!G2++2/!0&!-.,!,.!-.*+,/!G&/!5*5!5,+52!9!0=&!G/,'*+2!
),!G272/!'./+*0B&!5,+5&!0=&!9!G2/&.!),!G272/!'./+*0B&!G2/,*!),!32Q,/!
'./+*0B&!0=&!3.*!32Q,/!2!+,7.0)2!32+,!)2!>K;!,42!-.2+,!5&//,.!+2?,!9!
1*G&!2++*5!9!)&!'&/2L=&!,!9!2-.,4,!5&5,01&!2++*5!12!&!-.(!-.,!,.!%&.!
32Q,/! )2! 5*0B2! %*)2! 9! 1,5! .5! 25*7&! -.,! ,.! '&0B,L&! ,4,! ),+),! 2!
*03@0'*2!&!]D! &!]8&!9!-.,!,4,! 8!)&*)*0B&!2++*5!08!5,+5&! *)2),!-.,!2!
7,01,!,+1&.!'&5!2!7,01,!125?85!2!%*)2!*01,*/2!9!,01=&!.5!)*2!,.!1b!4P!
2++*5!1*G&!),+&42)2!4P!,5!'2+2!,!2*!,4,!'B,72!4P!2++*5!9!0&++2!,.!%&!24*!
0.52! ,01/,%*+12! ),! ,5G/,7&! 0&! A2/1*0+! 9! A2/1*0+! 8! .52! ,5G/,+2!
212'2)*+12!+2?,!1*G&!9!%25&!'&5*7&!,.!0=&!-.,/!*/!+&Q*0B&!9!)2*!,.!324,*!
[0=&!&!-.(!-.,!,.!32Q,/!4P!1*G&!9!0=&!1,5!0=&!0=&!1,0B&!fl!0=&!1,0B&!
02)2!1*G&!9\!0=&!0=&!%25&!4P!'&5*7&!2!7,01,!'B,72!4P!2!7,01,!G2++2!.52!
,01/,%*+12!'&5*7&!+6!G/2!%&'(!*/!'&5*7&!9,01=&!%25&!2!7,01,!2++*5!%2*!
.5!'&5!&!&.1/&!9!&0),!-.,!3&/!+2?,!V/*/,+W!7,01,!'B,7.,*!4P!0&!4.72/!02!
,5G/,+2!),!/,'/.125,01&!9!2*!9!,42!G,7&.!,!324&.!2B!-.24!8!&!+,.!0&5,!
]D!9,!&!+,.!]&/,02!2B!52+!&!+,.!0&5,!0=&!,+12!02!4*+12!9!2B!52+!0=&!1,5!
'&5&!,.! 32Q,/! 2! ,01/,%*+12! 9! 2*! ,42!G,7&.!,! 324&.! 2++*5! [0=&!8! +6!G/2!
-.,5!12!'&5!&!0&5,!2-.*!02!4*+12\!2*!,.!324,*![!2B!,!,++2+!G,++&2+!-.,!
,+1=&!'&5!.52!?&4*0B2!0&!0&5,\!2B!+=&!2+!G,++&2+!-.,!0=&!12!G/,+,01,!
2*!,.!324,*![2B!,.!0=&!G&++&!*/!0&!4.72/!),!.52!),42+\!9!2*!,42!G,7&.!8!%2*!
%2*!92B!1*G&!%2*!-.,!5,0*02!'B212!V/*/,+W!0,5!1*0B2!4,%2)&!fl!0,5!02)2!
9!2*!,01/,*! 4P!02!+2429!7,01,!,/2!G2/2!.5!0,76'*&!),! 1,4,52/`,1*07!0&!
A2/1*0+!),!%,0)2!G&/!1,4,3&0,!2*!?&5!2B!,.!ZP!1b!2-.*!5,+5&!08!9!%25&!
32Q,/!,++,!0,76'*&!9!V/*/,+W!2*!91,%,!-.,!32Q,/!.52!G/&%2!),!4&7*'2!.5!
0,76'*&!52*+!0&++2!/,12/)2)&!+2?,!9!2*!3*Q!4P!&+!0,76'*&+!)2*!1,%,!),G&*+!
.52!,01/,%*+12!92*!9!+*5.42L=&!4P!),!%,0)2!0=&!+,*!&!-.(!,.!0=&!1*0B2!
,RG,/*(0'*2! ),! 02)2! 9! 52+! 2*! 02! B&/2! ,.! *0%,01,*! -.,! ,.! 1*0B2!
1/2?24B2)&!'&5!2!5*0B2!5=,!+2?,!9!!

UJ ;$!%&'(!0.0'2!1*0B2!1/2?24B2)&!

UM ]$!0=&!0.0'2!1*0B2!1/2?24B2)&!0,5!02)2!9!2B!G2++,*!,!&!]D!-.,!-.,/*2!&!
,5G/,7&!0=&!G2++&.!9!V/*/,+W!0=&!1b!Q.20)&!,.!G2++,*!,!,4,!0=&!G2++&.!
9! 52+! ,4,! G/,+12! 21,0L=&! 02! 2G/,+,012L=&! ),4,! [&*! 5,.! 0&5,! 8! ]D! 9!
1,0B&!%*01,!,!.5!20&+!+6\!,!.5!+6!0&!3*024!1*G&!9!V/*/,+W!

UN #$!,!1/2?24B,*!02!A,R!+6!!

UT ]$!2B!8!+6!9!,03*5!9!G2++,*!0,++,!0,76'*&!2*!,.! 324,*! [2B!?,4,Q2!0=&! 1b!
32Q,0)&!02)2!08!1*G&!9!%&.!4P!,01=&!G,4&!5,0&+!,.!%&.!720B2/!)*0B,*/&!
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9! G,0+,*! '&5! ,++,! )*0B,*/&! ),G&*+! ,.! 32L&! 247.52! '&*+2! +,! G/,'*+2/!
),G&*+!),!G272/!.5!'./+*0B&!G/2!5*5!,.!1,0B&\!9!3.*!1/2?24B2/!0&++2!2*!
2!5*0B2!5=,!-.,/*2!5&//,/!52*+!2*0)2!08!9!G&/-.,!1*G&!2++*5!2485!),!
0=&!32Q,/!5,)*'*02!*2!1/2?24B2/!0&!1,4,52/`,1*07!9!)2!A2/1*0+!9!1*G&!&!
3*5!)&!5.0)&!08!?2+*'25,01,!9!2*!3.*!1/2?24B,*!4P!0&!'&01/21&!G/*5,*/&!
8G&'2!),!1,+1,!-.,!8!1*G&!1/(+!5,+,+!9),G&*+!+,*! 42!1*G&!1/2?24B,*! 4P!&+!
1/(+!5,+,+!2*!-.20)&!3&*!0&!3*024!)&+!1/(+!5,+,+!9!'&5!&!)*0B,*/&!-.,!
,.!720B&!4P!9!,.!G,7.,*!&!]D!125?85!9!*0%,01&.!),!32Q,/!.5!*01,+*%2&!
0&! f{�! V/*/,+W! G/2! ,4,! G/,+12/! &! -.(! -.,! ,4,! -.*+! G/,+12/! 02! 8G&'2! 9!
27/&0&5*2!9!27/&0&5*2!9!2*!%25&!32Q,/!*01,0+*%2&!0&!f{�!G&/-.,!,.!%*!
-.,!&!*01,0+*%2&!0&!f{�!12!5.*1&!?&5!,!0=&!+,*!&!-.(!12!5,4B&/!-.,!&!
)&!g2'*&024!9!%25&+!9!3.*!32Q,/!&!*01,0+*%2&!)&!f{�!'&5!,4,!+2?,!9!2*!
,/2!1*G&!2++*5!.5!5(+!201,+!)2!G/&%2!9!+2?,!9!2*!3*Q!9!0=&!+2?*2!,.!12%2!
32Q,0)&!52+!0,5!+2?*2!G/2!-.(!-.,!,.!*2!G/,+12/!9!&!%,+1*?.42/!+2?,9!2*!
4P!1*0B2!.5!0,76'*&!),!&/*,012L=&!G/&3*++*&024!4P!0&!f{�!ZP!1*0B2!3,*1&!
,.!ZP!1*0B2!3,*1&!.5!9!.52!8G&'2!0&!&?Z,1*%&!02!8G&'2!-.,!2!7,01,!12%2!
0&! A,++*2+! i,)/,*/&! 9! ,! 4P! 1*0B2! .5! 0,76'*&! ),++,! ),! &/*,012L=&!
G/&3*++*&024!9!,!,.!1*0B2!3,*1&!.52!%,Q!,!1*0B2!2'B2)&!2++*5!2!52*&/!SSS!
0=&!1*0B2!)2)&!02)2!'&5!02)2!+2?,!9!!

UU #$!1*G&!)2!%*01,!/,+.412)&+!G&++O%,*+!9!,!2*!-.24!-.,!%&'(!%2*!,+'&4B,/!!

"XX ]$!2*!9!1*G&!4P!0&!f{�!1*0B2!52+!+6!-.,!,.!12%2!5.*1&!G,/)*)2!,!324,*![2B!
7,01,! ,.! %&.! %,/! ,++,! 0,76'*&! ),! &/*,012L=&! G/&3*++*&024! ),! 0&%&!
5,+5&! ,.! +2?,0)&! -.,! 8! SSS! G&/-.,! %2*! -.,! 5,! 2Z.)2! ),! 247.52!
3&/52!G&/-.,!G*&/!0=&!1,5!'&5&!3*'2/!08\!9!3.*!9!,!2'2?&.!-.,!,.!2'B,*!
-.,!3&*!+.G,/!4,724!+2?,!9!G,42!G/*5,*/2!%,Q!?&5!,.!3*Q!.52!?2124B=&!),!
1,+1,+! 4P!2++*5!0&!&?Z,1*%&!0=&!1*0B2!+*)&!02)2!'&5&!*++&!9!),G&*+!,42!
3,Q!.5!5*4!'/.Q25,01&+!),!/,+.412)&+!,!0=&!+,*!&!-.(!)&!-.,!1*0B2!)2)&!
9!,!324&.!2++*5![0=&!?2+,2)&!,5!1.)&!*++&!-.,!,.!1,!324,*!27&/29!,!0=&!
+,*!&!-.(!9!&+!/,+.412)&+!1&)&+!9!,.!2'B&!-.,!&!'./+&!-.,!)2!52*+!',/1&!
'&5!%&'(!8!G+*'&4&7*2\!9!2*!02!B&/2!-.,!,42!324&.!G+*'&4&7*2!,.!2BB!V4n2*/!
+./G/*+,W!1*G&!2++*5!99!

"X" ;$!G&/!-.,!218!,01=&!%&'(!0.0'2!1*0B2!G,0+2)&!

"X: ]$!5*0B2!*/5=!+,5G/,!3242%2!9!+2?,!9!0&++2!%&'(!8!1=&!?&2!G/2!,+'.12/!
2+!G,++&2+!,!0=&!+,*!&!-.(!9!%&'(!+,5G/,!5,!,+'.12!9!52+!247.85!)2!
+.2!325O4*2!3242/!8!1&1245,01,!)*3,/,01,!08!9!2B!,.!2'B&!-.,!G+*'&4&7*2!
%2*!+,/!.5!'./+&!?&5!G&/-.,!-.20)&!%&'(!,+12!+,5!+2?,/!),!02)2!%&'(!
%2*! G,)*0)&! *03&/52L=&! G/2! 1&)&! 5.0)&! 08! 9! 52+! 0.0'2! ,.! 1*0B2!
G,0+2)&! 92B! 124%,Q! 52+! 0.0'2! 1*0B2! G,0+2)&! 2B! G+*'&4&7*2! 99! ,! ,42!
324&.! *++&! ,! 1*G&!0&!-.,! ,42! 324&.!G2/,',!-.,! 1.)&! 3,Q! +,01*)&!SSS! ,.!
12%2!1=&!G,/)*)2!9!-.,!-.24-.,/!'&*+2!-.,!2!G,++&2!%2*! 3242/!2++*5!%2*!
32Q,/!+,01*)&!9!+2?,!52+!3,Q!5.*1&!+,01*)&!+2?,!9!,.!12%2!5.*1&!G,/)*)2!
,!),! /,G,01,! 1,%,! 2-.,42! *4.5*02L=&! 9! ,!)2*! ,.! +2*! ),! 4P! 2++*5!)2*! ,.!
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4*7.,*!G/&!#0)/8!,!324,*![#0)/8!9!,.!),+'&?/*!G/2!-.(!-.,!,.!%&.!G/,+12/!
&! %,+1*?.42/! [9V/*/,+W! ,.! 4*7.,*! G/2! ,4,! 324&.! 2++*5! [&! -.(\! ,.! G/2!
G+*'&4&7*2!9!,4,!0=&!,01=&!%2*!3.0)&!8!*++&!5,+5&!9!,.!2'B&!-.,!,4,!ZP!
1*0B2!'20+2)&!125?85!08!1*G&!G,4&!25&/!),!C,.+!2//.52!247.52!'&*+2!
+2?,!V/*/,+W!1*G&!2++*5!9!G&),!+,/!-.24-.,/!'&*+2!9!!

"X< #$!1,%,!.52!8G&'2!-.,!%&'(!3242%2!2++*5!9!8!*++&!9!0=&!2*!0&!&.1/&!)*2!8!
*++&!9!8!2-.*4&!2*!2'2?&.!-.,!'2)2!)*2!,/2!.52!'&*+2!!

"XI ]$! 52+! ,03*5! ,.! ),'*)*! -.,! ,.! *2! G/,+12/! G+*'&4&7*2! ,.! %&.! G/,+12/!
G+*'&4&7*2!9!2!5*0B2!5=,!3*'&.!+2?,0)&!,!G2/&.!),!'&0%,/+2/!'&5*7&!99!
G2/&.!),!'&0%,/+2/!'&5*7&!-.,!0=&!*2!1,/!3*4B2!G+*'64&72!),01/&!),!'2+2!
9!-.,!*++&!,/2!.52!%,/7&0B2!7,01,!9!%,/7&0B2!8!+,*!4P!%&'(!+,/!)/&72)&!
5&/2/!02!/.29!08!0=&!52+!+,/!G+*'64&72!,/2!.52!%,/7&0B2!,!0=&!+,*!&!
-.,!,.!0=&! *2!2',*12/!.52!'&*+2!),++2+!9,!G2/&.!),!'&0%,/+2/!'&5*7&!
1*G&!eB21,%,/!08!V/*/,+W!9!0=&!27.,012%2!52*+!+2?,!%*%*2!2!5*0B2!%*)2!
*01,*/2!32Q,0)&!&+!0,76'*&+!G&/!,42!+2?,!9!1*G&!9!G/,+1,*!&!%,+1*?.42/!G/2!
G+*'&4&7*2!G2++,*!,5!G/*5,*/&!4.72/!3*-.,*!1=&!&/7.4B&+2!0&++2!9!52+!2*!
3.*!+.G,/!'&5!&!G8!21/P+!9!G&/-.,!ZP!1*0B2!,//2)&!.52!%,Q!08!1*G&!2++*5!
0=&!-.,/*2!9!,//2/!),!0&%&!9!,!-.20)&!,.!,01/,*!02!,07,0B2/*2!'&5G/,*!
1&)&+!+6!4*%/&+!9!+2?,!9!-.,/*2!1,/!1.)&!),G&*+!1*%,!-.,!%,0),/!1.)&!9!2*!
),++2!%,Q!02!B&/2!),!'&5G/2/! 4*%/&!8!R,/&R!,.!1*/2%2!R,/&R!V/*/,+W!9!,!
3.*!'&5!&!G8!+.G,/!21/P+!2++*5!3.*!*0)&!,!2*!2'2?&.!-.,!,.!3.*!7&+120)&!
08!'2)2!)*2!52*+!3.*!7&+120)&!9!'42/&!-.,!1,5!G/&?4,52!1,5!'&*+2!-.,!
%&'(!0=&!7&+12!9!,5!1&)&!'./+&!8!),++,! Z,*1&!08!1*G&!+,5G/,!1,5!P/,2!
-.,!%&'(!0=&!7&+12!,1'!52+!2*!9!3*Q!25*7&+!+2?,!5,+5&!,.!,+120)&!2-.*!
B2! -.21/&! 20&+! ,.! 1,0B&! ,4,+! 218! B&Z,! +2?,! 9! 0&! './+&! 9,! )2*! ,.! ,! &!
#0)/8!Z.01&!,4,!,+1.)20)&!4P!02!,07,0B2/*2!5,'@0*'2!,4,!'&01*0.&.!02!
,07,0B2/*2! 5,'@0*'2! 9! ,! )2*! +./7*.! &! 0,76'*&! ),4,! '&0+,7.*/! &!
*01,/'@5?*&!G/2!%*/!G/2!'P!G/2!K/20L2!9!,!G/2+!B.5202+!'42/&!-.,!0.0'2!
1,5! *01,/'@5?*&!9!2*!9!,4,! 324&.![2B!,.!%&.!G/,+12/!&! *01,/'@5?*&!G/2!
K/20L2\! ,.! 324,*! [0&++2! G/,+12! 5,+5&! ,.! +,5G/,! 3.*! 20*52)2! '&5! 2!
K/20L2!+2?,!+,5G/,!9!G,0+,*!0&++2!%2*!+,/!4,724\!

"XJ ;$!%&'(!0=&!3242%2!3/20'(+!

"XM ]$!218!,++2!8G&'2!,.!0=&!3242%2!3/20'(+!9!2*!,4,!99!

"XN ;$! 1,!'&/120)&! 1&)2+!2+! 4O07.2+!-.,!%&'(!,+'&4B,.!G/&!%,+1*?.42/!%&'(!
+,5G/,!,+'&4B,.!&!*074(+!&.!,+G20B&4!

"XT ]$!,.!3*Q!,+G20B&4!125?85!9!52+!,.!3*Q!'./+&!),!,+G20B&4!9!!

"XU ;$!%&'(!3,Q!'./+&!),!*074(+!,!),!,+G20B&4!
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""X ]$! ,.! 3*Q! './+&! ),! *074(+! ,! ),! ,+G20B&4! 9! ,! 218! ,01=&! 0=&! +2?*2! 3242/!
3/20'(+!9!,01=&!,++2!!

""" ;$!,!%&'(!,+'&4B*2!-.24!4O07.2!G/&!%,+1*?.42/!

"": ]$! ,.! ,+'&4B*2! &! *074(+! 9! +,5G/,! ,+'&4B*! &! *074(+! 0.0'2! ,+'&4B*! &!
,+G20B&4! G/2! 32Q,/! 0,0B.52! G/&%2! 9! 218! G&/-.,! B&Z,! ,5! )*2! ,.! ZP!
,+-.,'*!-.2+,!1.)&!),!,+G20B&4!9!,!0.0'2!52*+!.+,*!,01=&!1*G&!9!8!9!2*9!
,4,!G,7&.!,!324&.![,.!%&.!G/,+12/!,++,!*01,/'@5?*&!02!?/23*1,'!,!0=&!+,*!
&!-.(!G/2!*/!G/2!K/20L2!&!-.,!%&'(!2'B2\!0&++2!,.!2'B&!+.G,/!%24*)&!9!
1*G&!9!0&++2!G/,+12!),52*+!9!0.0'2!3.*!),++2+!),!3*'2/!,5G2'20)&!+2?,!
1*G&!9!,.!2'B&!2++*5!2!G,++&2!1,5!-.,!,+12/!'&5!%&'(!G&/-.,!,42!-.,/!
+2?,!9!0=&!G&/-.,!%&'(!&?/*72!,42!2!3*'2/!)&!+,.!42)&!9!,01=&!-.20)&!,4,!
324&.! -.,! ,4,! 1*0B2! 2! &G&/1.0*)2),! ),! %*/! G/&! *01,/'25?*&! 9! ,! G,0+,*!
7,01,!8!.52!&G&/1.0*)2),!G/2!,.! */! 125?85!+2?,! 1*G&!9!%&.!2//.52/!
.5!1/,5!G/2!5*5!125?85!+2?,!9!G/,+1&.!G2++&.!&5!*01,/'@5?*&!2-.*!
%,*&!9!2*!2!7,01,!3*'&.!+,G2/2)&!0,++2!8G&'2!9,.!ZP!12%2!02!G+*'&4&7*2!08!
1*G&! 0&! '&5,L&! 3&*! )*3O'*4! 08! 52+! ),G&*+! 1*G&! 2++*5! 2! 7,01,! +,!
2'&+1.5&.!

""< ;$!%&'(!%,*&!&.!0=&!

""I ]$!2*!,.!%*5!G/2!'P!0&!3*024!),G&*+!-.,!1*0B2!+,*+!5,+,+!-.,!,4,!12%2!2-.*!
9!,5!3,%,/,*/&!,.!%*5!G/2!'P!

""J #$!0=&!,.!2'B&!-.,!ZP!1*0B2!.0+!&*1&!5,+,+!9!!

""M ]$!ZP!1*0B2!9!1*G&!2*!-.20)&!3&*!,5!3,%,/,*/&!-.20)&!3&*!2+!38/*2+!)2!>K>!
9! 2*! ,.! %*5! G/2! 'P! 3*-.,*! 3,%,/,*/&! ,! 52/L&! 3*-.,*! )&*+! 5,+,+! 2-.*! 9!
2)&/,*!2B!9!!

""N ;$!,!,42!3&*!,5!],!A20+!

""T #$!,42!3&*!,5!],!A20+!),G&*+!,.!4,5?/&!)2!7,01,!5.)2/!G/2!/,7*=&!),!
i2/*+!,42!5.)&.!Z.01&!9!!

""U ]$!,.!4,5?/&!2!7,01,!3*'&.!.5!5(+!4P!,5!],!A20+!),G&*+!,.!3*-.,*!.5!
5(+!,5!i2/*+!9!0&++2!,.!2'B2%2!1.)&!5.*1&!4*0)&!

":X ;$!'&5&!8!-.,!3&*!,++2!,RG,/*(0'*2!!

":" ]$! 52/2%*4B&+&! -.20)&! %&'(! 8! 1./*+12! 1.)&! 8! 4*0)&! 0&++2! 9! 1*G&! 9! ,.!
4,5?/&!],!A20+!-.20)&!,.!'B,7.,*!1*G&!G/*5,*/&!-.20)&!,.!'B,7.,*!9!
2&! 2! 7,01,! ZP! G,7&.! &! k;l!),! ),01/&! )&! 2,/&G&/1&! ,! 3&*! G2/2/! ,5!],!
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A20+!,.!2'B,*!*++&!+.//,24!1*G&!9!,.!0.0'2!1*0B2!V/*/,+W!+2?,!,.!0.0'2!
1*0B2! 20)2)&!),! 1/,5! 9! ,.! ZP! 1*0B2! 20)2)&! ,! 1/,5!0&!h*&!52+! 0.0'2!
1*0B2!20)2)&!),!1/,5!),!2412!%,4&'*)2),!9!0.0'2!2'B,*!1=&!527*'&!%&'(!
+2*/!),!.5!2,/&G&/1&!,!'B,72/!0&!',01/&!),!.52!&.1/2!'*)2),!9!&.1/&!
,+12)&!,.!,+12%2!52/2%*4B2)2!9!+2?,!!

":: #$!,!2*!'B,72!4P!2*0)2!1,5!.5!1/25e2d!02!G&/12!)2!72/,!)2!,+12L=&!9!!

":< ]$! 7,01,! 2!5*0B2!5=,!5,! '&012! -.,! -.20)&! ,.! ,/2! G,-.,02! G2++2%2!
i2/*+! 02! '*)2),! ,.! G,/7.012%2! 2++*5! G/2!5*0B2! */5=! [G/2! &0),! %&'(!
-.,/!*/\!5*0B2!*/5=!,.!-.,/&!*/!G/2!F=&!i2.4&!,!%&'(!]&/,02!G/2!&0),!
%&'(!-.,/! */! [,.!-.,/&! */! G/2!i2/*+\! 2*! i2/*+!G&/-.,!i2/*+! 1,5!5.*12+!
4.Q,+!9!2*!)*Q!2!5*0B2!5=,!-.,!),+),!G,-.,02!,.!3242%2!*++&!52+!),G&*+!
,.! 0,5! 4,5?/2%2! +2?,!52+!),G&*+! ,42!5,! '&01&.!0&++2! 2*! ,.! 4,5?/&!
-.,!2!7,01,!G,7&.!&!1/25e2d!9!2*!2++*5!G/2!*/!0&!G/*5,*/&!)*2!&0),!,4,!
5&/2%2!9!,!2*!&!1/25e2d!3&*!G2++20)&!2++*5!02-.,42+!/.*0B2+!)&!',01/&!
)2!'*)2),!,.!3*-.,*!2++*5!+2?,!%&'(!&4B2++,!G/2!5*5!,.!12%2!2++*5!1=&!
52/2%*4B2)2!+2?,!9!0&++2!,.!2'B,*!1.)&!52/2!08!5.1&!4*0)&!9!1*G&!4P!,5!
],!A20+!2!7,01,!%*%*2!2++*5!%*)2!),!,+1.)201,!02!%,*2!+2?,!9!'&5,0)&!
+24+*'B2!),!F1/2+?&./7!9!!

":I #$!,.!5&/2%2!0.5!,+1c)*&!),!0&%,!5,1/&+!-.2)/2)&+!9!2!'252!0,5!,/2!
),!+&41,*/&!,/2!5,*2!),!+&41,*/&!9!2!7,01,!)&/5*2!0&+!)&*+!Z.01&+!!

":J ]$!2!7,01,!)*%*)*2!2!'252!+2?,!52+!,.!2'B2%2!1.)&!4*0)&!9!0&++2!9!!

":M ;$!,!%&'(!'B,7&.!2!2G/,0),/!3/20'(+!&.!0=&!

":N ]$!201,+!),!%*/!9!,.!ZP!'&5,',*!2!32Q,/!'./+&!),!3/20'(+!9!0&!E/2+*4!!

":T ;$!%&'(!3,Q!&0),!!

":U ]$!02!fj#!'.41./2!-.,!,/2!B&//O%,4!9!52+!,.!4,5?/&!-.,!,/2!?2/21&!9!,!
)2*!2!7,01,!3,Q!4P!9!!

"<X ;$!52+!%&'(+!'&5,L2/25!2!32Q,/!Z.01&+!&.!0=&!

"<" #$!0=&!,.!'&5,',*!201,+!9!!

"<: ]$! 2*! 1*G&! -.20)&! ,4,! 3*'&.! +2?,0)&! -.,! *2! %*/! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/!
)*725&+!-.,!,.!3*Q!.5!20&!201,+!),!%*/!9!.5!20&!),!'./+&!201,+!),!%*/!9!
'B,7.,*! 2-.*! ,! 0=&! +2?*2! 3242/! 02)2! 9! 1*G&! 2++*5! +2?*2! &! ?P+*'&! 52+!
-.20)&! %&'(! 'B,72! 2-.*! 8! 1&1245,01,! )*3,/,01,! 08! 9! 52+! 12%2! +6! ),!
1./*+12! ,01=&! 125?85! 0=&! 12%2! 5.*1&! G/,&'.G2)2! 9! 2*! 8! 9! 2*! ),G&*+!



 422 

5.)&.!2*!-.20)&!2!7,01,!%,*&!G/2!i2/*+!2*!0&++2!,.!2'B,*!5.*1&!4,724!9!
+2?,!9!0&++2!9!&+!)*2+!G2++2/25!1=&!/PG*)&!4&7&!G2++&.!.5!5(+!,.!1*%,!
-.,!*/!,5?&/2!9!5,.!C,.+!,.!G/,'*+&!),!%&412/!+2?,!9!,!%&41,*!G/&!E/2+*4!
+2?,!52+!2!5*0B2!%*)2!,/2!G420,Z2/!'&5&!-.,!,.!%*0B2!G/2!'P!9!+2?,!9!
G&/-.,!1*G&!2++*5!0=&!32Q*2!52*+!+,01*)&!G/2!5*5!5&/2/!,5!>?,/4@0)*2!
9!+2?,!),G&*+!-.,!%*5!G/2!'P!0=&!32Q*2!52*+!+,01*)&!9!,.!3242%2![#0)/8!
'&5&! 8! -.,! 0&+! %25&+! 32Q,/\! 9! ,! &! #0)/8! %,*&! ,! 324&.! [,4,+! 5,!
G/&G.+,/25! 8! 9! ),! 32Q,/! )&.1&/2)&! 08! 9! G&/-.,! ,4,! 1*0B2! 3,*1&! .5!
,+1P7*&!02!h,02.41!08!G/&! 3*5!)&!5,+1/2)&!9! ,!)2*! 2!h,02.41! 3,Q!.52!
G/&G&+*L=&! G/2! ,4,! ),! 32Q,/! .5!)&.1&/2)&! 02! 4P! h,02.41! G/2! /,+&4%,/!
.5! G/&?4,52! ),4,+! 9! ,01=&! ,4,+! G/&G&+,/25! ),! 32Q,/! .5! )&.1&/2)&!
2-.*!9!G/2!'&5,/!20&!-.,!%,5\!2B!V4n2*/!+./G/*+,W!#0)/8!8!*++&!9!0&++2!
%&'(!%2*!2',*12/!0&++2!%2*!+,/!5.*1&!?&5!9!,!2*!'&5,L&.!1&)&+!2-.,4,+!
G420&+!),! */!G/2!i2/*+!,!2*!,4,!%&41&.!9!G/2! 1,/5*02/!2! 32'.4)2),! 4P!02!
>K>!9!,!2!0&++2!%*)2!,/2!G420,Z2/!1.)&!9!,4,!%*/!G/2!'P!3&*!.5!20&!G/2!
G420,Z2/! '&5&! -.,! *2! +,/! '&5! 1&)&! 5.0)&! +2?*2! -.,! 2! 7,01,! *2! %*/!
5&/2/!2-.*!9!2!7,01,!+&!3242%2!)*++&!+2?,!9!1*G&!,/2!2!24,7/*2!)2!0&++2!
%*)2!9!1.)&!G&/-.,!*2!G/2!i2/*+!*2!G/2!i2/*+!,!,1'!9!2*!9!'B,7&.!&!7,/2)&!
5&5,01&!),!%*/!,!%*,5&+!,5!27&+1&!9!27&+1&!),!:X"X9!!

"<< ;$!,!%&'(+!+,!'2+2/25!-.20)&!

"<I ]$!2!7,01,!+,!'2+&.!,5!52/L&!),!:X"X!99!!

"<J #$!,++2!B*+16/*2!)&!'2+25,01&!,.!%&.!'&012/!52*+!,5!),124B,+!!

"<M ]$!0=&!'&01&!02)2!9!1,%,!&!'2+25,01&!,5!52/L&!,!%*,5&+!,5!27&+1&!9!ZP!
'2+2)&+! 9! ,4,! %,*&! '&5&! %*+1&! ),! '*,01*+12! ,! ,.! %*5! '&5&! ,+G&+2! ),!
'*,01*+12!9!2*!9!G&/-.,!9!2*!3&5&+!5&/2/!02!/,7*=&!G2/*+*,0+,!9!G&/-.,!
1*G&!2++*5!-.20)&!%&'(!5&/2!0&!E/2+*4!G/2!%&'(!'&0+,7.*/!.5!4.72/!G/2!
5&/2/! 2-.*! ,/2! 5.*1&! )*3O'*4! 0*07.85! -.,/*2! 2',*12/! &! 0&++&! )&++*,/!
G&/-.,!0=&!1*0B2!72/201!3/20'(+!0=&!1*0B2!3*2)&/!3/20'(+!9!0=&!'&0B,'*2!
0*07.85!2-.*! +2?,! 9! 12%2!5.*1&! '&5G4*'2)&! 9! 2*! 2! 7,01,! %*.!520)&.!
G/2! %2/*2+! 2++*+1,01,+! 08! 9! ,! .52! 5*427/&+25,01,! 2',*1&.! +2?,! 9! 2!
7,01,! 3&*! &4B2/! 4P! ,/2! +.G,/! ?&0*1*0B&! +2?,! 9! 2! 7,01,! 3*'&.! +.G,/!
20*52)&!9!2-.*!02!/,7*=&!G2/*+*,0+,!0.52!'*)2),!-.,!'B252!SSS!9!2*!
'B,725&+! 4P! ,/2! &! G2/2*+&! 08! ,/2! %,/=&! 9! G2/2*+&! 08! 1*G&! &! 4.72/! ,/2!
),01/&!),!.5!?&+-.,!9!+2?,!1*0B2!.52+!2/%&/,+!),!3/.12+!+2?,!9!0&++2!
*++&!2-.*! 8!&!G2/2*+&!5,.!C,.+!)&! '8.! V+&./*/,W! V/*/,+W! 1*G&!2++*5!,.!
12%2! 9! ,.! 12%2! 02!527*'2! 2++*5! +2?,! 9! 0&++2!5,.! C,.+! %2*! +,/! ?&5!
),52*+!9!

"<N ;$!52+!2*!'&5&!8!-.,!%&'(!3,Q!'&5!&!+,.!'./+&!),!G+*'&4&7*2!!

"<T ]$!0&++2!,.!G.4,*!1&)2!,++2!G2/1,!9!%&4120)&!9!!
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"<U #$!0&!20&!),!G/,G2/2L=&!,42!3,Q!2-.,42!'&*+2!1&)2!)&!'25G.+!3/20',!9!!

"IX ]$!0&!20&!),!G/,G2/2L=&!,.!ZP!+2?*2!-.,!&!#0)/8!%*/*2!G2/2!&!)&.1&/2)&!
0&!20&!),!:X"X!9!2!7,01,!12%2!0&!'&5,L&!),!:XXU!9!-.20)&!,.!3*-.,*!
+2?,0)&!)*++&!9!0&!3*024!),!:XXT!08!-.,!,4,! 3*'&.!+2?,0)&!0&!'&5,L&!
),!:XXU!9!,.!ZP!'&5,',*!2!%,/!1.)&!'&5&!-.,!,.!32Q*2!G/2!%*/!G/2!'P!9!
G&/-.,!,.!0=&!-.,/*2!%*/!+,5!32Q,/!02)2!+2?,!9!,!2*!,.!%*5!,.!-.,!1*0B2!
'&5&!32Q,/!.52!1/20+3,/(0'*2!'&5&!,.!,+1.)2%2!,5!,+'&42!G.?4*'2!,5!
.52! .0*%,/+*)2),! G.?4*'2! 4P! ,! G/2! ,+1.)2/! ,5! .0*%,/+*)2),! G.?4*'2!
2-.*! ,.! 1*0B2! -.,! G2++2/! G&/! .5! G/&',++&! )&! '25G.+! 3/20',! -.,! 8!
2-.,4,! 6/7=&! 3/20'(+! 9! )2! ,).'2L=&! ,! 124! 9! ,! 8! .5! 0,76'*&! +.G,/!
'&5G4*'2)&! )2*! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/! 3/20'(+! ),! %,/)2),! 9! G&/-.,! ,.!
G/,'*+2%2!),!32Q,/!2!G/&%2!),!G/&3*'*(0'*2!9!G/,'*+2%2!),!'&0+,7.*/!G,4&!
5,0&+!E:!02!G/&%2!),!G/&3*'*(0'*2!9!,01=&!,.!'&5,',*!2!32Q,/!2!3.0)&!2*!
,.! G,7.,*! .52! G/&3,++&/2! ),! 3/20'(+! G2/1*'.42/! +2?,! 9! G/2! 32Q,/! .5!
'./+&!,!0=&!+,*!&!-.,!,! *++&! 1,5!-.,!520)2/!2!'2/12! 1,5!-.,!520)2/!
G/&Z,1&! 1.)&! -.,! %&'(! -.,/! 32Q,/! 9! '2/12! ),! 5&1*%2L=&! '2/12! ),!
/,'&5,0)2L=&!,!G272/!2-.,4,!1201&!),!)*0B,*/&!,!9!5*4B^,+!),!'2/12!),!
/,'&5,0)2L=&!

"I" #$!,!%*2Z2/!G/2!Et!%*2Z2/!G/2!E/2+O4*2!G/&!h*&!9!G/2!.5!5&01,!),!'&*+2!!

"I: ]$!2*!%*2Z,*!G/2!.5!4.72/!G/2!32Q,/!2!,01/,%*+12!%*2Z,*!G/&!&.1/&!G/2!32Q,/!
2!G/&%2!9!%*2Z,*!G/2!.0+!1/(+! 4.72/,+!)*3,/,01,+!08!9!E/2+O4*2!h*&!,!F=&!
i2.4&! 9! '&0+,7.*! G2++2/! 02! G/&%2! ),! 3/20'(+! 9! '&0+,7.*! ,4,+! 5,!
2',*12/25!G/*5,*/2!.0*%,/+*)2),!-.,!02!%,/)2),!9!,.!1*0B2!-.,!'&4&'2/!
,5!&/),5!),!G/,3,/(0'*2!9!G2++,*!02!>0*%,/+*)2),!),!i2/*+!),Q!9! ,5!
g201,//,! 0=&! '&0B,'*2! 02)2! 12%2! +.G,/! 3,4*Q! 0&++2! G2++,*! 02!
.0*%,/+*)2),!3/20',+2!9!0&++2!,!124!,!),.!',/1&!)2*!,.!%*5!9!,!0=&!%*5!
'&5&! ,+1.)201,! G&/-.,! &! %*+1&! 02! 8G&'2! 2! 7,01,! &4B&.! ,! &! %*+1&! ),!
,+G&+2!,/2!5,4B&/!-.,!&!),!,+1.)201,!&!),!,+1.)201,!,/2!5.*1&!52*+!
'B21&! +2?,! 9! +,! ,.! -.*+,++,! 1/2?24B2/! 0=&! 1*0B2! '&5&! 9! ,.! 1*0B2! -.,!
1/2?24B2/! +6! 02-.,4,+! ,5G/,7&+! SSS! 1*0B2! -.,! 3*'2/! /,0&%20)&! &+!
0,76'*&+!)2!32'.4)2),!,01=&!%25&+!32Q,/!,++,!&.1/&!-.,!8!52*+!3P'*4!9!,!
%*5!,!ZP!%*5!'&5!2!5*0B2!%272!02!32'.4)2),!/,+&4%*)2!9!,01=&!2*!'B,7&.!
27&+1&! 2*0)2! ,/2! %,/=&! 9! 2+! 2.42+! 2*0)2! 0=&! 1*0B25! '&5,L2)&! 2*! -.,!
61*5&!)&!'4*52!,!2!7,01,!+6!2G/&%,*120)&!08!9!-.,!%*)2!52/2%*4B&+2!9!
'&5,L2/25! 2+! 2.42+! ,5! +,1,5?/&! 9! ,! 2*! &! #0)/8! 125?85! '&5,L&.! 2!
1/2?24B2/!,5!+,1,5?/&!9!,!)2*!&!1,5G&!3&*!3*'20)&!52*+!/.*5!9!'2)2!%,Q!
52*+!3/*&!125?85!

"I< ;$!%&'(!,01/&.!,5!-.,!20&!!

"II ]$!,01/,*!0&!+,7.0)&!20&!)2!4*',0',!9!2-.*!9!2*!9!8!,!ZP!1*0B2!3,*1&!)&*+!
20&+!,!5,*&!),!G+*'&4&7*2!4P!9!2*!98!9!0&++2!+,*!4P!2*!2!/,24*)2),!'&5,L&.!
2!%*/!2++*5!08!9!G/*5,*/2!'&*+2!-.,!2!7,01,!'&5,L&.!2!+,01*/!3&*!9!SSS!
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,/2! 4*0)2! 2! '*)2),! 218! &! H&00d! C,GG! 1,5! .52! '2+2! 9! 52+! 0=&! 1,5!
1/20+G&/1,!G&/-.,!1&)&!5.0)&!8!/*'&!9!+2?,!G&/!*++&!-.,!2!/,+*)(0'*2!
1*0B2!%272!9!,!2',*1&.!2!7,01,!G&/-.,!1*G&!2!/,+*)(0'*2!0*07.85!-.,/!*/!
5&/2/!4P!G&/-.,!+,!%&'(!8!,+1.)201,!,!+,!%&'(!0=&!1,5!'2//&!4P!8!+.G,/!!

"IJ #$!G&/-.,!&!G&01&!),!b0*?.+!52*+!G,/1&!,/2!%*01,!5*0.1&+!a!G8!9!0.52!
+.?*)2!0.52!42),*/2!2++*5!9!!

"IM ]$!1*G&!2*!'&5,L&.!08!9!,.!324,*!2++*5!2!527*'2!2!+,!),+32Q,/!08!V/*/,+W!!

"IN #$! 2*! 2! 7,01,! *2! 32Q,/! '&5G/2! '2//,720)&! 1/*012! -.*4&+! ),! '&5G/2!02+!
'&+12+!0&!5&'B*42&!,!+.?*0)&!2!42),*/2!9!,!2!7,01,!1*0B2!)*2!-.,!2!7,01,!
+,012%2!,!'B&/2%2!02!'24L2)2!9!!

"IT ]$!1,%,!.5!)*2!-.,!2!7,01,!+,01&.!0&!?20'&!,!'&5,L&.!2!'B&/2/!1*G&!2!
7,01,!0=&!8!&?/*72)&!+2?,!9!1*G&!0=&!)2!0=&!G/2!'&01*0.2/!2++*5!+2?,!
+,!3&/!G/2!7,01,!5&/2/!2-.*!2!7,01,!1,5!-.,!+2*/!),++,!4.72/!+2?,!9!2*!
%*/&.!&!*03,/0&!)2!&!?&+-.,!-.,!,/2!52/2%*4B&+&!%*/&.!0,%,!9!%*/&.!.5!
4252L24!+,5!,.!+2*/!),!'2+2!9!,.!4,%2%2!.0+!),Q!1&5?&+!201,+!),!'B,72/!
0&!G&01&!),!b0*?.+!9!+2?,!9!1*0B2!%,Q!,.!%&412%2!G/2!'2+2!,!),+*+1*2!),!
*/!G/2! 32'.4)2),!G&/-.,!,.!%&412%2! 1&)2! +.Z2! 9! +2?,!9!0=&!0=&!)2!G/2!
7,01,!3*'2/!),++,!Z,*1&!9!0=&!)2!0=&!)2!0=&!)2!9!&!#0)/8!12%2!32Q,0)&!2!
1,+,! 02! 8'&4,! 0&/524,! 02! .0*)2),! -.,! 1,5! ,5! '2'B20! 9! -.,! &0),! 2!
7,01,!5&/2!21.245,01,!,!),!3/,01,!1,5!.52!/,+*)(0'*2!.0*%,/+*1P/*2!9!
-.,! 8! )2! 5,+52! ,5G/,+2! -.,! 7,/2! 2! -.,! 2! 7,01,! 12%2! 5&/20)&! ,5!
A,)&0!9!2*!,4,!'&5,L&.!2!3242/!G/2!5*5![2'B&!-.,!,.!%&.!'&5,L2/!2!%,/!
4P!+2?,!9!+,!2!7,01,!'&0+,7.,!.52!%272!4P\!9!12!1*G&!2++*5!2!%20127,5!8!
-.,!2!5.4B,/!)2!/,+*)(0'*2!7&+12%2!5.*1&!),!?/2+*4,*/&!9!,!&!#0)/8!3&*!
3242/! '&5! ,42! 4P! ),+'&?/*.! *++&! ,42! 324&.! [0=&! G&),! ),*R2/! 2++*5! -.,!
1*%,/!.52!%272!1*G&!9!,.!)&.!.5!Z,*1&!,!2%*+&!%&'(+\!2B!%2*!),5&/2/!.5!
20&!9!08!9!0=&! 1*G&!G2++&.!2++*5!9!).2+!+,5202+!,42! 4*7&.!,! 324&.!,.!
1,0B&!.5!2G2/125,01&!2-.*!9!)*+G&0O%,4!G/2!124!%&'(+!-.,/,5!2!7,01,!
-.,/!9!)2*!2!7,01,!5.)&.!9!5.)&.!!

"IU ;$!%&'(+!3*'2/25!-.201&!1,5G&!,5!!

"JX ]$!+,*+!5,+,+!

"J" #$!3&/25!+,*+!5,+,+!!

"J: ]$!),!27&+1&!218!&!3*5!),!),Q,5?/&!-.20)&!3&*!*0O'*&!),!Z20,*/&!)&*+!0&!
'2+&! 9! 2! 7,01,! 5.)&.! G/&! ),! '2'B20! 9! 2*! ,/2! 2! 5,+52! ,5G/,+2! 2+!
5,+52+!/,7/2+!,!1.)&!+6!5.)&.!2!4&'24*Q2L=&!

"J< #$!&!'24L=&!,/2!&!5,+5&!125?85!,01=&!32'*4*1&.!9!!
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"JI ]$!2*!G2++&.!4P!9!24*!,5!'2'B20!5.)&.!1.)&!,++,!0,76'*&!),!1/20+G&/1,!,!
1.)&! 9! 1*G&! 1,5!b0*?.+! 9! 1,5! +.G,/5,/'2)&!?,5!),! 3/,01,! 9! &!0&++&!
+.G,/5,/'2)&!,/2!5,*2!B&/2!G/2!'B,72/!0&!+.G,/5,/'2)&!9!,!+6!1*0B2!
.5!+.G,/5,/'2)&!2*!,/2!9!2*!G2++25&+!2!5&/2/! 4P!,.! *2!G/2!32'.4)2),!
,5! g201,//,! ,! &)*20)&! 2! 32'.4)2),! 99! 7,01,! 9! 'B,7.,*! 4P! '&5,L&! 8!
+,5G/,!0=&!,.!1,0B&!12012!32'*4*)2),!G/2!32Q,/!25*7&!08!9!%2*!+,/!5.*1&!
?&5!2*!1*G&!'B,7.,*!4P!2++*5!V/*/,+W!,.!,/2!1*G&!2!524.'2!08!'B,72%2!&*!
1.)&!?,5!&*! 1.)&!?,5!V/*/,+W!2-.,42+!-.,!,03*2%2!0&+!7/.G&+!2++*5!,!
'&0%,/+2%2!9!!

"JJ ;$!52+!,!2!4O07.2!,/2!),!?&2!!

"JM ]$!0&!'&5,L&!9!1*G&!2++*5!0&!'&5,L&!,.!1*0B2!)*3*'.4)2),!52+!'&5&!,.!
1*0B2!3,*1&!52*+!.5!*01,0+*%2&!,.!12%2!*7.24!)2!&.1/2!%,Q!9!52+!2*!9!0&!
'&5,L&! 2! 2.42! ,.! 1*0B2! )*3*'.4)2),! G/2! ,01,0),/! 3*'2%2! &4B20)&! &!
'&5G.12)&/!),!&.1/2!G,++&2!2++*5!+2?,!9!2!G,++&2!%2*!%*/20)&!2++*5!,!
%&'(! %2*! 1,0120)&! 1*G&! 1*/2/! V/*/,+W! 52+! +,*! 4P! ),G&*+! -.,! %&'(! 12! 02!
.0*%,/+*)2),!),G&*+!),!.5!5(+!%&'(!&.%,!%&'(!3&/L2!,!%&'(!'&5,L2!2!
,01,0),/!9!0=&!+,*!2*!%2*!5.*1&!52*+!/PG*)&!,01=&!,.!)*/*2!-.,!),G&*+!),!
)&*+!5,+,+! ,.! ZP! '&0+,7.*2! ,01,0),/! 9! 2+! %,Q,+! ,.! 0=&! ,+'/,%*2! 1.)&!
'&//,1&! 52+! ,.! 4,%2%2! &! '&5G.12)&/! ,01=&! 1*0B2! &! '&//,1&/! ,! ZP! *2!
'&//*7*0)&!9!+2?,!9!,!3&*!,!124!,.!,/2!?,5!*0+,7./2!G/2!3242/!0&!1,4,3&0,!9!
G&/-.,! 1&)2! %,Q! -.,! 3242%2! 0&! 1,4,3&0,! 9! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! ,01,0),/!
1*G&!+2?,!2*!,.!G20*'2%2!+2?,!9!)2*!,.!-.,/*2!)2/!&!1,4,3&0,!G/&!#0)/8!
,.!0=&!-.,/*2!4*72/!!

"JN #$!*++&!),.!G/&?4,52!5,+5&!

"JT ]$! *++&!),.!G/&?4,52!G&/-.,! 1*G&!2++*5!'B,7&.!.52!B&/2!-.,!,.!0=&!
-.,/*2! 4*72/! G/&+! 4.72/,+! G&/-.,! ,.! ,+12%2! ,5!G@0*'&! 2++*5!5,! )2%2!
G@0*'&! 9! ,! -.20)&! 9! ,! ,5! 247.5! 4.72/! -.,! ,.! 1*0B2! -.,! */! 2++*5!
/,'4252/! ),! 247.52! '&*+2! ,.! 125?85! 0=&! 5,! +,01*2! a! %&012),! 0&!
'&5,L&!52+!2*!02!32'.4)2),!7,01,!2'2?&.!-.,!3&*!G2++20)&!2++*5!9!.52!
+,5202!0=&!'&0B,'*2!0*07.85!).2+!+,5202+!0=&!'&0B,'*2!0*07.85!9!!

"JU ;$!,!1*0B2!,+1/207,*/&+!&.!1*0B2!52*+!3/20',+,+!!

"MX ]$! 0=&! 1*0B2! 5.*1&! ,+1/207,*/&! ,/2! 3/20'(+! 3/20'(+! 3/20'(+! 0=&! 1*0B2!
+2?,!9!1*G&!9!1*0B2!&!'./+&!527*+1/24!-.,!,/2!&!fA!,/2!1/,Q,012+!G,++&2+!
0&!2.)*16/*&!,01=&!2++*5!9!%&'(!0=&!'&0%,/+2!'&5!0*07.85!9!2*!),G&*+!
1*0B2!&! 1/2?24B&!G/21*'&!52+!'&5&!,.!,01/,*!0&!5,*&!)&!'./+&!9! 1&)&!
5.0)&! ZP! +,! '&0B,'*2! 1&)&!5.0)&! ZP! 1*0B2! &+! +,.+! 7/.G*0B&+! +2?,! 9!
,01=&!1*G&!2++*5!,.!5,!+,01*2!5.*1&!,R'4.O)2!+2?,!9!,!,.!G,0+20)&!52+!
0=&! 8! G&++O%,4! 7,01,! ,.! 0=&! 1,0B&! 0,0B.5! 25*7&! 9! 2++*5! *++&! 0=&! 8!
G&++O%,4!%&'(!0=&!1,/!25*7&!9!,.!324&![!7,01,!,.!0=&!1,0B&!,.!Z./&!G/2!
%&'(+!-.,!0=&!1,0B&\!+2?,!1*G&!1,01,*!1&)2+!2+!18'0*'2+!+2?,!1,01,*!+,/!2!
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,RG20+*%2!9!0=&!/&42%2!V/*/,+W!1,01,*!32Q,/!'&5&!+,!,.!3&++,!)&*)2!9!)2*!
2B! %&.! 3*'2/! 02!5*0B2! )2*! %&'(! %2*! 3*'20)&! '2)2! %,Q!52*+! 02! +.2! -.,!
2'2?2!-.,!%&'(!%2*!+,!3,'B20)&!'2)2!%,Q!52*+!9!7,01,!9!,5!.5!20&!-.,!
,.!G2++,*!,5!g201,//,!,.!0=&!3*Q!0,0B.5!25*7&!2+!c0*'2+!G,++&2+!-.,!
,.!'&0B,'*!9!,/2!1*G&!-.,!1*0B2!.5!'./+&!G2/2/,4&!-.,!,.!32Q*2!,!3/20'(+!
-.,! ,/2! +6! 7,01,! ,+1/207,*/2! 9! 2*! +*5! +2?,! 9! 52+! '&5! &! G&%&! )2!
G+*'&4&7*2! 9! 1&)&!5.0)&! 02! 5,+52! +*1.2L=&! 9! 27&/2! '&5! &! G&%&! )2!
G+*'&4&7*2!9!0=&!1,5!0*07.85!

"M" ;$!0,5!1/2?24B&!),!7/.G&!!

"M: ]$!0=&!1*G&!2++*5!1/2?24B&!),!7/.G&!2!7,01,!1*0B2!-.,!32Q,/!1*G&!2!7,01,!
+,!/,.0*2!32Q*2!&!1/2?24B&!),!7/.G&!2'2?&.!1*G&!2++*5!9!3*5!9!0=&!1*0B2!
2-.,4,!0,76'*&!*7.24!)&!E/2+*4!),!%&'(!G,/7.012/!)2!%*)2!9!!

"M< #$!%25&+!1&52/!247.52!'&*+2!),G&*+!!

"MI ]$!0=&!0=&!1*0B2!02)2!)*++&!7,01,!9!,/2!1,//O%,4!9!52*+!G/&!3*024!)&!20&!
,.! ZP! 12%2! ),G/,++*%2! 2++*5! 9! ,.! 3242%2! G/&!#0)/8! [0=&! 27.,01&!52*+!
0=&!)2!G/2!'&01*0.2/!0,++2!.0*%,/+*)2),\!+2?,!4P!,/2!B&//O%,4!,/2!4&07,!
125?85!9!2*!1&)&!%&'(!G,72/!&!h_h!#!'B,72/!+,5G/,!)2%2!.5!G/&?4,52!
1*G&!5&/20)&!,5!'2'B20!.5!B&/2!,!5,*2!G/2!*/!4P!+2?,!9!,.!3*'2%2!9!,.!
0=&! 1b! 27.,0120)&! 52*+! +2?,! 9! 0=&! 12! )20)&! )2*! ,.! 3.*! 3*'20)&!
),G/,++*%2!9!!

"MJ ;$!%&'(!1*0B2!2.42!1&)&+!&+!)*2+!!

"MM ]$!,.!1*0B2!2.42!1&)&+!&+!)*2+!,!,.!1*0B2!2.42!),!3/20'(+!-.,!,/2!2!52*+!
,01=&!,.!3*'2%2!4P!&!)*2!*01,*/&!+2?,!),!520B=!218!+,1,!B&/2+!)2!0&*1,!2*!
,.!3242%2![5,.!C,.+!'&5&\!0=&!1*0B2!0*07.85!G/2!245&L2/!0&++2!,++2!
,/2! 2! G2/1,! 52*+! ),G/,++*%2! 1*G&! %&'(! %2*! 245&L2/! ,! 0=&! '&0B,',!
0*07.85!0&++2!,++2!,/2!2!G2/1,!52*+!),G/,++*%2!,.!3242%2!G/&!#0)/8!9!

"MN ;$!,!%&'(!,+1/20B&.!.5!G&.'&!2!'&5*)2!3/20',+2!

"MT ]$! 0&! '&5,L&! ,.! ,+1/20B,*! 52+! 2++*5! 1,5! 7,01,! -.,! 1,5! 52*+!
)*3*'.4)2),!,.!2'B&!'&5!2!'&5*)2!9!0=&!3&*!.52!'&*+2!-.,!2++*5!-.,!5,!
9!0&!'&5,L&!,.!3242%2![2B!12!+,5!1,5G,/&\!+2?,!52+!1*G&!2++*5!9!4&7&!
4&7&!,.!5,!2'&+1.5,*!0=&!3&*!.52!'&*+2!-.,!5,!'B&'&.!1201&!2!'&5*)2!
B&Z,! ,5! )*2! ,.! 7&+1&! ,.! 7&+1&!5.*1&! )2! '&5*)2! ,! -.20)&! ,.! %&.! 0&!
E/2+*4!,.!+*01&!32412!9!2*!9!,.!324,*![#0)/8!,.!0=&!1b!'&0+,7.*0)&!+2?,!9!
,.!%&.!520)2/!+,*!4P!'20)*)21./2!G/2!&.1/2+!.0*%,/+*)2),+!+2?,!G/2!%,/!
+,! ,.!5.)&\! ,! )2*!520),*! G/2! .5!5&01,!520),*! G/2! i2/*+! J! i2/*+! <!
i2/*+!T!,!)2*9!2!7,01,!3&*!),!38/*2+!G/&!E/2+*4!7/2L2+!2!C,.+!1,/5*0&.!2+!
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2.42+! ,.! 324,*! [2B! 27&/2! 2! 7,01,! %2*! '2//,72/! 2+! ?21,/*2+! ,+125&+! ),!
38/*2+\!)2*!2!7,01,!3&*!),!38/*2+!G/&!E/2+*4!9!

"MU ;$!,!'&5&!-.,!3&*!

"NX ]$!3&*!61*5&!9!02!G/*5,*/2!%,Q!G&/!-.,!2!7,01,!12%2!1=&!524!+2?,!9!!

"N" ;$!2B!%&'(+!12%25!524!

"N: ]$!12%2!524!2++*5!9!,5&'*&0245,01,!

"N< ;$!&!-.(!-.,!1,!32Q*2!524!

"NI ]$! 0=&! '&0B,'*2! 0*07.85! 02! 32'.4)2),! 9! 1*G&! 2++*5! 12%2! G,/),0)&! &!
7&+1&! ),! 7&+12/! ),! ,+1.)2/! 9! G&/-.,! G+*'&4&7*2! ,/2! .52! '&*+2! -.,! ,.!
7&+12%2! 9! ,! 4P! ,.! 12%2! G,/),0)&! &! 7&+1&! G,42! +*1.2L=&! 1&)2! )&! './+&!
'&5&!,/2!9+2?,!)2+!G,++&2+!'&5&!,/25!3&*!.5!?2-.,!5.*1&!7/20),!G/2!
5*5!&!Z,*1&!)2+!G,++&2+!+2?,!9!1*G&!%&'(!G,/7.01&.!)2!'&5*)2!*++&!0=&!
3&*!&!-.,!52*+!&!-.,!5,!),.!&!?2-.,!&!-.,!52*+!5,!),.!&!?2-.,!3&*!&!
Z,*1&!)2+!G,++&2+!+2?,!9!,.!12%29!,.!+,5G/,!3.*!5.*1&!,RG20+*%2!+2?,!,!
'B,7&.!2-.*!,.!5,!/,G/*5*!2++*5!,.!5,!1&/0,*!&.1/2!G,++&2!,.!0=&!5,!
+,01*2! ?,5! '&5! *++&! +2?,! ,! )2*! 2! 7,01,! 12%2! 5.*1&! 2++*5! ),?*4*12)&!
,5&'*&0245,01,! 0,++2! 8G&'2! 2! 7,01,! 3&*! G/&! E/2+*4! ,! 0&++2! ,.! 3*-.,*!
5.*1&! 3,4*Q! ),! */! G/&!E/2+*4! 9! 2*! 2! 7,01,! %*.! &+! 25*7&+! 9! 2*! 1&)&!)*2! 2!
7,01,! G2++,2%2! ,! 0=&! +,*! &! -.(! +6! -.,! 2*! 'B,7&.!.52!B&/2! -.,! 2*! ,.!
'&5,',*!2!+,01*/!32412!)2-.*!9!V/*/,+W!8!5.*1&!,07/2L2)&!

"NJ #$!0=&!8!G&/-.,!2++*5!9!2*!2!7,01,!12%2!02!'2+2!)&+!5,.+!G2*+!,!2-.*!2!
7,01,! 1*0B2! 0&++&! 2G2/125,01&! 9! ,! 4P! ,5! '2+2! 2! 7,01,! 0=&! 1*0B2!
4*?,/)2),!2++*5!9! 1*0B2!2++*5!&!5,.!-.2/1&! 4P!-.,!,/2!+6!0&+!)&*+!0&!
-.2/1&!52+!5&/2%2!02!'2+2!)&+!5,.+!G2*+!08!9!!

"NM ;$! G&/-.,! %&'(+! '2+2/25! ,5!52/L&! ),! :X"X! ,! 2*! %&'(+! 3&/25!5&/2/!
Z.01&+!&.!'2)2!.5!9!

"NN ]$!,01=&!'&5&!2!7,01,!*2!5.)2/!9!2!7,01,!0=&!G/&'./&.!02)2!

"NT ;$!,01=&!%&'(+!3&/25!/,245,01,!%*%,/!2!%*)2!),!%&'(+!Z.01&+!2-.*!

"NU #$!2-.*!8!9!1,5!1&)2!,++2!-.,+1=&!125?85!9!!

"TX ]$!2*!08!2'2?&.!-.,!2!7,01,!3*'&.!5.*1&!1,5G&!08!0,++2+!38/*2+!4P!E/2+*4!
)2!,.!4,5?/&!-.,!,.!'&5,',*!2!,0Z&2/!2++*5!9!!
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"T" #$!8!2!7,01,!3*'&.!'*0'&!+,5202+!)*/,1&!9!!

"T: ]$! +6! ,5! >?,/4@0)*2! ),++2! %,Q! 9! 2*! ,.! 4,5?/&! -.,! ,.! ZP! 0=&! 12%2!
27.,0120)&!52*+! +2?,! 9! 2*! ,.! 12%2!0&++2! ,.!-.,/&! %&412/! 9! ,.!0=&! 1b!
27.,0120)&!52*+!+2?,!!

"T< ;$!,!&!-.,!2+!G,++&2+!9!2'B2%25!)*++&!+,*! 4P!2! +.2!5=,! 3242%2!247.52!
'&*+2!99!

"TI ]$!7,/245,01,!,42+!2'B25!/.*5!)2!7,01,!-.,/,/!%&412/!G/2!'P!9!3242/!-.,!
2-.*!1,5!247.52!'&*+2!5,4B&/!-.,!4P!9+2?,!9!1*G&!!

"TJ #$!2B!52+!2-.*!8!&!+,.!G2*+!!

"TM ]$!8!52+!%&'(!%2*!3*'2/!/,0,720)&!&!+,.!G2*+!9!2!5*0B2!5=,!3242!5.*1&!
*++&!+2?,!2!5*0B2!5=,!3*'2!1*G&!2++*5!2B!52+!9!,.!1,0B&!',/1,Q2!-.,!4P!
0=&!8!2++*5!9!-.,!*++&!,!*++&!0=&!1,5!9!+2?,!952+!2!5*0B2!5=,!8!.52!
G,++&2!0,721*%2!+2?,!9!,42!2++*5!99!

"TN ;$!,42!'&03&/5&.!'&5!2!*),*2!),!-.,!%&'(!32L2!G+*'&4&7*2!

"TT ]$!2B!,42!%&41&.!2!'&0%,/+2/!'&5*7&!V/*/,+W!5,0&+!524!,01=&!,03*5!+2?,!
9!B&Z,!,5!)*2!,42!3242!G/&+!&.1/&+!-.,!,.!32L&!G+*'&4&7*2!,!1.)&!52*+!9!
V/*/,+W!,42!3242!0=&!1,5!%,/7&0B2!52*+!0=&!99!!

"TU #$!0=&!2*0)2!52*+!2!5*0B2!3*4B2!12!5&/20)&!4P!,5!i2/*+!9!32Q!G+*'&4&7*2!
4P!02!F&/?&00,!9!!

"UX ]$! ,42! 3242!G/2! 1&)&!5.0)&!9! 1*G&!2! 7,01,!%&41&.!)2*! ,.! 3*-.,*! 3,4*Q!),!
%&41,*!2*!0&++2!2!0&++2!'2+2!9!+2?,!-.20)&!%&'(!12!4P!%&'(!,+12/!2-.*!,!
-.20)&! %&'(! ,+12! 2-.*! %&'(! -.,/! ,+12/! 4P! 9! ),G&*+! -.20)&! %&'(! ,+12!
2-.*!%&'(!3*'2!*),24*Q20)&!2+!'&*+2+!)&!E/2+*4!9!,!-.20)&!%&'(!'B,72!4P!
02)2!8!'&5&!%&'(!,+12%2!*),24*Q20)&!9!,!%*',!%,/+2!8!2!5,+52!'&*+2!8!&!
-.,!,.!+*01&!9!+2?,!9!)2*!9!'B,725&+!2-.*!1*0B2!.52!'2/12!0&!'&//,*&!,.!
1*0B2! +*)&! 2',*12! 02! 32'.4)2),! G/2! */! G/2! i2/*+! C,+'2/1,+! -.,! 8! 2!
+&/?&00,!-.,!,.!+,5G/,!-.,/*2!1,/!,+1.)2)&!0,42!52+!2!&.1/2!1*0B2!5,!
2',*12)&!,!,.!3*-.,*!'&5!5,)&!),!3242/!-.,!0=&!,!2!&.1/2!0=&!5,!2',*12/!
9!,03*5!9!52+!),.!',/1&!)2*!,.!324,*![#0)/8!27&/2!1.)&!%2*!+,/!)*3,/,01,!
2*! 0&++2! ,.! +2?*2! -.,! *2! )2/! ',/1&\! 9! V/*/,+W! ,.! +2?*2! 27&/2! 1.)&! %2*!
5.)2/!,!%2*!+,/!5.*1&!5,4B&/!,!4P!%2*!+,/!2!P/,2!-.,!,.!7&+1&!,01=&!%2*!
+,/!52*+! 4,724! 125?85!G&/-.,! 4P! 8! ),01/&! ),! i2/*+! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 9!
2-.,42!20*52L=&!08!-.,!&!0,76'*&!%2*!5.)2/!-.20)&!,.!'B,7&!4P!1.)&!
*7.24! 9! V/*/,+W! 12G2! 02! 5*0B2! '2/2! 9! +6! -.,! 2*! ,.! ZP! ,+12%2! 52*+!
G/,G2/2)2!08!9!G+*'&4&7*'25,01,!)2*!,.!0=&!9!52!,03*5!7,01,! +,! 1,5!
.52!)*3*'.4)2),!-.,!,.!G&++&!)*Q,/!8!-.,!2-.*!02!K/20L2!8!5.*1&!)*3O'*4!
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),!%&'(!32Q,/!25*7&!3/20'(+!9!+2?,!9!1*G&!2++*5!9!,.!G&++&!)*Q,/!-.,!,.!
1,0B&!247.0+!'&4,72+!9!52+!,.!0=&!1,0B&!25*7&!-.,!,.!'B25&!,4,!4P!,5!
'2+2!9!2!7,01,!%2*!+,*!4P!0&!'*0,52!Z.01&!9!*7.24!4P!0&!E/2+*4!-.,!2!7,01,!
32Q!2+!'&*+2+!Z.01&+!9!!

"U" #$!'&5!7,01,!-.,!%&'(!1,5!4*?,/)2),!-.,!%&'(!+,!+,01,!a!%&012),!*++&!
0=&!,R*+1,!,.!125?85!0=&!!

"U: ]$!G&/-.,!-.,!0,5!4P!02!i2/*+!J!0&++2!,.!2'B,*!-.,!1*0B2!.5!'.*)2)&!
5.*1&!52*&/!'&5!&!24.0&!9!+2?,!9!G&/-.,!2!i2/*+!"X!eB21,%,/!32Q,/!&!
-.,! %&'(! -.*+,/! 2*! 9! 1*G&! +,! %*/2! 9! 4P! 0=&! 4P! 1*0B2! .5! '.*)2)&!5.*1&!
52*&/! 4P! 1*0B2! 52*+! ,+1/207,*/&! 9! +2?,! 9! 1*G&! 1*0B2! 5.*12! 7,01,! )&!
_/2+5.+!9! 1*G&!9!&+!G/&3,++&/,+!,.!2'B,*!-.,! 1*0B2!52*+!G/,&'.G2L=&!
125?85!+2?,!9!2+!G,++&2+!,5!+*!,.!2'B,*!52*+!+*5GP1*'2+!9!125?85!9!
52*+!2?,/12+!G2/2!1,012/!1,!2Z.)2/!52+!02)2!-.,!%*/2++,!.52!25*Q2),!9!
52+! ,.! 125?85! 2'B&! -.,! 1,5! &.1/&! 321&! -.,! '&012! 9! -.,! ,.! 1,0B&!
125?85!G&/-.,!-.20)&!,.!3.*!G/2!4P!9!,.!ZP!02!12%2!52*+!'&5!2!5,+52!
'2?,L2!),!-.20)&!,.!%*5!G/2!g201,//,!,01=&!2++*5!9!2!G,++&2!0=&!-.,/!
)2/!5.*12!'&0%,/+2!,01=&!0=&!%&.!)2/!5.*12!'&0%,/+2!9!1*G&!2++*5!3*'2!
2-.,42!)*+1@0'*2!,!%&'(!'&5,L2!2!'/*2/!2-.,4,!'4*52!5,*&!,+1/20B&!9!,!
%&'(! 125?85!0=&! *0+*+1,!5.*1&!9!G&/-.,!%&'(! 125?85!0=&!-.,/! 3*'2/!
02! 3/.+1/2L=&! 9! 1&)2! B&/2! ,01=&! %&'(! '&5,L2! 2++*5! 2! +,! G/&1,7,/! ,!
3*07*/!-.,!,+12!1.)&!?,5!9!)2*!%&'(!ZP!%2*!245&L2/!+&Q*0B2!%&'(!G,72!&!
',4.42/!0=&!,+1&.!2-.*!0=&!5,!G,/1.?,!V/*/,+W!9!,+1&.!24&0,!2++*5!'&5&!
,.! 2'B&! -.,! 2! 52*&/*2! )&+! 3/20',+,+! +,! +,01,5! 08! 52+! 9! ,4,+! 0=&!
),5&0+1/25!*++&!08!,4,+!'/*25!.52!52+'2/2!,!,.!2'B&!-.,!*++&!8!52*+!
.52! 52+'2/2! 125?85! 9! G/2! %&'(! G&),/! '&0%*%,/! 9! '&5! 2+! G,++&2+!
)2-.*! ,03*5! 99! &! './+&! 4P! ,.! 2'B,*! ?,5! 52*+! G.R2)&! )&! -.,! ,5!
g201,//,! 9! ,.! 2'B2%2!5,*&! 9! 1*G&! 1&'20)&! +2?,! ,.! 2'B2%2! ?,5!52*+!
G.R2)&!+2?,!9!,!2*0)2!+,*! 4P!2!7,01,!12%2!).5!Z,*1&!-.,!9!2!7,01,!12%2!
+,01*0)&!-.,!2!7,01,!0=&!12%2!2)2G120)&!2-.*!+2?,!9!1,5!1&)2!2!G2/1,!
-.,! &! #0)/8! %2*! '&012/! )2! 1,+,! -.,! 8! 5.*1&! )*3O'*4! +2?,! 9! ,4,! 12%2!
G,0+20)&! ,5!),+*+1*/! +2?,! 9! 2*! ,/2! .5!2G&*20)&!&! &.1/&! 2*! 2'&01,'*2!
247.52!'&*+2!02!32'.4)2),!,4,!0=&!,!0=&!+,*!&!-.(!2*!%*0B2!,4,!0&++2!%&.!
5&//,/!'&5!2!5*0B2!1,+,!9!,!+6!0&+!)&*+!+2?,!,!+6!.5!'&0120)&!'&5!&!
&.1/&!,!52*+!0*07.85!2++*5!9!,!2*!2!7,01,!324&.!5.*1&!4P!0&!G/8)*&!-.,!
2! 7,01,! 1,5! 25*7&+! +2*+&02*+! 9! G&/-.,! 0&+! +&5&+! &+! c0*'&+! -.,!
,+125&+!4P!),!%,/)2),!9!1*G&!1&)&!5.0)&!%,5!,!),G&*+!%2*!,5?&/2!!

"U< #$!2*!1&)&!27&+1&!9!%,5!1/(+!G,++&2+!3*'2!.5!20&!,!%2*!,5?&/2!9!!

"UI ]$!2*!1,5!&+!0&%&+!25*7&+!)2*!G2++2!.5!20&!1,5!&+!&.1/&+!0&%&+!25*7&+!
9!2*!'B,72!),G&*+!),!.5!20&!,4,+!%=&!,5?&/2!9!+2?,!9!!

"UJ #$!2*!8!/.*5!+2?,!G&/-.,!2!7,01,!0.0'2!1,5!/,42L^,+!),!%,/)2),!+2?,!9!!
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"UM ]$! +2?,!,!0,++2!)*0@5*'2!-.,! 3*'2%2!G,/1./?20)&!5.*1&!2!7,01,!0,++2!
8G&'2!9!-.,!2!7,01,!12%2!G,0+20)&!,5!%&412/!G/&!E/2+*4!9!+2?,!,!)2*!,/2!
&!c41*5&!20&!)2!4*',0',!,!,.!*2!1,/5*02/!,.!324,*!1*G&!+,*!4P!124%,Q!2!7,01,!
%2*!,5?&/2!,01=&!,.!0=&!+,*!9!12%2!0.52!32+,!)*3O'*4!9!2!7,01,!'B,7&.!0&!
3*024!)2!4*',0',!,.!+6!-.,/*2!2'2?2/!,.!+6!-.,/*2!G,72/!&!)*G4&52!4&7&!,!
1,/5*02/! +2?,!9! ,! 9! 3*Q!02+! '&R2+!&!c41*5&! +,5,+1/,!2++*5!9!,! 124!0=&!
12%2! 27.,0120)&!52*+! 9! '&0+,7.*! &! )*G4&52! ,! ,.! 1*%,! .52! 4*?,/12L=&!
+2?,!9!3&/5,*!9!0=&!2'/,)*1&!-.,!3,4*'*)2),!9!G/,+1,*!&!5,+1/2)&!9!52+!
+2?,!-.20)&!%&'(!G/,+12!5,*&! 2++*5!-.,!%&'(!0=&!-.,/!-.,!)2! ',/1&!
G&/-.,!2*!%&'(!1,5!.52!),+'.4G2!,!%&'(!3242![2B!0=&!),.!',/1&!1b!*0)&!
,5?&/2\! 9! G2++,*! 0&! 5,+1/2)&! V/*/,+W! 9! G2++,*! 0&! 5,+1/2)&! 9! 2*! ,.!
3*-.,*! 3,4*Q! ),! 0&%&! 9! 0&++2! 5,+1/2)&! 9! 27&/2! %2*! +,/! 5.*1&! ?&5! &!
5,+1/2)&!8!02!P/,2!-.,!-.,/*2!32Q,/!%2*!+,/!5.*1&!?&5!9!

"UN ;$!,5!-.,!P/,2!-.,!8!

"UT ]$! 8! 02! P/,2! ),! 0,./&'*(0'*2!52+!52*+! ,+G,'*3*'25,01,! G/2! 1/2?24B2/!
'&5!G,++&2+!*)&+2+!9!G/2!1/2?24B2/!52*+!,+G,'*3*'25,01,!'&5!G,++&2+!
-.,! 1,5! #4QB,*5,/! 9! 2*! G/&'./,*! ,+1P7*&! G2++,*! 0&! ,+1P7*&! ,! 0,0B.5!
)&+! 5,.+! '&4,72+! 1*0B2! '&0+,7.*)&! &+! 3/20',+,+! ,! ,.! ZP! 1*0B2!
'&0+,7.*)&!1*G&!9!-.,/!%272!,+1=&!G2++20)&!2+!,01/,%*+12+!9!G2++,*!0&!
,+1P7*&!,!124!,!2*!9!'&5,',*!2!32Q,/!,++,!0,76'*&!&!#0)/8!2*0)2!32Q,0)&!2!
1,+,!9,!'&01*0.2!,++2!1,+,!3&*!'&01*0.20)&!9!'&5,',*!2!32Q,/!&!5,+1/2)&!
,! )2*! 9! 2'2?&.! -.,! 3*Q! .5! 1,5G&! ,! #0)/8! ,.! 0=&! 1b! 7&+120)&! ),++,!
5,+1/2)&!,! ,01/,*! ,5!),G/,++=&!9!52+! 1,5!5.*1&!2!%,/! '&5!2!5*0B2!
1*/,&*),!125?85!9!G&/-.,!,.!1,0B&!G/&?4,52!),!1*/,&*),!,!)2*!,.!3.*!0&!
5,.!58)*'&!7,0,/24*+12!2-.*!-.,!B&Z,!8!&!5,.!EKK!&!5,.!EKK!2-.*!8!&!
5,.!58)*'&!99!V/*/,+W!

"UU ;$!&!-.(!-.,!8!*++&!

:XX #$!?,+1!3/*,0)+!3&/,%,/!V/*/,+W!

:X" ]$! V/*/,+W! 5,01*/2! -.,! ,.! 0=&! 1,0B&! 25*7&! 3/20'(+! ,.! 1,0B&! &! 5,.!
58)*'&! V/*/,+W,.! 'B,7.,*! 4P!0,4,! ,! 324,*! [,.!%&.!5&//,/\! V/*/,+W!&!-.(!
-.,! 8! *++&! ,.! 0.0'2! 1,! %*! ),++,! Z,*1&! %&'(! 8! 2! c0*'2! G,++&2! -.,! %,5!
/*0)&!0&!'&0+.416/*&!,.!1,!%,Z&!2-.*!'B&/20)&!&!-.(!-.,!8!*++&!9!,*!324,*!
[1b!5.*1&!524!0=&!-.,/&!52*+!*/!G/2!32'.4)2),!,.!+6!-.,/&!3*'2/!),01/&!
),! '2+2! ),?2*R&! )&! ,)/,)&5! 3*'2/! 4P! +2?,! +,5! 32Q,/! 02)2\! ,4,! 324&.!
[,01=&!%25&+!32Q,/!.0+!,R25,+!08!G&/-.,!*++&!0=&!12!',/1&\!,!,4,!3,Q!&+!
,R25,+!,!2!5*0B2!1*/,&*),!12%2!1&)2!524.'2!!

:X: ;$!52+!%&'(!+2?*2!)2!+.2!
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:X< ]$!0=&!,.! 32L&! 1/2125,01&!),+),!-.,!,! 1*0B2!),Q,++,*+! 20&+!9!2*! 9! ,4,!
G,7&.!,! 324&.!2++*5![0=&! *++&!8!2!1*/,&*),\! *++&!8!),G/,++=&!G&/!'2.+2!
)2!1*/,&*),!52+!1*G&!9!%2*!)2/!1.)&!',/1&!9![0=&!%2*!)2/!',/1&!8!&!3*5!0=&!
1,5!52*+!+&4.L=&\!V/*/,+W!1*G&!,.!1,0B&!-.,!,5?&/2!)2-.*!,++,!'4*52!,.!
0=&!-.,/&! */!52*+!G/2! 32'.4)2),!9!,4,! 324&.! [0=&!,.!%&.! 1,!,+'/,%,/!&!
21,+12)&! %&'(! 4,%2! 4P\! [52+,.! G,/)*! 2+! G/&%2+! 0=&! 1,5! 52*+! '&5&\!
V/*/,+W!7,01,!,.!12%2!5.*1&!524!,.!3*'&!/*0)&!B&Z,!,5!)*2!52+!,/2!524!
5,+5&!9!,.!3*-.,*!524!5,+5&!),G/,++*%2!5,+5&!9!!

:XI ;$!,!'&5&!-.,!%&'(!%(!,++,!+,01*5,01&!

:XJ ]$!,0-.201&!G+*'64&7&!,.!0=&!'&0+*7&!5,!1/212/!,.!5,+52!9!,.!+,*!-.,!
,.!),%,/*2!32Q,/!,.!+,*!'&5&!,.!),%,/*2!27*/!9!52+!,.!0=&!'&0+*7&!32Q,/!
,01,0),!9!,01=&!2++*5!,.!0=&!'&0+*7&!+2*/!G&/!,R,5G4&!,.!G&)*2!G2++2/!
9!.52!+,5202!*01,*/2!02!5,+52!G&+*L=&!+,5!32Q,/!02)2!9!!

:XM #$!,!,.!2'B&!-.,!&!G/*0'*G24!2++*5!G,4&!5,0&+!02!5*0B2!%*+=&!98!-.,!9!
%&'(!%2*!1,0)&!%2/*2+!3/.+1/2L^,+!+2?,!9!%&'(!,+G,/2!.52!'&*+2!,!'B,72!
4P!0=&!8!9!2*!%&'(!,+G,/2!&.1/2!'&*+2!,!'B,72!4P!0=&!8!,!%2*!1,0)&!%2/*2+!
3/.+1/2L^,+! 9! ,! )2*! %&'(! %2*! 1,0)&!5,0&+! %&012),! ),! 32Q,/! 2+! '&*+2+!
+2?,!)2*!%2*!'/*20)&!.5!'*/'.4&!2++*5!9!1*G&!99!52+!2!5*0B2!%,Q!,.!%&.!
3242/!

:XN ]$!,4,!%2*!3242/!9!2!%*+=&!),4,!+&?/,!*++&!52+!,03*5!,.!3*-.,*!5.*1&!524!9!
,.!0=&!*2!52*+!02!2.42!9!2*!1*G&!2++*5!-.201&!52*+!%&'(!0=&!%2*!02!2.42!
G*&/!%2*!3*'20)&!G&/-.,!1*G&!+,!,.!1*%,++,!*)&!02!2.42!201,/*&/!2*!27&/2!
,.! 0=&! ,+12/*2! 2++*5! 9! 2*! 9! %&'(! %2*! G,0+20)&! ,! %*2! 3*'20)&! '2)2! %,Q!
52*+! 9! +,5! +&4.L=&! 218! 'B,72/! &! )*2! -.,! 8! SSS! ,.! 'B,7.,*! 0&! 5,.!
5PR*5&! 2++*5! 9! 1*G&! #0)/8! ,.! 0=&! )&.! '&012!52*+! ,.! 0=&! 1b! )20)&!
'&012!52*+!9!),!'&01*0.2/!,++,!5,+1/2)&!,!B&Z,!,.!%,Z&!,.!&4B&!'&5!&+!
&4B&+!),! 27&/2! 9!0=&! ,+12%2! /.*5!-.201&! ,.! %*2!02! 8G&'2!02! %,/)2),!
,+12%2!5,4B&/!-.,! 2!52*&/*2!)2+!G,++&2+\! 9! +2?,! 12%2!5,4B&/!)&!-.,!
201,+!52+!02!8G&'2!,.!0=&!'&0+,7.*2!%,/!-.,!12%2!5,4B&/!+2?,!9!1*G&!
02!'2?,L2!0=&! 1*0B2!/,+&4.L=&!0=&! 1*0B2!52*+!&!-.,! 32Q,/!,+12%2! 1.)&!
G,/)*)&!9!+2?,!9!12%2!0=&!,/2!*++&!-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!9!0=&!,/2!&!-.,!
,.!-.,/*2!32Q,/!,.!0=&!+,01*2!-.,!,/2!&!-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!&!2GG/&'B,!
,/2!)*3,/,01,!+2?,!9)&!-.,!,.!1*0B2!-.20)&!,.!,+12%2!0&!E/2+*4!9! 1*G&!
0&! E/2+*4! ,.! 5,R*2! G,++&2! *)&+2! ,.! 1/2?24B2%2! '&5! G,++&2! *)&+2! 9!
'B,72! 2-.*! &! 1/2125,01&! 8! &.1/&! 2! 2?&/)27,5! 8! &.1/2! 9,.! 2'B2%2!
),+.520&!+2?,!9!*++&!5,!)2%2!52*+!/2*%2!+2?,!*++&!5,!)2%2!/2*%2!)&+!
3/20',+,+!9!5,!)2%2!/2*%2!)&!Z,*1&!-.,!,4,+!+=&!9!)&!Z,*1&!),4,+!1/212/,5!
&+! G2'*,01,+! 9! ,! ,.! 0=&! -.,/*2! '&5G2'1.2/! '&5! *++&! +2?,! 9! ,01=&! ,.!
324,*! [0=&! ,.! %&.! 42/72/! ,++,!5,+1/2)&\! +2?,! 1*G&! ,! 2*! ,.! 42/7.,*! ,++,!
5,+1/2)&!2-.*!9!2*! 4P!0&!E/2+*4!2B!&!5.0)&!%2*!2'2?2/!'&5&!-.,!%&'(!
42/72!&!5,+1/2)&!1,5!-.,!%&412/!G/&!5,+1/2)&!+*5!9!0=&!%&41,*!42/7.,*!9!
G2++,*!.5!1,5G&!+,5!+2?,/!&!-.,!32Q,/!+2?,!9!0*++&!&!#0)/8!27&/2!0&+!
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ZP! ,+125&+! 'B,720)&! 0&! 3*024! 9! &! #0)/8! 1,/5*0&.! 2! 1,+,! 93&5&+! G/&!
E/2+*4!),!38/*2+!+,7.0)2!%,Q!9!

:XT #$!.52!%,Q!G&/!20&!2!7,01,!*2!+6!-.,!0&!20&!)2!5*0B2!1,+,!2!7,01,!0=&!
3&*!9!

:XU ]$!2*!2!7,01,!3&*!.52!1,/',*/2!%,Q!,5!),Q,5?/&!9!,!+,7.0)2!%,Q!-.,!2!
7,01,!3&*!G/&!E/2+*4!,.!+,01*!.52!)*3,/,0L2!,5!/,42L=&!2!G/*5,*/2!1*G&!9!
G&/-.,! 'B,720)&! 4P! 92! '2)2! 20&! -.,! %&'(! %2*! 4P! 2+! '&*+2+! -.,! %&'(!
'&0B,',! %=&! +,! )*+120'*20)&! ),! %&'(! 9! %=&! +,! 1&/020)&! 5,0&+!
325*4*2/,+! )&! -.,! ,42+! ,/25! 201,+! ,01,0),! 9! &+! 5,.+! 25*7&+! G&/!
,R,5G4&!-.,!,/25!&+!5,+5&+!0&!G/*5,*/&!20&!0&!+,7.0)&!20&!9!,4,+!
,+1=&! 32Q,0)&!'&*+2+!52*+!)*+1201,+!201,+!SSS!2!7,01,!'&01*0.2!25*7&!
'42/&!52+!2++*5!ZP!0=&!8!52*+!)&!5,+5&!Z,*1&!9!!

:"X #$!8!2!5,+52!'&*+2!2!7,01,!1,5!.52!*527,5!)2+!G,++&2+!%&'(!'B,72!4P!
2!G,++&2!5.)2!52+!%&'(!5.)&.!,!2!G,++&2!125?85!5.)&.!9!,01=&!0=&!
8!52*+!2!5,+52!/,42L2&!125?85!

:"" ]$! ,01=&! %&'(! %2*! +,01*0)&! 52*+! )*+1201,! ),! 4P! 125?85! +2?,! 9! 8! 2!
+,0+2L=&!-.,!,.!1,0B&!)2*!,03*5!&!#0)/8!1,/5*0&.!2!1,+,!7/2L2+!2!C,.+!
0&! 3*024!)&!20&!2!5=,!),4,!,!2! */5=!),4,!%*,/25!,!2*! 3&*!?&5!125?85!
0,++2!8G&'2!-.,!2!7,01,!12%2!9!SSS!+,!2!7,01,!*2!%&412/!G/&!E/2+*4!9!52+!
2*! 9! 2'2?&.! -.,! &! #0)/8! '&0+,7.*.! &! +,7./&! ),+,5G/,7&! 2-.*! -.,! 2!
7,01,!G,0+&.!-.,!0=&!*2!)2/!',/1&!52+!99!0=&!+,*!G&/!-.(!),.!',/1&!2!
7,01,!G,0+&.!7,01,!&!0&++&!%*+1&!&!5,!%24,!218!&!3*024!)&!20&!&!),4,!%24,!
218!27&+1&!),++,!20&!9!2!7,01,!%2*!G/&!E/2+*4!),!38/*2+!9!+,!2!7,01,!0=&!
1,012/! 247.52! '&*+2! 4P! 9! 1*G&! 2! 7,01,! %2*! 2//,G,0),/! ),G&*+! G&/-.,! 2!
7,01,!1,5!2!&G&/1.0*)2),!),!,+12/!4P!27&/2!9!2520B=!2!7,01,!0=&!1,5!
,++2!&G&/1.0*)2),!),!0&%&!9!,01=&!G&/-.,!0=&!1,012/!+2?,!9!!

:": #$!2!7,01,!1,5!&!%*+1&!,!1,5!&!+,7./&!-.,!12!0=&!8!5.*12!'&*+2!9!

:"< ]$!52+!2!7,01,!%2*!1,/!&!-.,!+,!5201,/!,!%2*!1,/!&!%*+1&!9!+,!2!7,01,!0=&!
3*'2/! 2! 7,01,! %2*! +,! 2//,G,0),/! 5.*1&! +2?,! 9! ,! )2*! 1*G&! 2! 7,01,!
?2420',&.! 0=&! %25&+! %&412/! )2*! %&4125&+! ),! 38/*2+! G/2! 'P! 9! ,5!
3,%,/,*/&!,!)2*!9!&!G420&!,/2!1*G&!,.!/,1&52/!&!5,.!'./+&!+6!-.,!'&5&!
0=&!1,5!'&5&!/,1&52/!27&/2!*2!+,/!+6!,5!+,1,5?/&!9!+,!2!7,01,!3*'2/!0&!
'2+&! ,! &! #0)/8! 2//.52/! .5! ,5G/,7&! 2-.*! 9! 0&++2! '&5&! ,4,! 3,Q! &!
)&.1&/2)&!2-.*! %2*! +,/!5.*1&!52*+! 3P'*4! G/2! ,4,! 2//.52/!.5!,5G/,7&!
2-.*! 9! )&!-.,!0&!E/2+*4! 9!52+!0=&! 3&*! ,! )2*! 0&! '&5,L&! 2! 7,01,! +.G,/!
20*52)&!52*+!.52!%,Q!9!1*G&!9!27&/2!2!7,01,!%2*!32Q,/!2!0&++2!%*)2!2-.*!
02!K/20L2!9!2!7,01,!'B,7&.!0.52!,12G2!-.,!1*G&!2++*5!9!!
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:"I #$! 2! 7,01,! %2*! 32Q,/! G420&! )&! 1*G&! ,.! %&.! '&0+,7.*/! .5! ,5G/,7&! ,! 2!
7,01,!%2*!'&0+,7.*/!+,!5.)2/!G/2!),01/&!),!i2/*+!+2?,!9!-.,/*2!5&/2/!
0&!',01/&!),!i2/*+!9!!

:"J ;$!1,/!3*4B&+!

:"M #$!0=&!3*4B&!2!7,01,!0=&!3,Q!G420&!0=&!9!!

:"N ]$!52+!,03*5!&!0,76'*&!125?85!)&!Z,*1&!)&+!3/20',+,+!9!B&Z,!,5!)*2!0=&!
5,! *0'&5&)2!52*+! 1201&!9! +2?,!,4,+! 1(5!&!,+G2L&!),4,+! ,! ,.! 1,0B&!&!
5,.!,+G2L&!+2?,!9!,01=&!*++&!0=&!5,!'2.+2!52*+!'&5&!0&!'&5,L&!5,!
32Q*2!524!+2?,!9!'42/&!-.,!,.!2)&/2/*2!+,!,4,+!3&++,5!+.G,/!+*5GP1*'&+!,!
%25&!4P!+,012/!52+!0=&!8!2++*5!9!,!&!/,42'*&025,01&!0=&!8!),++,!Z,*1&!9!
,! &! #0)/8! '&5,L&.! 2! G/&'./2/! ,5G/,7&! 9! 0=&! 12%2! 2'B20)&! 02)2! ,.!
'&5,',*! 2! G/&'./2/! ,5G/,7&! 9! 2Z.)2/! 9! 218! -.20)&! '&5,L2/! 2!
.0*%,/+*)2),!9!2*!'&0+,7.*!.5!,5G/,7&!),!%,0),)&/2!9!0.52!4&Z2!2*!,.!
'&5,',*!2!1/2?24B2/!9!,!)2*!9! 3&*!-.,!&!#0)/8!%*.!-.,!0=&!*2!)2/!',/1&!
+*5G4,+5,01,! G&/! '2.+2! ),++,+! G/&?4,52+! ),! %*+1&! +2?,! 9! G&/-.,!
0,0B.52! ,5G/,+2! -.,/! 1/&'2/! &! %*+1&! ),! '*,01*+12! ,! '&4&'2/! SSS! ,!
0,++,+!)*2+! +,*! 4P! ,++,+!)*2+! 27&/2! 1*G&!9! 2! 7,01,!),'*)*.!-.,!2B!2'B&!
-.,!0=&!%2*!1,/!Z,*1&!5,+5&!),!3*'2/!9!!

:"T #$!,!2!7,01,!2++*5!,.!2!5*0B2!%*+=&!8!?,5!2++*5!9!+,!218!&!3*024!),++,!
5(+!27&/2!9!,.!0=&!'&0+,7.*/!0,0B.5!,5G/,7&!,.!0=&!%&.!'&0+,7.*/!
52*+!G&/-.,!)2*!27&+1&!ZP!,+12!2*!8!2+!38/*2+!9!,!2*!&!5,.!%*+1&!2'2?2!,!
)2*!2'2?&.!9!,!0=&!1,5!52*+!1,5G&!BP?*4!9!G/2!5.)2/!&!5,.!%*+1&!!

:"U ]$!,!)2*!12%2!),!.52!3&/52!-.,!G&)*2!,+12/!0.5!,5G/,7&!-.,!)2%2!52*+!
)*0B,*/&! 52+! 2*! &! 0&++&! /,42'*&025,01&! ,+12%2! 3*'20)&! G/,Z.)*'2)&!
G&/-.,!,.!12%2!1,0)&!-.,!1/2?24B2/!1&)&!)*2!1*G&!9!2'&/)2%2!+,*+!B&/2+!
)2!520B=!'B,72%2!,5!'2+2!+.G,/!12/),!9!,!1*0B2!.5!)*2!),!3&472!9!,!0&!
)*2! ),! 3&472! ,.! +6! -.,/*2! ,+12/! ),*12)2! )&/5*0)&! +2?,! 9! 12%2!
21/2G24B20)&!5.*1&! 2! 7,01,! +2?,! G&/-.,! 2! 7,01,! 12%2!5.*1&! ,5! '2+2!
+,5!32Q,/!02)2!9!&!)*2!*01,*/&!9!2*!2!7,01,!%*.!-.,!0=&!*2!)2/!',/1&!)2*!
-.,/!+2?,/!,.!%&.!9!SSS!,01=&!2G/&%,*12!27&/2!8!%,/=&!2G/&%,*12!'&5&!
+,!3&++,!38/*2+!9!,!-.20)&!3&/!3*024!),!27&+1&!2!7,01,!%2*!,5?&/2!9!,!)2*!
9,03*5!,+125&+!2-.*!B&Z,!9!,!G&/!,0-.201&!12!0*++&!1*G&!99!V/*/,+W!,!2*!
,.!0=&!+,*!!

::X ;$!%&'(!5,!324&.!91&)&+!&+!+,.+!'&0121&+!1.)&!&!-.,!%&'(!32Q*2!,/2!,5!
3/20'(+!9!!

::" ]$!1.)&!,/2!,5!3/20'(+!!

::: ;$!%&'(!0.0'2!G/,'*+&.!),!.+2/!&!*074(+!!
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::< ]$!0=&!0.0'2!02!32'.4)2),!,.!+6!324,*!,5!3/20'(+!'&5!1&)2+!2+!G,++&2+!
0.0'2!.+,*!*074(+!9!02!%*)2!-.&1*)*202!+,5G/,!3&*!,5!3/20'(+!!

::I ;$!,01=&!B&Z,!'&5&!-.,!%&'(!)*%*),!*++&9!,5!-.,!5&5,01&!%&'(!.1*4*Q2!
&!3/20'(+!,5!-.,!5&5,01&!%&'(!.1*4*Q2!&!G&/1.7.(+!9!!

::J ]$! ,.! .1*4*Q&! &! 3/20'(+! G/2! 1.)&! 02!5*0B2! %*)2! -.&1*)*202! 9! -.24-.,/!
'&*+2!-.,!,.!1,0B&!-.,!32Q,/!9!,.!+6!.1*4*Q&!&!G&/1.7.(+!G/2!'&0%,/+2/!
'&5!&!#0)/8!99!+6!+,!2!7,01,!,+12!'2+2!,!+6!12!&+!)&*+!

::M #$!&.!'&5!&.1/&+!?/2+*4,*/&+!9!!

::N ]$! &.! '&5! &.1/&+! ?/2+*4,*/&+! 9! 52+! 2++*5! ,5! '2+2! ,.! ,! ,4,! 2! 7,01,!
'&0%,/+2! ,5! G&/1.7.(+! 9! 2G,+2/! ),! -.,! 2! 7,01,! 3242! 5.*12! '&*+2!
23/20',+2)2!&.!,5!3/20'(+!G&/-.,!1,5!B&/2!-.,!2!7,01,!0=&!'&0+,7.,!
,RG/,++2/!&!-.,!2!7,01,!-.,/!,RG/,++2/!,5!G&/1.7.(+!9!,!2!3&/52!'&5&!
%&'(! %(! 2+! '&*+2+! 9! 2! 3&/52! '&5&! %&'(! +,! ,RG/,++2! 9! 1,5!B&/2! -.,! 2!
7,01,!3242!9!2++*5!G&/1.7.(+!,!3/20'(+!5*+1./2)&!,01/,!2!7,01,!9!

::T #$! ,! 2! 7,01,! '/*2! G242%/2+! 2++*5! 1*G&! ,.! 1&! G/&3*120)&! )&! +&4,*4! +2?,!
V/*/,+W!,!7,01,!2+!%,Q,+!'/*2+!.52+!'&*+2+!2++*5!

::U ]$!2!7,01,!%(!1,4,%*+=&!+6!3/20'(+!2!7,01,!2++*+1,!+,*!4P!3*45,!,5!3/20'(+!
9!2-.*!-.24-.,/!'&*+2!-.,!,.!%&.!32Q,/!8!,5!3/20'(+!02!.0*%,/+*)2),!8!
.5!3/20'(+!1.)&!8!,5!3/20'(+!9!,.!0=&!.+&!&.1/2!4O07.2!2485!)&!3/20'(+!
G/2!02)2!!

:<X #$!ZP!8!5.*1&!021./24!2++*5!2!7,01,!0=&!32Q!,+3&/L&!52*+!!

:<" ]$! 1*G&! 9! ,.! %&.! 4,/! ,5! 3/20'(+! a+! %,Q,+! ,.! 4,*&! .5! 1,R1&! 9! ,.! 4*! ,5!
3/20'(+! a+! %,Q,+!&!#0)/8!5,!G,/7.012!&0),! ,.! 4*! ,.!0=&! 1,0B&!5.*12!
',/1,Q2! +,! ,.! 4*! ,5! G&/1.7.(+! &.! ,5! 3/20'(+! ,01,0),! 9! 2+! %,Q,+! ,.!
1,0B&!,++2!+,0+2L2&!%&'(!125?85!1,5!,++2!+,0+2L=&!),!%,Q!,5!-.20)&!
4,/! 247.52! '&*+2! ,! %&'(! 0=&! +2?,! 5.*1&! ?,5! 02! +.2! '2?,L2! ,5! -.,!
4O07.2!-.,!%&'(!4,.!!

:<: #$!8!-.,!%&'(!ZP!2++*5*42!2++*5!)*/,1&!,!ZP!0=&!4,5?/2!52*+!!

:<< ]$!1*G&!0=&!1,5!2-.,4,!0,76'*&!0&!'&5,L&!%&'(!1,5!-.,!G,0+2/!201,+!),!
3242/! 0&! -.,! %&'(! -.,/! 3242/! G/2! ),G&*+! %&'(! 9! +2?,! G/2! %&'(! +,!
,RG/,++2/!B&Z,!,5!)*2!,.!2'B&!-.,!8!2.1&5P1*'&!2++*5!%&'(!0=&!G,0+2!
G/2!3242/!,5!3/20',+!08!9!2G,+2/!-.,!&!+&12-.,!,.!0=&!1,0B&!,!2!7,01,!
0.0'2!%2*! 1,/!G,/),/! 1*G&! 9!52+!0*07.85!+2?,!),!&0),! 8! &! +&12-.,! 9!
0*07.85!),+'&?/,!2B!,.!%,Z&!-.,!%&'(!1,5!.5!G,1*1!2'',01!),!&0),!-.,!
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8! 08! 2*! ,.! 324&! [8! )&! E/2+*4\! 2B! ,.! 0=&! )*/*2! -.,! %&'(! 8! ?/2+*4,*/2! ,.!
G,0+2%2!-.,!%&'(!3&++,!),!&/*7,5!),!247.5!&.1/&!4.72/!52+!9!!

:<I ;$!,!),!&0),!-.,!,4,+!9!

:<J ]$!)2!,+G20B2!9!,.! 1b! *0+'/*12!2++*5!02!5*0B2!1,+12!2'B&!G&/-.,!2'B2!
-.,! ,.! +&.! )2! _+G20B2! 1*G&! 9! 1&)&! 5.0)&! G,/7.012! +,! ,.! +&.! )2!
_+G20B2!1&)&!5.0)&!9!ZP!1,%,!.52!G,++&2!.52!%,Q!G,/7.01&.!+,!,.!,/2!
)&!A2//&'&+!9!52+!,/2!.52!G,++&2!-.,!,/2!)&!A2//&'&+!)2*!99!,4,!324&.!
2++*5![0&++2!,+12!1/2Q,0)&!&!+&4!'&5!%&'(!%&'(!8!)&!A2//&'&+\!,.!324,*!
[0=&\!V/*/,+W52+!,4,+!0.0'2!2'B25!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!9!,!2'B25!-.,!
,.!+&.!)2!_+G20B2!!

:<M #$!2B!,!,.!125?85!,4,+!0.0'2!32425!!

:<N ]$!,4,+!0.0'2!32425!-.,!&!#0)/8!8!?/2+*4,*/&!125?85!9!1*G&!99!!

:<T ;$!,!%&'(!1,5!2*0)2!&.!%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!2-.*!

:<U ]$!1,0B&!9!1*G&!999!2B!&!1,5G&!1&)&!!

:IX #$!&!1,5G&!1&)&!

:I" ]$! ,.! 0=&! 5,! +*01&! '&5&! 3/20',+2! B&/2! 0,0B.52! ,! 1*G&! 2++*5! 9! ,5!
1,/5&+! ),! *01,7/2L=&! ,.! 0=&! +*01&! 9! ,.! 0=&!5,! +*01&! ',5! G&/! ',01&!
*01,7/2)2!02!+&'*,)2),!3/20',+2!0=&!1,5!1*G&!99!0=&!+,*!!

:I: #$!%&'(!+,5G/,!'&5,L2!2! 3242/!2!G,++&2!),*R2!.5!+&12-.,!,+1/207,*/&!
,42!1,!1/212!'&5&!,+1/207,*/&!*0),G,0),01,!+,!%&'(!,+12!5&/20)&!2-.*!
2B!'*0'&!),Q!&.!%*01,!20&+!9!8!,+1/207,*/&!

:I< ]$!,.!2'B&!-.,!1,5!5.*1&!&!+,01*5,01&!125?85!9!2+!%,Q,+!2!G,++&2!0=&!
1,5! 2! *01,0L=&! ),! 32Q,/! *++&!52+! 8! .5! +,01*5,01&! ,.! 2'B&! -.,! %&'(!
),+,0%&4%,!125?85!9!,.!0=&!+,*!+2?,!1*G&!9!02!32'.4)2),!G&/!,R,5G4&!9!
ZP!1*0B2!-.21/&!20&+!-.,!*2!02!32'.4)2),!2-.*!9!02!/,.0*=&!)&!,+1P7*&!9!
2*!1*G&!9!'&5,',*!2!3242/!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!1,%,!/,.0*=&!)&!,+1P7*&!9!,.!
'&5,',*!2!3242/!,!2!G/&3,++&/2!2B!,.!%,Z&!-.,!%&'(!1,5!.5!G,1*1!2'',01!
),!&0),!%&'(!8!9!2B!,.!+&.!?/2+*4,*/2!9!,!,42![2B!52+!%&'(!+2?,!,+'/,%,/!
,5! 3/20'(+\! 7,01,! 99! ,.! 3*Q! 2!5*0B2! 3&/52L=&! 4P! 02! 32'.4)2),! '&5! &!
)*G4&52! ),! 4P! 1*G&! 9! ,42! +2?,! -.,! ,.! %,0B&! ),! 4P! '42/&! -.,! ,.! +,*!
,+'/,%,/! ,5! 3/20'(+! +2?,!52+! 2! G,/7.012! -.,! ,42! 0=&! 32/*2! G/2! &.1/2!
G,++&2! +2?,!99! 1,5!+,5G/,!247.52!B&/2!-.,! 1,5!247.52!'&*+2! 2++*5!
+2?,!9!!
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:II ;$!,!-.20)&!%&'(!3&*!G/&!E/2+*4!!

:IJ ]$! 0,++2!c41*52! %,Q! ,.! +,01*!5.*12! )*3,/,0L2! 9! ,.! +,01*! .52!)*+1@0'*2!
?,5!52*&/!,.!2'B&!-.,!'2)2!%,Q!-.,!2!7,01,!3&/!3*'20)&!2-.*!9!'2)2!%,Q!
G/2!7,01,!%2*!+,/!52*&/!9!2!7,01,!'&5,01&.!*++&!!

:IM ;$!52+!,!,++2!%&412!9!'&5&!-.,!%&'(!*527*02!!

:IN ]$! 99! ,.! 5.*1&! ,5G&472)2! '&5&! +,5G/,! *527*0&! -.,! %2*! +,/! 61*5&!
9V/*/,+W! 0&++2! %2*! +,/!5.*1&!?&5!G&/-.,! 27&/2! 1.)&!&!-.,! 2! 7,01,! 12!
+,01*0)&!32412!0&!E/2+*4!2!7,01,!%2*!'&0+,7.*/!),!0&%&!8!'42/&!9!2+!'&*+2+!
/,12/)2)2+!52+!G&/!,R,5G4&!,.!2)&/&!32Q,/!'&5G/2!02!*01,/0,1!9!1.)&!
1.)&!/&.G2!'&+581*'&!+2G21&!9!'&*+2!G/2!'2+2!1.)&!G,42!*01,/0,1!2)&/&!9!
0&!E/2+*4!,.!ZP!3*'&!+&3/,0)&!7,01,!0=&!)2!%2*!)2/!52*+!G/2!32Q,/!*++&!9!
&+! G/,L&+! )2+! '&*+2+! 8! .52! '&*+2! -.,! ),+20*52! ),52*+! 9! 52+! &!
G/*0'*G24! &!-.,!5,! *0'&5&)2!52*+!0&!E/2+*4! 9! 8! &! +,01*5,01&!-.,! ,.!
1,0B&!8!)2!7,01,!)2!520*2!),!9!520*2!0=&!.52!)*0@5*'2!),!G2++2/!&!
&.1/&!G/2!1/2+!,!+,5G/,!4,%2/!%20127,5!,5!1.)&!*++&!8!&!-.,!52*+!5,!
*0'&5&)2!B&Z,!,5!)*2!9!,!-.20)&!,.!324&!*++&!0&!E/2+*4!B&Z,!,5!)*2!2B!
-.,! 'B21&! 9! +2?,! 9! 2B! -.,! 'B21&! 9!52+! 1*G&! 8! 1&)2! B&/2! 1,0120)&! 1,!
G2++2/!G/2!1/2+!'&5!1.)&!9!,5!1&)2+!2+!'&*+2+!!

:IT #$! 1*G&!2++*5!%&'(!'&5G/2!.5!+2472)&!9!&!'2/2!,+-.,',!),! 1,!)2/!),Q!
',012%&+! 2*! %&'(! %2*! '&5G/2/! &+! +,.+! ),Q! ',012%&+! 2B! 0=&! 52+! ),Q!
',012%&+!42/72!),!+,/!'B21&!!

:IU ]$!52+!&!G,++&24!0&!E/2+*4!+,5G/,!3242!2++*5![B2!*++&!8!,//2)&!52+!02!
B&/2!)&!SSS!2B!52+!-.,!'B21*',\!9!,++,!1*G&!),!'&*+2!5,!*0'&5&)2!0&!
E/2+*4!8!*++&!9!-.20)&!%&'(!5&/2!4P!,!+6!4P!'42/&!-.,!%&'(!/,'4252!9!0=&!
/,'4252!52+! %&'(! 0.0'2! %*%,.! 0.52! /,24*)2),! )*3,/,01,! ,01=&! 2! +.2!
?2+,!8! +6!2-.,42!9!52+!27&/2!-.,!2!7,01,!%2*! 4P! 2++*5!9!-.20)&!%&'(!
G,),!247.52!'&*+2!0.5!/,+12./201,!8!9!.5!5,0.!'.+12! 1*G&!-.2/,012!
/,2*+!9!2*!),G&*+!02!'&012!%,5!'*0-.,012!,!'*0'&!9!2B!0=&!52+!,.!G,)*!
,++,!2-.*!,!8!-.2/,012!9!52+!0=&!02!1,/L2!),G&*+!)2+!-.21/&!9!,!-.20)&!
8!124!)*2!8!'*0-.,012!,!'*0'&!9!7,01,!*++&!52+!0=&!12!,+'/*1&!0&!'2/)PG*&!
9!0=&!+2?,!+,5G/,!1,5!,++,!1*G&!),!'&*+2!-.,!%&'(!0=&!G&),!2'/,)*12/!
1.)&!%&'(!1,5!-.,!?/*72/!&.!,01=&!%&'(!1,5!-.,!+2?,!9!,++,!0,76'*&!),!
3*'2/! ,072020)&! ,++2! )*0@5*'2! ),! ,07202/! 1&)&! 5.0)&! G/2! 4,%2/!
%20127,5!*++&!8!&!-.,!52*+!5,!*0'&5&)2!9!!

:JX ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%2*!1,/!)*3*'.4)2),!

:J" ]$!),!5,!*01,7/2/!9!!

:J: ;$!/,*01,7/2/!08!%25&+!)*Q,/!!
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:J< ]$!,.!0=&!2'B&!-.,!2!7,01,!%2*!%&412/!G/2!>?,/4@0)*2!9!,01=&!2++*5!),!
1&)2!3&/52!G/2!&0),!2!7,01,!3&/!%2*!+,/!.52!0&%2!*01,7/2L=&!9!0=&!%2*!
+,/! .52! /,*01,7/2L=&!52+! %2*! +,/! .52! /,*01,7/2L=&! 0&! 0&++&! G2*+! 02!
0&++2!'.41./2!*++&!+*5!9!52+!2&!-.,!8!325*4*2/!G/2!0&+!0=&!G&/-.,!0=&!
'/,*&!-.,!%2*!1,/!,5G/,7&!G/&!#0)/8!,5!>?,/4@0)*2!,!,.!%&.!/,1&52/!
&+! 5,.+! ,+1.)&+! *0),G,0),01,! )2&0),! 2! 7,01,! %2*! G&/-.,! 27&/2! ,.!
),'*)*! -.,! %&.! +,7.*/!52*+! .52! '2//,*/2! 2'2)(5*'2! ,01=&! 2++*5! 9! ,.!
2'B&! -.,! %2*! +,/! 52*+! 3P'*4! ),! SSS! 52+! '&5&! +,5G/,! 08! .52! %*+=&!
*),24*Q2)2!9!1,5!&!321&!-.,!,.!2'B&!-.,!'&012!5.*1&!0&!3*024!G&/-.,!8!2!
0&++2! '.41./2! 99! 2! '.41./2! 9! 52+! B&Z,! ,5! )*2! 2! 7,01,! 0=&! 8! 52*+!
?/2+*4,*/&!9!'&5&!&+!&.1/&+!?/2+*4,*/&+!!

:JI #$!G./&!

:JJ ]$!2++*5!1,5!*++&!+2?,!9!B&Z,!,5!)*2!,.!%&.!0&!E/2+*4!&!G&%&!3242!-.,!,.!
+&.!'242)2!-.,!0=&!324&!9!,.!0=&!324&!52*+!1201&!*7.24!,.!3242%2!+2?,!99!
V/*/,+W!

:JM #$!27&/2!*527*02!2!G,++&2!'&5&!,/2!201,+!08!V/*/,+W!!

:JN ]$!2+!G,++&2+!,+1/20B25!2+!G,++&2+!32425!-.,!,.!,+1&.!)*3,/,01,!9!1.)&!
5.)2! 125?85!08! ,.! %*! 2+!5*0B2+! 25*72+! 4P! )2! c41*52! %,Q! 27&/2! -.,!
27,01,! 3&*! ,5! 3,%,/,*/&! 1,5! .52! 32Q,0)&!5,+1/2)&! ,! 1,5! &.1/2! -.,!
,+12!0.52!'4*0*'2!9!1,5!12012!'&*+2!2'&01,',0)&!0,++,!5,*&!1,5G&!9!,!
1,5!2-.,4,!5&5,01&!),!,+1/20B25,01&!+2?,!2!G/*0'OG*&!+2?,!9!

:JT ;$!2!+.2!5=,!2'B2!-.,!%&'(!5.)&.!

:JU ]$!2'B2!),52*+!9!,42!3242!-.,!,42!0=&!+2?,!02)2!)2!5*0B2!%*)2!9!1*G&!9!
-.,!,.!0=&!'&5G2/1*4B&!02)2!'&5!,42!,!8!%,/)2),!9!!

:MX #$!52+!2!7,01,!,%*12!5,+5&!+2?,!G&/-.,!,42!+6!1/2Q!'&*+2!0,721*%2!!

:M" ]$!G&/-.,!%&'(!G2++2!2!%*)2!*01,*/2!1,0)&!.52!)*0@5*'2!,!%&'(!G,/',?,!
-.,!,++2!)*0@5*'2!0=&!12!3.0'*&020)&!.52!B&/2!%&'(!5.)2!+2?,!9!,!3&*!
*++&! -.,! 2'&01,',.! &! 321&! ),! 0=&! '&5G2/1*4B2/!5.*12+! '&*+2+! '&5! ,42!
0,5!8!&!321&!),!1,/!%*0)&!5&/2/!02!K/20L2!'42/&!-.,!*++&!32'*4*12!G&/-.,!
1,5! 1&)2! 2! )*+1@0'*2! 9! 52+! ,.! 2'/,)*1&! -.,! 5,+5&! +,! ,.! 1*%,++,!
5&/20)&!0&!E/2+*4!2!7,01,!0=&!,+12/*2!G/6R*52!+2?,!9!5,+5&!5&/20)&!
4P! ,$! 9! ,5! /,42L=&! 2&! 5,.! G2*! 0=&! 1,0B&! '&0121&! 9! '&5! &! 5,.! G2*!
?*&467*'&!1,0B&!5.*1&!52*+!'&0121&!'&5!&!5,.!G2)/2+1&!9!+2?,!9!B&Z,!
-.20)&!,.!%&.!,5!>?,/4@0)*2!,.!%,Z&!&!5,.!G2)/2+1&!,!2'B&!-.,!8!*++&!
,!1,0B&!5.*1&!5.*1&!'&0121&!'&5!2!325O4*2!)&!#0)/8!,.!)&.!5.*1&!',/1&!
'&5!2!325O4*2!),4,!*++&!8!.52!'&*+2!?&2!9!2!*/5=!),4,!8!5.*1&!G2/,'*)2!
'&5!,4,!2! */5=!7(5,2!2!7,01,!8!5.*1&!25*72!+2?,!,.!1*%,!5.*12!+&/1,!
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0,++,!+,01*)&!2!5*0B2!+&7/2!,.!7&+1&!5.*1&!),42!125?85!9!0=&!1,0B&!
G/&?4,52!),!+&7/2!

:M: #$!0=&!G/,'*+2!),!5,01*/!0=&!B,*0!V/*/,+W!!

:M< ]$!0=&!,.!0=&!1b!5,01*0)&!0=&!,42!5,!1/212!5.*1&!?,5!+2?,!1*G&!9!'42/&!
-.,! 2! 7,01,! 1,5! 2+! 0&++2+! )*3,/,0L2+! ,! 1,5!&! 321&! ),! ,4,! +,/! &! c0*'&!
3*4B&!B&5,5!9!!

:MI #$! ,42! 8! .52! G,++&2! '&5G4,125,01,! )*3,/,01,! ,5! 1,/5&+! ),!
G,/+&024*)2),!'&5!/,42L=&!a!%&'(!,01=&!2++*5!8!'42/&!-.,!0=&!%2*!)2/!
',5!G&/!',01&!',/1&!9!

:MJ ]$! ,42! 8!5.*1&!02!),42! +2?,!,42!0=&!8!)2-.,42+!-.,!8! *0%2+*%2!9!,01=&!
2'B&!-.,!*++&!32Q!)*3,/,0L2!92!5*0B2!325O4*2!8!+,5G/,!5.*1&!,RG20+*%2!
1&)&!5.0)&! 3242!02!'2/2!+2?,!?/*72! 4P!,!/,+&4%,!02!B&/2!9!2!)&!#0)/8!
0=&!8!2-.,42!325O4*2!-.,!7.2/)2!1.)&!9!-.,!0*07.85!3242!02)2!.5!G/&!
&.1/&!9!+2?,!9!8!)*3,/,01,!+2?,!,01=&!*++&!32Q!-.,!0=&!1,5!?/*72!2++*5!
99!!
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*<+(,-.&'.%'-($/'0(H$&%$-$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+()6V)>#%-6)8'R(

!

" A$!l&'(!-.,/!-.,!,.!'&01,!&!-.(!

: ;$!,01=&!,.!-.,/&!-.,!%&'(!'&012!

< A$!5&0!2//*%8,!5&0!

I ;$!201,+!)*++&!

J A$!201,+!),!+2*/!)&!E/2+*4!!

M ;$!8!9!,.!-.,/*2!+2?,/!),!&0),!%&'(!%,*&!

N A$!%&.+!0n2%,Q!G2+!),!9!).!/B.5!9!.0,!+&/1,!),!/B.5!2%,'!).!'*1/&0!9!
2%,'!4,!B.5!%&.+!2%,Q!-.,4-.,!'B&+,!),!?&*++&0!

T F$!0&0!9!+*!0&.+!2%&0+!).!G.'B!G&+G,/!).!G.'B!2%,'!).!/B.5!999!V>0!
4&07!+*4,0',!+n*0+1244,!'2/!,44,!,+1!,0!1/2*0!),!'B&*+*/!',!-.n,44,!%2!?&*/,W!!

U A$!G,/2*!+6!.5!G&.-.*0B&!12!;2?/*,42!999!!

"X ;$!,01=&!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!),!&0),!%&'(!%,*&!G&/-.,!%&'(!
5,!)*++,!-.,!%,*&!),!;&*@0*2!!08!9!+,*!4P!+,!%&'(!1,5!G2*+!*/5=&+!G/*5&+!
1*&+!&0),!%&'(!5&/2%2!!

"" A$!27&/2!,.!,01,0)*!G&/-.,!%&'(! 324&.!-.,!&! 1,5G&!,/2!99!,.!G/,'*+&!
32Q,/!.52!2024*+,!G/2!G&),/!!

": ;$!SSS!8!*0)*+'/,1&!,.!G,/7.012/!2!+.2!*)2),!!

"< A$!8!V/*/,+W!'&5&!2!)*Q!2!5*0B2!25*72!8!2!*)2),!-.,!,.!1,0B&!9!,.!1,0B&!
1/(+!*)2),+!8!2!*)2),!-.,!,.!1,0B&!2!*)2),!-.,!5,!)2&!,!2!*)2),!-.,!,.!
G2/,L&!99!

"I F$!SSS!

"J A$! ?&0! Z,! G/,0)+! .0! %,//,! ),! ?420'! -.n,+1! ',! -.,! %&.+! 2%,Q! '&55,!
?420'!!
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"M F$!fB2/)&002d!,1!A*/244,d!

"N A$!fB2/)&002d!9!5,/'*!99!-.,!*)2),!%&'(!5,!)2!V/*/,+W!

"T ;$!,.!%*!&!+*1,!08!!

"U A$!2B!&!+*1,!9!-.24!+*1,!!

:X ;$!&!-.,!1,5!2!+.2!?*&7/23*2!9!!

:" A$!-.24!?*&7/23*2!!

:: ;$!-.,!3242!)&!9!.5!-.,!%&'(!'&5,L&.!2!)20L2!2&+!+,*+!20&+!02!,+'&42!
),!;&*@0*2!!,!2*!-.,!%&'(!'&5,L&.!2!)20L2/!'&5!&!7/.G&!f2&52!,!%&'(!
3,Q! .52! 1./0(! 2'B&! -.,! 02! _./&G2! ),! 0=&! 5,! ,0720&! %&'(! /&)&.! &!
5.0)&! *01,*/&!G2/,',!-.,!%&'(! 3&*!G/2!fB*02!,! 124!2*!),G&*+!%&'(!%,*&!
G/2!'2!9!%25&+!%,/!+,!,.!2G/,0)*!?,5!2!5*0B2!4*L=&!9!G2/,',!-.,!%&'(!
3&*!'&/,&7/232!)&!G,++&24!)&!G2.!E/2+*4!9!2*!),G&*+!%&'(!'&5,L&.!'&5!2!
+.2!'2//,*/2!),!'201&/2!!

:< A$!,.!ZP!,+12%2!ZP!

:I ;$!ZP!12%2!2B!12!9!,01=&!8!!

:J A$!2!'2//,*/2!),!'201&/2!ZP!8!0&!f2&52!ZP!!

:M ;$!ZP!9!,!2*!%&'(!7/2%&.!.5!)*+'&!SSS!

:N A$!,!-.201&+!20&+!,.!1,0B&!

:T ;$!0=&!+,*!1,!3242/!G&/-.,!0=&!12!52/'2)&!-.2/,012!,!)&*+!52+!,.!0=&!1,!
)2/*2!0.0'2!-.2/,012!,!)&*+!!

:U A$! 0=&! 2)*2012! 0,5! 3242/! -.201&+! 20&+! ,.! 1,0B&! 12! 61*5&! ,++,+!
-.2/,012!,!)&*+!V/*/,+W!!

<X ;$!,01=&!12!9!,01=&!12!99!

<" A$!0&!3*024!)2!B*+16/*2!2!7,01,!3242!+&?/,!*++&!+,!),/!G/2!3242/!!

<: ;$!?,4,Q2!2!7,01,!3242!+&?/,!*++&!!
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<< A$!2!5*0B2!B*+16/*2!,42!8!5.*1&!9!,42!9!,42!8!5.*1&!99!0&!3*024!)2+!'&012+!
9!&!-.,!12!324120)&!5,+5&!G/2!,+'/,%,/!&!5,.!4*%/&!9!2!c0*'2!'&*+2!-.,!
12! 324120)&! G/2! ,+'/,%,/! &!5,.! 4*%/&! 8! +6! &! 9$&! B2GGd! ,0)! 08! G&/-.,!
1&)&!5.0)&!-.,/!.5!B2GGd!,0)!08!,0-.201&!%&'(!12!%*%&!9!G&/-.,!+,!
%&'(!,+'/,%,!.5!4*%/&!,5!%*)2!,!-.,!0=&!1,/5*02!08!'&5!2-.,4,!+*024!99!

<I ;$!'&5!'B2%,!),!&./&!08!!

<J A$!8!%&'(!0=&!1,5!&!3*024!52+!+,!,.!5&//,/!1,5!&!3*024!,01,0),.!

<M ;$!52+!%&'(!G,0+2!,5!,+'/,%,/!5,+5&!

<N A$!G,0+&!ZP!1,0B&!2!B*+16/*2!9!2!5*0B2!B*+16/*2!8!5.*1&!99!,42!8!5.*1&!
?&.4,%,/+201,! 2!5*0B2!B*+16/*2! 9! ,42! 8!5.*1&! 9! *4! d! 2! ,.! ?,2.'&.G!),!
'B&+,+! )20+!52! %*,! 9! &! -.,! 2'&01,',! 02!5*0B2! %*)2! ,5! .5!5,+! 0=&!
2'&01,',!02!%*)2!),!.52!G,++&2!,5!.5!20&!9!*++&!&!]25,'`!124%,Q!+,Z2!
G&/! *++&!-.,!,4,! 324&.!G&/-.,!8!9!G&/-.,!B&Z,!&!-.,! 32412!5,+5&!8!,.!
+*01&!G&/-.,!B&Z,!'&5&!8!.5!'*'4&!-.,!,.!125?85!1&!3,'B20)&!08!0,++,!
20&!9!20&!G2++2)&!,01=&!'&5&!,.! ZP! 1&! '&5,L20)&!.5!0&%&!&!'*'4&!&!
3*024!)&!4*%/&!ZP!12!ZP!12!G/&01&!9!G&/!,R,5G4&!,.!1,0B&!.5!3&1&7/23&!,.!
1,0B&!.5!25*7&!5,.!-.,!8!3&1&7/23&!9!32Q!%*01,!20&+!-.,!,4,!9!0=&!&.2*!
a!G,.!G/s+!.0!G,.!G4.+!9!,.!%&.!'&03.0)*/!.5!G&.'&!%&'(!02+!)212+!02+!
*)2),+!9!L2! 32*1!9!L2! 32*1!),+!2008,+!-.,!,4,! 32Q! 3&1&!5*0B2!9!,01=&!,4,!
-.,/!)*Q,/!1&)2!G2/1,!3&1&7/P3*'2!)2!?*&7/23*2!ZP!,R*+1,!9!

<T ;$!),+),!2!*03@0'*2!%&'(!1,5!1.)&!

<U A$!52+!),+),!2!*03@0'*2!0=&!1,0B&!5.*12!3&1&!),!'/*20L2!0=&!G&/-.,!02!
8G&'2!5,.+!G2*+!0=&!1*0B25!&!B2?*1&!),!32Q,/!3&1&!0&++2!08!),!'/*20L2!
*7.24!,.!1,0B&!)2!5*0B2!3*4B2!95*0B2!3*4B2!Z,!G,0+,!-.,!-.20)&!#*02!99!
SSS!),!52!02*++20',!0&++2!1,5!B&/2+!-.,!,.!2'B&!-.,!8!G&/!*++&!-.,!,.!
5,!'&03.0)&!12!%,0)&!-.20)&!,.!324&!SSS!'n,+1!G4.+!+*5G4,+!G&./!5&*!
),!G2/4,/!).!3/20L2*+!2.!G&/1.72*+!9!

IX ;$!'n,+1!'&55,!1.!%,.R!

I" A$!G&/-.,!-.20)&!,.! 324&!'&5!2!5*0B2!5=,!0&!1,4,3&0,!'&5!2!5*0B2!
*/5=! ,! 1.)&! 1,5! B&/2! -.,! 2!5*0B2! */5=! 3242! 2++*5! 9! &! -.,! -.,! %&'(!
324&.!A2/*202!%&'(!324&.!,5!3/20'(+!9!+2018!

I: ;$!+2018!9!a!4P!1*,00,!!

I< A$!.0!?&0!%*0!G&./!i2/*+!'n,+1!?&*/,!SSS!
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II ;$!52*+!'n,+1!4P!5(5,!'B&+,!G&./!52!52520!,44,!0,!'&5G/,0)!/*,0!).!
1&.1!!

IJ A$!99!8!-.20)&!,.!02+'*!,.!+&.!,.!%,0B&!),!.52!325O4*2!),!'*0'&!9!52!
+&,./!2*08,!5&0!3/s/,!,1!5&*!4P!),/0*s/,!2!'2L.42!!

IM ;$!2!),07&+2!)2!325O4*2!

IN A$!2!/,?,44,!9!V/*/,+W!2-.,42!-.,!1.)&!&!-.,!&+!&.1/&+!0=&!3*Q,/25!,42!3&*!
4#!,!3,Q!

IT ;$!,!+,.+!*/5=&+!F=&!'2+2)&+!'&5&!8!-.,!8!9!

IU A$!Zn2*!52!+&,./!99!-.*!,+1!52/*8,!,1!)*%&/'*,!5,+!1/&*+!3/s/,+!*4!d!2!.0!
+,.4! -.*! ,+1! 52/*8! 9! 4,! G4.+! 278! ,+1! ),Z2! /,52/*8! .0,! 1/&*+*s5,! 3&*+!
),.R*s5,!3&*+!99!',4.*!).!5*4*,.!*4!%*,01!),!)*%&/',/!524B,/,.+,5,01!,!
&!52*+!0&%&!2*0)2!8!'2+2)&!9!52+!8!G/2!)*Q,/!&!+,7.*01,!8!-.,+1=&!),!
+&/1,!,.!1,0B&!3&1&!5*0B2!124%,Q!9!2'B&!-.,!G&.-.O++*52+!3&1&+!5*0B2!
?,?,!),!02*++20',!9!,.!1,0B&!,.!/&.?,*!)2!5*0B2!5=,!G&/-.,!'&5&!,.!
0=&! 1*0B2! ,! -.20)&! ,.! %*! 2! 5*0B2! 3&1&! ?,?,! ,.! )*++,! 0=&! 5=,! 9! ,.!
G,7.,*!2! 3&1&!,.!1,0B&!.52!3&1&!5*0B2!).2+!&.!1/(+!3&1&+!5*0B2!?,?,!
?,?,+!).2+!3&1&+!?,?,!9!.52!-.,!,.!2'B&!-.,!,.!1&!'&5!2!*)2),!,.!2'B&!
-.,!-.20)&!,.!1&!'&5!2!3&1&!-.,!,.!1&!'&5!2!*)2),!),!'*0'!2!+*R!20+!,.!
1&!0&!?/2L&!)2!5*0B2!5=,!,.!&4B&!G/2!#D!,.!2!%,Z&!02!3&1&!,!2G/s+!),+!
3&1&+!a! 4n@7,!),!)*R!20+!&0Q,!20+!)&.Q,!G&/-.,!1,%,!2-.,42!B*+16/*2!),!
G/*5,*/2!'&5.0B=&!08!V/*/,+W!+,!%&'(!,++2!3&1&!5*0B2!),!'&5&!,.!,/2!
4*0)2!V/*/,+W!

JX ;$!%&'(!3,Q!G/*5,*/2!'&5.0B=&!!

J" A$! '&5! 3&1&! ),! ,+'&42! 9! 2-.,42! 3&1&! '&5! .5! G21*0B&! )&! 42)&! 2-.,42!
'&*+2!52*+!/*)O'.42!V/*/,+W!0&++2!9!),G&*+!2!5*0B2!5=,!3,Q!.5!P4?.5!4P!
,++,!P4?.5!,.! 1,0B&!%&012),!),!-.,*52/!,++2!P4?.5!1&)2!%,Q!-.,!,.!
%&.!G/&!E/2+*4!,.!324&!5=,!G,4&!25&/!),!C,.+!9!),+1/6*!,++,!P4?.5!,42!
3,Q!,++,!P4?.5!,.!1*0B2!9!1/,Q,!20&+!V/*/,+W!99!,++2+!5=,+!32Q,5!'2)2!
'&*+2!'&5!2!7,01,!08!V/*/,+W!,!02!8G&'2!2+!/&.G2+!2+!3&1&+!9!&!P4?.5!8!
.5!P4?.5!),!9!8!,.!,!5*0B2!*/5=!,++,!P4?.5!8!+6!,42!+6!+&5&+!0&+!).2+!
2! 5*0B2! 5=,! +,! ,.! 3*Q,/! 2! '&03.+=&! 8! G&/-.,! 2! -.,+1=&! -.,! ,.! 1&!
G,0+20)&!,5!3/20'(+!!

J: ;$!0=&!1,5!G/&?4,52!0=&!

J< A$!L2!)&00,! 4n*5G/,++*&0!-.n&0!G2/4,!524!G&/1.72*+!52*+! 4,!G/&?4s5,!
0n,+1!G2+!4a!9!Z,!+2*+!?*,0!-.*!Z,!+.*+!Z,!'&55,0',!?*,0!a!2%&*/!.0,!99!!



 443 

JI ;$!.0,!'/*+,!)n*),01*18!

JJ A$! %&*4a! ,R2'1! 9! ,R2'1! 9! ,! 2*! ,++,! P4?.5! ,.! 1,0B&! 6)*&! ),++,! P4?.5!
G&/-.,!,4,!8!?,5!/*072/)!,4,!8!?,5!'23&02!9?,5!'23&0*0B2!08!2-.,4,+!
P4?.0+!?,5!9!52+!8!,07/2L2)&!

JM ;$!52+!,42!G,72!,++2+!3&1&+!,!5&+1/2!,!3242!2-.*!2!5*0B2!3*4B2!

JN A$!99!2!5*0B2!*/5=!12!?&0*12!-.20)&!,42!,/2!ZP!,42!ZP!12!52*+!2++*5!9!,.!
1&!5,0*02!'&5,L20)&!2!9!08!,!2!5*0B2!*/5=!ZP!12!5&'*0B2!,01=&!,42!12!
?&0*12! ,42! ZP! 12! '&5! 2! '2/2! ),42! ,! ,.! 1&! 02-.,42! 32+,! 2++*5! +2?,! &+!
),01,+!2*0)2!-.,!5,*&!+,G2/2)&+!+2?,!6'.4&+!9!-.,!-.20)&!,.!02!*)2),!
'/*20L2!,.!1*%,!2+1*7521*+5&!9L2!818!2++,Q!/2G*),!2%,'!SSS!),+!%,//,+!
952+! 2+! 3&1&+! -.,! ,.! 1*/,*! SSS! V/*/,+W! ,03*5! F=&! ,++2+! 3&1&+! -.,! ,.!
1,0B&!9!,!),G&*+!'&5,L&.!2!5*0B2!B*+16/*2!.52!B*+16/*2!5.*1&!)&*)2!9!

JT ;$!&+!+,.+!G2*+!2*0)2!F=&!%*%&+!

JU A$!F=&!&+!5,.+!G2*+!!

MX ;$!,!,4,+!2*0)2!,+1=&!Z.01&+!

M" A$!,+1=&!,4,+!3,+1,Z2/25!'*0-.,012!20&+!9!*4!d!2!1/&*+!20+!,4,+!3,+1,Z2/25!
?&)2+!),!&./&!'2+2/25!),!0&%&!02!5,+52!*7/,Z2!9!

M: ;$!-.,!4,724!%&'(!3&*!!

M< A$!0=&!0=&!3.*!8!.52!G,02!0=&!1,/!'&0+,7.*)&!*/!G&/-.,!9!SSS!,.!+&.!
),+',0),01,!),!O0)*&+!),!0,7/&+!G&/-.,!2!5*0B2!2%&!,/2!9!)2!G2/1,!)&!
5,.!G2*! ,/2!0,7/2! '2+2)2! '&5!&!5,.!2%b!-.,! ,/2!G&/1.7.(+! 4&*/&!)&!
&4B&!%,/),!9!)&!42)&!)2!5*0B2!5=,!SSS!5*0B2!%&!,!5*0B2!?*+2%&!O0)*2!
5,.!2%b!)2!G2/1,!)2!5*0B2!5=,!0=&!+,*!-.,5!8!0=&!'&0B,'*2!SSS!0=&!
1,0B&!0,5!3&1&!V/*/,+W!&!5,.!2%b!)2!G2/1,!)&!5,.!G2*!4*0)&!SSS!,.!3.*!
%,/!2!3&1&!+6!&!20&!G2++2)&!SSS!,.!-.2+,!),+52*,*!-.20)&!,.!%*!2!3&1&!
)&!5,.!2%b!!

MI ;$!G&/-.,!

MJ A$! 3*-.,*! 218! '&5! .5! G*/*G2-.,! 9! G&/-.,! ,4,!5&//,.! 0&%&! ,01,0),.!
5&//,.!0&%&!,!&!5,.!G2*!9!2'B&.!-.,!0=&!,/2!0,',++P/*&!5&+1/2/!52+!
3&*!5.*1&!*5G&/1201,!G/2!5*5!%,/!2!3&1&!)&!5,.!2%b!G&/-.,!,4,!8!2!'2/2!
)2!5*0B2! 3*4B2!9! ,! *++&!5,!),.!.5!'&03&/1&!5.*1&!7/20),!G&/-.,!8!9!
-.20)&!2!5*0B2!3*4B2!02+',.!1&)&!5.0)&!324&.!-.,!,/2!2!'2/2!)&!G2*!9!,!
-.,! +6! ,/2! 2! '2/2!)&!G2*! 9! ,01,0),.!,! '&5!&! 1,5G&!27&/2!2+!G,++&2+!
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32425!-.,!,42!G2/,',!'&5!%&'(!,42!1,5!247.52!'&*+2!),!%&'(!9!247.52!
,RG/,++=&!0&!&4B2/!9!02!520,*/2!)2!G,/+&024*)2),!),42!9!2*!-.20)&!,.!
%*!2!3&1&!)&!2%b!9!52+!&!G*&/!8!-.,!&!2%b!8!2!'2/2!)&!G2*!9!,01=&!,.!324,*!
G2/,',! 218! .52! 99! 52+! 5,! '&0+&4&.! G&/-.,! 8! 2-.,4,! &4B2/! +2?,! 9!
G,0,1/201,!9SSS!'&5!&+!&4B&+!?,5!,!,4,!1*0B2!&!&4B&!%,/),!9!*7.24!&!G2*!
)2! 5*0B2! 3*4B2! &! &4B&! %,/),! 9! 2-.,4,! 02/*Q! ?,5! 3,*1&! 9! SSS! &! &4B2/!
G,0,1/201,! ,! 27&/2! ,42! 12! G.R20)&! 9! 12! '&5,L20)&! 2! 2',01.2/! ,++,+!
1/2L&+!99!,.!0=&!+,*!G&/!&0),!'&5,L2/!;2?/*,42!G&/-.,!2!5*0B2!B*+16/*2!
1,5!9SSS,42!1,5!+2.1+!,.!ZP!02+'*!'&5!5.*12!G,/+&024*)2),!9!,!9!5.*1&!
+&0B2)&/2!,01,0),.!9!,.!'&5&!+&.!),!2+',0),01,!,+'&/G*=&!9!,.!3.*!9!8!
9! '&55,! SSS! ,44,! 2! 1&.Z&./+! 1/2%2*448! ,! ,42! ),*R2%2! 2! 7,01,! 5.*1&!
+&Q*0B&!,5!'2+2!9!,.!G/*0'*G245,01,!,.!5,!+,01*2!+&Q*0B2!9!2G,+2/!),!
,+12/! '&5!&+!5,.+! */5=&+!,.! +,01*2!5.*12! 32412!),42!99!52+!,42! 1*0B2!
-.,! 1/2?24B2/! &!5,.!G2*! 1/2?24B2%2! ,! ,.! 3*'2%2!0&+!5,.+!02+!5*0B2+!
*527*02L^,+!,01,0),.!9!

MM ;$!,4,+!32Q*25!&!-.,!!

MN A$!2!5*0B2!5=,!&!5,.!G2*!1/2?24B2%2!G/2!l2+G!02!'&5G20B*2!)2!l2+G!
,4,! ,/2! )*/,1&/! ,4,! ,/2! 7,/,01,! )2!l2+G! ,5!;&*@0*2! ! 0&! 2,/&G&/1&! ,! 2!
5*0B2!5=,!1/2?24B2%2!02!]E#!9!0&!7&%,/0&!SSS!2++*+1(0'*2!?/2+*4,*/2!
V/*/,+W! 9! 1/*012! 20&+! ,42! 1/2?24B&.! 9! ,! ,42! 1/2?24B2%2! G/2+! '/*20L2+!
2?20)&02)2+!9!,01=&!,42!+,5G/,!99!,42!99.52!'&+1./,*/2!),!5=&!'B,*2!
0=&! ,/2! .52! '&+1./,*/2! ),! 2412! '&+1./2! 9! ,42! )2%2! 2.42! 02! ]E#! ),!
'&+1./2! ,! ,42! 32Q*2! /&.G2! G2/2! 2+! '/*20L2+! 2?20)&02)2+! 9! ,01=&! ,42!
G&)*2!'/*2/!'*0-.,012!',5!9!32Q,/!),!'*0-.,012!2!+,++,012!G,L2+!G&/!)*2!
9!,42!,/2!5.*1&!/PG*)2!2!5*0B2!5=,!9!,!.52!G,/3,*L=&!02!'&+1./2!9!,!2+!
%,Q,+!,.!G,)*2!G/2!,42!5,! 4,%2/! '&5!,42!9!G&/-.,!,.!7&+12%2!),! 3*'2/!
+,012)2!0&!'B=&!9!,42!5,!)2%2!&+!/,124B&+!,!,.!3*'2%2!-.,/,0)&!*5*12/!&!
-.,!,42!32Q*2!9!3&*!G&/!*++&!-.,!%,*&!&!42)&!),!,+1*4*+12!99!!

MT ;$!,!,42!1,!4,%2%2!&.!02&!

MU A$!4,%2%2!9!,!,42!5,!,RG4*'2%2!+,!,42!'&/12%2!.5!+B&/1!&.!.5!%,+1*)*0B&!
247.52!'&*+2!,42!5&+1/2%2!G/2!5*5!,!,.!1,012%2!32Q,/!9!)&!5,+5&!Z,*1&!
9!,01,0),.!G/2+!5*0B2+!?&0,'2+!2-.,42+!'&*+2+!9!,!2*!'&5,',*!2! 32Q,/!
),+3*4,! ,.! 1*0B2! ,5!;&*@0*2! ,.! 1*0B2! -.*0Q,! 20&+! 9! -.,! ,.! '&5,',*! 2!
),+3*42/!G/2+!52/'2+!),!/&.G2!),!;&*@0*2!!9!!

NX ;$!,!+.2!*/5=!0=&!9!0.0'2!

N" A$!0=&!0=&!2!5*0B2!*/5=!+,5G/,!1,%,!.0!8'2/1!80&/5,!9!G&/-.,!'&5&!
,42!,/2!2!52*+!%,4B2!,42!+&3/,.!5.*12!2!99!2!G/,++=&!)2!,).'2L=&!)&!5,.!
G2*!,01,0),.!&!5,.!G2*!1.)&!G/2!5*0B2!*/5=!3&*!G/&*?*)&!99!
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N: ;$!,!G/2!%&'(!!

N< A$!,!G/2!5*5!0=&!8!-.,!,4,!),*R2%2!52+!,.!9!,.!0=&!2',*12%2!-.20)&!,4,!
3242%2!0=&!9!,.!-.,/*2!+2?,/!G&/-.,!,4,!12%2!32420)&!0=&!9!,!0&!3*024!,4,!
2'2?2%2!',),0)&!,01=&!2!5*0B2!*/5=!1,%,!9!,42!1,5!.52!G,/+&024*)2),!
?,5!52*+!99!8!*01/&%,/1*)2!08!!

NI ;$!%&'(+!+,!)2&!?,5!9!?/*72%25!-.20)&!,/25!G,-.,02+!

NJ A$! 99! '&5&! */5=&! 2! 7,01,! ?/*72%2! '&5&! */5=&! 2! 7,01,! 3&*! 0&+! '*0'&!
+,5G/,! 3&/25!+,5G/,!5.*1&!.0*)&+!9!,01=&!8!?/*72!),! */5=&!&!'*c5,!
,++2! '&*+2! )&! '*c5,! ),42! -.20)&! ,.! '&5,',*! 2! 3*'2/! 52*+! 5&'*0B2!
G&/-.,!,.!ZP!1*0B2!52*+!4*?,/)2),!9!0=&!8!-.,!,.!1*0B2!52*+!4*?,/)2),!9!
,.!'&0-.*+1,*!2!5*0B2!4*?,/)2),!9!,01=&!9!&!G2G2*!,4,!9!,.!%,0'*2!&!5,.!
G2*! G,4&! '20+2L&! 9! 8! G&/-.,! G&/-.,! G&/-.,! G&/-.,! G&/-.,! G&/-.,!
G&/-.,! G&/-.,! 9! 2B! 5,.! C,.+! ,01=&! %2*! %2*! &.! ,01=&! ,4,! 3*'2%2!
),+,+G,/2)&!08!9!,01/,72%2!&+!G&01&+!G/2!5*0B2!5=,!2*!2!5*0B2!5=,!
125?85! 0=&! '&0+,7.*2! 3242/! ,! ,.! *01,7/,*! 2! '&5G20B*2! ),! )20L2! ,.!
1*0B2! )&Q,! 20&+! 9! ,01,0),.! ,.! '&5,',*! )20L2! 9! 52*+! ',)&! 52+! 2!
'&5G20B*2!),!)20L2!-.20)&!%&'(!*01,7/2!2!'&5G20B*2!),!)20L2!8!-.,!
%&'(!ZP!'&5,L2!2!32Q,/!G2/1,!)&!'&/G&!),!?2*4,!,01,0),.!)2!'&5G20B*2!
,!-.20)&!%&'(!,01/2!02!'&5G20B*2!%&'(!0=&!G272!52*+!G/2! 32Q,/!2.42!
%&'(! 8! )2! '&5G20B*2! %&'(! 1,5! G&/! &?/*72L=&! 9! 32Q,/! &*1&! B&/2+! ),!
)20L2!G&/!)*2!9!,01=&!,.!32Q*2!&*1&!B&/2+!)20L2!,.!1*0B2!ZP!9!,.!ZP!1*0B2!
21*07*)&! .5! /(%,! 99! .5! +&0B&! -.,! ,/2! *++&! -.,! -.20)&! ,.! 1*0B2!
),'*)*)&!),!)20L2/!9!5,.!G2*! 324&.!G/2!5*5! Z252*+!,.!%&.!G272/!G/2!
%&'(!32Q,/!)20L2!G&/-.,!G/2!,4,!0=&!8!581*,/!0=&!1,5!3.1./&!9!%&'(!1,5!
-.,!,+1.)2/!%&'(!1,5!-.,!1,/!.5!)*G4&52!9!%&'(!1,5!-.,!+,/!&.!58)*'&!
&.! 2)%&72)&! &.! ),01*+12! ,! &! /,+1&! 0=&! ,R*+1,! &! 2/1*+12! 8! )&*),*/2! +,/!
2/1*+12! 9! ,01=&! ,.! 324,*! 2B! &`! %&'(! 0=&! %2*! G272/! ,01=&! ,.! 'B&/,*! 2+!
527&2+!G/2!5*0B2!5=,!-.,!5,!),.!.52! 3&/L2!,!-.20)&!,.! *01,7/,*!2!
'&5G20B*2! '&5! )&Q,! 20&+! G/2!5*5! G&),/! '&0+,7.*/! 32Q,/! 2! )20L2! 2!
G4,*0!1,5G+!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!9!),!520B=!02!l2+G!0&!2,/&G&/1&!

NM ;$!'&5!)&Q,!20&+!

NN A$!,.!1/2?24B2%2!'&5!5,*&!1,5G&!9!,!%,0)*2!52-.*27,5!999!V/*/,+W!,.!
,/2! 1,//O%,4! 9! G&/-.,! ,.! -.,/*2! Z.012/! )*0B,*/&! G/2! 32Q,/! &+! 5,.+!
,+1P7*&+!),!)20L2!,5!F=&!i2.4&!0&!h*&!02!E2B*2!,!-.20)&!2!'&5G20B*2!
1*0B2!,+1P7*&!9!,4,+!G&)*25!3*020'*2/!G&/!,R,5G4&!2!%*27,5!9!2!,+12)*2!
52+!&!'&01,R1&!)&!,+1P7*&!9!-.,!,/2!'&5!&!j+52,4!l*,*/2!l*1&/!g2%2//&!
1&)2! ,++2! 724,/2! ?2//2! G,+2)2! )2! )20L2! 9! 2! 7,01,! 1*0B2! -.,! 1,/! .52!
7/202!G/2!G272/!9!!

NT ;$!,!2*!%&'(!'&0+,7.*2!1/2?24B2/!!
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NU A$!'&0+,7.*2!,!2*!-.20)&!,.!,01/,*!02!l2+G!9&!5,.!G2*!-.2+,!),+52*&.!
G&/-.,!,.!G2++,*!9!G&/!1/2+!),4,!9!,.!520),*!.52!'2/12!G/2!27(0'*2!)2!
l2+G!9!0&!',01/&!),!;&*@0*2!!,!G,)*!G/2!32Q,/!.52!,+1P7*&!02!,5*++=&!),!
G2++27,0+! 9! +,5! &!5,.! G2*! +2?,/! 2*! ,.! 3.*! G/2! 27(0'*2! 0&! ,+1P7*&! ),!
,5*++=&! ),! G2++27,5! 9! ,.! 1*/,*! .52! )2+! 5,4B&/,+! 0&12+! ,! 2! G,++&2!
%*/&.! G/2!5*5! ,! 324&.! 2++*5! 9! &+! /,+G&0+P%,*+! 08!520)25! &! G,)*)&!
G&/-.,!%&'(!'&5&!5,0&+!%&'(!1,5!)*/,*1&!),!1/2?24B2/!12012+!B&/2+!,!&!
*),24! ,/2! &! 2,/&G&/1&! G&/-.,! &! 2,/&G&/1&! 2! '2/72! B&/2/*2! ,/2! '*0'&!
B&/2+!0&!5PR*5&!,01/2!G,42!520B=! ,! +2*! 2&!5,*&!)*2! ,01,0),.!9! +=&!
1/(+!1./0&+!9!0&!2,/&G&/1&!,/2!520B=!12/),!,!0&*1,!9!!

TX ;$!,!,/2!4&07,!)2!+.2!'2+2!

T" A$!,/2!52+!2!'&0)*L=&!G2++2!G/2!G,72/!9!1*0B2!.52!'&5?,!V/*/,+W!9!,.!
3*-.,*! 1=&! ,5&'*&02)2!-.20)&!,.! /,',?*! &!5,.!.0*3&/5,!)2!l2+G!92+!
+2*2+!9!,.!ZP!%*!2-.,42+!G/&).L^,+!),!5&)2!),!i2/*+!V/*/,+W!92!+2*2!1.G,!
+241&! 241&! 7&4*0B2! 'B2G,.Q*0B&! ?&4+2! '2+2'&! 9! ,! ,.! 2'B,*! 2-.*4&! .5!
5PR*5&!!

T: ;$!%&'(!1,5!3&1&!!

T< A$!1,0B&!.52!.52!3&1&!9!!

TI ;$!52+!0,++2!8G&'2!'&5&!%&'(!'&0+,7.*2!%&'(!,+1.)2%2!&.!0=&!!

TJ A$!2*!9!3&*!&!G/&?4,52!V/*/,+W!3&*!2*!-.,!&!?*'B&!G,7&.!9!G&/-.,!,01/,!&!
1/2?24B&!-.,!,/2!&!B&/P/*&!)2!520B=!,!,.!2'&/)2%2!2+!'*0'&!)2!520B29!
G&/-.,!&!G/*5,*/&!%&&!,/2!+,1,!B&/2+!)2!520B=!9!),!;&*@0*2! !G/2!F=&!
i2.4&! ,! 2+! 2.42+! ),! )20L2! -.20)&! ,.! 'B,72%2! ),! 0&*1,! 02! ,+'&42! ,.!
)&/5*2!9!V/*/,+W!,!),!0&12+!52/2%*4B&+2+!-.,!,.!1*0B2!08!9!G&/-.,!,.!
+,5G/,!3.*!.52!61*52!24.02!9!!

TM ;$!%&'(!+,5G/,!7&+1&.!5,+5&!'20+2)2!

TN A$!&B!4P!4P!,.!,/2!.52!24.02!9!,.!,/2!?&2!24.02!G&/!021./,Q2!99!

TT ;$!0=&!G/,'*+2%2!),!3*'2/!,+1.)20)&!

TU A$!,.!0=&!2)&/2%2!,+1.)2/!0=&!9!!

UX ;$!52+!%&'(!1*0B2!.52!32'*4*)2),!G/2!2G/,0),/!!

U" A$!02!%,/)2),!,.!0,5!,+1.)2%2!,5!'2+2!9!,.!,/2!.52!24.02!-.,!+,5G/,!
/,+12%2!21,0L=&!02!2.42!9!G/2!0=&!1,/!-.,!,+1.)2/!,5!'2+2!9!V/*/,+W!,.!
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G/,3,/*2!5*4!%,Q,+!G/,+12/!21,0L=&!0&!-.,!&!G/&3,++&/!12!32420)&!)&!-.,!
3*'2/!,+1.)20)&!,5!'2+2!,01,0),.!,01=&!,.!2++*5*42%2!1.)&!9!,01=&!218!
'&5,L2/! ,++2! ?2//2! 9! ,.! ,/2! .52! )2+! G/*5,*/2+! 24.02+! )2! '42++,! 9!
5*0B2+!0&12+!+,5G/,!,/25!?&2+!),G&*+!3&*!.5!B&//&/!9!),!),Q!G2++&.!
G/2! 1/(+! V/*/,+W! 2! '2/),0,12! -.,! ,/2! 2Q.4! 3*'&.! %,/5,4B2! 3425?&d201,!
V/*/,+W!&!5,.!G2*!'&*12)&!-.2+,!1,%,!.52!G2/2)2!'2/)O2'2!9!!

U: ;$!52+!-.,!G,/O&)&!-.,!3&*!-.,!),.!.52!'2O)2!!

U< A$!3&*!201,+!9!,.!G/,+1,*!%,+1*?.42/!,!0=&!G2++,!,.!G/,+1,*!+6!G/2!99!

UI ;$!G/2!-.(!%&'(!G/,+1&.!

UJ A$!G/2!G+*'&4&7*2!V/*/,+W!Z,!+.*+!-.20)!5(5,!2++,Q!G+d'&4&7.,!)20+!52!
%*,!9!52+!,.!324,*!G/&!5,.!G2*!9!SSS!,.!+,5G/,!324,*!'&5!,4,!,.!324,*!G2*!
9!,.!-.,/&!,+1.)2/!?,42+!2/1,+!,.!-.,/&!*/!G/&!'&0+,/%216/*&!9!,.!-.,/&!
32Q,/! G*20&! ,.!-.,/&! 32Q,/! 1,21/&! ,.!-.,/&! 32Q,/! )20L2! 9! ,1! 'n,+1! 1/s+!
/2/,! 8!5.*1&! /2/&! -.20)&! %&'(! 8!5.*1&! Z&%,5! %&'(! +2?,/! &! -.,! %&'(!
-.,/!9!,!,.!ZP!+2?*2!9!!

UM ;$!,!%&'(!2'B2!-.,!*++&!)2%2!.5!0&!'P!'2?,L2!),4,!

UN A$!8!9!52+!),G&*+!,4,!+,!2//,G,0),!5.*1&!

UT ;$!,4,!3242!!

UU A$! 3242! 9,4,! 2//,G,0),! ),52*+! 9! ,4,! 324&.! 2++*5! G/2! 5*5! -.,! +,! ,4,!
1*%,++,!)2)&!&!2G&*&!-.,!,.!5,/,'*2!02!8G&'2!,.!0=&!12/*2!124%,Q!0,5!
2-.*!'&0%,/+20)&!'&5!%&'(!9!!

"XX ;$!%&'(!,+12/*2!&0),!

"X" A$!,.!0=&!1,/*2!%*0)&!G/2!i2/*+!9!,.!12/*2!124%,Q!0&+!_+12)&+!>0*)&+!,.!
1*0B2! 3*'2)&! 0&+! _+12)&+! >0*)&+! G&/-.,! 5.*12! '&*+2! -.,! ,.! 3*Q! 0&+!
_+12)&+!>0*)&+!9! ,.!2'B2%2!-.,!,.!0=&! 1*0B2!0O%,4!G/2! '&5G,1*/! '&5!
2/1*+12!4P!,01,0),.!9!52+!,.!1*0B2!52+!,/2!.52!32412!),!+,7./20L2!52+!
,.! 1*0B2!&!0O%,4!,.! 1*0B2!G&/-.,!&!-.,!,.! 1*0B2! 3,*1&!G&/!5*5!5,+52!
,/2! &! +.3*'*,01,! G2/2! G2++2/! ,5! '2+B! 02! E/&2)e2d! 52+! ,.! 0=&!
2'/,)*12%2! ,.! 2'B2%2! -.,! G,4&! 321&! ),! 1,/! 9! ),! 1,/! ,+1.)2)&! 0&!
'&0+,/%216/*&!9!5.*12!'&*+2!,.!3.*!5.*1&!2.1&!)*)212!,01,0),.!9+2?,!&+!
'&/,67/23&+!3242%25!%&'(!8!)&.8,!%&'(!8!)&.8,!9!,!),G&*+!,!9!,++,!-.,!
,.! 324&!,++2! *0+,7./20L2!-.,!2+!%,Q,+!99!2! 325O4*2!G&),! 1/20+5*1*/!,42!
G&),!+,/!32124!G/2!%&'(!9!02!3/,01,!9!,01=&!,.!1&5&!5.*1&!'.*)2)&!'&5!
*++&! G/2! #D! f&5! 2! 5*0B2! 3*4B2! 0&! '2+&! 9! 2*! ,.! -.20)&! ,.! %*! -.,! 2+!
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5*0B2+!0&12+!,+12%25!G*&/20)&!V/*/,+W!9!,!-.,!,.!G,/)*2!1&1245,01,!&!
*01,/,++,! G&/! ,++,! 42)&! ),! ,+1.)2/! ,.!5,! '&0+27/,*! ),! '&/G&! ,! 2452!
G2/2! 2! )20L2! 9! '&/G&! ,! 2452! ,.! 324,*! '&5! &.! 0=&! +,5! &.! 0=&! '&5! 2!
G/,+,0L2!)&!5,.!G2*!9!2*!,.!'27.,*!,!9! 3&*!2!5,4B&/!'&*+2!-.,!,.! 3*Q!9!
G&/-.,!02!/,24*)2),!3&*!2*!-.,!,.!5,!/,24*Q,*!G&/-.,!,.!1*%,!1*%,!5.*12!
'B20',! 0,++,! G&01&! G&/-.,! 9! 2! '&5G20B*2! )&! �.2+2! -.,! 8! B&Z,! 2!
'&01*0.2L=&! )&! 7/.G&! ,0,/7*2! 9! -.,! 8/25&+! 0&+! &! 7/.G&! ,0,/7*2! &!
B*+16/*'&!)&!7/.G&!,0,/7*2!9!0&+!720B25&+!)./201,!-.21/&+!20&+!1&)&+!
&+!3,+1*%2*+!),!)20L2!)&!E/2+*4!9!3,+1*%24!*01,/02'*&024!3,+1*%24!02'*&024!
3,+1*%24!02!E2B*2!9!0&!h*&!,5!F=&!i2.4&!9!2!99!'&5&!8!-.,! 3242!9!,++2!
'&/,&7/232! 5.*1&! 325&+2! 0&! h*&! 99! '&5&! -.,! 8! &! 0&5,! ),++2!
G/&3,++&/2!A2/4*!k2%2/,+!9!2!A2/4*!k2%2/,+!0&!h*&!-.20)&!0&+!3&5&+!9!
0=&! +,*! -.24! 3&*! &! 20&! ,R2125,01,! +,! 3&*! ,5!"UTI! 9! 0&+! /,',?,5&+! &!
G/(5*&!0&!1,21/&!l*42!]&?&+!'&5&!2!5,4B&/!'&5G20B*2!)&!E/2+*4!9!)2!
5=&!),42!9!,01=&!3&*!-.20)&!,.!)20',*!2!c41*52!%,Q!'&5!2!'&5G20B*2!9!!

"X: ;$!%&'(!)20L2%2!&!-.,!

"X< A$!)20L2!'&01,5G&/@0,2!9!

"XI ;$!%&'(!0.0'2!7&+1&.!),!?248!'4P++*'&!

"XJ ;$!0=&!,.!0=&!1*0B2!3O+*'&!G2/2!32Q,/!?248!'4P++*'&!0,5!1,0B&!3O+*'&!G2/2!
32Q,/!?248!'4P++*'&!?248!'4P++*'&!1,5!-.,!+,/!9!,R*+1,!.5!'/*18/*&!),!99!
2021&5*2! G/2! 32Q,/! ?248! '4P++*'&! ,01,0),.! 9,! 0,5!5,! *01,/,++2%2! ,.!
7&+12%2! )&! '&01,5G&/@0,&! )&! 5&),/0&! )&! H2QQ! 99! ,.! 1*0B2! ?2+,!
'4P++*'2! G&/-.,! %&'(! 1*0B2! -.,! 32Q,/! 9! '4P++*'&! '&5&! 2.42! G&/-.,! 2!
1,'0*'2! )2! )20L2! G/*0'*G24! %&'(! G/2! %&'(! 1,/! 2! 5,4B&/! 18'0*'2! ,5!
-.24-.,/! )20L2! %&'(! 1,5! -.,! 32Q,/! '4P++*'&! ,01,0),.! 52+! G/2! +,/!
?2*42/*02! '4P++*'2! C,.+! 5,! 4*%/,! 9! V/*/,+W! 2B! %&'(! 02+',! ?2*42/*02!
'4P++*'2!+2?*2!93*+*'25,01,!%&'(!ZP!02+',!2!'/*20L2!ZP9!1,5!&!G/&3*4!),42!9!
,!02!&G8/2!-.20)&!%&'(!G2++2!&+!1,+1,+!'&5!2+!'/*20L2+!2-.*!%&'(!ZP!8!
,4*5*02)&!+6!G,4&!3O+*'&!99!

"XM ;$!,!+.2!3*4B2!#D!l&'(!2'B2!-.,!,42!1,5!.5!G&.'&!),!%&'(!0,++,!+,01*)&!
,42!ZP!+2?,!&!-.,!-.,/!,42!7&+12!),!)20L2!

"XN A$!+2?,!-.24!&!G/&?4,52!),!1&)2!'/*20L2!-.,!1,5!.52!?2//2!5.*1&!2412!
'&5!.5!G2/,01,!99!,4,+!1(5!5,)&!,01,0),.!9!,01=&!-.20)&!,42!)20L2!
,42!)20L2!,+'&0)*)&!),!5*5!-.20)&!,42! '2012!,42! '2012!,+'&0)*)&!),!
5*5! 9! -.20)&! ,42! -.,/! +,! G/&).Q*/! ,42! +,! G/&).Q! ,+'&0)*)&! ),!5*5!
V/*/,+W!9!G&/-.,!525=,!8!9!,01,0),.!,01=&!ZP!5.*1&!',)&!2!'/*20L2!3*'2!
,42! 3*'2! 1O5*)2!,01,0),.!9!,!,.! 1b! 1,0120)&!,.! 1b! 1,0120)&!9!)2/!.52!
',/12!9!ZP!4P!/2++./,!1&.+!4,+!Z&./+!,!,42!ZP!5,!324&.!-.,!-.,/!32Q,/!)20L2!
9!,!*++&!,42!324&.!5,+5&!9!,42!324&.!52520!Z,!%,.R!9!,.!324,*!G/2!&B!&`!9!
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+,!%&'(!-.,/!/,245,01,!32Q,/!)20L2!9!,.!%&.!1,!)2/!1&)&!&!5,.!2G&*&!99!
G&/-.,!0,++,!)&52*0,!!

"XT ;$!2!525=,!+2?,!&!-.,!,42!12!32420)&!!

"XU A$!)n2.1/,+!2.++*!?,2.'&.G!)n2.1/,+!2.++*!52+!,++,!2*!+,!,42!-.*+,/!,.!
%&.! 32Q,/! ,42! 32Q,/! 2!5,4B&/! ,01,0),.!9! ,!G/2! ,42! 32Q,/!&!-.,! 1,5!),!
5,4B&/!G&/-.,!+,!0=&!'2*!02!5=&!),!99!),!99!),!999!4P!)20+,!%&'(!1,5!
-.,!9!/,245,01,!,.!-.20)&!,.!),'*)*!-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!)20L2!9!5*0B2!
5=,!324&.!'&5!2!+.2!*)2),!8!*5G/,++*&0201,!'/*20L2!%&'(!324&.!2++*5!9!
5*0B2! 5=,! 324&.! %&'(! 324&.! G/2! 5*5! -.,! *2! G/&'./2/! &! 5,4B&/!
G/&3,++&/!)2! '*)2),! V/*/,+W! 99218!B&Z,! 2!)*/,1&/2!)2! ,+'&42!-.20)&!,.!
%&.!G/2!;&*@0*2!!,42!3242!AD!l&'(!,01/&.!02!,+'&42!,!324&.!2++*5!-.24!8!&!
5,4B&/!G/&3,++&/!)2!,+'&42!V/*/,+W!9!,42!2'B&.!2-.*4&!.5!2?.+&!08!9!2*!
,/2!&!H.++&!t,0/*-.,!99!!

""X ;$!%&'(!2*0)2!1,5!'&0121&!'&5!,++2+!G,++&2+!!

""" A$!,4,!5&//,.!9!,4,!5&//,.!),!2*)+!,!,4,+!3*Q,/25!.52!B&5,027,5!G/2!
,4,!,!,4,!1,5!.52!9!24*2+!&!-.2+2!&!,+G2L&!),!)20L2!)&!-.2+2!99!-.,!8!&!
B&Z,! +,! %&'(! G,+-.*+2/! .5! G&.-.*0B&! )2! '&5G20B*2! 2! '&5G20B*2! 12!
%*0)&! 2*! ,5! 2?/*4! 9! ,4,+! %=&! 32Q,/! 2! 1./0(! ,./&G,*2! 9! &! 1/2?24B&! 8!
52/2%*4B&+&! ,01=&! &! t,0/*-.,! h&)&%24B&! -.,! 8! &! '&/,&7/23&! )2!
'&5G20B*2! 0&+! )20L25&+! Z.01&+! 9! 3*Q,5&+! .0! G2+! ),! ),.R! &+! )&*+! 9!
-.20)&!&!H.++&!12%2!0&!c41*5&!20&!),!%*)2!),4,!9!G&/-.,!,4,!12%2!?,5!
),!?*4*12)&!,4,!'B25&.!&!t,0/*-.,!,!&+!)&*+!5&012/25!.5!?248!Z.01&+!9!
,01=&!&!H.++&!*2!G2++20)&!2+!*03&/52L^,+!G/2!,4,!,!,4,!9!20&120)&!,!,4,!
'&/,&7/23&.!,!,++,!?248!3&*!5.*1&!,5&.%201!3&*!5.*1&!9!+2?,!9!G&/-.,!
G,42!B*+16/*2!2*!,4,!5&//,.!,!2G/,+,01&.!0&+!1,21/&+!0&!E/2+*4!,!-.20)&!
,4,!5&01&.! ,++,! -.2+2/! ,4,! '&4&.! 2! +242! H.++&!t,0/*-.,! 9! SSS!52+! 2!
52*&/!+242!&!203*1,21/&!8!,5!B&5,027,5!2!,4,!99!,!,.! 1*0B2!,++2!SSS!
G&/-.,!,.!1*0B2!)&Q,!20&+!-.20)&!&!H.++&!5,!'B25&.!G/2!32Q,/!G2/1,!
)2!'&5G20B*2!,!3&*!&!5,4B&/!5&5,01&!)2!5*0B2!%*)2!G&/-.,!9!,4,!9!,4,!
,/2!&!0&++&!SSS!G&/-.,!-.20)&!&!E,Z2/!3&*!0&!E/2+*4!9!,!'&0B,',5&+!&!
E,Z2/!21/2%8+!)&!H.++&!9!,01=&!-.20)&!0&+!O25&+!G/2!F=&!i2.4&!32Q,/!&+!
,+1P7*&!,!124!SSS!],0d!C,*!%&'(!'&0B,',!&!],0d!C,*!,4,!3&*!G/2!;&*@0*2!!
32Q,/! .5! ,+1P7*&! '&5! 2! 0&++2! '&5G20B*2! ,! 3*'&.! 2G2*R&02)&! G,42!
'&5G20B*2!,!,4,!4,%&.!2!7,01,!G/2!.5!,+G2L&!2?,/1&!0&+!5&0125&+!.5!
12?42)&!),!)20L2!0.52!32Q,0)2!9!,!2+!2.42+!,/25!1.)&!,5!2?,/1&!9!&+!
5,.+!25*7&+!1,5!3&1&!)*++&!,.!0=&!1,0B&!9!52+!+,!,.!G,)*/!,4,+!1(5!2+!
3&1&+!9!,01,0),.!9!,01=&!&!)*2!-.,!,.!/,+&4%,/!08!32Q,/!2!?*&7/23*2!9!,.!
%&.!1,/!-.,!+2*/!'2120)&!52+!,.! ZP! 1*%2!247.52+! 3&1&+!9!,!-.,! 3*'2/25!
4*0)2+! 9! ,01=&! -.20)&! ,.! 324&! ,.! 1,0B&! .5! G,/'./+&! G/*%*4,7*2)&! 9!
G&/-.,! ,.! %*%*! '&*+2+! -.,! 99! +2?,! 9! 2! 0O%,4! )2! )20L2! 99! ,! ),G&*+! ,.!
-.,/*2!G&/-.,!-.,/*2!1,/!.5!'&0121&!*01*5&!'&5!&!H.++&!,/2!*5G&/1201,!
G/2!5*5!0=&!+6!+,/!99!0=&!,/2!+6!G/2!5*5!,/2!,++,0'*24!G/2!5*5!32Q,/!
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G2/1,!)2! '&5G20B*2! 9!52+! +,/!.52!25*72!),4,! 9! ,!0&+! 3*'25&+! +.G,/!
25*7&+!9!,!-.20)&!,.!%*5!,5?&/2!9!

"": ;$!%&'(!'B,7&.!2!025&/2/!!

""< A$!0=&!,4,!,/2!72d!9!,.!+6!'&0B,L&!72d!V/*/,+W!9!G&/-.,!,.!+&.!5.4B,/!
%*2)&! V/*/,+W! 9! 02+'*)2! '/*2)2! ,! 24*5,012)2!G&/! 72d! 9!52+!5,.!G2*! ZP!
+2?,!),++2+!B*+1&/*2+!5*0B2!08!G&/-.,!,.!4,%2%2!5,.+!25*7&+!1.)&!G/2!
'2+2!9!

""I ;$!,!,4,!2'B2%2!,+1/20B&!

""J A$!0=&!9!0&++2!5,.!C,.+!1,5!B&/2!-.,!,.!G,0+&!'&5&!8!-.,!5,.!G2*!,!
2! 5*0B2! 5=,! 1,5! ,++2! '2?,L2! 9! ,4,+! 0=&! 1*%,/25! 02)2! G/2! 1,/! ,++2!
'2?,L2! G&/-.,! 1*%,/25! 52! %*)2! +&3/*)2! .52! %*)2! 4*5*12)2! 0.0'2!
1*%,/25!2?,/1./2!),!02)2!9!&!5,.!G,/'./+&!8!5.*1&!4&07&!;2?/*,42!0=&!
)2!G/2! 3242/! 2++*59!27&/2! ,.! %,0)&!),++,! 207.4&! 9!G&/-.,!5,.+!G2*+!
%*,/25!G/2! 'P! 3*'2/25!.5!20&!2-.*! '&5*7&!9! ,!5,.!G2*! ,!5*0B2!5=,!
,4,+! +=&!9! ,4,+!0=&! +=&!),++,!5.0)&!0=&!8!G&++O%,4! 99!02)2! 'B&'2!&+!
5,.+!G2*+!02)2! 'B&'2!9! ,.! 4,5?/&!-.,!-.20)&!,.! 12%2! '&5!-.21&/Q,!
20&+!,.!'&0B,'*!.5!,+1*4*+12!SSS!,4,!1*0B2!.5!5,1/&!,!&*1,012!.5!0,7/&!
4*0)&! 9SSS! ,! ,4,! 1/2?24B2%2! '&5! 2!5,4B&/! 4&Z2! ),! 1,'*)&+! ),! ;&*@0*2!!
-.,!'B252%2!h2'20!-.,!,/2!.52!4&Z2!+6!),!1,'*)&+!3*0&+!2412!'&+1./2!9!2!
?*'B2! ,/2! *5G/,++*&0201,! 2++*5!-.20)&! %&'(! %*2! ,42! 9! ,0&/5,! 9! ,! ,.!
G2++20)&! 02! /.2! ,! ,42!5,! '21&.!5,! G.R&.! G,4&! ?/2L&! G,7&.! 0&!5,.!
/&+1&! ,! 99!0&++2!-.,! /&+1&! 8! ,++,! 9! ,! '&5,L&.!2! 99! 2*! ,4,! 9! '&5!,++2!
3*7./2!,.!'&0B,'*!l&7.,!9!i2/*+!SSS!2+!5,4B&/,+!/,%*+12+!),!i2/*+!,4,!
1*0B2!02! '2+2!),4,! 99! -.,! ,4,!520)2%2! %*/! ),! F=&!i2.4&! 9! ,01=&! +2?,!
-.20)&!%&'(!1,5!2!*5G/,++2!-.,!&!+,.!),+1*0&!,+12!1/2L2)&!G&/-.,!2+!
G,++&2+!-.,!,01/2/25!,!,+12%25!02!5*0B2!%*)2!9!,/2!1.)&!2++*5!,01=&!
),!.5!42)&!,.!1*%,!&!H.++&!,!),G&*+!,.!'&0B,'*!&!C2/4,d!-.,!324&.!-.,!,.!
1*0B2!'2/2!),!'2G2!),!/,%*+12!G2/*+*,00,!9!

""M ;$!,01=&!%&'(!2'B2!-.,!2!*),*2!),!i2/*+!%,*&!),4,!!

""N A!0=&!%,*&!),4,!9!-.20)&!,.!'&5,',*!2!%,/!'&*+2+!+&?/,!i2/*+!,.!3242%2!
2++*5!G/2!5*0B2!5=,!9!,++,!4.72/!8!5.*1&!?&0*1&!.5!)*2!,.!%&.!5&/2/!
4P!999!0=&!8!G&++O%,4!,++2!5,0*02!8!)&*)2!

""T ;$!,!-.20)&!2!+.2!5=,!%,*&!2-.*!,!3*'&.!2-.*!,!1,!%*.!2-.*!'&5&!8!-.,!9!!

""U A$!G&/-.,!-.20)&!,.!'B,7.,*!,5!G2/*+!99!5,.!G,/'./+&!9!,4,!8!?,5!),!
4*%/&!5,+5&!G&/-.,!-.20)&!,.!'B,7.,*!,5!i2/*+!,.!G2++,*!G&/!1&)&+!&+!
G,//,07.,+!-.,!.52!G,++&2!999!
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":X ;$!)*3*'.4)2),!3*020',*/2!9!1.)&!!

":" A$!V/*/,+W!

":: ;$!52+!,.!2'B&!-.,!1&)&!5.0)&!G2++2!G&/!*++&!!

":< A$!52+!8!)./&!-.20)&!%&'(!8!5.4B,/!,01,0),.!99!.0!72/L&0!9!Z,!0,!+2*+!
G2+! ?&0! ,03*0! ?/,3!52+! .52! )2+! G/*5,*/2+! '&*+2+! -.,! ,.! 'B,7.,*! ,5!
i2/*+! ,.! 324,*! 2++*5! .5! )*2! -.,! ,.! 1*%,/! 9! .52! /,.++*1,! .52! %*16/*2!
0,++2! '*)2),! ,.! 1/27&! &+! 5,.+! G2*+! 99! ,! -.20)&! 9! ?&5! 27&/2! ,.! 1b!
G.420)&!08!G&/-.,!2!7,01,!90=&!12!+,7.*0)&!02!'/&0&4&7*2!08!52+!9!&!
)*2!,5!-.,!,.!3.*!-.,!1,%,!&!+.',++&!)2!425?2)2!99!,.!99!

":I ;$!%&'(!1/&.R,!,4,+!G/2!'P!!

":J A$!,!,4,+!3*'2/25!.5!20&!'&5*7&!2-.*!99!5&/20)&!0.5!2G2/125,01&!+6!
,4,+!-.,!,.!24.7.,*!G/2!,4,+!9!,.!24.7.,*!.5!2G2/125,01&!G/2!,4,+!0&!
52/2*+! 9! ,! ,.!5&/2%2! +&Q*0B2! ,5! &.1/&! 2G2/125,01&! 9! ,01,0),.! .5!
2G2/125,01&!G/2!,4,+!'&4&-.,*!.5!'2//&!02!5=&!)&!5,.!G2*!,0+*0,*!&!
5,.!G2*!2!)*/*7*/!,5!i2/*+!9!2*!,4,+!%*%,/25!.5!20&!),!99!),!4.R&!99!!

":M ;$!,!2!4O07.2!,4,+!0=&!3242%25!02)2!!

":N A$! ,.! 0=&! 1*/2%2! 9! ,.! ),*! 1.)&! &! -.,! ,4,+99,/2! .52! 520,*/2! ),! ,.!
27/2),',/!,01,0),.!9!G,4&!1,5G&!G,4&!&!-.,!,4,+!,/25!,!G,4&!&!-.,!,4,+!
+,5G/,!3&/25!G/2!0&+!1&)&+!9!5,.!G2*!'&5,L&.!2!3242/!3/20'(+!5*0B2!
5=,!'&5,L&.!2!3242/!3/20'(+!9!8!9!5*0B2!5=,!'&+1./&.!G/2!5.*12!7,01,!
),!i2/*+!3,Q!5201,2.!/&?,!9!12*44,./!9!/&?,!),!+&*/8,!9!4,%,*!,42!G/2!%,/!&!
),+3*4,!)&!fB/*+1*20!C*&/!9!SSS!9!

":T ;$!2!425?2)2!1,!4,%&.!G2/2!.52!&.1/2!%*)2!.5!&.1/&!5&5,01&!

":U A$!+*5!2*!ZP!8!&.1/&!5&5,01&!&.1/2!B*+16/*2!9!,01=&!2!)20L2!-.20)&!0&+!
3*Q,5&+! 2! 0&++2! c41*52!G/,+,012L2&! 0&!h*&! 9! ,.! 324,*! G/&! H.++&! 2++*5!
H.++&! ,.! +&.! ,5?&/2! 99! V/*/,+W! %&'(! %2*! ,5?&/2! G/2! &0),! 9! ,.! %&.!
,5?&/2!)&!E/2+*4!9!!

"<X ;$!B2!-.201&! 1,5G&!%&'(! ZP! ,+12%2!02! '&5G20B*2!999!0=&!,.!0=&!%&.!
32Q,/!&+!'P4'.4&+!0=&!,.!G/&5,1&!V/*/,+W!

"<" A$!V/*/,+W!-.20)&!,.!+2*!)&!E/2+*4!9!,.!,01/,*!02!'&5G20B*2!,.!12%2!'&5!
)&Q,!20&+!9,.!+2*!)&!E/2+*4!,.!,+12%2!'&5!),Q&*1&!99,.!0=&!1*0B2!5,)&!
),!02)2!9!5,)&!,/2!.52!G242%/2!-.,!0=&!,R*+1*2!G/2!5*5!08!99+6!02!
B&/2!-.,!,.!12%2!),01/&!)&!2%*=&!-.,!,.!,01/2%2!,5!G@0*'&!08!9!V/*/,+W!



 452 

9!,.!324,*!5,.!C,.+!)&!',.!&!-.(!-.,!,.!1b!32Q,0)&!G/2!&0),!-.,!,.!1b!
*0)&!9!5,.!C,.+!G&/-.,!,.!G,7.,*!,++,!2%*=&!,.!0=&!'&0B,L&!,++,!4.72/!
,.!0=&!3242%2!2!4O07.2!!

"<: !;$!%&'(!0=&!3242%2!02)*0B2!

"<< A$!&!*074(+!,.!3242%2!.5!G&.'&!52+!,.!2G/,0)*!5,+5&!5&/20)&!08!0&+!
,+12)&+!>0*)&+!9!,!2*!9!G.420)&!.5!G&.'&!2!B*+16/*2!8!-.,!-.20)&!,.!
),*R,*!2!'&5G20B*2!9!&!H.++&!324&.!G/2!5*5!2++*5!9!%&'(!0=&!02+',.!G/2!
3*'2/!2-.*!9!,.!+2?*2!-.,!%&'(!*2!SSS!9!0&+!0&+!9!-.20)&!,.!'B,7.,*!,5!
i2/*+!,4,!%,*&!5,!%,/!9!3&*!5.*1&!?&5!,4,!1,/!%*0)&!G/2!'P!9!G&/-.,!9!2*!
,.!2G/,+,01,*!G/2!,4,!2*!0&+!3&5&+!&!+&0B&!),4,!,/2!'&0B,',/!2!h,7*0,!
fB2.G*),2.! 08! 9! 02! 8G&'2! -.,! ,/2! .52! )2+! 52*&/,+! '&/,&7/232+! )2!
8G&'2! 9!-.20)&!,.!,01/,*! &!?&&`!),4,! ,42! 324&.!G/2! ,4,! 2++*5!9!-.,5!
1*0B2!-.,! 1,/! 2)5*/2L=&!),!.5!G/&! &.1/&! ,/2! ,42! G/2! ,4,! 99! ,! ,.! 1*%,!
,++2!B&0/2!),!1/2).Q*/!*++&!G/2!,4,!,4,!1&)&!,4,!+,01&.!08!5.*1&!1O5*)&!
5.*1&! +*5G4,+! 9! 3&*! 2! G2/1*/! ),4,! -.,! ,.! '&5,',*! 2! ,01,0),/! -.,! 2+!
G,++&2+!-.,!1(5!124,01&!2+!G,++&2+!-.,!1(5!&!%,/)2),*/&! 124,01&!,42+!
0=&!1(5!0,',++*)2),!0,0B.52!),!9!,01,0),!&!-.,!,.!1b!32420)&!9!),!+,!
5&+1/2/!),!3242/!G&/-.,!,42!5&+1/2!21/2%8+!)&!1/2?24B&!),42!,01,0),.!9!
,42!0=&!G/,'*+2!+,!%2074&/*2/!08!'&5&!2!7,01,!3242!9,!&!H.++&!+,5G/,!3&*!
2++*5! &! H.++&! ,/2! 2! 5*0B2! /,3,/(0'*2! ,/2! &! 5,.! ?.)2! 5,.! 1.)&!
,01,0),.!9!-.20)&!,.!%*5!G/2!'P!,.!3*-.,*!)&*+!20&+!+,5!G&),/!*/!G/&!
E/2+*4!G&/!32412!),!7/202!9!-.20)&!2+!'&*+2+!'&5,L&.!2!)2/!',/1&!9!2*!,.!
*2! 1&)&! 20&!52+! 2! G/*5,*/2! G,++&2! -.20)&! ,.! 'B,72%2! ,5!;&*@0*2! ! 9!
-.,!,.!'&4&'2%2!2+!5242+!),01/&!),!'2+2!5*0B2!5=,!3242%2!0=&!G/,'*+2!
0,5!3242/!,42!%*2!%,/!&!H.++&!99!2*!,.!3*'2%2!-.,!0,5!9!'/*20'*0B2!+2?,!&!
?.)2! 12! 24*! ,! %&'(! +,012! 2++*5!,! 3*'2! 2++*5!08!9! 1/&'20)&!2+! *),*2+! 2+!
0&%*)2),+!9!2+!'&*+2+!9!,!,4,!3242%2!2++*5!%&'(!8!5,.!)*25201,!-.,!,+12!
+,0)&!42G*)2)&!4P!3&/2!,!%&'(!2*0)2!%2*!/,24*Q2/!5.*12!'&*+2!9!!

"<I ;$!,!%&'(!2'/,)*12%2!0*++&!

"<J g&++2!G*25,01,!99!,!2'/,)*1&!V/*/,+W!99!!

"<M ;$!52+!8!G&/-.,!%&'(!0=&!1,5!5,)&!08!!

"<N A$!0=&!9!,.!2'B&!-.,!,.!1*0B2!52*+!4P!0*2-.,!201,+!9!B&Z,!,.!,+1&.!.5!
G&.'&!52*+! '20+2)2!52+! 8! 32+,! 9! 32+,! ),! &.1/2+! '&*+2+! 08! ),',GL^,+!
25&/&+2+!9!G/&?4,52+!9!!

"<T ;$!%&'(!%2*!5,!3242/!)*++&!.5!G&.-.*0B&!

"<U A$!Z,!0,!+2*+!G2+!V/*/,+W!99!,.!2'B&!-.,!2!5*0B2!B*+16/*2!%2*!+,/!'&55,!
?,2.'&.G! )n2.1/,+! 9! -.,! 1&)2+! 2+! 5.4B,/,+! -.,! 1,5! 5.*1&! '2/P1,/!
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5.*12!3&/L2!,!G,/+&024*)2),!2!7,01,!9!2!7,01,!-.,/!+,/!252)2!9!2G,+2/!
),! 1.)&! 08! ,01=&! +,! 3&++,! G/2!5*5! -.,/,/! .5! B&5,5!G/2! G&),/!5,!
+.+1,012/!9!0=&!,/2!),!B&Z,!-.,!,.!ZP!1*0B2!2//.52)&!08!9!0=&!3&*!0=&!
3&*! 2?+&4.125,01,! G/&G&+*L^,+! -.,! 3241&.! 9! ,01,0),.! 52+! 2! 7,01,!
-.20)&! 1,5! .52! ),+1*08,! -.20)&! 1,5! .5! 1/2?24B&! -.,! %&'(! -.,/!
/,24*Q2/! ,! %&'(! -.,/! -.,! 2-.*4&! /,245,01,! 9! ,R*+1,5! 5.*1&+! 321&/,+!
,01,0),.! 9! ,! '&5&! ,.! 1*%,! .52! 61*52! ,).'2L=&! 9! .52! ?&2! ?2+,! 9! 2!
c0*'2!'&*+2!-.,!),!/,G,01,!0=&!'&0'&/)2!5.*1&!'&5!2!B*+16/*2!),!)*%2!
G/2!5*5!8!-.,!,.!0=&!1*%,!.52!*03@0'*2!)/P+1*'2!9!08!9!!

"IX ;$!+,.!G2*!0=&!1,!?21,.!+.2!5=,!0=&!1,!?21,.!

"I" A$!0=&!,.!0=&!3.*!%*&4,012)2!9!V/*/,+W!9!,01=&!&!G,++&24!G/,'*+2!)*++&!08!
2-.,4,!'&5,L&!)/P+1*'&!,01=&!9!0=&!1*0B2!9!0=&!3.*!'/*2)2!0.52!325O4*2!
9!2*+8,!/*'2!52+!,.!3.*!5.*1&!252)2!,01,0),.!9!5.*1&!252)2!2G,+2/!)&!
G/&?4,52+!9!-.,!,/25!G/&?4,52+!52+!,+1.),*!,5!'&487*&!G2/1*'.42/!99!
3.*!1(1.,!-.,/*2!32Q,/!.52!'&*+2!9!,!0*07.85!1*/2%2!)2!5*0B2!'2?,L2!9!
3*Q! 99SSS!&! +&3/*5,01&! %,*&!),G&*+! 9! %,*&! %/2*5,01!),G&*+!G&/-.,! ,.!
1*%,! .5! 'B&-.,! +2?,! 9! 'B,7&.! 9! G&/-.,! ,.! +2*! ),! .5! 0&d,2.! 9! ),!
G,++&2+!+*0',/2+!),!.5!7/.G&!),!)20L2!52/2%*4B&+&!99!5,.+!5,4B&/,+!
25*7&+!9!+=&!9!&+!5,+5&+!8!&!G,++&24!)2!)20L2!,5!;&*@0*2!!-.20)&!,.!
'B,7&!,5!;&*@0*2! !9!'n,+1!1&.Z&./+!G2/,*4!-.20)&!,.!'B,7&!,5!;&*@0*2!!
&0! +,! /,1/&.%,!9!SSS!52/*8!)*%&/'8!2%,'! 4,+! ,03201+! 9! 4,+! ,03201+!-.*!
+&0!),%,0.+!),+!)20+,./+!),+! '&/,&7/23,+! 9! 8! 1,5!.52!25*72!5*0B2!
-.,!2!3*4B2!),42!12!32Q,0)&!&!5.+*'24!)&!9!A*'B2,4!H2'`+&0!2!5,0*02!),42!
3&*! 2! G/*5,*/2! ?2*42/*02! 2! +,/! ,+'&4B*)2! ,5! MXX! ?2*42/*0&+! 9! ,.! 324,*!
f42.)*0B2! 2! ].02! ,.! %*! 2! ].02! 9! )20L20)&! 9! 2*! -.20)&! ,.! 3.*! &! 20&!
G2++2)&!-.20)&!,.!%*!2!].02!)20L20)&!,.!324,*!7,01,!&!-.(!-.,!8!*++&!9!
'&5&! 8! -.,! ,++2!5,0*02! ,+12! )20L20)&! 9! 2!5,0*02! 8! .52! ,R',4,01,!
?2*42/*02!9!,01=&!99!&!)/252!%,*&!),G&*+!9!'&5,L&.!0&!h*&!9!,01,0),.!
0&!h*&!,!2-.*!99!

"I: ;$!0&!h*&!

"I< A$!8!&!h*&!8!%*&4,01&!G/2!-.,5!%,5!),!;&*@0*2!!&!h*&!8!9!V/*/,+W!G/2!%&'(!
-.,!%,5!),!A*02+!;,/2*+!&!h*&!),!H20,*/&!G,4&!25&/!),!C,.+!9!!

"II ;$!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!4P!!

"IJ A$!.5!20&!52+!9!8!%*&4,01&!999!

"IM ;$!,!2-.*!&!-.,!+,/*2!,++,!'B&-.,!%&'(!2'B2!-.,!%*&4,01&!

"IN A$!8!&!G/&?4,52!-.,!2-.*!2+!G,++&2+!9!8!&!-.,!,.!324,*!G/2!%&'(!Z,!'/&*+!
-.,! Zn2*! 818! 1/&G! 7@18,! -.20)&! ,.! 12%2! G,-.,02! 2)&4,+',01,! 9! )2!
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25*Q2),!)2!+*0',/*)2),!9!)2!+*5G4*'*)2),!,!0&+!&/*7*0,+!99!,01=&!9!&0!2!
),+!&/*7*0,+!9!0&!',01/&!&,+1,!-.,!8!02!9!,01=&!&!G&%&!42!9!-.,!8!9!,!2-.*!
9! 8! 2-.,42! '&*+2! ,! '&5&! ,.! 1*0B2! 9! 1*0B2! 0=&! 1,0B&! 8! &! -.,! 3242! &!
3&1&7/2GB,!&!3&1&7/23&!,4,!3242!G/2!5*5!&!+,7.*01,!9,4,!3242!G/2!5*5!1&*!
1n,+!.0,!+./%*%201,!9!G2/',!-.,!%&'(!1,5!2!G,4,!)2-.,42!G,++&2!),!42!%*,!
5&)2*0,!2-.,42!G,++&2!-.,!%&'(!G&),! Z&72/! ,5!-.24-.,/! +*1.2L=&!)&!
+B&e?*Q!9!,!52+!%&'(!'&01*0.2!2-.,42!5,0*02!),!;&*@0*2!9!,01=&!,++2+!
).2+!G,++&2+!'B&'2!,01,0),.!,01=&!-.20)&!,.!12%2!%,0)&!-.,!,.!12%2!
0.52! +*1.2L=&! -.,! 9! L2! 2442*1! ),//2*44,/! %*0B2! .52! 99! .52! SSS! ),!
-.,4-.,!G2/1!-.*!)*1!32*1!7233,!9!211,01*&0!&v!1.!%2+!-.n,+1Y',!-.,!1.!32*+!
G&/-.,!+,!0=&!9!,.!0=&!'B,72/*2!02!*)2),!-.,!,.!1b!'&5&!,+!,+1&.!9!&0!
,+1!+&.%,01!2?*58!9!0,++,!5,*&!,01,0),.!9!G&/-.,!,.!3.*!5.*1&!9!5.*1&!
2412!)&!+.',++&!)2!SSS9!G/*0'*G245,01,!-.20)&!,.!,0'&01/,*!&!+.',++&!
)&! V7/.G&! 5.+*'24W! 9! 0&+! +&5&+! .5! 7/.G&! -.,! 3*Q,5&+! +.',++&! 0&!
5.0)&! *01,*/&! 9! G/*5,*/&! 4.72/! 0&! 5.0)&! *01,*/&! 9! 0&%,012! ,! 0&%,!
G2O+,+! 9! 0&+! _+12)&+! >0*)&+! G/*5,*/&! 4.72/! .5! 5(+! 9! 'B,720)&! ,5!
g&%2! o&/`! .52! 4*5.+*0,! G/2! '2)2! .5! 99! 0=&! ,/2! .52! 4*5.+*0,! G/&!
7/.G&!,/2!.52! 4*5.+*0,!G/2!'2)2!.5!9!,.! 1*0B2!2!5*0B2! 4*5.+*0,!,5!
g&%2!o&/`!)./201,!.5!5(+!9!,!,.!3*-.,*!B&+G,)2)2!0&!SSS!9!,01=&!,.!
G&)*2! +2*/! -.20)&! ,.! -.*+,++,! 9! ,.! 0=&! G272%2! 02)2! 9! ,.! *2! ,5!
-.24-.,/!?&21,!9!),!g&%2!o&/`!,.!0=&!G272%2!02)2!9!,.!*2!,5!-.24-.,/!
/,+12./201,!,5!g&%2!o&/`!,.!0=&!G272%2!02)2!9!G&/-.,!2!F&0d!G272%2!
9!,01,0),.!,.!+2*2!'&5!2!4*5.+*0,!,!1*0B2!.5!72/)2!'&+12!99!,01=&!%&'(!
*527*02!9! +,! %&'(!0=&! 1,5!.52! 3&/L2!),!99!5,0124! 99! ,.! 12/*2!)20)&!
'B.1,!,5!4212!),! 4*R&!218!B&Z,!9!,01,0),.!2'B20)&!-.,!,.!2*0)2!+&.!2!
,+1/,42!)&!+B&e!SSS!,!,+1&.!02!3252!9!G&/-.,!8!.52!9!SSS!0&+!3*'25&+!
'*0'&!20&+!)&!1&G!)&!+.',++&!9!!

"IT ;$!G&/-.,!3&*!2!5.+*'2!,!2!)20L2!

"IU A$! 2!5.+*'2! ,! 2! )20L2! ,! 3&/25!)&*+! P4?.0+! 9! *++&! &! G,++&24! 0=&! +2?,!
3&/25!)&*+!P4?.0+!,!0.5!+,7.0)&!P4?.5!,.!3*Q!2!5.+*'2!)2!#D!99!

"JX ;$!,!'&5&!-.,!'B252!!

"J" A$!#D! 9! 2!#D! 201,+!),!02+',/!,42! ZP! ,R*+1*2! 9!#D! 8!.52!5.+*'2!9!-.,!,.!
'&5G.+! 0&! +,7.0)&! P4?.5! )&! V7/.G&! 5.+*'24W! 9! ,! '&5! -.20)&! 0&+!
3*Q,5&+!2!1./0(!,.!'201,*!9!,.!'201,*!#D!0&!{4d5G*2!,5!i2/*+!9!,5!E,/'d!
0&!p,0*1B!9!!

"J: ;$!,!,42!+2?,!)*++,!)*++&!

"J< A$! +2?,! 9SSS! ,! ,42! '&012! G/&! 1&)&! 5.0)&! 99! 'n,+1! 1/&G! 5*70&0!
,01,0),.!9!,42!3242!2!5*0B2!5=,!3,Q!.52!5.+*'2!G/2!5*5!9!,.!+&.!.52!
5.+*'2!9V/*/,+W!,!&!5,.!0&5,!+*70*3*'2!.52! 34&/!9!),!.52! 4,7,0)2!),!
.52!O0)*2!,!8!%,/)2),!#D!8!.52!4,7,0)2!08!)2!#52Qb0*2!,!,42!8!.52!34&/!
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9!#D!8!.52!34&/!9!8!.52!O0)*2!-.,!02!4,0)2!,42!3242!-.,!,42!,/2!5.*1&!3,*2!
9!52+!-.20)&!,42!5&//,.!,42! +,! 1/20+3&/5&.!0.52!9!0.52! 34&/!,!,/2!
%*/&.!2!),.+2!)&!25&/!9!-.24-.,/!'&*+2!-.,!2+!G,++&2+!G,)*++,5!#D!9!
G,)*2!G/2!,42!,01,0),.!9!,!-.20)&!,.!3*Q!2!5.+*'2!,.!324,*!G/&!5,.!G2*!9!
,.! 218! ,+'/,%*! .52! 5.+*'2! 52+! 9! -.,! 1,5! &/*7,5! 2! 5*0B2! &/*7,5!
,01,0),.! 9! ,! &!5,.! G2*!520)&.! &! 4*%/&! )&! 1.G*! 7.2/20*! 9! ,!520)&.!
247.52+! '&*+2+! G/2!5*5! 247.5! )*24,1&! 247.52+! G242%/2+! ,! 2*! ,.! 3*Q! 2!
5.+*'2!?&1,*!G&.'2+!'&*+2+!9,5!1.G*!7.2/20*!G&/-.,!125?85!0=&!%&.!
5,!5,1,/!SSS!9!52+!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!G,-.,0*0*0B2!&!5,.!G2*!5,!
4,%2%2! G/2! G,+'2/! '&5! ,4,! 9! ,! &! 5,.! G2*! *2! G,+'2/! 02+! /,+,/%2+! )&!
#/27.2*2!9!,!,.!1*0B2!'&42/Q*0B&!),!O0)*&!9!SSS!-.,!,4,+!5,!)2%25!&+!
O0)*&+!9!,4,+!3242%25!8!9!'&5&!-.,!8!-.,!O0)*&!'B252!-.20)&!2!7,01,!
1,5!&!'2?,4&!4&*/&!8!9!'2?,4&!),!3&7&!9!8!9!,4,+!5,!'B252%25!),!'2?,4&!
),!3&7&!9!G&/-.,!&!5,.!'2?,4&!,/2!4&*/&!4&*/&!4&*/&!9!!

"JI ;$!52+!+,.+!G2*+!1(5!

"JJ A$!0=&!5*0B2!5=,!8!5&/,02!,!&!5,.!G2*!52+!,.!2'B&!-.,!8!&!5,.!2%b!
G&/-.,! 2+! 5*0B2+! G/*52+! 125?85! +=&! 4&*/2+! 9! ,01=&! #D! ,42! 3&*!
G/,5,)*12)2! 9! ,01,0),.! ),! .52! ',/12! 3&/52! 9! G,72! ),Q! 20&+! -.*0Q,!
20&+!-.,!1,5!2!5.+*'2!,!,.!3242%2!2++*5!,.!3242%2!+,5G/,!&!)*2!-.,!,.!
1*%,/!.52!3*4B2!9!,.!3242%2!2++*5!+,!.5!)*2!,.!1*%,/!.52!3*4B2!9!,!02+',/!
5,0*02!%2*!+,/!#D!9!!

"JM ;$!,!%&'(!324&.!G2/2!&!+,.!,R!52/*)&!

"JN A$! ,4,! 0,5!)*+'.1*.! 9! -.20)&! ,42! 02+',.! 9! ZP! ,/2! #D! 9! ,01=&! 99! ,++,+!
+.',++&!-.,!2'&01,',.!02!5*0B2!%*)2!'&5!&!V7/.G&!5.+*'24W!99!),G&*+!
%,5!.52!'&*+2!9912012!'&*+2!-.,!%&'(!1,5!-.,!,03/,012/!),G&*+!),!.5!
+.',++&! ),++,! 9! 0=&! 8! 3P'*4! 99! %&'(! 1,5! -.,! 1,/! .52! G,/+&024*)2),!
5.*1&!3&/1,!99SSS!2!+*1.2L=&!0=&!3&*!+*5G4,+!08!2!/,2)2G12L=&!999!,!2*!
,.!0=&!+,*!99!!

"JT ;$!1.)&!?,5!9!2B!12!%&'(!5,!324&.!.52!'&*+*0B2!),G&*+!),!)&*+!20&+!-.,!
%&'(!,+12%2!,5!i2/*+!-.,!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!99!!

"JU A$! +*5! G&/-.,! -.20)&! 0&+! 'B,725&+! 2-.*! 9! 0&+! 'B,725&+! 2-.*! '&5!
.52! '&5G20B*2! ),! )20L2! ),! +,++,012! 2/1*+12+! 9! ,01,0),.! 9! ,01/,!
'201&/,+! ,! ?2*42/*0&+! 9! 8! 5c+*'&+! 9! 8! .52! '&5,)*2! 5.+*'24! 9! ,! 0&+!
3&5&+! '&01/212)&+! G,4&! G242*+! ),! SSS! 9! G242*+! ),! +G&/1+! SSS! %&'(!
'&0B,',! &! G242*+! ),! +G&/1+! 1,5! &! G242*+! ),! '&07/s+! -.,! 8! 9! 02! G&/1,!
52*44&1!,! 1,5!.5!G242*+!),!+G&/1+!-.,!8!02!G&/1,!),!%,/+2*44,+!9!8!.5!
7/20),! ,+G2L&! ),! +B&e! 9! -.,! 1,5! 24*! ,01=&! ,4,+! 1,%,! .5! ,5G/,+P/*&!
-.,!'&5G/&.!&!+B&e!)&!,5G/,+P/*&!25,/*'20&!9!0&+!%*,5&+!G/2!i2/*+!
G/2! G2++2/! .5!5(+! 2-.*! G/2! 2G/,+,012/! &! 0&++&! +B&e! 9! ,! -.20)&! ,.!
'B,7.,*!,5!i2/*+!,.!),'*)*!),!3*'2/!9!!
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"MX ;$!%&'(!3&*!2!c0*'2!-.,!324&.!%&'(+!G&),5!*/!-.,!,.!3*'&!

"M" A$!V/*/,+W!2B!3&*!2*!-.,!,.!9!,.!3*Q!2!&GL=&!4&.'2!1&)&!5.0)&!)*++,!%&'(!
,+12! 4&.'2! %&'(! ,+12! 4&.'2! ,.!0=&! %&.! ,5?&/2!52*+!0=&! ,.! %&.!G,)*/!
),5*++=&!)2!'&5G20B*2!9!,!0=&!,/2!4,724!32Q,/!&!-.,!,.!3*Q!9!,01,0),.!9!
52+!,.!3*Q!9!,.!1*0B2!JXX!3/20'&+!0&!?&4+&!9!G&/-.,!1&)&!&!5,.!+242/*&!
,.!ZP!1*0B2!72+12)&!V/*/,+W!9!2*!02!8G&'2!,.!025&/2%2!'&5!.5!21&/!),!
'*0,52!9!&!K,/020)&!9!,!,4,!)*++,!%&'(!0=&!G&),!32Q,/!*++&!'&5&!8!-.,!
%&'(!%2*!3*'2/!2-.*!+,5!)*0B,*/&!9!

"M: ;$!,4,!%,*&!'&5!%&'(!!

"M< A$! %,*&! 32Q*2! G2/1,! )2! '&5G20B*2! 125?85! 9! ,! ,4,! 1*0B2! 3,*1&! 2-.,4,!
3*45,! 34&/,+12! ),! ,+5,/24)2! '&5! &! SSS! ,! ,4,! 324&.!52+! ,.! 0=&! G&++&!
),*R2/!5*0B2!'2//,*/2!),!21&/!,!SSS!-.,!0=&!+,*!&!-.(!9!,.!324,*!,.!0=&!
,+1&.! G,)*0)&! G/2! %&'(! 3*'2/! 9! 2*! ,4,! 99SSS! %&'(! 0=&! G&),! 32Q,/! *++&!
'&5*7&! 0=&! ,.! 7&+1&! ,.! 1,! 25&!52+! ,.! %&.! 3*'2/! 2-.*! 9! i2/*+! 8! .52!
'*)2),! -.,! +,5G/,! 21/2%,++&.! 2! 5*0B2! %*)2! ),! .52! 520,*/2! &.! ),!
&.1/2! ,! ,.! 0=&! -.,/&! ,.! 0=&! ,+1&.! +,01*0)&! %&012),! ),! */! ,5?&/2! 9!
i2/*+!,/2!52/2%*4B&+2!-.20)&!,.!'B,7.,*!99!.52!'*)2),!9,.!1,0B&!)&!
),!-.,5!0=&!'&0B,',.!i2/*+!201,+!9!Zn2*!%/2*5,01!),!4P!G,*0,!V/*/,+W!!

"MI ;$!?&0!'n,+1!5&0!'2+!

"MJ A$!0,5!]D!g,5!,++2!724,/2!%*.!&!-.,!,.!%*!,01=&!,.!12%2!'B,*2!),!+&0B&+!
,! ,.! 324,*! -.,! 2! G/*5,*/2! '&*+2! -.,! ,.! -.,/&! 32Q,/! 8! 2//.52/! .5!
1/2?24B&!9!,01/2/!,5!.52!,+'&42!),!,+1*4*+5&!9!!

"MM ;$!52+!%&'(!'&0B,'*2!247.85!2-.*!&.!3&*!.5!99!

"MN A$!9!2+!G,++&2+!-.,!,.!'&0B,'*2!,/2!0&!1,21/&!9!G/2!7,01,!1,/5*02/!.5!
+B&e!2!7,01,!*2!1&52/!.5!'238!9!,5!A&01G2/02++,!7,01,!G/2!5*5!1.)&!
,/2!52/2%*4B&+&!9! ,.!%*2! 2-.,42+!G,++&2+!%,+1*)2+!),!G/,1&! +2?,!9!02!
8G&'2! 9! i2/*+! ,/2! 1=&! 'B*-.,! 1=&! 9! %&7.,9! +2?,! %&'(! %*2! &! G,++&24!
G/&).Q*)&! +2?,! &! G,++&24! ?,5! %,+1*)&! 9! ,! ,/2! .52! 0,e! B2%,! +2?,!
2-.,42+!'2G2+!2-.,4,+!'2?,4&+!1.)&!&!-.,!,.!2'B2%2!'B*-.8//*5&!2-.,42!
'2G2!?/20'2!&!?21&5!%,/5,4B&!&! '2G2&!9!,!,.!9! ZP! 3.*!0&!52/'B8!2.R!
G.',+!,!ZP!-.,/*2!%,+1*/!*7.24!9!'&5G/,*!?&12!'&5G/,*!'B2G8.!,.!-.,/*2!
,+12/! 02-.,42! %27.,! 08! 9! 2*! &! 5,.! )*0B,*/&! 08! SSS! 9-.20)&! &! 5,.!
,5G/,+P/*&! 324&.! G/2! 7,01,! */! ,5?&/2! ,.! 324,*! 2B! 9! ,.! 0=&! G&++&! */!
,5?&/2!9! Z,!0,!G,.R!G2+!G2/1*/!99!,!2*!99!&!+&0B&!%*/&.!'&.'B,52/!99!
52+! ,.! 2'B&! -.,! 1.)&! 1,5! .5! G/,L&! 08! 9! &! G/,L&! 9! -.,! %&'(! 999!
V'&0%,/+21*&0!+20+!/2GG&/1!2%,'!4n,01/,1*,0W!,!2*!99!,.!)&/5*!99!2!5*0B2!
B*+16/*2!8!/,245,01,!.52!B*+16/*2!),!9!),!4*%/&!5,+5&!G&/-.,!,.!)&/5*!



 457 

,5!5,1/&!993*-.,*!+,5!'&5,/!.5!5(+!V/*/,+W!,!,.!0=&!1*0B2!'&/27,5!
),!3242/!02)2!G/&+!5,.+!G2*+!G&/-.,!9!G&/-.,!9!

"MT ;$!G/2!,4,+!0=&!3*'2/,5!G/,&'.G2)&+!!

"MU A$!8!G&/-.,!,.!1&5,*!,++2!),'*+=&!08!9!,01=&!%&'(!1,5!-.,!2++.5*/!9!
,01=&! -.20)&! ,.! 4*72%2! G/2!5*0B2!5=,! ,.! 4*72%2! 'B&/20)&! 9!52+! ,42!
+2?*2!-.,!,.!12%2!'B&/20)&!9!2+!427/*52+!'2*25!,!,42!3242%2![,+12!1.)&!
?,5\! ,! ,.! 3242%2! [12! 1.)&! 61*5&\! 9! ,! ,42! 3242%2!52+!5*0B2! 3*4B2! %&'(!
[,+12!1.)&!4*0)&!5=,\!9!V/*/,+W!9!!

"NX ;$!&!-.,!3&*!&!G*&/!2++*5!99!

"N" A$! 2'B&! -.,! 3&*! )&/5*/! 0&!5,1/&! G&/-.,! ,.! 0=&! )&/5*2! 9! +2?,! 9! ,.!
3*'2%2!'&5!5,)&!08!G&/-.,!i2/*+!1,5!3252!08!),!9!G,++&2+!99!!

"N: ;$!,!G&/!%&'(!+,/!5.4B,/!!

"N< A$!,R2125,01,!9!,01=&!9!,/2!3&*!5.*1&!B&//O%,4!9!,++,!G,/O&)&!G&/-.,!,.!
3*'2%2!5.*1&!2++.+12)2!,01,0),.!9!2*!,.!,0'&01/,*!.52!G,++&2!9!2!7,01,!
+,5G/,!,0'&01/2!247.85!99!

"NI ;$!2+!,+1/,42+!02!0&++2!%*)2!&+!20Z&+!02!0&++2!%*)2!!

"NJ A$!+6!-.,!3&*!SSS!V/*/,+W!52+!,42!,/2!5.*1&!4*0)2!!

"NM ;$!52+!,42!2*0)2!5&/2!2-.*!

"NN A$!0=&!5&//,.!9,.!2'B&!-.,!2!c0*'2!-.,!0=&!5&//,.!3.*!,.!V/*/,+W!Z,!5,!
)&*+!),!/,+1,/!,0!%*,!9!!

"NT ;$!'n,+1!G2/',!-.,!1.!0n2!G2+!,0'&/,!2''&5G4*1!12!5*++*&0!

"NU A$!,.!1b!2'B20)&!-.,!&!+,.!4*%/&!%2*!+,/!3201P+1*'&!%2*!%,0),/!52*+!-.,!
&! '*0-.201,!0.20',+! V/*/,+W!9SSS!,01=&!%25&+! 34&/,2/!.5!G&.'&!,++2!
'&*+2! 999V0&.+! -.*11&0+4,! /,+12./201! &v! 0&.+! +&55,+! G&./! 244,/!
'B,/'B,/!4P!3*44,!),!AD!H,!5s0,!4n,01/,1*,0!,0!52/'B201W!999!

"TX ;$!,!&!-.(!52*+!),!'&*+2!/.*5!9!2B!52+!0=&!%25&+!3*'2/!32420)&!),!'&*+2!
/.*5!08!

"T" A$!8!52+!,++,!G,/O&)&!32Q!G2/1,!9!3&*!.5!)&+!G,/O&)&+!52*+!'&5G4*'2)&+!
G&/-.,!G/*5,*/&!9!%&'(!0=&!1,5!G2G,4!
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"T: ;$!2B!%&'(!3*'&.!.5!1,5G&!+,5!G2G,4!!

"T< A$!52+!'&5&!,.!1*0B2!5.*12+!2G1.),+!9!2485!SSS!,.!,/2!.52!,R',4,01,!
?2*42/*02!,.!G,+2%2!-.2/,012!,!0&%,!-.*4&+!02!8G&'2!9!,.!&!/,34,R&!-.,!
,.!1*%,!9!-.,!,/2!3&*!),!*/!02!G42',!),!'4*'Bd!-.,!1*0B2!02!8G&'2!2!5,4B&/!
,+'&42!),!)20L2!9!,/2!&!',01/,!),!'4*'Bd!9!,4,!,R*+1,!2*0)2!08!&!',01/,!),!
'4*'Bd!9!52+!B&Z,!0=&!8!2!5,4B&/!,+'&42!),!)20L2!),!i2/*+!9!2!5,4B&/!
,+'&42! ),! )20L2! ),! i2/*+! B&Z,! 8! )*%*)*)&! 1,5! 2! B2/5&0*'! 1,5! %P/*&+!
',01/&+! ,01,0),.! 52+! 02-.,42! 8G&'2! 9! 4,! i2/*+! ',01/,! %&'(! ZP! &.%*.!
3242/!9!,42!8!5.*1&!4,724!%&'(!ZP!,01/&.!0,++2!,+'&42!

"TI ;$!0=&!9!

"TJ A$!&0!+,01!9!8!1&)&!5.0)&!-.,/!G2++,/!G2/!4a!&+!7/20),+!?2*42/*0&+!9!08!
,01,0),.!2!B*+16/*2!)2!)20L2!+2?,!9!SSS!,01=&!1.)&!*++&!24*!),01/&!1,5!
.52!2452!%*%201,!24*!,01,0),.!,01=&!9!-.20)&!,.!,01/,*!,5!'4*'Bd!9!,.!
'&5,',*!2!%,/!&+!20c0'*&+!&+!'2+1*07!9!,01,0),.!9!,! 1,%,!.52!G,++&2!
-.,! 324&.!G/2!5*5!%2*! 4P!G&/-.,!0&!5./24! 9! 1,5!%P/*&+! '2+1*07!,! 8! 4P!
),01/&!-.,!%&'(!'&5,L2!08!2!32Q,/!&+!'&0121&+!9!,!3&*!2*!-.,!,.!'&5,',*!
9! 08! 2! 9! ,.! 0=&! 3242%2! 3/20'(+! 9!52+! ,.! 3242%2! *074(+! ,! ,.! '&5,',*! 2!
G2++2/! '2+1*07! G/2! '&5G20B*2! ),! )20L2! 2-.*! 9! '4*G,! 9! 52+! ,.! ,/2! 9!
V/*/,+W!,.!,/2!0=&!08!,.!+&.!5.*1&!G,-.,02!99!,.!1,0B&!.5!99!52!12*44,!
,+1! .0!5s1/,! +&*R201,! '*0-! 9! ,! 2+! ?2*42/*02+! 2-.*! 02!52*&/*2! 1,5! .5!
5,1/&! ,! +,1,012! 9! 52+! 5,+5&! 2++*5! ,.! '&4&'2%2! &! +241&! ),! )&Q,! 9!
V/*/,+W!,!*2!9!2?.+2),Q*52!99!'B,72%2!4P!9!,!G.5!52+!2!'&/,&7/232![!52+!
%&'(! 0=&! 1,5! .5! 5,1/&! ,! +,1,012\! 52+! ,.! %&.! 32Q,/! 2++*5! 5,+5&!
V/*/,+W! ,.! 3.*! ,! 32Q*2! 218! -.,! .0! Z&./! 99! .0! '&/,&7/23,! '&5! .52!
'&5G20B*2!),!)20L2!5.*1&!?&2!52+!2++*5!9!+1d4,!'2?2/8!+1d4,!5&.4*0!
/&.7,! ,++2+! '&*+2+! ,4,!5,! G,7&.! 9! V/*/,+W! ,! ,4,! 324&.! G/2!5*5! 2++*5!
[%&'(!+2?,!)20L2/!&!'20'20\!9&.*!99!&`!9!?&5!,01=&!%25&+!4P!9!C,.+!02!
B&/2!),!G,72/!2-.,42!G,/02!,!*/!9!,!42/72/!99!,.!3,'B,*!&!&4B&!9!V/*/,+W!!

"TM ;$!52+!%&'(!32Q*2!2?,/1./2!

"TN A$! 32Q*2! 52+! &! G/&?4,52!5*0B2! 3*4B2! -.,! 2-.*4&! 24*! +,! %&'(! 32Q! .52!
'42'27,! 'n,+1! 3*0*! 9! G&./! 4P! %*,! 99! ,! ,.! +6! +,*! -.,! 9! ?&5!,.! ,/2!5.*1&!
2++*5!,01,0),.!9! ,.! 99! ,.!0=&! 1*0B2! '&5&!-.,+1*&02/! ,01,0),.!%&'(!
1,5! -.,! 1/2?24B2/! 9! %&'(! 1,5! -.,! 99! ,! 3&*! 2*! -.,! ,4,!5,! 2)&/&.! 9! ,!
0,++2! '&5G20B*2! ,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! 3*Q! .52! 1./0(!),!-.2+,!)&*+!
20&+!9!!

"TT ;$!,!%&'(!3,Q!2!)20L2!%&'(!32Q*2!&!'20'20!

"TU A$!V/*/,+W!,.!32Q*2!1.)&!9!,!2*!9!,4,!99!G/&G&/'*&0&.!5.*1&!9!'&5,L&.!2!
1,/! ?2+1201,! )212+! 08! 9! -.,! ,/2! .52! '&5G20B*2! -.,! 9! 0&+! 32QO25&+!
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1./0(!,++2+!'&*+2+!1&)2!9!,!02!8G&'2!,/2!?,5!G27&!08!99!'&5,',*!2!32Q,/!
2+!5*0B2+!99!2*!%2*!),!.5!'&0121&!G/&!&.1/&!9!2*!,.!,01/,*!02!,+'&42!),!
,+1*4*+5&! ,.! 5,! *0+'/,%*! 02! ,+'&42! ),! ,+1*4*+5&! 9! ,.! ,0'&01/,*! .52!
G,++&2! -.,! 5,! *0)*'&.! 2! ,+'&42! 5.*1&! ?&2! 99K4&/*,! C,42G&/1! 9! 2.!
-.*0Q*s5,!G2+!4&*0!),!4P!/.,!l2.7,/2+!9!'&5,',*!2!32Q,/!,++2!,+'&42!9!,!
99!L2!2!'&55,0'8!'n812*1!1/s+!+d5G2!,1!9!),!.52!'&5G20B*2!,.!G2++2%2!
G/2!&.1/2!2*!%&'(! ZP!%2*!'/*20)&!.5!/,+,2.!9!2+!G,++&2+!'&5,L25!2!1,!
'&0B,',/!99!,!)&*+!20&+!),G&*+!,.!'&0+,7.*!*/!G/&!E/2+*4!99!

"UX ;$!,!'&5&!-.,!3&*!,++2!'B,72)2!!

"U" A$!3&*!3&*!99!3&*!5.*1&!,07/2L2)&!V/*/,+W!'B,7.,*!0&!2,/&G&/1&!G2/,'*2!2!
?20)2! ),! jG20,52! 5,! ,+G,/20)&! V/*/,+W! 1&)&+! &+! 5,.+! 25*7&+! )2!
)20L2! 9! 2! 325O4*2! ?24=&! 2G*1&! 9! ,/2! 2! %&412! )2!AD!gD! _5!;&*@0*2! !5,.!
C,.+! )&! ',.! 9! ,.! 324,*!5=,! &! -.(! -.,! 8! *++&! ,42! ZP! 1*0B2! 2%*+2)&! G/2!
'*)2),!*01,*/2!9!0&++2!+,0B&/2!3&*!1=&!4,724!99!,!2*!9!),G&*+!)*++&!99!!

"U: ;$!G&/-.,!,++,!G,/O&)&!2-.*!%&'(!+,!+,01*2!,+1/207,*/2!9!)*3,/,01,!9!

"U< A$!0=&!9!0=&!%&'(!+2?,!G&/!-.,!99!G&/-.,!9!,.!2'B&!-.,!2!)*3,/,0L2!-.,!
,.!1,0B&!'&5!5.*1&+!?/2+*4,*/&+!-.,!%*,/25!G/2!'P!9!8!-.,!,.!0=&!%*5!
G/2! 'P! 99! '&5! 2-.,42! '&5! 2-.,4,! 9! '&5! 2-.,42! ),3*0*L=&! -.,! 2-.*! 8!
5,4B&/!999!,.!2'B&!-.,!&!5,.!),+1*0&!,/2!%*/!G/2!'P!9!,01,0),.!&!5,.!
),+1*0&!ZP!,/2!+2*/!)&!E/2+*4!9!+,!9!+,!,.!*/*2!2'2?2/!5&/20)&!2-.*!99!Z,!
0,!+2%2*+!G2+!0&0!G4.+!9!,01,0),.!9!2!c0*'2!'&*+2!-.,!9!-.20)&!,.!+2*!
)&!E/2+*4!0=&!3&*!02-.,4,!&?Z,1*%&!2++*5!2B!,.!%&.!4P!G/2!3&/2!G&/-.,!8!
5,4B&/! ,.! %&.! 1/2?24B2/!G/2! 720B2/!)*0B,*/&! 9! 8! 9! 2Z.012/! 32Q,/!.52!
'2*R*0B2! ,! %&412/! G/&! E/2+*4! 32Q,/! .52! '2+*0B2! ,! %*%,/! .52! %*)*0B2!
V/*/,+W!9!0=&!9!,!0.0'2!0.0'2!+,/2!*++&!9!G&/-.,!-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!
,! ,.! 324,*! ,++2! '*)2),! 9! 8! 2! '*)2),! -.,! ,.! -.,/&! %*%,/! -.,! ,.! -.,/&!
5&/2/!9!8!2-.*!-.,!9!-.,!,.!1b!+,01*0)&!-.,!2!5*0B2!,0,/7*2!9!12!2-.*!9!
-.,/!)*Q,/!-.,!,.!?2124B,*!G/2!%*%,/!?,5!2-.*!99!,01=&!'2)2!%,Q!-.,!2!
+*1.2L=&!*2!5,4B&/20)&!9!,.!*2!5.)20)&!),!2G2/125,01&!9!V/*/,+W!,.!*2!
2'/,+',0120)&! 218! %*%,/! '&5&! &! 2! 7,01,! -.,/! %*%,/! 9! 8! %&'(! -.,/! 1,/!
.52!'2+2!4,724!.52!%*)2!0&/524!9!1,/!.5!'*'4&!),!25*7&+!9!,%&4.*/!02!
+.2!2/1,!0&!+,.!1/2?24B&!9!!

"UI ;$!%&'(!ZP!5.)&.!-.2012+!%,Q,+!),!2G2/125,01&!

"UJ A$! .R*! 9! V/*/,+W! Z,! '&002*+! i2/*+! '&55,! 4P! G2.5,! ),! 52! 52*0! 9!
-.24-.,/! 4.72/! %*.! -.,! -.*+,/! */! 9! '&0B,L&! i2/*+! ,! 9! G/*0'*G245,01,!
'&0B,L&!&+!2124B&+!9!)*/*7*/!,5!i2/*+!G/2!5*5!8!.52!9!.52!32'*4*)2),!9!
%*.!9!&!52*+!*01,/,++201,!0=&!8!),G&*+!-.,!)2!',/1&!9!8!-.20)&!%&'(!12!
02!5,/)2!-.,!8!*01,/,++201,!9!G&/-.,!%&'(!5.)2!5.*1&!V/*/,+W!9!),!.5!
-.2/1&! G/2! &.1/&! 9! 'B25?/,! ),! ?&00,! G,1*1! +1.)*&! 9! +*R*s5,! 8127,!
B.*1*s5,! 8127,! 9! +20+! 2+',0',./! 9! 8! ,++,! -.,! 8! &! 5&5,01&! -.,! 8!
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*01,/,++201,!02!%*)2!)2!7,01,!+2?*2!99!,!3&*!2*!-.,!,.!5.),*!5.*1&!0&++2!
+,0B&/2!,.!5.),*!9!,5!%P/*&+!4.72/,+!,5!i2/*+!9!52+!.52!'&*+2!0.0'2!
5&/,*!'&5!0*07.85!9!!

"UM ;$!+,5G/,!+&Q*0B2!

"UN A$!Z,!0n2*5,!G2+!

"UT ;$!,!%&'(!3&*!025&/2),*/2!!

"UU A$!&.*!9!Z,!+.*+!V/*/,+W!!

:XX ;$!,!5,+5&!0&!E/2+*4!

:X" A$!2B!&.*!V/*/,+W!99!24&/+!9!V0&.+!52/'B&0+!,0!)*/,'1*&0!),!4n8'&4,!&v!4P!
3*44,!),!AD!_+1!2.!',01/,!),!4&*+*/+D!g&.+!)8'*)&0+!),!G2/1*/!,0'&/,!?&*/,!
.0!'238u!',11,!3&*+!'*,!0!G/8+,0',!),!+2!3*44,W!9)*+'.++*&0!2%,'!42!3*44,!),!
ADW!

:X: ;$!%&'(!5&/2!2-.*!

:X< A$!8!,.!5&/&!24*!02!'&./+!),!%*0',00,+!999!,01=&!2!7,01,!,+12%2!32420)&!
&!-.(!

:XI ;$!-.,!%&'(!,/2!025&/2),*/2!

:XJ A$!2B!52*+!4a!'n,+1!'&5G4*-.8!1,5!-.,!3242/!,5!G&/1.7.(+!,42!,01,0),!
1.)&!9!,01,0),!5,0&+!08!9!0=&!9!,.!9!

:XM ;$!%&'(!324&.!-.,!0.0'2!5&/&.!'&5!0*07.85!2-.*!

:XN A$! 0=&! ,.! 5&/,*! 9! 52+! ,.! 0=&! 7&+12%2! ),! 1,/! -.,! 5&/2/! '&5! .52!
G,++&2!G/2!)*%*)*/!.5!2G2/125,01&!G&/!'2.+2!)2+!),+G,+2+!9!,01=&!G/2!
5*5!9!,.!G/,3,/*2!/,245,01,!218!G2++2/!0,',++*)2),!,01,0),.!52+!1,/!&!
5,.!'201&!+&Q*0B2!9!G&/-.,!,.!4,%&!,.!+,5G/,!3.*!.52!G,++&2!99!-.,!
0=&!8!+&4*1P/*2!52+!,.!9!,.!9!0=&!'&0+,7.*2!,.!0=&!'&0+*7&!'&0',),/!9!
%&'(! 32Q,/! '&4&'21*&0! '&5! .52! G,++&2! -.,! %&'(! 0=&! '&0B,',! 9!
,01,0),.! 9! ZP! '&5!25*7&! ZP! 8! '&5G4*'2)&! 9! 27&/2! *527*02! '&5!-.,5!
%&'(!0.0'2! %*.!-.,! %&'(! 1,5!-.,! 1/20'2/! 2+! +.2+! '&*+2+! +2*/! 3,'B2/! 2!
G&/12!)&!-.2/1&! 9,01=&! ,.!G/,3,/*2!5&/2/! +&Q*0B2! 9! ,01=&! ,.! +,5G/,!
G,72%2!.5!'201*0B&!G,-.,0&!G/2!5*5!,!+,5G/,!1*0B2!52*+!9!,!*++&!8!&!
321&! ),! 1,/! .5! 1,5G,/25,01&! 5.*1&! *0),G,0),01,! ,01,0),.! 9992!
-.,+1=&!),!%*%,/!'&5!.52!G,++&2!2++*5!2!-.,+1=&!)2!%*,!G,/+&00,44,!9!
,/2!52*+!&.!5,0&+!2!5,+52!'&*+2!+2?,!99!
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:XT ;$!52+!2!c0*'2!G,++&2!-.,!%&'(!1,%,!52*+!'&*+2!2++*5!3&*!'&5!&!G2*!)2!#D!

:XU A$!3&*!)&Q,!20&+!99!

:"X ;$!52+!8!/,',01,!2!+,G2/2L=&!

:"" A$!8!32Q!-.21/&!20&+!ZP!99!

:": ;$!,!,42!2',*12!2++*5!0.52!?&2!&.!

:"< A$!,.!2'B&!-.,!2!-.,+1=&!2++*5!0=&!8!0,5!),!2',*12/!,.!2'B&!-.,!9!,4,!
1,5! .5! ?&5! /,42'*&025,01&! '&5! ,4,! 99! ,.! 5201,0B&! G&/-.,! 8!
*5G&/1201,!G/2!,42!9!2*0)2!?,5!-.,!,.!2'B&!-.,!1,/!3*4B&!,.!1,0B&!.52!
1,+,!+&?/,!1,/!3*4B&+!9!,.!0.0'2!-.*+!99!8!1,/!3*4B&+!',)&!99!,.!+,5G/,!99!
G&/-.,!,.!2'B&!&!+,7.*01,!,.!G,0+2%2!2++*5!Z&%,5!ZP!02!5*0B2!'2+2!9!
'&5,L20)&!2!32Q,/!2+!5*0B2+!'&*+2+!,.!G,0+2%2!2++*5!7,01,!9!,.!2'B&!
-.,!8!5.*1&!'&5G4,R&!2!7,01,!+,!'&0B,',/!2!+*!5,+5&!9!ZP!8!2++*5!.5!
4&07! 'B,5*0! 9! %&'(! 9! 2++*5! '25*0B2! G/2! +,! '&0B,',/! ZP! 8! 4&07&!
9,01,0),.! 2*! %&'(! ,0'&01/2! .52! G,++&2! 9! 25&/! 0=&! -.,/! )*Q,/!
'&0B,',/! 9! 25&/! 8! 25&/! 9! 8! 9! 25&/! a! G/*5,*/2! %*+12! 9! &! %,/)2),*/&!
25&/! 8! 25&/! a! G/*5,*/2! %*+12! 9! 2! G,++&2! -.,! 3242! G/2! 5*5! 2B! ,.!
'&5,',*!2!252/!.5!20&!9!0=&!%&'(!&4B2!G/2!.52!G,++&2!9!G/2!5*5!9!2!
),3*0*L=&!9!G&/!*++&!-.,!&!25&/!8!527*'&!9!G&/!*++&!-.,!&!25&/!7/2L2+!2!
C,.+!8!2!c0*'2!'&*+2!-.,!999!2!7,01,!3242!-.,!'&01/&42!*++&!-.,!'&01/&42!
2-.*4&!,01,0),.!9!52+!25&/!5*0B2!3*4B2!%&'(!,+12!2-.*!'&0%,/+20)&!,!
G2++2!.5!3.420&!9!),+,0'20),*2!,!),+20)2!1.)&!9!

:"I ;$!%&'(!1,%,!*++&!

:"J A$!3&*!2++*5!8!2++*5!,.!2'B&!-.,!-.20)&!0=&!8!2++*5!99,.!0=&!2'/,)*1&!
99!

:"M ;$!0&!25&/!

:"N A$! 0=&!5.*1&! G,4&! '&01/2/*&! ,.! 2'/,)*1&! 0&! 25&/! ,.! 0=&! 2'/,)*1&! 02!
G,++&2! -.,! )*Q! 2B! ,.! 7&+1,*! )2! G,++&2! .5! 20&! ),G&*+! 9! 'n,+1! ?*Q2//,!
,01,0),.!9!1,5!.52!'&*+2!-.,!2'&01,',!ZP!0&!99!,!2*!9!,.!3242%2!2++*5!
7,01,!,.!ZP!0=&!5,!'&0B,L&!,.!%&.!'2+2/!'&5!.52!G,++&2!08!0&!'2+&!9!
-.,!,.!0=&!'&0B,L&!9,!),G&*+!%&'(!%2*!),'*)*/!),!1,/!.5!3*4B&!99,!-.,!8!
.5!99!8!.5!+,/!B.520&! 125?85!9!,01,0),.!9!,!0=&!8!G&/-.,!8!5,.!
3*4B&!&.!5*0B2!3*4B2!-.,!,.!'&0B,L&!9!,01=&!8!9!8!*5G&/1201,!%&'(!%*%,/!
2!+.2!%*)2!99!,++2!'&*+2!),!'2+2/!9!0=&!1b!32420)&!-.,+1=&!),!*)2),!0=&!9!
8! /,421*%&!G&/-.,!%&'(!G&),! '2+2/! ',)&!%&'(!G&),! '2+2/! Z&%,5!52+!9!
52+!G,4&!5,0&+!),!-.,!99!1,0B2!'./*&+*)2),!),!+2?,/!-.,5!%&'(!-.,/!
9!-.,!-.,5!,01,0),.! 32L2!.52!2G/,+,012L=&!52*+! *01*52!9!%&'(! '&5!
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%&'(!5,+52!,.!1,0B&!',/1,Q2!-.,!+,!,.!1*%,++,!1*)&!9!.5!3*4B&!Z&%,5!99!
,.!0=&!999!G&/-.,!999!G,++&245,01,!,.!1*0B2!5.*12!9!5.*12!9!'&55,01!
&0! )*1! Zn2%2*+! ?,2.'&.G! ),! 999! )n,0%*,! +2?,! 9! Zn2*! 1&.Z&./+! ,.! 2*0)2!
1,0B&!5.*12+!%&012),+!9!0&++2!G/2!5*5!2!%*)2!8!99!L2!0,!+n2//(1,!Z252*+!
V/*/,+W!99!%&'(!1,/5*0&.!.52!'&/,&7/23*2!2!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!%&'(!
ZP!1,/5*0&.!9!ZP!,+12!'&0+.52)&!,01,0),.!,.!0,5!1,0B&!1,5G&!2++*5!
Zn2GG/,'*,!',!-.,!Z,!32*+!9!52*+!.0,!3&*!-.,!'n,+1!3*0*!'n,+1!3*0*!9!,01,0),.!
9! 2-.*4&! 24*! ZP! ,+12! G/&01&! ,01,0),.! 0=&! 1,5! /2Q=&! ),! 3*'2/! 99! 8! 99!
,01,0),.!9!'n,+1!3*0*!'n,+1!32*1!1.!2+!2''&.'B8!9!'n,+1!3*0*!&0!G2++,!a!&.1/,!
'B&+,!9!,!99!8!.5!'&0+1201,!'n,+1!.0!5&.%,5,01!-.*!0,!+n2//(1,!Z252*+!
9!).!5&5,01!&v!L2!+n2//(1,!L2!%,.1!)*/,!99G0,.!3./&.!08!9!,01=&!3*4B&!9!
3*4B&! %&'(! 1,5! -.,! 9! ,.!5,! +*01&! +.G,/! 3,4*Q! ,5! 1,/! 1*)&! ,42! 9! 0.52!
*)2),!2++*5!&0),!,.!12%2!99!0.52!G4,0*1.),!1&124,!9!!

:"T ;$!%&'(!,+12%2!?,5!,5!1&)&+!

:"U A$! '&5*7&! 5,+52! ,01,0),.! 995,+5&! '&5! 2-.,42! %,4B2! 3/2+,! )&!
l*0*'*.+! ),! A&/2,+! 08! -.,! +,Z2! ,1,/0&! ,0-.201&! )./,! V/*/,+W! 99! 0&!
5&5,01&! -.20)&! 2'&01,',.! ,! '&5&! 2'&01,',.! 3&*! 5.*1&! ?&5! 3&*!
G/&3.0)&! 3&*! *01,0+&! 9! 3&*! 9! Z,! +&.B2*1,! a! 1&.1! 4,! 5&0),! )n2%&*/! .0,!
'B20',!G2/,*44,!99!

::X ;$!52+!%&'(!1,5!.5!'2+25,01&!'&5!%,+1*)&!,!1&)2!2!'&*+2!

::" A$! 0=&!52+! 2*0)2! %&.! '2+2/! V/*/,+W! 8! G&/! *++&! -.,! ,+1&.! 32420)&! G/2!
%&'(!-.,!&!4*%/&!2!-.,!2!?*&7/23*2!2*0)2!0=&!1,5!&!B2GGd!,0)!99!V/*/,+W!
1,5!-.,!1,/!2-.,4,!%,+1*)&!'&5!2-.,42!'24)2!4P!,5?2*R&!9!%&'(!+2?,!-.,!
2!5*0B2!52/'2!2!5*0B2!52/'2!-.20)&!,.!),+,0B&!8!9!'n,+1!4P!-.,.,!),!
i&*++&0!08!2!'24)2!9!G&/-.,!,.!2'B&!*++&!218!&!5,.!%,+1*)&!0&!'4*G,!)2!
425?2)2! 9! G/,+12! 21,0L=&! 9! 3.*! ,.! -.,! ),+,0B,*! -.20)! Z,! Z&.,! 4,+!
52//2'2+!9!,4,!8!'./1&!02!3/,01,!,!4&07&!21/P+!9!,.!3*Q!,++,!5&),4&!0.52!
%,/+=&!'./12!9!52+!1&)&+!&+!5,.+!%,+1*)&+!2++*5!),!7242!9!),!+&*/8,!9!
1,5!-.,! 1,/!.52!'24)2!99!8!5.*1&!?&0*1&!,++,+!%,+1*)&+!a! 4P!h*12!SSS!
,++2+!'&*+2+!9!G&/-.,!02!8G&'2!-.20)&!,.!'B,7.,*!,5!i2/*+!99!-.20)&!
,.! '&5,',*! 2! 32Q,/! 2! ,+'&42! ),! 5&)2! ,01,0),.! 9! ,01=&! 2! 5*0B2!
/,3,/,0'*2!8!*++&!08!/&?,!5201,2.!9!,++2+!'&*+2+!'B*-.,!9!G&/-.,!B&Z,!&!
G&%&!%,+1,!524!),52*+!08!'/,)&!9!SSS!-.20)&!,.!324&!),!5&)2!),!/.2!9!
1,5!'&*+2!-.,!,.!7&+1&!4&7*'&!,.!0=&!+&.!2B!9!,.!2'B&!-.,!,.!1,0B&!),!
1.)&!.5!G&.'&!9!1,0B&!2!5&)2!SSS!-.,!8!*01,/,++201,!2!5&)2!),!/.2!99!
2+!%,Q,+!%&'(!%(!2!724,/2!+,!%,+1*0)&!2+!5,0*02+!9!08!99!2B!8!.52!'&*+2!
08!0=&!1,5!3,5*0*4*)2),!9!+2?,!9,.!1,0B&!&!52*&/!'.*)2)&!,!,42!2)&/2!9!
,42!2)&/2!9!,42!),+,0B2!08!#D!99!,42! 12!'&5,L20)&!2!),+,0B2/!9!2!)2/!
&G*0*=&! 9! -.20)&! ,.! %&.! %,+1*/! .52! /&.G2! G/2! +2*/! &.! G/2! 32Q,/! .5!
+B&e!,42!3242!+,!12!?&0*1&!&.!+,!0=&!,+12!9!.52!%,Q!,42!?/*7&.!'&5*7&!
G&/-.,!,.!,+12%2!+,5!+241&!9!-.,!0=&!,+12%2!?&0*1&!-.,!&!%,+1*)&!-.,!
,.!,+12%2!.+20)&!1*0B2!-.,!1,/!+241&!9!,!&!?21&5!'2)(!&!?21&5!99!V/*/,+W!
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9!,01=&!3*4B&!),!G,*R,!G,*R*0B&!8!9!,01,0),.!9!,.!2'B&!-.,!5.*1&!9!1,5!
-.,! 1,/! 08! 1,5! -.,! 1,/! 9! 8! 5.4B,/! 9! 0&+! +&5&+! 5.4B,/,+! 08! 2!
3,5*0*4*)2),!9!5,+5&!+,!%&'(!,+12!.+20)&!.5! Z,20+!.52!'25*+,12!08!
99!&.*!?*,0!+./!9!,42!1/&.R,!&!G20&!G2/2!1,!4*5G2/!V4P!+,/%,.+,!5n2%2*1!
%,/+8!),!4P!?*s/,W!0=&!999%&'(!+2?,!-.,!&!G2/*,0+,!1,5!.52!/,G.12L=&!
99!,01=&!,++2!8!2!'2/2'1,/O+1*'2!9!2!G/*0'*G24!'2/2'1,/O+1*'2!)&!G2/*+*,0+,!
8!,++2!9!),!+,/!524!,).'2)&!99!!

::: ;$!52+!,5!1.)&!

::< A$!,5!1.)&!

::I ;$!%&'(!ZP!+,!2'&+1.5&.!'&5!*++&!

::J A$!0=&!99!0=&!52+!B&Z,!,.!0=&!1b!23*5!),!9!),!3242/!)*++&!,.!+&.!?/*7&02!
V/*/,+W!9,.!5,!'B25&!AD!#!AD!HP!1,5!.5!),+,0B&!08!)2!9!,01=&!%&'(!ZP!
'&0B,',! 2! /,G.12L=&! )2! AD! g&! E/2+*4! 9! ,.! +&.! ,+'&/G*=&! 2+',0),01,!
,+'&/G*=&!9!,.!+&.!)&!)*2!),Q,0&%,!),!0&%,5?/&!99!

::M ;$!,.!+&.!)&!)*2!-.21&/Q,!

::N A$! 2B! &B! ,+12! %,0)&! V/*/,+W! 1*0B2! -.,! 1,/! 08! 247.52! '&*+*0B2! 2!
*0+*+1(0'*2!999,.!0=&!+.G&/1&!0=&!,++2!32412!),!,).'2L=&!),4,+!G/2!5*5!
8! .52! '&*+2! -.,! ,.! 1,0B&! 5.*12! )*3*'.4)2),! ,5! 9! ,5! 2)2G12/! ,! 0&!
'&5,L&!3&*!5.*1&!)*3O'*4!G/2!5*5!G&/-.,!9!-.20)&!%&'(!'B,72!,5!i2/*+!
,!%&'(!0=&!3242!3/20'(+!9!211,01*&0!9!,!,/2!?,5!G*&/!G&/-.,!201,+!9!,4,+!
0=&!3242%25!.52!3/2+,!),! *074(+!'&5!%&'(!,01=&!,.!1*%,!.5!G/&?4,52!
5.*1&! +,/*&! '&5! *++&! ,.! 3*-.,*! 1/(+! -.21/&! -.2+,! '*0'&! 5,+,+! '&5!
',/1,Q2!+,5!G&),/!99!5,!'&5.0*'2/!,01=&!,++2!'&*+2!),!0=&!9!'&0+,7.*/!
9!5,!),.!.5!G/&?4,52!+8/*&!,.!1*%,!-.,!1,/!.52!G+*'64&72!9!,.!3*-.,*!
1=&!0,/%&+2!9!V/*/,+W!1=&!0,/%&+2!-.,!-.20)&!,.!3*Q!2!G/*5,*/2!'&0+.412!
'&5! 2! G+*'64&72! ,42! 324&.! G/2! 5*5! 2++*5! [! %&'(! 0=&! 1,5! G/&?4,52!
0,0B.5! 9! &! +,.! G/&?4,52! 8! -.,! %&'(! 0=&! ,+12! '&0+,7.*0)&! +,!
'&5.0*'2/! ,01=&! *++&! ,+12! 1,! ),*R20)&! 9! ,! 8! 0&/524! 9! ,01,0),.!52+!
%&'(!,0-.201&!G,++&2!,+12!1.)&!?,5!9!V/*/,+W!!

::T ;$!,!%&'(!'&5,L&.!2!+,!'&5.0*'2/!-.20)&!

::U A$!2'&01,',.!),!.52!B&/2!G/2!&.1/2!9!+2?,!G&/-.,!02!/,24*)2),!-.20)&!
%&'(!,+12%2!99-.20)&!%&'(!,+12%2!-.,/,0)&!1,/!.52!999!1n2!%&.4.!2%&*/!
.0,!9!V/*/,+W!.0,!'&0%,/+21*&0!G2/!/2GG&/1!a!L2!&!-.,!2'&01,',.!8!-.,!
,.!'&5,',*!2!9!2!),1,'12/!2+!G242%/2+!-.,!2!7,01,!.+2!9!52*+!9!,01,0),.!
9!-.20)&!,.!'&5,L2%2!2!,+'.12/!9!2+!'&0%,/+2+!,!1.)&!,!,.!'&5,',*!2!
&?+,/%2/! 9! '&55,! L2! 9! ,++2+! '&*+2+! 08! &+! 2/1*'4,+! 9! -.,4-.,! 'B&+,!
'&55,!L2!99!,.!0.0'2!,+1.),*!3/20'(+!999!Z,!0n2*!Z252*+!81.)*8!99!,1!4,!
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G*/,! 'n,+1! -.n2.Z&./)nB.*! Zn2*! ,0%*,! ),! 9! )n81.)*,/! 4,! 3/20L2*+! 9! ,.!
'&5,',*! 2! 32Q,/!.5!'./+&! *01,0+*%&!0&!SSS!52+!&!G/&?4,52!8!-.,!,.!
0.0'2!1,0B&!1,5G&!99,01=&!B&Z,!,.!,+1&.!'&420)&!999!

:<X ;$!'&420)&!0,42!%&'(!,+1.)2!'&5!,42!0&!-.,!,42!2G/,0),!V/*/,+W!

:<" A$!'n,+1!2++,Q!)/b4,!99!V/*/,+W!1.!%&*+!,1!99!3&*!2++*5!-.,!,.!'&5,',*!52+!
1,%,! .5! 9! G&/-.,! ,.! 9! ,.! 2'B&! -.,! 0&! G/&',++&! )2! 4O07.2! %&'(! 9! 2!
G/*5,*/2! '&*+2! -.,! %&'(! 9! -.,! %&'(! /,7*+1/2! ZP! 99! %&'(! '&5,L2! 2!
,01,0),/!9!52+!%&'(!0=&!'&0+,7.,!3242/!9!,01,0),.!9!2.!?&.1!),!-.21/,!
'*0-!5&*+!9!08!9! 3&*!.52!?&42!),!G*07!G&07!%&'(! ZP! '&5,L2!2-.,42!99!
2-.,4,!8'B2078!08!9!2*!%&'(!'&5,L2!2!&+,/!99!,!2*!99!

:<: ;$!,!%&'(!&.+2%2!

:<< A$! ,.! &.+2%2! ,.!0=&! 1*0B2! 2-.,42! G/,&'.G2L=&! 2++*5! 2B! ,.! %&.! 3242/!
,//2)&!9!1,5!5.*12!7,01,!-.,!0=&!'&0+,7.,!,!3*'2!'&5!2-.*4&!9!2B!52*+!
Z,! 0,! G2/4,! G2+! ?*,0! Z,! 0,! G2/4,! G2+! ?*,0! 9! ,.! G2/1*2! )&! G/*0'OG*&! &!
+,7.*01,! 9! +,! ,.! 0=&! '&5,L2++,! ,.! 0=&! *2! '&0+,7.*/! 3242/! ),! 3&/52!
247.52!9!,!,.!)2%2!1&124!4*?,/)2),!G/2+!G,++&2+!5,!'&//*7*/!9!,.!G,)*2!
,.!3242%2!8'&.1,!5&*!+*!L2!0,!%2!G2+!1.!G,.R!5n2*),/!9!,01=&!,++,!5,.!
25*7&!3&1&7/23&!-.,!8!999!V/*/,+W!SSS!4,!1dG*-.,!3/20L2*+!1&G!0*%,2.!,!
1.)&!99!,!,4,!5,!3242%2!0=&!52*+!1.!1,!),?/&.*44,+!+.G,/!?*,0!9!,!,.!*2!
5.*1&!2!7,01,!'&0%,/+2%2!?2+1201,!99!+2?,!2++*5!99!&0!2!G2++8!G2+!524!
),!?&0+!5&5,01+!),!9!'.41./,4!,0+,5?4,!V/*/,+W!9!,01,0),.!9!Zn2*!2GG/*+!
?,2.'&.!),! 'B&+,+! Zn2*! 2GG/*+! ?,2.'&.!),! 'B&+,+! 2%,'! 4.*! 9! ,! ,.! 32Q*2!
2++*5!08!,+3&/L&!99952+!2!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!,.!),*R,*! 2!9'&5&!
-.,! ,.! )*7&! Zn2*! )8'420'B8! 4,! G/&',++.+! 9! G2/,',! -.,! 3&*! '&5&! .5!
/&?*0,1!+2?,!9!.52!1&/0,*/2!2++*5!+2?,!9!2*!,.!'&5,',*!2!3242/!3242%2!&!
-.,!99!&!-.,!5,!G2++2%2!G,42!'2?,L2!,.!3242%2!99!

:<I ;$!52+!,.!*527*0&!-.,!G/2!%&'(!0&!*0O'*&!1,0B2!+*)&!)*3O'*4!G&/-.,!%&'(!
8! .52! G,++&2! ,RG/,++*%2! 99! ,! 2*! 9! +,! %&'(! +,! ,RG/,++2%2! '&5! &! +,.!
'&/G&!52+!2+!%,Q,+!2!%&Q!32412%2!08!9!!

:<J A$!52+!&!-.,!8!52*+!2++*5!9!',!-.*!,+1!G4.+! *01*5*)201!a!i2/*+!8!,++,!
'&5G&/125,01&!)2+!G,++&2+!G&/!,R,5G4&!-.20)&!%&'(!%2*!G/2!,.!0=&!
+,*!+,!%&'(!'&0B,',!9!&.1/&+!G2O+,+!02!_./&G2!92!j1P4*2!9!2!j1P4*2!,.!324&!
*124*20&!,.!'B,7&!1/(+!-.21/&!)*2+!,.!1b!32420)&!*124*20&!G&/-.,!,R*+1,!9!
,++,!321&/!),!99!&!'&5G&/125,01&!)&!*124*20&!,4,!8!5.*1&!G2/,'*)&!'&5!
&!)&!?/2+*4,*/&!9!,01,0),.!9!,01=&!%&'(!+,012!'&5!.5!*124*20&!0.5!?2/!
9,!?42!?42!?42!9!,!8!2-.,42!'&*+2!1&1245,01,!2?,/12!9,01,0),.!,!&!3/20'(+!
ZP! 8!52*+! /,+,/%2)&!52*+! 9! 2++*5! 9! L2! 1,! /24,01*1! SSS! 0=&! 8! ?,5! +.2!
'.4G2!9!',!0n,+1!G2+!1&.1,!a!32*1!12!32.1,!G&/-.,!8!&!-.,!%&'(!324&.!9!+,!
%&'(! 8! .52! G,++&2! -.,! 7&+12! ),! +,! '&5.0*'2/! ,! 1,5! 2! 32'*4*)2),! ),!
'&5.0*'2/!%&'(!2G/,0),/!2!4O07.2!8!.52!'&*+2!-.,!0=&!,R*+1,!'2/2!.52!
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'&*+2!G/2!5*5!9!L2!0,!5,!32*1!G2+!G,./!).!1&.1!9!,01,0),.!9!%&'(!G&),!
5,!Z&72/!,5!-.24-.,/!4.72/!,01,0),.!218!0&!H2G2&!9!V/*/,+W!!

:<M ;$!%&'(!3&*!G/&!H2G2&!08!!

:<N A$!3.*!9!V/*/,+W!,!0&!H2G2&!,.!),*!,01/,%*+12+!,01,0),.!9!G2/2!2+!/P)*&+!
G2/2! 2! 1,4,%*+=&! ,! 2*! ,.! G,/7.01,*! 5,! ,0+*02! 2! 3242/! 2++*5! 2++*5! 9!
'B,7&.!02!B&/2!)&!'&0',/1&!,.!'.5G/*5,01,*!,5!Z2G&0(+!9!324,*!1'B2.!
,5!Z2G&0(+!!

:<T ;$!*++&!27/2)2!2+!G,++&2+!08!

:<U A$! 27/2)2! '2/2! 9! ,.!5,! 4,5?/&!G,/3,*125,01,! -.,! ,5!UT!02! '&G2!)&!
5.0)&!2-.*!)&!E/2+*4!9!-.20)&!1,%,!&!'&0',/1&!)&!999!2-.,4,!'&0',/1&!
?/2+*4,*/&!2!C20*,42!A,/'./d!9!%,*&!9!2*!-.,!%,/7&0B2!7,01,!9!,42!0=&!
3,Q!0,0B.5!,+3&/L&!G/2!3242/!0*!?&0Z&./!0&!?&0+&*/!0*!/*,0!9!,01,0),.!
+2?,! 99! '&5&! 8! -.,! 'B252! ,++2! 99! ,++,! 99,++,! ,+1P)*&! -.,! ,42! 3,Q! &!
'&0',/1&! 9! &! -.,! 2'&01,',.! 8! -.,! ,42! G,/),.! 2! '/,)*?*4*)2),! 02-.,4,!
5&5,01&! 9! ,01,0),.! 9! ,! -.,5! 720B&.! 2! '/,)*?*4*)2),! 3&*! 2! j%,1,!
F20724&!9!G&/-.,!2! j%,1,!F20724&!,01/&.!21/P+!),42!9!,! ZP!520)&.!.5!
E&0+&*/!i2/*+!99!V/*/,+W!!

:IX ;$!.5!-.,!,.!2'B,*!+.G,/!4,724!3&*!&!;*4?,/1&!;*4!,4,!),.!.52!,01/,%*+12!
02!9!

:I" A$! 0=&! 'B8/*,! ,R'.+,! w5,! ,.! ,+12%2! 4P! 99! ,.! ,+12%2! 4P! 02! 9,! ,.! 3.*!
125?85!,!0&!)*2!+,7.*01,!1,%,!2!99!5&0!C*,.!9!0&!)*2!)&!420L25,01&!)&!
3*45,!),4,!9!!

:I: ;$!2B!%&'(!3&*!9!

:I< A$!'2/2!+,!%&'(!%*++,!&!;*4?,/1&!;*4! 32420)&!9!,RG4*'20)&!,5!3/20'(+!9!
+,5!1/2).'1,./!9!!

:II ;$!.52!7/2'*0B2!

:IJ A$!.52!7/2'*0B2!8!G&.'&!08!G&/-.,!9!3/20'B,5,01!9!4,!%&'2?.42*/,!-.*!
,+1!'&5G4*-.,!9!)n,RG4*-.,/! 4,!)8/&.4,5,01!).!3*45!9! 4P!'&0).*1,!9! 4,+!
'&0)*1*&0+! 4,! G&./-.&*! 9! 4,+! G2/1,02*/,+! 9! 4P! /2*+&0! 9! ,! &! G&%&! 3&*!
3*'20)&!2++*5!5,0*02!,+'&1'B8!02!'2),*/2!V/*/,+W!,.!2'B,*!),52*+!,!,.!
3*45,*!

:IM ;$!%&'(!1,%,!2!&G&/1.0*)2),!),!'B,72/!G,/1&!),4,!



 466 

:IN A$!3*Q,5&+!.52!3&1&!,!1.)&!,4,!),.!2!?,0,)*'1*&0!,.!324,*!G/2!,4,!%&*4a!Z,!
32*+!G2/1*,!),+!2/1*+1,+!?/8+*4*,0+!a!i2/*+!9),G.*+!),+!2008,+!Z,!+.*+!),!
;&*@0*2! ! Z,! +.*+!'B201,.+,!,1! *4! 2!)*1! [%&*4a! 4P!?,0,)*'1*&0\!9!'&4&'&.!2!
5=&!),.!.5!?,*Z&!,!9!G&/-.,!G&./!5&*!-.*!,+1!9!'B201,.+,!,1!+./1&.1!
)n&/*7*0,!),!;&*@0*2! !9!0=&!8!,%*),01,!,0'&01/2/!&!;*4?,/1&!;*4!0=&!,.!
0=&!+&.!?2*202!9!,01=&!%&'(!+2?*2!-.,!+,!%&'(!0=&!3&/!?2*202!8!-.2+,!
'&5&! +,! 2! 7,01,! 0=&! 3&++,! ?/2+*4,*/&! V/*/,+W! 9! +,! %&'(! 0=&! 8! ?2*20&!
G2/,',!-.,!%&'(!0=&!,R*+1,!0&!E/2+*4!9!V/*/,+W!),+'.4G2!9!&.!8!'2/*&'2!&.!
?2*20&! ;&*@0*2! ! &.! A*02+! ;,/2*+! 8! 9! 'n,+1! )n&v! L2! 'n,+1! ),! -.,4! G2d+!
V/*/,+W!&0!,+1!?/8+*4*,0!9!,01=&!8!&!-.,!,.!324,*!G/&!5,.!,)*1&/!9!,!'&5&!
,.!,+1&.!420L20)&!&!5,.!+*074,!,+12!+2*0)&!27&/2!9!,!8!.52!5.+*'2!)&!
;,&/7,!E,0!&!3*&!52/2%*4B2!9!-.,!,.!3*Q!,5!*074(+!4&.07,!,!.52!%,/+=&!
,4,1/b0*'2!9!&!,)*1&/!12%2!G/,+,01,!,++2!+&*/8,!3&*!Z.+125,01,!9!218!G/2!
32Q,/!1&)2!.52!9!.5!'&0121&!9!SSS!2*!2!5*0B2!'/*1*'2!8!+,5G/,!2!5,+52!
9!&!3*45,!8!52/2%*4B&+&!52+!-.20)&!%&'(!2++*+1,!2&!3*45,!)&!;*4?,/1&!;*4!
%*/2Y5.0)&!99&!-.(!-.,!/,+.5,!&!E/2+*4!9!E2B*2!9!0&!3*45,!9!%&'(!1,5!2!
*5G/,0F=&!8!-.,!E/2+*4!9!8!+6!E2B*2!9!52+!;*4?,/1&!;*4!8!;*4?,/1&!;*4!&`!
.5! G2/'&./+! 52/2%*4B&+&! .5! 3*45,! 5.*1&! ?&0*1&! 9! ,01,0),.! 52+! 2*!
%&'(! +2*! '&5!2-.,4,! +,01*5,01&! 9! -.,! 2+! %,Q,+!-.20)&! ,.! 1b! 2-.*! 02!
K/20L2!9!8!9!Zn2*!)&.1,!),!/,01/,/!2.!E/8+*4!G2/',!-.,!Z,!0,!+2*+!G4.+!+*!Z,!
+.*+!G4.+!3/20L2*+,!9!&.!G4.+!E/8+*4*,00,!

:IT ;$!8! *++&!-.,!,.!-.,/*2!9!%&'(! 1,5!,++,!+,01*5,01&!G&/-.,!02!K/20L2!
%&'(!0=&!1,5!,++,!+,01*5,01&!),!,+1/207,*/2!52+!0&!E/2+*4!!

:IU A$!,.!1,0B&!9!1,0B&!9!!

:JX ;$!,5!-.(!

:J" A$! Z.+125,01,! 0*++&! 9! G&/-.,! %&'(! +2?,! -.,! &! 5,*&! )2! 5.+*'2!
?/2+*4,*/2!9!8!.52!G20,4*0B2!9!2!AiE!2!5.+*'2!?/2+*4,*/2!,5!7,/24!9!+,!
0=&!3&/!+,!%&'(!0=&!3&/!9!?21*Q2)&!&.!G&/!'2,120&!&.!G&/!;*4?,/1&!;*4!&.!
G&/! fB*'&! E.2/-.,! &.! G&/! SSS! 9! &0! )*/2*1! -.,! 1.! 0n,R*+1,! G2+! 9! 02!
5.+*'2! ?/2+*4,*/2! ,! -.,! 0&+! 2-.*! 9! 0&+! ZP! 3*Q,5&+! .5!G,/'./+&! +.G,/!
*5G&/1201,!,01,0),.!&!G,+&!-.,!,.!1,0B&!02!5.+*'2!?/2+*4,*/2!2-.*!,4,!
8!9!B&Z,!,.!9!Z,!0n2*!2.'.0!)&.1,!)&!5,.!1/2?24B&!9!0,0B.5!,.!0=&!1b!
0,5!2*!9!,01,0),.!V/*/,+W!+2?,!24*2+!,.!/,G/,+,01&!5.*1&!5.*1&!?,5!&!
E/2+*4!2-.*!9!,01,0),.!9!5,4B&/!)&!-.,!.5!9!218!2+!%,Q,+!?,5!5,4B&/!
-.,!.5!'201&/!325&+&!0&!E/2+*4!9!G&/-.,!2!7,01,!1,!2-.*!%*%,0)&!0&!)*2!
2!)*2!G2/1*'*G20)&!'&5!,4,+!2!'&5G&+*L=&!)2!7,01,!9!,42!02+',!2-.*!,42!
99! 5(5,! +*! ,.! 0=&! %&.! ,+-.,',/! 5*0B2+! &/*7,0+! 9! ,01,0),.! 5,+!
/2'*0,+! 9! B&Z,! ,.! 1,0B&! .52! *034.(0'*2! 9! ,.! 1,0B&! .52! *034.(0'*2!
1&1245,01,!*01,/02'*&024!99!3&*!&!-.,!&!]D!K24&.!G2!5*5!AD!{!1,.!,+1*4&!8!
c0*'&! 9! 0=&! ,R*+1,! &.1/2! AD! l&'(! 0=&! ,+12! 02! '&42! ),! .52! '201&/2!
?/2+*4,*/2!9%&'(!,+12!02!+.2!'&42!,!+,!247.85!3&/!32Q,/!247.52!'&*+2!%2*!
32Q,/!02! +.2! '&42! 9! G&/-.,! ZP! 1,5!G,++&2+! *0)*'20)&!ADgD! ,01,0),.! 9!
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SSS! ,.! 3*'&! G,0+20)&! 0=&! 1,5! '&5&! ,.! 1,0B&! .52! '.41./2!5.+*'24! 9!
1&1245,01,!*01,/02'*&024!G&/!-.(!G&/-.,!,.!0=&!1&'&!9!,.!0=&!1&'&!+&5!
'&5! 5.+*'&! ?/2+*4,*/&! 99! &! 5,.! G/*5,*/&! 7/.G&! +6! 3&*! 3&/52)&! G&/!
5c+*'&+! ,+1/207,*/&+! ,01,0),.! 9! 8! 23/*'20&! +=&! 23/*'20&+! 9! +=&! 8! 9!
3/20',+,+! *124*20&+! *074,+,+! 9! 25,/*'20&+! 9! 8! 1.)&! ?/2+*4,*/&!
&?%*25,01,!9!0=&!%&.!),*R2/!99!4&7*'&!-.,!&!5.+*'&!?/2+*4,*/&!125?85!
-.,! 1,5!,++2!5,+52! *034.(0'*2!-.,!,.! 1,0B&!9!8!5.*1&!/*'&!,01,0),.!
G&/-.,!&!5.+*'&!?/2+*4,*/&!,4,!8!5.*1&!?&5!9!,4,!8!,R',4,01,!99!52+!,4,!
8! 5,4B&/! 2*0)2! 99! -.20)&! ,4,! '&4&'2! 0&! 9! 0&! +e*07.,! ),4,! 1&)2! 2!
'.41./2!*01,/02'*&024!125?85!9!2*!,4,!),1&02!9!2*!0=&!1,5!G/2!0*07.85!
%&'(!12!,01,0),0)&!9!2*!,4,!3*'2!&!5,4B&/!)&!5.0)&!9!V/*/,+W!G&/-.,!&!
A*'B,4! H2'`+&0! 1*0B2! .5! G,/'./+*&0*+12! ?/2+*4,*/&! 999SSS! *4! 2! 1&.1!
'&5G/*+! B&Z,! 2-.*! 02! K/20L2! .5! )&+! 5,4B&/,+! G,/'./+*&0*+12+!
?/2+*4,*/&+!8!SSS!ZP!1,!3242/25!),4,!9!%&'(!1,5!-.,!,01/,%*+12/!,4,!9!!

:J: ;$!%&'(!'&0B,',!

:J< A$!5.*1&!?,5!1&'2!'&5*7&!V/*/,+W!SSS!

:JI ;$!%&'(!+,5G/,!5&/&.!,5!i2/*+!&.!ZP!5&/&.!,5!247.5!&.1/&!4.72/!)2!
K/20L2!!

:JJ A$!0=&!9!,.!0=&!-.*+!

:JM ;$!%&'(!1,%,!&G&/1.0*)2),!),!*/!G/2!&0),!!

:JN A$!0&++2!,.!1*%,!2!&G&/1.0*)2),!),!5&/2/!,5!%P/*&+!G2O+,+!02!_./&G2!
,.!1*%,!'&01/21&!),!+,*+!5,+,+!.5!20&!9!),!*/!G/&!H2G2&!9!*/!G/2!_+G20B2!
,!G/2!#5+1,/)2!9!-.20)&!,.!'B,7.,*!,5!i2/*+!9!*++&!/2/25,01,!&!2/1*+12!
32Q! 9! SSS! &! 2/1*+12! ?/2+*4,*/&! ,4,! 99! 0=&! +,*! 9SSS?&5! Z,! 0,! %2*+! G2+!
G2/4,/!G&./!4,+!2.1/,+!G/2!5*5!i2/*+!,/2!&!99!',01/,!SSS!,!,/2!&!3*024!)2!
4*0B2!9!+2?,!-.20)&!%&'(!G,72!.5!?.+!99!,++2+!'&*+2+!),!32Q,/!G/2!5*5!
8! 3P'*4! 9! 8! 3P'*4! %&'(!G,72/!.5!'&01/21&!5&/2/!.5!20&!0&! H2G2&!SSS9!
G&/-.,!,4,+!G/,'*+25!),!7,01,!'&5&!2!7,01,!9i2/*+! ZP!8!&.1/2!B*+16/*2!
i2/*+! %&'(! 1,5!-.,! '&0-.*+12/!i2/*+! 9!i2/*+! %&'(! 1,5!-.,!2?/*/!&! +,.!
,+G2L&!,5!i2/*+!9!,!-.20)&!%&'(!2?/,!&!+,.!,+G2L&!,5!i2/*+!%&'(!ZP!8!
SSS!

:JT ;$! ,01=&! 1,5!5.*1&+! ?/2+*4,*/&+! 2-.*! -.,! +,! )*Q,5!5c+*'&+! 2/1*+12+! 9!
52+!-.,!2*0)2!0=&!'&0-.*+12/25!,++,!,+G2L&!9!+,/*2!*++&!&.!0=&!

:JU A$! +*5! G&/-.,! 99! ,R*+1,! %&'(! G/,'*+2! +2?,/! ),3*0*/! 9! -.,5! 8!
%,/)2),*/25,01,! 2/1*+12! 99! ,! -.,5! +2*.! )&! E/2+*4! ,! %*/&.! 2/1*+12! 0&!
2%*=&!999!
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:MX ;$!'&5&!2++*5!V/*/,+W!%*/&.!2/1*+12!0&!2%*=&!

:M" A$!G&/-.,!,.!3.*!9!,.!3.*!'201&/2!),!+B&e!?/2+*4,*/&!9!,.!3.*!5,0,.+,!),!
/,%.,! %&'(! +2?,! &! -.(! 8! 9! 5,0,.+,! ),! /,%.,! 9! 5,0,.+,! ),! /,%.,! 8!
2-.,42!'201&/2!9!-.20)&!%'&,!%2*!%,/!&!+B&e!)&!A&.4*0!h&.7,!)&!]*)&!9!
2-.,42! 3*7./2! ',01/24! 2! 3*7./2! ',01/24! )&! +B&e9! ,42! 8! 2! 5,0,.+,! ),!
/,%.,! 99! ,42! '2012! ,42! )20L2! ,42! 32Q! 1.)&! 9SSS1&)&! &! +B&e! &! +B&e!
?/2+*4,*/&!1,5!0&!G2.!E/2+*4!-.,!%&'(!&4B&.!,.!,/2!2!5,0,.+,!),!/,%.,!
,!)*/,1&/2!2/1O+1*'2!9!)&!i2.!E/2+*4!,01=&!,.!),3*0*2!&!+B&e!&!3*7./*0&!2+!
5.+*'2+! 2+! '&/,&7/23*2+! ,! ,.! -.,! 4,%2%2! &! +B&e! 9! ,01=&! 0&! E/2+*4! 2!
5,0,.+,!),! /,%.,!8!2!99!A2/*2!#4'*02!9!,01,0),.!-.,! ZP! 3,Q!G2/1,!),!
+B&e!'&5!?2*42/*0&!9!8!.52!l20),/48*2!,01,0),.!9!8!.52!999!'&5&!&!
3&4'4&/,!?/2+*4,*/&!3.0'*&02!5.*1&!2-.*!02!K/20L2!9!8!'&5&!2++*5!%&',8!
?&0*12!9!2*!247.85!'B,72!G/2!%&'(!,!3242!2++*5!0&++2!;2?/*,42!%&'(!8!1=&!
?&0*12!9!%&'(!1,5!.5!'&/G&!?&0*1&!%&'(!-.,/!+25?2/!9!V/*/,+W!9!%25&+!
32Q,/!.52!7242!9!%&'(!'&4&'2!&!?*-.O0*!?/2+*4,*/&!08!-.,!8!2-.,4,!?*-.O0*!
),!'2/02%24!9!,!%&'(!+25?2!8!&!-.,!,.!324&!%*/2/!2/1*+12!),01/&!)&!2%*=&!
9!,01=&!99!

:M: ;$!3*Q,/25!*++&!G/2!%&'(!3*Q,/25!,++,!1*G&!),!G/&G&+*L=&!G/2!%&'(!!

:M< A$!0=&!G/2!5*5!0=&!8!*5G&/1201,!9!&!0,76'*&!8!-.,!-.,5!-.20)&!%&'(!
)20L2! 9! %&'(! )20L2! -.24-.,/! '&*+2! 9! -.20)&! %&'(! 1,5! .52! ?2+,! ),!
)20L2! %&'(! %2*! )20L2/! )20L2! 3&4'46/*'2! %&'(! %2*! )20L2/! )20L2!
'&01,5G&/@0,2!Z2QQ!,!1.)&!9!0=&!8!-.,+1=&!),!9!,.!1b!)*Q,0)&!-.,5!9!
-.,5!0=&!)20L2!9!,!-.,5!0=&!1&'2!9!52+!G&/-.,!8!?&0*1&!,!1,5!.52!
?&2!2G2/(0'*2!,!1,5!.5!3O+*'&!9!,!%2*!+2?,!-.,!2-.*4&!)2!)*0B,*/&!9!,!%2*!
32Q,/!2-.*4&!G/2!720B2/!)*0B,*/&!9!,01,0),.!9!,01=&!,.!0=&!32L&!G2/1,!
),++,! 9! ),++2! 4*+12! 9! 02! /,24*)2),! 0=&! +=&! 2/1*+12+! 9! 52+! 0=&! ,+1&.!
),+5,/,',0)&!0*07.85!0=&!9!,01,0),.!9!,.!SSS!,! 1&)2!2!,-.*G,!-.,!
'&0-.*+1&.! i2/*+! G,42! %,/)2),*/2! 2/1,! 9! )2! 5.+*'2! )2! )20L2! &.! )&!
1,21/&!&.!SSS!-.,!+,Z2!9!,01,0),.!0&+! 3*Q,5&+!,+'&42!0&!E/2+*4! 9!0&+!
,+1.)25&+!,01,0),.!9!,.!3*Q!SSS!V/*/,+W!9-.*0Q,!20&+!),!)20L2!9!2.42!
),!'201&!3*-.,*!'*0'&!20&+!,+1.)20)&!9!,01=&!99!2!2/1,!8!.52!'&*+2!-.,!
32Q!G2/1,!)2!5*0B2!%*)2!9,01,0),.!999!,! 2*! %&'(! '&5G4,5,012! '&5!&!
-.,!%&'(!ZP!1,5!9!V/*/,+W!12!?&5!),52*+!999'n,+1!'&5G4*-.,!

:MI ;$!52+!8!'&5G4*'2)&!3242/!),!.52!%*)2!,5!).2+!B&/2+!!

:MJ A$!8!?,5!)*3O'*4!9!52+!1,5!5.*12!'&*+2!9!

:MM ;$!52+! 8! &! 1/2?24B&! )2!5,5&/*2! -.,! 8! *01,/,++201,! +=&! ,++,+! G&01&+!
-.,!%*,/25!G/2!+.2!'2?,L2!B&Z,!,!0=&!&.1/&+!9!!
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:MN A$!52+!1,5!%P/*&+!&.1/&+!&!0,76'*&!8!-.,!?&5!99!'n,+1!'&5G4*-.,!9998!
&! -.,! ,.! 1b! 32420)&! 9! ?&5! 2+! G,++&2+! 32425! 9! 2+! %,Q,+! -.,! %&'(! 0=&!
G&),! 32Q,/!5.*12+! '&*+2+! 2&!5,+5&! 1,5G&! 9! 'n,+1! 32.R! 9! 'n,+1! 32.R! 9!
%&'(! G&),! 9! ,01,0),.! G&/-.,! -.20)&! %&'(! 1,5! .52! '2G2'*)2),! ),!
'/*21*%*)2),!,!*527*02L=&!9!B&Z,!,.!1b!'25*0B20)&!9!8!9!,.!1b!32Q,0)&!&!
5,.!0&%&!)*+'&!&!5,.!0&%&!P4?.5!,!1.)&!52+!B&Z,!2!5.+*'2!G/2!5*5!
99!,.!ZP!1b!G2++20)&!G/2!G2/1,!)2!G/&).L=&!08!9!)*/,L=&!,!G/&).L=&!99!
+2?,!99!,.!25&!5&)2!,.!25&!5.+*'2!9!,.!25&!99!,.!25&!&!1,21/&!9!,.!
25&!,.! 3*Q!.52! 3&/52L=&!),!)&*+!20&+!),!'&5,)*2!5.+*'24!9!2-.*!,5!
G2/*+!,01,0),.!,01=&!,.!0=&!+&.!.52!2/1*+12!?/2+*4,*/2!-.,!'2012!999!+6!
&!/,G&/16/*&!?/2+*4,*/&!,01,0),.!9!,01=&!1&)2+!,++2+! *034.(0'*2+!-.,!2!
7,01,!1,5!9!8! *7.24!.5!99!.5!/824*+21,./!),!'*0,52!2!G,++&2!1,5!-.,!
1,/!%2/*2+!*034.(0'*2+!G/2!32Q,/!.5!3*45,!9!0=&!8!9!,42!1,5!-.,!1,/!.52!
0&L=&!),! 3&1&7/23*2! 9,42! 1,5!-.,! 1,/!.52!0&L=&!),!9!),! 3*7./*0&!9,42!
1,5! -.,! 1,/! .52! 0&L=&! ),! 5.+*'2! 9! G&/-.,! 9! G&/! *++&! -.,! ,.! +&.!
2G2*R&02)2!G,4&!'*0,52!G&/!'2.+2!)*++&!9!G&/-.,!,4,!/,c0,!1.)&!*++&!9!
,01,0),.!9!,01=&!-.,5!1,5!&4B&!G/2! 32Q,/! *++&!9!),!.52!',/12! 3&/52!
,4,!8!'2G2Q!),!32Q,/!%2/*2+!'&*+2+!2&!5,+5&!1,5G&!9!%&'(!0=&!,+12!),!
2'&/)&!9!,01=&!,.!2'B&!-.,!99!8!0,++2!4*0B2!-.,!,.!1/2?24B&!,01,0),.!9!
,01=&! -.20)&! ,.! ,0'&01/&! 2+! G,++&2+! 99! +2?,! 99! ,.! 3*'&! *527*020)&!
,01,0),.!9!2+!G,++&2+!'&5!-.,5!,.!1/2?24B,*!9!-.,!7&+12!),!1/2?24B2/!
'&5*7&!-.20)&!,.!5&01&!.5!+B&e!9!5,.!+B&e!&.!&!+B&e!),!247.85!
-.20)&!,.!,+1&.!1/2?24B20)&!G/2!247.85!,.!0=&!'&0+*7&!),*R2/!02)2!2&!
B2+2/)!G&/-.,! 1,%,!,++2! *034.(0'*2!)2!)20L2!,01,0),.!9!)&! 1,21/&!9!8!
-.,!&!]D!K24&.!G/2!5*5!%&'(!8!.52!G,++&2!-.,!-.20)&!%&'(!&4B2!.52!
G,++&2!02! ',02!%&'(!%(! 1.)&99! V/*/,+W! ,01=&!9! Z,!0,! +.*+!G2+!G/(1,!),!
5n2//(1,/!99!,01=&!5,.+!G/&Z,1&+!%,5!5.*12!'&*+2!G&/!2*!2*0)2!9-.,5!
%*%,/!%,/2!999!V/*/,+WL2!'n,+1!5,+!G,1*1+!'/&-.*+!!

:MT ;$!%&'(!1,5!-.,!520)2/!G/2!+.2!5=,!'&+1./2/!

:MU A$! 2!5*0B2!5=,! ZP! 3,Q! 12012! '&*+2! 9! ,42! 0=&! '&+1./2!52*+! 0=&! ,42! 3,Q!
'&*+2! ),52*+! 99! &! 5,4B&/! +&.%,0*/! -.,! ,.! 1,0B&! )2! 5*0B2! 5=,! 8!
-.20)&! 0&+! 3&5&+! %,/! &! ),+3*4,! )&! fB/*+1*20! C*&/! 9! 2!5&),4&! ,01/&.!
'&5!.5!%,+1*)&!9!-.,!2!7,01,!'B252!/&?,!5201,2.!9!2!/&?,!5201,2.!8!
'&5&! .5! '2+2'&! 52+! 8! .5! %,+1*)&! 9! ,! ,42! G,7&.! 9! ,.! '&G*,*!
)*+'/,125,01,! &! 5&),4&! 9! ,42! 3,Q! .5! 5&),4&! *)(01*'&! *)(01*'&! 2!
)&.?4./,!,!1.)&!9!1&)&!&!2'2?25,01&!)2!/&.G2!2*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!
.+,*!&!%,+1*)&!-.,!,.!+2*!'&5!&!%,+1*)&!2+!G,++&2+!3242/25!2++*5![0&++2!
fB/*+1*20!C*&/\!V/*/,+W!,.!/*!1201&!'2/2!G&/-.,!2!'&G*2!,+12%2!*)(01*'2!99!
G/,1&!08!'2'B,5*/,!99!,.!'&5G/,*!2!'2'B,5*/,!992!42*0,!),!'2'B,5*/,!!

:NX ;$!0&++2!&!-.(!8!*++&!9!,!%&'(!1,5!218!B&Z,!

:N" A$!,.!),%&!1,/!52+!,.!0=&!1,0B&!',/1,Q2!52+!,.!),%&!1,/!!
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:N: ;$!4P!0&!E/2+*4!!

:N< A$!0=&!2-.*!99!2-.*!,.!1,0B&!.5!4.72/!&0),!,.!'&4&'&!08!9!2!72/),!/&?,!
52+!,.!0=&!1,0B&!',/1,Q2!9!52+!125?85!999!%&'(!%*.!3&1&!99!

:NI ;$!,.!%*!3&1&+!0&!+*1,!52+!52*+!),!G,/3*4!

:NJ A$!,.!%&.!1,!5&+1/2/!.5!%,+1*)&!9!+*!Zn2*!5&d,0!)n&.%/*/!999!

:NM ;$!-.,5!-.,!3,Q!9!+.2!5=,!&.!%&'(!9!%&'(!-.,!),+,0B&.!

:NN A$!8!999V'&0%,/+21*&0!-.*!0n2!G2+!),!/2GG&/1!2%,'! 4,!/8'*1D!f,G,0)201u!
AD!A,!),520),!'&5?*,0!),!G,/+&00,+!Zn2*!*01,/%*,e8!,1!a!-.&*!',42!%2!
+,/%*/!)20+!4�B*+1&*/,W!
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*A+(,-.&'.%'-($/'0(I$.$7%$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V:9#%-(

(

" ;!$!,01=&!,.!7&+12/*2!G/*5,*/&!-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!9),!&0),!
%&'(!%,*&!99!),!&0),!%&'(!%,*&!9!8!9!+.2!325O4*2!&+!+,.+!G2*+!2!+.2!*/5=!9!
.5!G&.'&!)2!+.2!*03@0'*2!99!!

: g$! 0&++2! 8! .52! 0&%,42! 99! ,01=&! ,.! 02+'*! ,5! i21&+! ),! A*02+! A*02+!
;,/2*+!9!&0),!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!,+12!21.245,01,!99!8!99!

< ;$!%&'(!3242!?2*R&!,01=&!),*R2!,.!9!

I g$!52+!2-.*!8!.52!25?*,01,!5.*1&!+*4,0'*&+&!,01=&!9!!

J ;$!,01=&!8!2-.*!-.,!%&'(!5,!1/2Q!V/*/,+W!

M g$!.8!52+!%&'(!0=&!-.,/*2!.5!4.72/!'245&!V/*/,+W!

N ;$!'245&!52+!-.,!2!7,01,!G.),++,!'&0%,/+2/!

T g$!52+!2!7,01,!0=&!,+12!'&0%,/+20)&!9!,01=&!99!,01=&!'&5&!,.!%*5!)&!
*01,/*&/!),!A*02+!9!,.!1*%,!.52!%*)2!0.52!'*)2),!5.*1&!G2'212!99!8$!99!
.52!'*)2),!5.*1&!G2'212!'&5!.5!,+1*4&!),!%*)2!5.*1&!*01,/*&/20&!999,!
,5!-.,!2!52*&/*2!)&!+&0B&!)2+!5&L2+!9!02!52*&/!G2/1,!),42+!8!9!'2+2/!,!
1,/! 3*4B&+! .5! )*2! V/*/,+W! 99! ,! ,.! .5! G&.'&! 9! ),+),! +,5G/,! ),+),! 2!
5*0B2!2)&4,+'(0'*2!9!1*0B2!.52!*03@0'*2!.5!G&.'&!9!'&5&!8!-.,!,.!%&.!
)*Q,/! ,.! %*%*! ?,5! 2! 5*0B2! *03@0'*2! 52+! 2&! 5,+5&! 1,5G&! ,42! 3&*!
*0+.3*'*,01,!G/2!5*5!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!5,!G/,0)*2!5.*1&!

U ;$!%&'(!1,5!+6!.52!*/5=!08!9!52*+!%,4B2!

"X g$!,.!1,0B&!+6!.52!*/5=!*++&!9!,01=&!2!5*0B2!5=,!5,!G/,0)*2!5.*1&!,!
5,! 4*5*12%2!G/2!?/*0'2/! '&5!&+! 25*7&+!5,!)2%2!5,*2!.52!B&/2! ,! ,.!
1*0B2! B&/2! G/2! ,01/2/! ,5! '2+2! 9! ,.! 1*0B2! -.,! 2Z.)2/! ,5! '2+2! ),+),!
5.*1&! ',)&! 9! 2G/,0)*! 2! '&Q*0B2/! '&5! +,1,! 20&+! 99! ,! +,5G/,! ,.! 1*%,!
5.*12!G/,++=&!2++*5!9!),!9!),!+,/!3&/52)2!G/2!+,/!.52!5.4B,/Q*0B2!08!
99!8$!9!,!02!5*0B2!2)&4,+'(0'*2!0=&!3&*!)*3,/,01,!1*%,!5.*1&+!G/&?4,52+!
G/2! 4*)2/! '&5! *++&! 9! G&/-.,! 2! 5*0B2! 5=,! 9! ),! .52! 325O4*2! 5.*1&!
1/2)*'*&024!,!5.*1&!2.1&/*1P/*2!0&+!*5G,)*2!,.!,!2!5*0B2!*/5=!),!+2*/!),!
G&),/!%*%,/!2!%*)2!'&5&!2)&4,+',01,+!0&/52*+!,!*/!,5!3,+12+!%&412/!),!
52)/.72)2!9!),!1,/!&+!025&/2)*0B&+!,01=&!,42!0&+!G/,0)*2!5.*1&!99!,!
99!,!G&/! *++&!,.!2'B&!-.,!,.! 3.*! '/*20)&!+,5G/,!.5!+&0B&!.52!'&*+2!
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*01,/02!)&!'&0+'*,01,!),!-.,/,/!5,! 4*%/2/!)*++&!),++2!%*)2!9!,01=&!,.!
+,5G/,!+&0B,*!,.!2'B&!-.,!9!'&5&!,.!+,5G/,!1*%,!B2?*4*)2),!2/1O+1*'2!
),+),!5.*1&!',)&!9!),!),+,0B2/!),!1,/!.5!G&.-.*0B&!.5!)&5!2/1O+1*'&!
9!,.!'&5,',*!2!32Q,/!2.42+!),!G*01./2!,!1.)&!52*+!9!,!'&5!/,42L=&!2!*++&!
2! 5*0B2! 5=,! +,5G/,! 5,! 2G&*&.! 99! 8! G&/-.,! 2*0)2! 1*0B2! 9! 2-.,42!
5,0124*)2),! ),! -.,! 2/1*+12! ,/2! .52! '&*+2! 5.*1&! *5G&/1201,! 9! ,! 02!
%,/)2),! ,42! ,/2! ,-.*%&'2)2! 2/1*+12! 9! 5&//,! ),! 3&5,! 9! 52+! ,42! 5,!
*0).Q*.! 2++*5! *++&! G&/-.,! 2! *),*2! ),! 2/1*+12! G/2! ,42! 9! ,/2! .52! '&*+2!
5.*1&!9!+2?,!V/*/,+W9!,03*5!99!!

"" ;$!'&5!2!+.2!*/5=!,/2!2!5,+52!'&*+2!!

": g$!2!5*0B2!*/5=!,.!0=&!+,*!2!5*0B2!*/5=!ZP!,/2!52*+!2'&5&)2)2!9!,42!
3&*! G/&! ,R1,/*&/! 52+! G&/-.,! 9! G&/-.,! .5! G/*5&! 5,.! 1*0B2! *)&! G/2!
j07421,//2! ,! '&5,L&.! 2! 720B2/! )*0B,*/&! 9! ,01=&! ,42! 9! %*.! 52*+! 2!
G&++*?*4*)2),! ),! +,! 720B2/! )*0B,*/&! )&! -.,! %*%,/! .5! +&0B&! 9! 0=&! 3&*!
.52!'&*+2!-.,!,42!24*5,01&.!*++&!G&.'&!2!G&.'&!9!*7.24!,.!99!

"< ;$!,42!3&*!201,+!),!%&'(!

"I g$!3&*!9!?,5!201,+!9!3&*!+,*+!-.21/&!20&+!201,+!,.!2'B&!99!,!2*!99!8$!9!2!
G2/1*/! ),! ,01=&! ,.! +,5G/,!5,! )*Q*2! -.,! ,.! 9! -.,! -.20)&! 'B,72++,! 2!
5*0B2!%,Q!),!32Q,/!32'.4)2),!,.!-.,/*2!32Q,/!,5!&.1/2!'*)2),!9!,!,.!218!
'&0+*),/,*! .52! +&/1,! ,.! ),/! .5! )&5! 2/1O+1*'&! 9! G&/-.,! 02! 5*0B2!
'*)2),!0=&!1,5!0,0B.5!'./+&!0=&!1,5!0,0B.52!3&/52L=&!2'2)(5*'2!
02! P/,2! ),! 2/1,+! ,01=&! ,.! '&0+*),/2%2! 2! G,++&2! 52*+! 3&/1,! G&/-.,! 2!
5*0B2!5=,!9!2G,+2/!),!,42!-.,/,/!-.,!,.!3*-.,!02!'*)2),!9!,42!-.,/*2!
-.,!,.!5,!),++,!?,5!02!'2//,*/2!2/1O+1*'2!,01=&!,42!3*'&.!)*%*)*)2!~!,.!
),*! 1.)&! ),! 5*5! 0=&! ,+1.),*! ,5! .52! ,+'&42! ?&2! 9! G&/-.,! ,/2! .52!
,+'&42!G.?4*'2!+*5G4,+!9!!

"J ;$! ,01=&!&!0O%,4! ),! ,+'&42! 2++*5! '&5&!8!-.,! ,/2! %&'(! 9!5,! '&012!.5!
G&.'&!

"M g$!02!,+'&42!,.!4,%2%2!G&/!4,%2/!9!,/2!.52!,+'&42!-.,!0=&!,/2!.52!)2+!
5,4B&/,+! ,01=&! 9! ,.! 0=&! ,/2! .52! 24.02! )*+'*G4*02)2! 9! ,! 0.0'2! 4,%,*!
5.*1&! 2! +8/*&! ,! 32Q*2! G&/! 32Q,/! '42/&! -.,! 1*0B2! )*+'*G4*02+! -.,! ,.! ,/2!
5,4B&/!+,5G/,!,/2!*074(+!9!8!99!4*1,/21./2!9!,.!7&+12%2!52*+!),++2!G2/1,!
1,6/*'2!2++*5!9!,.!0.0'2!5,!),*!?,5!'&5!2+!,R212+!9!52+!,.!,/2!5.*1&!
*0)*+'*G4*02)2! G&/! &.1/&! 42)&! 9! ,.! 0=&! 32Q*2! ),%,/! ),! '2+2! 9,.! ,/2!
G/,7.*L&+2! 99! &! *074(+! ,/2! 2! G2/1*/! )2! -.*012! +8/*,! 08! 9! 2*! ),G&*+! ,.!
720B,*! .5! '&0'./+&! 0.52! /2)*&! G/2! 32Q,/! *074(+! ,! ,.! 2)&/2%2! 2*! ,.!
'&5,',*! 2! G,/',?,/! &! -.201&! ,.! 7&+12%2! )2! 4O07.2! ,+1/207,*/2! 9! ),!
4O07.2! ,+1/207,*/2! 2*! ,.! G2++,*! 2! 1&52/! 7&+1&! ,5! ,+1.)2/! *074(+! 99!
G/*5,*/25,01,! ,! *++&! '&5,L2%2! 2! 5,! )2/! 52*+! %&012),! ),! */! 52*+!
2)*201,! 9! ,03*5!9! ,! 2*! '&5!2! -.,+1=&!)2! 2/1,! 2*! 9! ,.! 9! 1.)&!&! -.,! ,.!
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-.,/*2!,/2!32Q,/!32'.4)2),!3&/2!)2!5*0B2!'*)2),!-.24-.,/!'&*+2!G/2!+2*/!
)2+! 72//2+! )2!5*0B2!5=,! 9! G&/-.,! ,42! ,/2!5.*1&! G/&1,'*&0*+12!5.*1&!
2.1&/*1P/*2!9!,!3,Q!2!7,01,!+&3/,/!5.*1&!'&5!*++&!52+!5.*1&!5,+5&!9!,.!
1,0B&!241&+!1/2.52+!'&5!*++&!99!!

"N ;$!247.5!),4,+!%&'(!G&),!5,!'&012/!!

"T g$!&!321&!),!2!5*0B2!5=,!0=&!),*R2/!2!7,01,!%*%,/!2!%*)2!),!Z&%,5!9!2!
7,01,!0=&!G&)*2!+2*/!9!.5!)&+!1/2.52+!-.,!,.!1,0B&!8!-.20)&!,.!,+12%2!
02!-.*012!+8/*,!99!-.,!1*0B2!&!)*2!?2/21&!)&!'*0,52!-.,!,.!2'B&!-.,!,/2!
02!-.2/12!+,!0=&!5,!,0720&!-.2/12!&.!-.*012!9!,!-.,! 1&)&!5.0)&!)2!
5*0B2!1./52!+,!Z.012%2!G/2!*/!2&!'*0,52!Z.01&!9!,!.52!)2+!%,Q,+!-.,!,.!
-.*+! */!5.*1&! G&/-.,! ,/2! .5! 3*45,!5.*1&! 9! -.,! ,/2! .5! 3*45,! -.,! ,.!
-.,/*2!%,/!5.*1&!9!,.!0.0'2!G,)*!2!5*0B2!5=,!G/2! */!G&/-.,!,.!+2?*2!
-.,! ,42!0.0'2! *2! ),*R2/! 9! 2*! .52!)2+! %,Q,+! ,.! '/*,*! '&/27,5!,!G,)*! 2!
5*0B2!5=,!G/2!*/!9!,!,42!+6!),*R&.!+,!2!5*0B2!52)/*0B2!3&++,!'&5*7&!99!
,!*++&!3&*!G/2!5*5!.52!%,/7&0B2!5.*1&!7/20),!G&/-.,!9!,.!'&5!*)2),!
),!2)&4,+',01,!,!124!9!*/!2&!'*0,52!'&5!2!1./52!)2!,+'&42!,!+,/!2!c0*'2!
-.,! ,+12! 2'&5G20B2)2! )2! 52)/*0B2! 99! 3&*! G/2! 5*5! 9! 1&)&! 5.0)&!
'&5,0120)&!0&++2!99!!

"U ;$!%&'(!3&*!

:X g$! 3.*! 52+! 5&//,0)&! ),! %,/7&0B2! 9! ,! ),G&*+! &! G,++&24! 3&*! G/2! .5!
?2/Q*0B&!),G&*+!08!9!)&!'*0,52!32Q,/!247.52!'&*+2!,!,.!3.*!)*/,1&!G/2!
'2+2! 9! ,! 2++*5! 3&*! 9! 3&/25! %2/*2+! %,Q,+! ,.! 0=&! G&)*2! */! ,5! 3,+12! )2!
1./52!9!5,+5&!+,!3&++,!3,+1*0B2!),!'&03/21,/0*Q2L=&!),!3*024!),!20&!,.!
1*0B2! -.,! 4,%2/! &.! 2!5*0B2! */5=! &.! 2!5*0B2!52)/*0B2! Z.01&! 99! 1,%,!
.52! 8G&'2! -.,! 2! 7,01,! 3&*! G/2! ?&21,! 9! -.,! ,/2! 125?85! G/2!
'&03/21,/0*Q2/!&! 3*5!)&!20&!9! 1&)2!2! 1./52! 3&*! ,! ,.! 1*%,!-.,! */! '&5!2!
5*0B2!52)/*0B2!,!,42!1*0B2!-.,!3*'2/!0&!5,.!G8!&!1,5G&!*01,*/&!G/2!5,!
%*7*2/!9!,!2!5*0B2!5=,!-.20)&!2!7,01,!+2*2!'&5!2!5*0B2!*/5=!-.,!,/2!
&*1&!20&+!52*+!%,4B2!)&!-.,!,.!9!,/2!?,5!52*+!%,4B2!)&!-.,!,.!02!8G&'2!
9! 2! 7,01,! 1*0B2! -.,! +2*/! ,! 1*0B2! B&/2! G/2! %&412/! ,! +,! 21/2+2++,! .5!
5*0.1&!2!5*0B2!5=,!,+12%2!21/P+!)2!G&/12!'&5!&!'B*0,4&!02!5=&!99!

:" ;$!,01=&!,42!ZP!1,!?21,.!

:: g$!5.*12+!%,Q,+!9!5.*12+!%,Q,+!9!,!G&/!/2Q&,+!2++*5!+.G8/34.2+!+2?,!999!

:< ;$!5,!'&012!2-.,42!B*+16/*2!)&!'*/'&!-.,!%&'(!-.,/*2!3.7*/!'&5!&!'*/'&!

:I g$! 2B! +*5! 9! 1,%,! .52! 8G&'2! 9! V/*/,+W! 2! 7,01,! -.20)&! -.,/! +2*/! '/*2!
G/,1,R1&!G/2!1.)&!08!9!,.!12%2!5.*1&!*03,4*Q!,.!1*0B2!),Q,++,*+!20&+!,!,.!
12%2!0.52!8G&'2!9!,.!1*%,!52*+!'/*+,!02!2)&4,+'(0'*2!08!9!,.!12%2!.52!
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2)&4,+',01,!)*3O'*4!0&!+,01*)&!-.,!,.!0=&!-.,/*2!2',*12/!&!'&5&!2!5*0B2!
5=,!0&+!1/212%2!999!

:J ;$!,5!0,0B.5!5&5,01&!%&'(!5,!324&.!)&!+,.!G2*!

:M g$! &!5,.! G2*! +,5G/,! 3&*!5.*1&! 2.+,01,! 9! ,4,! +,G2/&.! )2!5*0B2!5=,!
-.20)&!9!),+),!+,5G/,!,4,! 3&*!2.+,01,!9!,4,!0.0'2!+,!G/,&'.G&.!'&5!
-.,+1=&! 3*020',*/2! 0,5! 25&/&+2! 2++*5! 23,1*%2! ),+'.4G2! 9! ),! 0&+! )2/!
21,0L=&! 9! ,4,! +,5G/,! 3&*!5.*1&99! ,! 2*! 2&+! 1/,Q,! 20&+!&+!5,.+!G2*+! +,!
+,G2/2/25!,!2*!8!-.,!3*'&.!52*+!9!SSS!02+!0&++2+!%*)2+!9!8!G&/!*++&!-.,!
,.!0=&! ,+12!5.*1&! G/,+,01,! 9! ,01=&! &! -.,! ,.! 12%2! 32420)&! 99! ,01=&! &!
0,76'*&! )&! f8)/*'! 9! 2++*5! 3&*! +6! .52! B*+16/*2! 2++*5! 9! ,5! -.,! ,.!
'&0B,'*!.5!/2G2Q!,!,.!SSS!,4,!,/2!5.*1&!?&0*1&!,!0=&!+,*!&!-.,!2!7,01,!
'&0%,/+&.!.52!5,*2!B&/2!,!,.!ZP!3*-.,*!2G2*R&02)2!G&/!,4,!99!,.!,+12%2!
),+4.5?/2)2! '&5! &! .0*%,/+&! )&! '*/'&! 08! 9! G/*5,*/&! -.,! ,.! 1*0B2!
2)&/2)&!&!'*/'&!G&/-.,!1*0B2!&!42)&!2/1O+1*'&!+,5!20*52*+!9!,!,.!3*-.,*!
,0'2012)2!'&5!*++&!,.!1*0B2!%&012),!99,!,.!32Q*2!2.42!),!)20L2!0,++2!
8G&'2!9!,01=&!,.! 3*-.,*!),+4.5?/2)2!,5!%,/!&!5.0)&!)&!'*/'&!9!,!,.!
2*0)2!2G2*R&0,*!G,4&!72/&1*0B&!)&!'*/'&!3*-.,*!1/&'20)&!'2/12+!'&5!,4,!
5.*1&!1,5G&!9!,!2*!9!,.!12%2!G/,G2/2!G/2!%,/!&!/2G2Q!2!c41*52!%,Q!201,+!
)&!'*/'&!*/!9!,!2*!,4,!324&.![!2!7,01,!%2*!2&!5,*&!)*2\!9!,.!1,01,*!+2*/!)2!
2.42! ,.! 1*0B2! 2.42! ),! 520B=! &! 52*+! /PG*)&! G&++O%,4! G/2! 'B,72/! ),!
520B=!2*0)2!',)&!,!'&0+,7.*/!24'20L2/!&!'*/'&!201,+!),4,!*/!,5?&/2!9!,!
,.!'B,7.,*! 4P!&!'*/'&! ZP!1*0B2! *)&!,5?&/2!'&5!&!/2G2Q!99!,.!'B&/,*!,.!
0.0'2!'B&/,*!1201&!02!5*0B2!%*)2!99!

:N ;$!,!2!+.2!5=,!+2?*2!9!,42!0.0'2!+&.?,!!

:T g$!0=&!99!0.0'2!99!,03*5!9!52+!*++&!8!+6!.52!B*+1&/*0B2!9!,!%&4120)&!02!
5*0B2!2)&4,+'(0'*2!'&5,L&.!2!1,/!2-.,4,!G/&7/252!),!9!G2/',42)&!)&!
%,+1*?.42/!-.,!,/2!&!G2*,+!&!G2,+!,!124!9!,!,.!'&5,',*!2!32Q,/!2!32Q,/!&!
G2*,+!,/2!2!&G&/1.0*)2),!,.!G,0+,*!9!0&++2!2!3,),/24!8!2!'B20',!),!,.!
'2*/!3&/2!9!,!,.!G,0+2%2!27&/2!,.!1,0B&!-.,!,+1.)2/!)2/!&!5,.!5,4B&/!
27&/2! G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! '&5&! ,.! ,+12%2! 0.52! ,+'&42! G.?4*'2! 0=&!
5.*1&!99!2++*5!9!,.!ZP!0=&!,/2!5.*1&!)*+'*G4*02)2!9!,.!0=&!,/2!3&/1,!08!
'&5&! +,! )*Q! 9! ,.! 0=&! ,/2! .52! '20)*)212! 3&/1,! 99! ,! 2*0)2! +,! ,.! 3&++,!
,+G,/2/! G/2! 32Q,/! .5! %,+1*?.42/! 1.)&! ),! .52! %,Q! 8!5.*12! G/,++=&! ),!
.52!%,Q!+6!9!,.!324,*!2++*5!,.!2'B&!-.,!8!.52!?&2!&G&/1.0*)2),!),!,.!
*/!,+1.)20)&!G&.'&!2!G&.'&!,!1,012/!2!5*0B2!'B20',!,!3&*!2++*5!-.,!,.!
3*Q!9!,.!G/,+1,*!&!G2*,+!,.!,+1.)2%2!)*2!,!0&*1,!,.!0=&!3*Q!'./+*0B&!9,.!
3*Q!'./+*0B&!0&!c41*5&!20&!G/2!1,/',*/2!,12G2!9!52+!&+!&.1/&+!,.!G,72%2!
2! 4*+12! )&+! 4*%/&+! ,.! *2! G/2! ?*?4*&1,'2! ,! %*/2%2! 0&*1,+! 0,++,+! 4*%/&+! 9!
2G/,0)*! 5.*12! '&*+2! +&Q*0B2! ,! ,.! 3*'2%2! 02-.,42! 5&1*%2L=&! ,.! 1,0B&!
-.,!+2*/!)2-.*!9!,.!1,0B&!-.,!+2*/!)2-.*!,.!1,0B&!-.,!+2*/!)2-.*!9!,!9!,.!
-.,/*2!32Q,/!2/1,+!9!02!%,/)2),!,.!-.,/*2!32Q,/!,/2!),+,0B&!*0).+1/*24!2!
G/*&/*!52+!+&!1*0B2!,5!E/2+O4*2!,!2!5*0B2!5=,!324&.![,5!E/2+O4*2!%&'(!
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0=&!%2*!G&/-.,!8!5.*1&!4&07,\!,!,.!G,0+2%2!ZP!0&!*0).+1/*24!G&/-.,!,.!
G,0+2%2! ZP!02!-.,+1=&!)2!99!G&/-.,!1,5!-.,!1,/!B2?*4*)2),!2/1O+1*'2!,!
.5!G&.'&!),!),+*70!08!,!1,5!2!G2/1,!18'0*'2!08!9!-.,!8!2!G2/1,!-.,!,.!
G,0+&! -.,! 8! &0),! -.,! ,.! %&.! 720B2/! )*0B,*/&! 9! -.,! 2! G2/1,! )2!
,07,0B2/*2!)2!'&*+2!9!G&/-.,!+6!2!2/1,!,.!ZP!1*0B2!.52!*),*2!2++*5!5,*&!
%272!52+!,.!ZP!G,0+2%2!0*++&!.52!520,*/2!),!%*%,/!),!.5!2/1,!52+!9!
-.,!,.!G&++2!720B2/!)*0B,*/&!+6!-.,!2!5*0B2!5=,!0=&!),*R&.!9!,.!324,*!
?&5!,.!%&.!G,42!2/1,+!G&/-.,!,.!2*0)2!,+1&.!0&%2!08!,.!1/2L&!&!5,.!
'25*0B&!,!-.,5!+2?,!52*+!G/2! 3/,01,! ,.! 32L&! 9! ,.! ZP! +2*0)&!)2-.*! ZP!
,+12!?&5!,.!G2++,*!02!G/*5,*/2!,!G2++,*!02!+,7.0)2!,12G2!9!,!2!5*0B2!
5=,!2*!ZP!3&*!3*'20)&!'&5!5,)&!08!V/*/,+W!99!,!2*!02!8G&'2!9!3&*!2!1,/',*/2!
,12G2!,!,.!'&0+,7.*!G2++2/!9!,!,.! 3*-.,*!5.*1&! 3,4*Q!52+!2!5*0B2!5=,!
0=&!9!,42!3*'&.!5,*&!2++*5!08!G&/-.,!,42!+,5G/,!3&*!5.*1&!G/&1,'*&0*+12!
,!+2*/!),!'2+2!2&+!),Q&*1&!20&+!G/2!,42!99!,/2!,42!+.?,+1*52%2!2!5*0B2!
521./*)2),!02!%,/)2),!+2?,!99!!

:U ;$!,42!2'B2%2!-.,!%&'(!1*0B2!-.,!+2*/!),!'2+2!G/2!'2+2/!!

<X g$!,.!0=&!+,*!52+!,42!5,!2'B2%2!5.*1&!*521./2!G/2!+2*/!),!'2+2!,!5&/2/!
+&Q*0B2!,01=&!,42!3*'&.!5.*1&!G/,&'.G2)2!99!,.!+,*!-.,!,.!,/2!*521./2!
52+!2!*),*2!),42!,/2!5,!5201,/!0&+!5201,/!52*+!G,/1&!)2!?2//2!)2!+2*2!
),42!9!'&5&!+,!*++&!3&++,!2Z.)2/!08!9!,.!2'B&!-.,!7/2L2+!2!C,.+!,.!+2*!
99! 2*! 99! &! -.,!52*+!5,! 2Z.)&.! ,! ,42! 'B,7&.!.5!5&5,01&!-.,! ,42! 02!
-.*+!),*R2/!,.!*/!,42!'B,7&.!2!G,0+2/!,5!0=&!5,!),*R2/!*/!+6!G&/-.,!,42!
1*0B2!5,)&!,42!0=&!-.,/*2!-.,!,.!5&/2++,!+&Q*0B2!1=&!0&%2!99!,01=&!,!
125?85! G&/! -.,+1^,+! 3*020',*/2+! 2! 5*0B2! +&/1,! 3&*! -.,! ,42! 1*0B2! +,!
'2+2)&!),!0&%&!9! '&5!.5!B&5,5!-.,! 3&*!-.,!,/2!5.*1&!52*+! '2?,L2!
2?,/12!,!-.,!3,Q!-.,!1*0B2!5&/2)&!0&!,R1,/*&/!,!1.)&!,01=&!3&*!,4,!-.,!
*0).Q*.!,42!2!G,/5*1*/!+,!0=&!3&++,!,4,!9!,.!0=&!,+12/*2!2-.*!B&Z,!99!-.,!
,4,!3,Q!2!'2?,L2!),42!9!,01=&!,.!G,7.,*!,!%&41,*!9!,!7/2L2+!2!,4,!2!7,01,!
'&0+,7.*.!9!'&0%,0',/!2!5*0B2!5=,!,!,42!2++*5!9!,42!0&!&/7.4B&!),!5=,!
-.,/*2!-.,!,.!3*'2++,!G,/1&!),42!52+!,42!+2?*2!-.,!5,!G/,0),/!0=&!,/2!2!
5,4B&/!'&*+2!G&/-.,!,.!12%2!32Q,0)&!.52!3,),/24!,01=&!*++&!G/2!5*0B2!
325O4*2! ZP! ,/2!.52!9!G&/-.,!2!5*0B2! 325O4*2! 8!5.*1&! +*5G4,+!9! ,!.52!
.0*%,/+*)2),!3,),/24!,5!2/1,+!ZP!,/2!.52!'&*+2!0&++2!9!1*G&!9!2!g21B24*2!
8! 2! ,+G,/20L2! )2! 325O4*2! 9! 2*! 1&)&! 5.0)&! '&5,L&.! 2! ),G&+*12/! ,! 2!
5*0B2!5=,! 3*'2%2! '&5!&! '&/2L=&! 2G,/12)*0B&! 9! ,03*5! 2'2?,*! *0)&! 3&*!
)*3O'*4!52+!99!&!%*%,/!2++*5! 4&07,!),!'2+2!'&5!2!5=,!G,/1&!G&/-.,!,.!
+,5G/,!%*%*!'&5!2!5*0B2!5=,!+.3&'20)&!2!7,01,!,5!1&)&+!&+!+,01*)&+!9!
,42! 0.0'2! )2%2! ,+G2L&! G/2! 7,01,! +,! %*/2/! +&Q*0B2! 9! ,! *++&!5,! ),*R&.!
5.*1&! ,.! ,/2! 5.*1&! ?*'B&! )&! 521&! G&/! '2.+2! )*++&! 99! 2! 5*0B2! 5=,!
0.0'2! ),*R&.! 2! 7,01,! +,! %*/2/! +&Q*0B2! +2?,! 9! ,! 2! G/*5,*/2! %,Q! 9! ,42!
'&4&'2%2!2!7,01,!G/2!1/2?24B2/!52+!G/2!%*%,/!'&5&!9!52+!4P!3&/2!,42!0=&!
),*R2%2! ,42! ,R*7*2! 5.*1&! +,/! 7/20),! ),01/&! 52+! 4P! 3&/2! 2! 7,01,! ,/2!
*521./2!+2?,!,!*++&!5,!G,/1./?2%2!5.*1&!9!,42!0=&!'&03*2%2!02!7,01,!99!
,!2*! 3&*!)*3O'*4!,! 124!,!,.!9!2++*5!-.,!2G2/,',.!2!&G&/1.0*)2),!),!32Q,/!
.5!*01,/'@5?*&!0&!,R1,/*&/!99!



 476 

<" ;$!)2*!%&'(!3&*!G/2!>?,/4@0)*2!'&5!),Q&*1&!20&+!!

<: g$!*++&!992'B&!-.,!,.!G.4,*!5.*1&+!),124B,+!08!

<< ;$! 0=&! 1.)&! ?,5! ,.! %&.! 1,! %&4120)&! 99! ,01=&! 3&*! 2! +.2! G/*5,*/2!
1/20+*L=&!08!G/*5,*/2!5.)20L2!'&5&!-.,!3&*!2++*5!!

<I g$!3&*!99!3&*!9!24.'*0201,!2++*5!G&/-.,!G/2!5*5!,.!5,!+,01*!,520'*G2)2!
5,+5&!+,!,.!0=&!,/2!V/*/,+W9!,.!+,01*!.5!7&+1&!),!4*?,/)2),!2++*5!-.,!
0=&!1*0B2!*7.24!5,+5&!G&/-.,!&+!5,.+!G/*5,*/&+!%,Q,+!,.!*2!G/2!9!G/2!
i21&+!G/2!G2++2/!&!3*024!),!+,5202!,5!'2+2!),!-.*0Q,!,5!-.*0Q,!)*2+!99!
2!5*0B2!5=,!2*0)2!5,!3&/L2%2!5,+5&!+,!,.!-.,/*2!3*'2/!02!'*)2),!9!,.!
2'B2%2!-.,!,/2!5.*1&!',)&!2++*5!,.!*2!'&5!5.*12!3/,-.(0'*2!9!,03*5!2*!
),!G&.'&!2!G&.'&!9!,.!3.*!9!4*720)&!5,0&+!9!*0)&!5,0&+!9!*0)&!.52!%,Q!
G&/!5(+!99!

<J ;$!,!,42!!

<M g$!,42!/,'4252%2!52+!9!,.!3.*!32Q,0)&!*++&!G&.'&!2!G&.'&!G/2!,42!+,01*/!
5,0&+!9!,!,.!5&/,*!0.5!G,0+*&021&!),!,+1.)201,+!9!0.5!G,0+*&021&!
5*+1&! 02! 8G&'2! ,/2! &! -.,! 2!5*0B2!5=,! G&)*2! G272/! G&/-.,! ,/2!52*+!
?2/21&!9!52+!G/2!5*5!3&*!61*5&!G&/-.,!,.!G&)*2!'&0B,',/!7,01,!,42!0=&!
-.,/*2!-.,!,.!5&/2++,!,5!/,G.?4*'2!G&/-.,!2! *),*2!),42!),! /,G.?4*'2!
,/2!.52!'&*+2!2++*5!&/7*2! 1&124!99!,!2*!,01=&!,.!G,7.,*!,! 3*-.,*!5&/,*!
.5!20&!,!5,*&!0&!G,0+*&021&!5*+1&!),!,+1.)201,+!9!3&*!&0),!,.!'&0B,'*!
2+!5*0B2+! G/*5,*/2+! 25*Q2),+! )2! 32'.4)2),! ,! 9! '&5,',*! 2! 3/,-.,012/!
3,+12+! ,! *++&! G/2! 5*5! ,/2! &! 5PR*5&! G&/-.,! ,.! %*%*2! +6! '&5! Z&%,0+!
2++*5!99!,/2!/,245,01,!4*?,/12)&/!9!,!2*!2!G2/1*/!),!,01=&!),G&*+!),!.5!
20&!,!5,*&!3,'B&.!&!G,0+*&021&!)2*!&.!,.!G2/1*2!G/2!&.1/&!G,0+*&021&!
-.,!,/2!&!-.,!2!5*0B2!5=,!-.,/*2!&.!,.!*2!G/2!/,G.?4*'2!-.,!,/2!&!-.,!
,42! 52*+! 2?&5*02%2! 9! +6! -.,! -.20)&! 2+! 5*0B2+! '&4,72+! ),! -.2/1&! 2!
7,01,!+,!&/720*Q&.!G/2!5&/2/!,5!/,G.?4*'2!0&+!-.21/&!9!2*!2!5*0B2!5=,!
3*'&.! 52*+! 1/20-.*4*Q2)2! G&/-.,! ,42! +2?*2! -.,! ,/2! '&5! 2+! 5,+52+!
G,++&2+!-.,!,.!5&/2%2!99!,!2*!2'2?,*!-.,!2!5*0B2!G/*5,*/2!/,G.?4*'2!
3&*! '&5! 2+!5,0*02+! -.,! ,.! '&0B,'*! 0&! G,0+*&021&! 99! -.,! ,/25! ).2+!
32Q*2!,07,0B2/*2!-.O5*'2!9!,!.52!&.1/2!32Q*2!521,5P1*'2!99!2*!3&*!.52!
8G&'2!5.*1&!?&2!9!G&/-.,!2!7,01,!,.!/,245,01,!G.),!%*%,/!2!Z.%,01.),!
-.,!,.!0=&!1*%,!-.20)&!,.!12%2!'&5!2!5*0B2!5=,!-.,!,/2!*/!,5!3,+12+!
%&412/!),!52)/.72)2!9!G&),/!3*'2/!?(?2)2!G&),/!1,/!5,.+!025&/*'&+!9!
8! &+! /&4*0B&+! %*%,/! '&5! 4*?,/)2),! 2+! %,Q,+! 9! 0&! *0O'*&! ,.! 'B,72%2! 2!
'&012/!2!5*0B2!5=,!3*'2%2!'&01/&420)&!&!-.,!,.!32Q*2!'&5!-.,5!,.!*2!
-.20)&!,.!%&412%2!9!2!G2/1*/!),!.5!5&5,01&!,.!%*!-.,!,42!1,012%2!5,!
G/,++*&02/!5,!9!%*7*2/!a!)*+1@0'*2!99!,!2*!99!),G&*+!),!.5!1,5G&!,.!5,!
),*!'&012!-.,!0=&!9!0=&!)2!G/2!'&012/!1.)&!9!G&/-.,!+,!0=&!,42!0=&!5,!
),*R2%2!32Q,/!02)2!9!,42!0=&!5,!G,/5*1*2!32Q,/!02)2!,!,.!G2++,*!2!0=&!
'&012/!1.)&!&!-.,!,.!32Q*2!,!2*!9!,.!%*!-.,!3.0'*&02%2!,42!0=&!),+'&?/*2!
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,01=&! 12! 1.)&! ?,5! 9! 2*! ,.! G2++,*! 2! 0=&! '&012/! 1.)&! 9! 218! -.,! .5!
5&5,01&! ,.! 02! '&012%2!52*+! 02)2! 9! V/*/,+W! ,.! +*5G4,+5,01,! %*%*2! 2!
5*0B2!%*)2!,!2++.5*2!2+!5*0B2+!'&0+,-.(0'*2+!+&Q*0B2+!+2?,!99!!

<N ;$!52+!218!,01=&!,/2!,42!-.,!3*020'*2%2!1.)&!!

<T g$!,/2!9!,/2!9!!

<U ;$!,!02!32'.4)2),!2++*5!,/2!/,245,01,!2-.*4&!-.,!%&'(!-.,/*2!99!!

IX g$!2B!2++*5! 3&*!5.*1&!99! 3&*! 125?85!5.*1&!)*3,/,01,!G/2!5*5!G&/-.,!
1.)&!,/2!5.*1&!0&%&!9!,!2! *),*2!-.,!,.!1*0B2!),!2/1,+!,/2!.52!'&*+2!,!
'B,72%2! 4P!02!.0*%,/+*)2),!%&'(!-.,!8!&.1/2!'&5G4,125,01,!)*3,/,01,!
99! ,01=&! 1*0B2! SSS! 02! 5*0B2! '2?,L2! '&5G4,125,01,! )*3,/,01,! 999! ,!
'&5&! ,.! 1*0B2! 2?/*)&! 2! '2?,L2! 1&1245,01,! 9,! 2*! %*,/25! 2+! G/*5,*/2+!
%*27,0+!)2!.0*%,/+*)2),!9!,.!*2!9!ZP!'&5,L&.!9!

I" ;$!,!%&'(!'&012%2!G/2!,42!!

I: g$! 2+! %*27,0+! ,.! '&012%2! 08! ,.! ),G,0)*2! ),42! 3*020',*/25,01,! ,! 2+!
%,Q,+! 2! 7,01,! G2++2%2! 9! .52! +,5202! .5! 3*5! ),! +,5202! 3&/2! ,01=&!
'&5&!8!-.,!,.!3*'2%2!1*0B2!%,Q!-.,!,.!1*0B2!-.,!4*72/!,/2!1&)&!)*2!99!,!
G&/!2*!3&*!9!2*!-.20)&!99!,.!0=&!+,*!+,!,.!1,0B&!5.*12!'&*+2!G/2!'&012/!
52*+!!

I< ;$!52+!2*!-.20)&!%,*&!2!-.,+1=&!),!%*/!G/2!K/20L2!

II g$!,01=&!9!G/*5,*/25,01,!,.!+,5G/,!,.!1*%,!.5!,0'201&!2++*5!'&5!&!
3/20'(+!,.!+,5G/,!1*%,!'./*&+*)2),!9!G&/-.,!,.! ZP!7&+12%2!9,.! ZP! 12%2!
2)&4,+',01,!2++*5!,!02!5*0B2!'*)2),!0=&!1*0B2!'./+&!),!3/20'(+!9!,.!+,*!
-.,!,.!'&5,',*!2!1&52/!7&+1&!G,42!4O07.2!,+1/207,*/2!,+1.)20)&!*074(+!
9!52+! +6! 1*0B2! *074(+! ,! ,+G20B&4! 02!5*0B2! '*)2),! 99! '&5&! './+&! ,! &!
,+G20B&4!0=&!5,!*01,/,++2%2!0=&!8!&!1*G&!),!4O07.2!-.,!5,!27/2)2%2!9!
2*! ,.! 9! ,/2! &! 3/20'(+! 52+! 0=&! 1*0B2! &! 3/20'(+! ,! 'B,720)&! 02!
.0*%,/+*)2),! ,.! 'B,7.,*! ,5! :XXX! ,.! ,01/,*! ,5! :XXM! 9! 0=&! :XXI! ,.!
*07/,++,*!02!.0*%,/+*)2),!9,!,5!:XXJ!,.!'&5,',*!.5!'./+&!),!3/20'(+!
02! ',4*0! 9! 08! 9! -.,! ,.! %*! -.,! 1*0B2! -.,! ,/2! 52*+! ?2/21&! G2/2! &+!
,+1.)201,+!)2!>K>!,.! 324,*!2B!,.!%&.! 1,012/! 32Q,/! *++&!,!,.!'&5,',*!2!
,+1.)2/!&!*074(+!,!&!3/20'(+!,.!G,)*!G/2!5*0B2!5=,!9!,!,42!5,!G272%2!&+!
)&*+! './+&+! 3&*! 218! &!5&5,01&! -.,! ,42!5,! )*++,! [g21B24*2! 12! 3*'20)&!
'2/&!,.!0=&! 1b!G&),0)&!G272/!&+!)&*+!'./+&+!,01=&!%&'(!,+'&4B,!&.!&!
*074(+!&.!&!3/20'(+\!,!2!5*0B2!*/5=!'&5&!ZP!12%2!5&/20)&!02!j07421,//2!
ZP!3242%2!*074(+!9!*074(+!*074(+!8!52*+!c1*4!,.!+2?*2!-.,!,/2!52*+!c1*4!52+!
2!23*0*)2),!'&5!&!3/20'(+!,.!1*0B2!.5!9!.5!,0'201&!'&5!&!3/20'(+!,!,.!
2'2?,*! ,+'&4B,0)&! &! 3/20'(+! 52+! 5.*12+! G,++&2+! 5,! '/*1*'2/25! 2B! 2!
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5*0B2!*/5=!9!G&/-.,!&!3/20'(+!8!.52!4O07.2!5&/12!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,!
3242!,5!5.*1&!G&.'&+!4.72/,+!&!*074(+!8!5.*1&!5,4B&/!52*+!*5G&/1201,!
G/2!%&'(!9!G/2!-.(!-.,!%&'(!%2*!32Q,/!3/20'(+!%&'(!0=&!%2*!G/2!K/20L2!9!
,! 0=&! +,*! &! -.(! ,! 02! %,/)2),! ,.! 0.0'2! G,0+2%2! 02! G&++*?*4*)2),! ),!
5&/2/! 02! K/20L2! ,.! G,0+2%2! .5! )*2! -.20)&! ,.! 1*%,++,! .52! '2//,*/2!
?,5!+.',)*)2!52+!'&5&!1./*+12!.52!'&*+2!2++*5!G/2!'&0B,',/!9!0.0'2!
5,!G2++2%2!G,42! '2?,L2!5&/2/!02!K/20L2!9!2G,+2/!),!+,/!.5!+&0B&!8!
'&5&! +,! 3&++,! 2++*5! 9! 8! .5! +&0B&!52+! 8! .52! '&*+2! 2++*5! -.,! %&'(!
G,0+2!-.,!8!*021*07O%,4!99!,!,.!G,7.,*!,!'&5,',*!2!32Q,/!3/20'(+!52+!G&/!
G/2Q,/!,01=&!,.!3/,-.,012%2!+6!G&/-.,!,.!7&+12%2!99!,!9!,!2!5*0B2!5=,!
-.,/*2! 9! g21B24*2! 42/72! ,++,! 3/20'(+! 9! *++&! 0=&! +,/%,! G/2! 02)2! +2*!
G&/-.,!2!7,01,!12!2G,/12)&!52+!,.!0=&!-.,/*2!9!,!1,%,!.52!8G&'2!-.,!
,42!5,!G,)*.!,!,.!218!99!,.!0=&!4,5?/&!&!-.,!,.!3*Q!52+!,.!'&0%,0'*!99!!

IJ ;$!%&'(!0=&!G,)*.!?&4+2!!

IM g$!0=&!0.0'2!G,)*!?&4+2!9!,.!0,5!+2?*2!9!0=&!02!%,/)2),!,.!3*Q!&!1,+1,!9!
,.!3*Q!&!1,+1,!G/2!?&4+2!52+!,.!0=&!G2++,*!999!,03*5!9!1,%,!.5!+,5,+1/,!
,.!3.*!5.*1&!524!0&!3/20'(+!G&/-.,!,4,!,/2!0&!+P?2)&!),!520B=!99!,.!*2!
G/2! 32//2!02! +,R12!2!0&*1,!,!)&/5*2!02!2.42!),! 3/20'(+!9!,01=&! 3&*!.5!
),+G,/)O'*&! ,++,! +,5,+1/,! *03,4*Q5,01,! 9! ,! G&/! 2*! %2*! 9! 2*! -.20)&! ,.!
12%2!52*+!&.!5,0&+!0&!-.2/1&!+,5,+1/,!),!3/20'(+!,.!2'B&!-.,!,/2!*++&!
52*+! &.! 5,0&+! *++&! 9! 2G2/,',.! 2! &G&/1.0*)2),! ),! *01,/'@5?*&! 02!
K/20L2!99!G/2!P/,2!),!2/1,+!-.,!,/2!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!2?/*2!G/&!'./+&!
),!2/1,+!99!-.,!,/2!&!G/*5,*/&!'&0%(0*&!-.,!1*0B2!'&5!2!.0*%,/+*)2),!
),! B.5202+! 9! G&/-.,! 201,+! 1*0B2! +6! '&5! 2+! ,07,0B2/*2+! ,! ,/2! 2!
G/*5,*/2!%,Q!,!,.!G&++&!)*Q,/!-.,!,.!3.*!.52!)2+!9!G*&0,*/2+!)2!P/,2!

IN ;$!'&5!i2/*+!

IT g$!'&5!i2/*+!9!0=&!,.!2'B&!-.,!02!P/,2!),!2/1,+!3&*!2!G/*5,*/2!9!G&/-.,!
'&5,L&.! '&5!2!i2/*+! .5!9! ,! ),G&*+! 3&*! 2?/*0)&! '&5!&.1/2+! ,! 2*! 9! ,.!
'&0+,7.*!G2++2/!8!9!,.!2'B&!-.,!,.! 3.*!,5!+,7.0)&! 4.72/!98!0=&!+,*!9!
0=&!+,*!1*0B2!).2+!%272+!,!,.!,/2!&!+,7.0)&!4.72/!,!2*!,01=&!99!,.!324,*!
G/2!5*0B2!5=,! [5=,!,.!%&.! 1,012/\!0=&! 1,5!?&4+2!52+!,.!%&.! 1,012/!
G&/-.,!9!,.!-.,/&!+6!1,012/!G&/!1,012/!0=&!1,5!G/&?4,52!+,!,.!0=&!3&/!
99!,!2*!2!5*0B2!5=,!324&.!2++*5!201,+!),!,.!1,012/!2!G/&%2!9!,42!324&.!
[g21B24*2!%&'(!G&),!1,012/!02)2!),!*5G,),!),!1,012/!52+!%&'(!+2?,!-.,!
,.! 0=&! 1,0B&! '&0)*L^,+! ),! 1,!5201,/! 8! )*3O'*4! G/2!5*5! 1,!5201,/! ,5!
>?,/4@0)*2! 9! *527*02! 1,! 5201,/! 02! K/20L2\! ,.! 324,*! [0=&! 5=,! ,.!
,01,0)&!,.!+6!-.,/&!1,012/!G/2!+2?,/!+,!,.!+&.!'2G2Q!9!G/2!+2?,/!+,!,.!
1,0B&!'2G2'*)2),!9!,!2*!,.!G2++,*!999!,!2*!%,5!2-.,42!)&/!0&!'&/2L=&!9!
08!9!,!2!5*0B2!5=,!G*&/!2*0)2!9!G&/-.,!,42!324&.![2*!5,.!C,.+!2!5*0B2!
3*4B2!G2++&.!02!F&/?&00,!9!,!0=&!+,*!&!-.(!,!,.!+,5G/,!&.%*2!3242/!)2!
F&/?&00,!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!02!,+'&42!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,!&+!5,.+!
G/&3,++&/,+!3242%25!)2!F&/?&00,!-.,!,/2!5.*1&!4*0)&!9!-.,!1*0B2!5.*1&!
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+121.+!02!8G&'2!08!9!,!,.!324,*!2++*5![G&*+!8!525=,\!9!,!,42!3*'2%2!'&5!
)&/!0&!'&/2L=&!G&/-.,!,42!0=&!1*0B2!'&5&!9,!2*!&!-.(!-.,!2'&01,',.!&!
5,.!G2)/2+1&!9!52*+!.52!%,Q!9,01/&.!,!324&.!2++*5![0=&!2!g21B24*2!%2*!
+*5!2!7,01,!%2*! +,! +2'/*3*'2/!2-.*!,!,42!%2*\!9!,!,4,! '&5&!8!58)*'&!,4,!
720B2%2! .5! G&.'&! 52*+! 2G,+2/! ),! ,4,! %*%,/! ,0)*%*)2)&! 9! 2*! ,4,! +,!
,+3&/L&.!3,Q!),!1.)&!G/2!,.!%*/!99!,!2*!,.!%*5!999!,5!:XXN!999!

IU ;$!,01=&!%&'(!3242%2!3/20'(+!!

JX g$!3242%2!52+!5.*1&!524!G&/-.,!218!,01=&!,.!3242%2!3/20'(+!,.!,+1.)2%2!
&!3/20'(+!G&/!G/2Q,/!,01=&!,.!0=&!4,%2%2!*++&!1=&!2!+8/*&!,01,0),!,.!0=&!
3*'2%2! 0,++2! ),! ,.! 1,0B&! -.,! 2G/,0),/! ,.! 1,0B&! -.,! 2G/,0),/! *7.24!
.52!G,++&2!-.,!%,*&!G/2!32Q,/!.5!G/&7/252!),!*01,/'25?*&!2-.*!&.!),!
5,+1/2)&! -.,! 1,5! -.,! 2G/,0),/! /PG*)&! ,01=&! ,.! 99! ,.! 2G/,0)*2!
G/2Q,/&+25,01,! ,.! 0=&! 5,! G/,++*&02%2! G/2! 2G/,0),/! ,01=&! '&5!
',/1,Q2!9!,.!0=&!,/2!1=&!?&2!2++*5!999!8$!999!,!3.*!2*!-.,!999!

J" ;$!'&5&!-.,!3&*!2!%*0)2!G/2!'P!

J: g$! ,01=&! 2! %*0)2! G/2! 'P! 9! ,.! %*5! '&5! .52! 5&L2! 2! -.,! G2++&.! ,5!
G/*5,*/&!4.72/!9!8$!99,42!8!)&!)*/,*1&!9!,42!G2++&.!G/2!G2/*+!.5!125?85!
52+!,42!32Q*2!)*/,*1&!9!,!,42!8!.52!5&L2!2++*5!5.*1&!?./7.,+2!9!+2?,!),!
325O4*2! ?./7.,+2! '&5! -.,5! ,.! 0=&! 5,! ,01,0)*2! 5.*1&! ?,5! 9! 02!
%,/)2),!2!7,01,!1*0B2!.5!,+1*4&!),!%*)2!5.*1&!)*3,/,01,!9!,!2!3&/52!),!
G,0+25,01&! )*3,/,01,! ,! ,42! ,/2! 5.*1&! 2//&7201,! 2++*5! 9! ,.! 0=&! 1b!
32420)&!524!)2!5,0*02!52+!,42!1*0B2!.52!3&/52!5.*1&!G/,1,0'*&+2!),!
+,/! ,! 124! 9! ,! 2! 7,01,! 1,012%2! 2//.52/!.5! 4.72/!G/2!5&/2! Z.01&!52+!&!
G&),/!2-.*+*1*%&!),42!,/2!5.*1&!52*&/!-.,!&!5,.!,!*++&!3&*!'&5G4*'2)&!
G&/-.,!,42! +,5G/,!,.!,0'&01/2%2! 4.72/,+!?2/21&+!,! +*5G4,+!,! ,42!0=&!
-.,/*2!,01=&!2!7,01,! ZP! 1,%,!9!.52!)*3*'.4)2),!),!9!,!,.!2'2?,*! 1,0)&!
-.,!*/!02!),42!2*!,42!,0'&01/2%2!3*'25&+!G/*5,*/25,01,!0.5!B&1,4!.52!
+,5202! 9! ,! 2*! 9! G&/-.,! 2! 7,01,! 0=&! '&0+,7.*2! ,0'&01/2/! 4.72/! G/2!
24.72/!3*'2/!201,+!99!2!7,01,!0=&!'&0+,7.*.!4.72/!G/2!3*'2/!201,+!99!8!9!
4&7&! 999?&5! ,01=&! 2! 7,01,! %2*! ,! G,72! .5! B&1,4! .52! +,5202! 218!
,0'&01/2/!.5!4.72/!+6!-.,!2!7,01,!0=&!+2?*2!-.,!i2/*+!3&++,!1=&!)*3O'*4!
99! ,! 2*! 12! 02! G/*5,*/2! +,5202! 2! 7,01,! 1,01&.! 32Q,/! %*+*12+! ),!
2G2/125,01&!,!0&+!12*+!/,0),QY%&.+!-.,!1*0B2!&+!20c0'*&+!9!,!2!7,01,!*2!
'&5!2!0&++2!G2+1*0B2!),!)&'.5,01&+!,!1,012/!+,!*0+'/,%,/!,!'B,72%2!4P!
1*0B2!'*0-.,012!G,++&2+!02!3*42!9!08!9!'&5&!2++*5!9!0=&!,/!22!7,01,!-.,!
,+'&4B*2!&!2G2/125,01&!,/2!&!)&0&!)&!2G2/125,01&!-.,!,+'&4B*2!&!+,.!
4&'21P/*&!99!,/2!.52!'&0'./+&!-.2+,!!

J< ;$!,42!3242%2!3/20'(+!

JI g$! 3242%2!52*+! &.!5,0&+! '&5&! ,.!52+! ,42! +,! %*/2%2! ,5! *074(+!5.*1&!
?,5!99!
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JJ ;$! ,01=&! 1.)&! &! -.,! %&'(+! 3242%25! &! G/*5,*/&! '&0121&! -.,! %&'(+!
1*%,/25!3&*!,5!*074(+!2++*5!!

JM g$!8!),G,0),!,42!0&+!4.72/,+!1./O+1*'&+!+*5!9!,42!+,!%*/2%2!,5!*074(+!,!,.!
0=&! '&0+,7.*2! ,.! 3242%2! .5! G&.'&! ),! 3/20'(+! 52+! 9! G&/! ,.! 0=&!
,01,0),/!&+!3/20',+,+!99!G&/-.,!,.!0=&!3.*!B2?*1.2)2!2!,01,0),/!,01=&!
,.!1*0B2!5.*12!)*3*'.4)2),!,!*++&!5,!?4&-.,&.!0&!*0O'*&!,01=&!&!-.,!,.!
+2?*2! 3242/! ,.! 0,5! 3242%2! G&/-.,! *++&! 5,! ?4&-.,&.! G&/-.,! ,.! 0=&!
'&0+,7.*2!,01,0),/!9!,4,+!3242%25!5.*1&!/PG*)&!G/2!5*5!,!99!,01=&!,.!
2'2?,*!-.,!3*-.,*!.5!G&.'&!),G,0),01,!),42!,42!0=&!3242%2!?,5!3/20'(+!
52+!,42!+,!%*/2%2!,5!*074(+!,!2!7,01,!*2!2!%2/*2+!%*+*12+!),!2G2/125,01&!
,! 0=&! 2)*2012%2! 02)2! G&/-.,! 9! 8/25&+! ,+1/207,*/2+! 9! 8/25&+!
,+1.)201,+!524!324P%25&+!3/20'(+!,!2!5*0B2!/,0)2!2*0)2!9!2!7,01,!0=&!
'&0+,7.*.!3&*!218!-.,!&!)*0B,*/&!-.,!,.!2!7,01,!G2++&.!9!2!7,01,!5.)&.!
),! B&1,4! 3&*! G/2! +,7.0)2! +,5202!),! B&1,4! 9! .5!B&1,4! .5!G&.'&!52*+!
?2/21&! ,! ,.! 12%2! 3*'20)&! ),+,+G,/2)2! ZP! 'B&/20)&! ,! 0=&! +,*! &! -.(!
G&/-.,! &! )*0B,*/&! -.,! ,.! 1*0B2! 4,%2)&! G/2! 3*'2/! .5! 5(+! ZP! 12%2!
2'2?20)&!,5!).2+! +,5202+!,! +,!,++,!)*0B,*/&!2'2?2++,!2!5*0B2!5=,!
0=&!1*0B2!52*+!&0),!1*/2/!99!,!3&*!2*!-.,!,.!'&0B,'*!.52!5&L2!G&/!2'2+&!
9!3&*!.52!B*+16/*2!5.*1&!,07/2L2)2!G&/-.,!2*0)2!1*0B2!{/`.1!,!124!9!,.!
1*0B2!&!5,.!025&/2)&!0&!E/2+*4!9!,!99!,.!G.?4*-.,*!247.52!'&*+2!G&/!
'&*0'*)(0'*2!,42!%*.!-.,!2!7,01,!1*0B2!247.0+!25*7&+!,5!'&5.5!9!8!99!8!
G&/-.,!&!025&/2)&!),42!0,++2!8G&'2!,/2!&!5,.!25*7&!99!,!,42!%*.!0&+!
'&0121&+!),4,!-.,!1*0B2!.52!5&L2!'&5!.52!1&//,!_*33,4!02!3&1&!9!,/2!9!
2*!'&5&!8!-.,!,4,!'B252!5,+5&!9!,.!,+-.,'*!&!0&5,!),4,!9!G&/-.,!2!
7,01,!0=&!8!52*+!25*7&!,03*5!92*!,4,! 1,5!.52!25*72!-.,! 12!,5!i2/*+!
?&5!,.!%&.!%,/!-.,5!8!08!-.,5!+2?,!2!7,01,!+,!,0'&01/2!G/&!2-.*!089!
,! 2*! 9! ,42! ,01/&.! 0&!5,.!G,/3*4! ,! ,R2125,01,! 02!5,+52!B&/2! -.,! ,42!
,01/&.!247.85!G,/7.01&.!'&5&!8!-.,! 12%2!2!5*0B2!%*)2!'&5&!-.,!,.!
12%2!*0)&!,!,.!G,7.,*!,!324,*!2++*5![2+!'&*+2+!0=&!,+1=&!3P',*+!52+!9!12!
+,0)&!5.*1&!)*3O'*4!2-.*!,.!0=&!+,*!&!-.(!-.,!,.!%&.!32Q,/!-.,!,.!5,*&!
-.,! ,.! ),+2?23,*! 0,++,! '&5,01P/*&! +2?,! 9! ,! 2*! ,42! %*.! ,! SSS! +,! ,+12!
G/,'*+20)&!),!247.52!'&*+2!9,!,42!G,7&.!,!,01/&.!,5!'&0121&!'&5*7&!9!
2B! ,.! +&.! 2! 025&/2)2!)&!KD! 89! %&'(! ,+12! G/,'*+20)&!),! 247.52! '&*+2!
%&'(!,+12!G/,'*+20)&!),!2Z.)2!g21B24*2!,!0=&!+,*!&!-.(!9!,!,++,!KD!,.!524!
'&0B,'*2! ,4,! ,/2! 25*7&!),!.5!25*7&! 9! 7,01,!-.,!%&'(! '&0B,',!0.52!
3,+12!9!,.!324,*!2++*5![&4B2!5.*1&!4,724!2!+.2!2Z.)2!;/D\!9!

JN ;$!0&++2!2!;/D!

JT g$!8!%&'(!'&0B,',!,42!!

JU ;$!+*5!,42!3&*!2!5*0B2!G/&3,++&/2!9!

MX g$!,01=&!,/2!,42!9!,01=&!2!;/D!i,7&.!,!,42!12%2!02!'*18!.0*%,/+*12/*,!02!
A2*+&0!).!E/8+*4!,.!2'B&!,42!12%2!32Q,0)&!&!)&.1&/20)&!+20).*'B,!99!,!
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,42!G,7&.!,!5,!)*++,!9!,.!G,7.,*!,!?/*0-.,*!9!,!324,*![2B!02!%,/)2),!,.!
,+1&.! G/,'*+20)&! ),! 2Z.)2! +*5! ,.! ,+1&.! G/,'*+20)&! ),! .5! 4.72/! G/2!
5&/2/!52+!,.!2'B&!-.,!*++&!%&'(!0=&!%2*!G&),/!5,!2Z.)2/\!2*!,42!9!02!
8G&'2!2!7,01,!.+2%2!AFg!2!7,01,!1/&'&.!AFg!,!,42![5,!'&012!&!-.(!-.,!
8!-.,!12!2'&01,',0)&\!9!,!,.!'&01,*!G/2!,42!*0'4.+*%,!02!5,+52!8G&'2!&!
'2/2! )&! B&1,4! ,+12%2!5,! 2++,)*20)&! 99! ,.! 12%2! 2++*5!),+,+G,/2)2! ,.!
0=&!1*0B2!)*0B,*/&!G/2!+2*/!&!5,.!)*0B,*/&!12%2!2'2?20)&!,!&!'2/2!2*0)2!
5,!2++,)*2%2!9!,!2!5,0*02!2!7,01,!0=&!+,!,01,0)*2!5.*1&!?,5!3&*!218!
-.,!,42!5,!42/7&.!),!5=&!,!'&5,L&.!2!&4B2/!'&*+2!+&Q*0B2!99!,01,0),.!
9!,!2*!99!,42!G,7&.!,! 324&.!9!,01=&! 32Q!2++*5!2//.52!2+!+.2+!5242+!,.!
,+1&.!2*0)2!2*!1,!?.+'2/!27&/2!9!,.!324,*!0=&!52+!G,/2*!,.!0=&!G&++&!+2*/!
2++*5!1,5!.52!5,0*02!'&5*7&!9!,.!0=&!G&++&!),*R2/!,42!02!5=&!,01=&!
3242!'&5!,42!B&Z,!2!0&*1,!9!*++&!ZP!,/2!.52+!),Q!B&/2+!)2!0&*1,!'&0%,/+2!
'&5!,42!B&Z,!2!0&*1,!,!2520B=!),!520B=!,.!%&.!2*!1,!?.+'2/!999!2*!,.!
324,*!3&*!5.*1&!)*3O'*4!G&/-.,!2!5,0*02!3*'&.!G.12!G&/-.,!,.!),*R,*!,42!02!
5=&!08! 9! ,.!0=&! '&0+,7.*2! 2'&5G20B2Y42! +2?,! ,01=&! 9! ,! 2! 7,01,!0=&!
,01,0)*2!5.*1&!?,5!9,/2!&.1/2!5,0124*)2),!99!

M" ;$!%&'(!1,5!0&1*'*2+!),42!B&Z,!

M: g$!0=&!0=&!1,0B&!,!0=&!G/&'./&!1,/!9!,03*5!0=&!5,!*01,/,++2!9!,!2*!,.!
3*-.,*! 9! 2*! 2! ;/! 5,! B&+G,)&.! 0&! -.2/1&! ),42! 8! 9! ,+'&0)*)&! 9!
'420),+1*025,01,! )./201,! .5! 5(+! 52*+! &.! 5,0&+! 9! 3&*! 218! -.,!
),+'&?/*/25! 2! 3,55,! ),! 58027,! 9! +2?,! 9! +2'&.! -.,! 12%2! 247.85!
)&/5*0)&!4P!G&/-.,!2!7,01,!1,01&.!+2*/!999!2!7,01,!1,012%2!+2*/!201,+!
)2! 3,55,! ),!58027,! 999! ,! 2*! 2! 3,55,! ),!58027,! 2! 7,01,! 2'&/)2%2!
',)*0B&! 9! ,! *2! G2++,2/! 0&! G2/-.,! )2! '*18! .0*%,/+*12*/,! ,0-.201&! ,42!
32Q*2!&!58027,!),G&*+!2!7,01,!%&412%2!9!52+!.5!)*2!,42!+2'&.!-.,!1*0B2!
&.1/2!G,++&2!4P!G&/-.,!1*0B2!)&*+!+2G21&+!),!)&*+!12520B&+!)*3,/,01,+!
2G2/,'*2!3&1&!)*3,/,01,!0&!5./24!2!&/720*Q2L=&!)&!-.2/1&!5.)&.!08!9!,!
,42! 2'B&.! &! '&4'B=&Q*0B&! ,+'&0)*)&! 999! ,! G&/! 2*! %2*! 9! ,03*5! 9! ,! 2*!
25,2L2/25!2!),0.0'*2/!,42!,!9!,42!1*0B2!-.,!G272/!.52!5.412!,0&/5,!
3&/2!-.,!,42!1*0B2!-.,!G272/!B&+G,)27,5!G&/!'2)2!)*2!-.,!,.!3*-.,*!99!
,!G&/!2*!%2*!9!,42!324&.![,.!2'B&!-.,!%2*!1,/!-.,!+2*/!g21B24*2\!,!3&*!2*!-.,!
2!lD!_01/&.!02!B*+16/*2!9!2!7,01,!+,!'&0B,',.!G,42!FD!%&'(!'&0B,',!9!,.!
1*0B2!&!'&0121&!)2!lD!G,42!FD!,!0&!'&0121&!2!lD!0&+!2'&4B,.!0&!*0O'*&!9!G/2!
32Q,/!2+!%*+*12+!&!2'&5G20B25,01&!?./&'/P1*'&!1&)&!0&!*0O'*&!'&5*7&!,!
'&5! 2! &.1/2! 5,0*02! 9! ,! 2*! 8! 9! ,01/,*! ,5! '&0121&! '&5! 2! lD! ,! ,42! 5,!
2Z.)&.!2!,0'&01/2/!.5!4.72/!G/2!5&/2/!9!,! 3&*!2*!-.,!,.!2//.5,*!.52!
'&4&'2L=&!'&5!.5!P/2?,!4P!5,!A&01/,.*4!999!,!G&/!2*!%2*!99!7/2L2+!2&!
2G&*&!)2!lD!_!)&!1/2?24B&!),42!,.!'&0+,7.*!2//.52/!,++,!4.72/!,!*/!G/2!4P!
+,! 0=&! ,.! 12%2! 02! /.2! 9! ,.! 0=&! +2?*2! G/2! &0),! */! ,.! 0=&! '&0B,'*2!
0*07.85! 99! ,! 2*! ,.! 5&/,*! 0,++,! 4.72/! )./201,! 1/(+! 5,+,+! 9! 3&*! +6!
G&/-.,! ,.! 1*0B2! 5,)&! ),++,! /2G2Q! G&/-.,! 99! 0=&! 8! -.,! ,.! 1*0B2!
G/,'&0',*1&!9!52+!'&5&!,.!0=&!+2?*2!'&5&!8!-.,!,/2!.5!5.4L.520&!
),!%,/)2),!,.!+2?*2!-.,!,4,+!1*0B2!.52!'.41./2!?,5!52*+!,R1/,5*+12!,.!
1*0B2!5,)&!,01=&!,.! 1/20'2%2!9!,.!,01/2%2!,! 1/20'2%2!2!G&/12!,.!0=&!
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3242%2!5.*1&!'&5!,4,!,!9!,!,.!2'B&!-.,!1,%,!.52!B&/2!-.,!,4,!*0%,01&.!
.52!),+'.4G2!-.24-.,/!,!G,)*.!&!2G2/125,01&!324&.!-.,!*2!/,3&/52/!,!
-.,!,.!1*0B2!-.,!+2*/!92*!,.!+2*!9!,!,.!0=&!1*0B2!4.72/!G/2!3*'2/!)2*!,.!3.*!
9!5&/2/!02!'2+2!9!0.5!-.2/1&!-.,!&!'&4,72!),!1/2?24B&!)&!HD!A2/*)&!)2!
lD! k*0B2! G/2! 24.72/! 9! 52+! ,.! 0=&! 'B,7.,*! 2! )&/5*/! 0,0B.5! 0&*1,! 9!
G&/-.,!0&!&.1/&!)*2!.52!25*72!5*0B2!2!HD!9!3&*!G2++2/!4P!,42!G2++&.!G/2!
7,01,!245&L2/!Z.012+!9,!-.20)&!,42!9!,0-.201&!,.!12%2!1,/5*020)&!),!
2//.52/!&!-.2/1&!9!,42!G2++&.!9!8!99!,!&!)&0&!)&!2G2/125,01&!08!-.,!
5&/2%2!4P!125?85!99!%,*&!,!%*.!,42!+,012)2!02!'252!,!),G&*+!-.20)&!
0&+!).2+!+2O5&+!,4,!5,!4*7&.!32420)&!-.,!,4,!0=&!1*0B2!7&+12)&!-.,!,4,!
0=&!1*0B2!G,/5*1*)&!-.,!.5!),+'&0B,'*)&!,01/2++,!02!'2+2!),4,!-.,!,4,!
1*0B2! '&*+2+! G,++&2*+! 02! '2+2! ),4,! 9! ,! ,/2! .52! G,++&2! -.,! ,4,! 0=&!
'&03*2%2! 9! ,.! 324,*! ,.! 1,01,*! ,RG4*'2/! ,.! 3242%2! 3/20'(+! 5.*1&! 524! 02!
8G&'2!9!,.!324,*!-.,!,/2!.52!G,++&2!),!'&03*20L2!-.,!,42!+6!G2++&.!G/2!
245&L2/!'&5*7&!9)2*!2!G2/1*/!),++,!)*2!,.!324,*!'&5!2!lD!9!,!,.!5.),*!0&!
)*2!+,7.*01,!),!0&%&!9!,.!0=&!'B,7.,*!2!)&/5*/!.52!0&*1,!4P!999!,!2*!,42!
5,!520)&.!G/2!.52!'&4&'2L=&!-.,!1*0B2!,5!?&*++d!+2*01!4,7,/!99!-.,!
,/2! .5! 2G2/125,01&! &0),! 1*0B2! 52*+! -.21/&! G,++&2+! 5&/20)&! 99!
?&*++d!+2*01! 4,7,/!8!02!Q&02!-.21/&!4P!0&!3*5!)&!h_h!9!1,5!2!C*+0,d!,!
,/2!02!&.1/2!?*3./'2L=&!999!,!3&*!2*!9!3.*!G/2!?&*++d!+2*01!4,7,/!&0),!,/2!
JXX!,./&+!&!-.2/1&!9!,!,/2!02!Q&02!I!9!3&*!.52!32+,!5.*1&!)*3O'*4!99!,!3&*!
2*!-.,!,.!'&0B,'*!.52!&.1/2!?/2+*4,*/2!-.,!5&/2!,5!SSS!'&5!-.,5!,.!
3*Q! .52! 7/20),! 25*Q2),! B&Z,! ,42! ,+12! 5&/20)&! 9! ,5! k&.4&.+,! 9! ,42!
%*/&.! ),+*70! )2! #*/?.+! 9! +,! ),.! 5.*1&! ?,5! 8! .52! G,++&2! 5.*1&!
'&/2Z&+2!),!-.,5!,.!5,!*0+G*/,*!5.*1&!G/2!'&0+,7.*/!4.12/!G&/-.,!,42!8!
.52! G,++&2! -.,! 'B,7&.! 2-.*! +,5! 02)2! +6! '&5! 2! %&012),! ,! '&5! 2!
'&/27,5!9!,!B&Z,!'&0+,7.*.!&!,5G/,7&!)&+!+&0B&+!,01=&!,42!5,!)2!9!,42!
5,! *0+G*/2! ,++2!5&L2! ,01=&! ,.! G,0+&! -.,! 02)2! 3&*! G&/! 2'2+&! 08! 9! 2+!
G,++&2+! -.,! +./7,5! 02! 5*0B2! %*)2! +,5G/,! 5,! )=&! 4*L^,+! .52+!
0,721*%2+!&.1/2+!G&+*1*%2+!9!,!G&/!2*!%2*9!,!2*!0,++,! 4.72/!,.!5&/,*!+,!
0=&!5,!,0720&!.0+!'*0'&!5,+,+!,.!0=&!4,5?/&!52*+!9!,!999!,.!5&/,*!
)./201,!.0+!'*0'&!5,+,+!

M< ;$!,!3*020',*/25,01,!,/2!2!+.2!5=,!-.,!1,!2Z.)2/!

MI g$! ,/2! 2! 5*0B2! 5=,! -.,! 5,! 5201*0B2! ,! ,/2! .52! 32+,! 5.*1&! )*3O'*4!
G&/-.,!2+!%,Q,+!2!5*0B2!5=,!G&)*2!5,!520)2/!"JXX!/,2*+!9!-.,!)2%2!
JXX! ,./&+! G&/! 5(+! ,! &! 5,.! -.2/1&! ,.! '&5,',*! 2! )*%*)*/! '&5! ,++2!
?/2+*4,*/2!9!-.,!,/2!.5!-.2/1&!),!MXX!,./&+!,!2!7,01,!)*%*)*2!2!5,+52!
'252!G/2!G272/!<XX! '2)2!999!,01=&! 3&*! 9! 3&*!.52! 32+,!5.*1&!)*3O'*4! 2+!
%,Q,+! &! )*0B,*/&! ,/2! G&.'&! ,.! 1,012%2!5,! %*/2/! 32Q,0)&! ?2?d! +*11*07!
,03*5! 9&!5,.! G/*5,*/&! *01,/'@5?*&! 3&*! 5.*1&! '&5G4*'2)&! 9! ,.! 1*0B2!
5.*1&!1,5G&!G/2!2G/&%,*12/!i2/*+!,.!'&0B,'*!5.*1&!i2/*+!920),*!5.*1&!
G&/!i2/*+!52+!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!G/2!02)2!99!

MJ ;$!,!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!!
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MM g$! '&5! /,42L=&! a! 4O07.2! 3&*! '&5G4*'2)&!G&/-.,! ,.!0=&! ,%&4.*!5.*1&! 9!
0,++,!20&!G&/-.,!G/*5,*/25,01,!,.! '&5,',*!5&/20)&! '&5!2!;/D!�.,!
,/2! ?/2+*4,*/2! ,01=&! ,.! 0=&! '&0B,'*2! 52*+! 0*07.85! 02! 32'.4)2),! &!
*01,/'@5?*&! SSS! +=&! &+! G2/*+*,0+,+! 9! +=&!5.*1&! 3,'B2)&+! 0=&! )2%25!
5.*12!*),*2!5.*12!5&/24!99!0=&!,/25!0=&!+,!*01,/27*25!'&5*7&!*++&!,.!
+&3/*! 5.*1&! 9! '&5! *++&! 9! *++&! 5,! ?4&-.,&.! 2*0)2! 52*+! ,01=&! ,.! 0=&!
'&0B,'*2!5.*12! 7,01,! 9! ),G&*+! ,.!5&/,*! ),! 0&%&! '&5! ?/2+*4,*/&! '&5!
,++2!5&L2!,01=&!,.!0=&!1*0B2!5.*1&!'&5!-.,5!G/21*'2/!9!,.!G/21*'2%2!
5.*1&! G&.'&! ,01=&! ,.! G&++&! )*Q,/! -.,! ,.! 0=&! ,%&4.*! 5.*1&! 9! '&5!
/,42L=&!2!4O07.2!9!,03*5!,!2*!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!

MN ;$!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!

MT g$!,.!3*-.,*!&0Q,!5,+,+!99!,!,.!G,7.,*!,!%&41,*!G/&!E/2+*4!52+!,.!3*-.,*!
'&5!2-.,4,!7&+1*0B&!),!,.!0=&!1,/5*0,*!&!-.,!,.!1*0B2!G/2!32Q,/!+2?,!9!
,.! 0=&! 2G/&%,*1,*! '&5&! ,.! 1*0B2! -.,! 1,/! 2G/&%,*12)&! 9! ,! ,.! 324,*! [,.!
2*0)2!%&.!%&412/!G/2! 32Q,/!&!-.,!,.!2*0)2!-.,/&! 32Q,/\!G&/-.,!,.!0=&!
1*%,!&G&/1.0*)2),!),!32Q,/!2+!'&0)*L^,+!-.,!,.!12%2!0=&!,/2!G/&G*'*2+!,!
,.!0=&!2G/,0)*!&!-.,!,.!1*0B2!-.,!2G/,0),/!9!,!2*!99!!

MU ;$!,!2!32'.4)2),!9!%&'(!*2!G/2!32'.4)2),!

NX g$!*2!52+!2++*5!9!G&/!-.,+1=&!)2!4O07.2!+2?,!,.!+,01*!-.,!,.!),%,/*2!1,/!
5,!G/,G2/2)&!52*+!201,+!),!1,/!*)&!+2?,!9!,.!+,01*!5.*12!)*3*'.4)2),!),!
2)2G12L=&!9!0&!*0O'*&!,01=&!9!),!/,42'*&025,01&!9!,.!1*0B2!%,/7&0B2!),!
3242/!3/20'(+!,.!3*'2%2!*01*5*)2),!),!+2?,/!-.,!&!5,.!3/20'(+!,/2!/.*5!
99!

N" ;$!,5!247.5!5&5,01&!%&'(!1,01&.!3242/!*074(+!&.!0=&!!

N: g$! &! 5,.! *074(+! 2*0)2! 02! 8G&'2! ,/2! 2*0)2! G*&/! G&/-.,! -.20)&! ,.!
2?20)&0,*!&!*074(+!G/2!3242/!3/20'(+!,.!G/21*'25,01,!,+-.,'*!1.)&!99!,!
2*! ,.! %&41,*! 2++*5!52+! ,.! %&41,*! %&.! 3&/52/! 9! 0&! E/2+*4! ,! %&.! %&412/!
2*0)2! ,.! 0=&! +,*! -.20)&!52+! ,.! %&.! %&412/! 9! ,! 2*! ,.! %&41,*! '&5! ,++2!
*),*2! 02! '2?,L2! ),! %&.! 1,/5*02/! &!5,.! './+&! ,! ZP! '&5,',*! 2! &4B2/! &!
5,+1/2)&!G/2!%&412/!9!,!2*!,.!1,01,*!&!5,+1/2)&!,!0=&!G2++,*!02!%,/)2),!
8!G&/-.,!,.!0=&!G27.,*!&!f25G.+!K/20',!V/*/,+W!G&/-.,!0=&!%,/)2),!,.!
0=&! 1*0B2! )*0B,*/&! 02! 8G&'2! ,! 2!5*0B2!5=,! 0=&! */*2! ),*R2/! ,01=&! ,.!
1,01,*! &! 5,+1/2)&! ,+'&0)*)&! 9! ,.! 3*Q! &! 5,.! G/&Z,1&! ,! 520),*! 1.)&!
,42?&/,*! .5! G/&Z,1&! ,5! 3/20'(+! 9! G,)*! '&//,L=&! 9! 25*7&+! 5,.+!
3/20',+,+!'&//*7*/25!)*Q*25!-.,!12%2!?&5!,!0=&!+,*!&!-.(!52+!,.!1,01,*!
)2/!.52!),!Z&2&!+,5!?/2L&!,!0=&!G272/!&+!'25G.+!3/20',!G/2!%,/!+,!&!
5,.!G/&Z,1&!*2!+,/!2G/&%2)&!+2?,!9!52+!0=&!3.0'*&0&.!9!,.!0=&!1*0B2!
)*0B,*/&!,!2!5*0B2!5=,!0=&!*2!5,!)2/!9!,42!ZP!1*0B2!3242)&!-.,!0=&!*2!9,!
1*G&!2++*5!9!f25G.+!K/20',!',!0n,+1!G2+!)&008!V/*/,+W!9!,!2*!,.!1,01,*!
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+2?,!,.!3*Q!.5!9!3&*!218!-.,!-.20)&!,.!%*!-.,!'&5!&!5,+1/2)&!0=&!*2!)2/!
',/1&!9!,.!1,01,*!2!2G,42/!G/2!lD!

N< ;$!52+!2*!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!%&'(!1,/5*0&.!2!+.2!7/2).2L=&!

NI g$! 1,/5*0,*! 9! 1,/5*0,*! ,! 2'B&! -.,! 3*-.,*!52*+! .5! 20&! 4P! 1/2?24B20)&!
1,0120)&!2Z.012/!)*0B,*/&!9!!

NJ ;$!%&'(!1/2?24B&.!'&5!&!-.(!

NM g$! 3&*! -.20)&! ,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! '&5! 2! o,+! *)*&52+! 9! -.,! ,.!
'&5,',*! 2!)2/! 2.42!),! 3/20'(+!G/2! *0*'*201,! +2?,! 9! ,01=&! *++&! 3&*! .52!
,RG,/*(0'*2!5.*1&! ?&2! G&/-.,! ,.! 2G/,0)*!5.*1&! *++&! 3,Q! ,.! ,%&4.*/! 9!
G/*5,*/&! ,.! %&41,*! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/! &! *01,/'25?*&! 9! &! ,+1P7*&! 4P! 02!
Chj! 02! )*/,1&/*2! ),! /,42L^,+! *01,/02'*&02*+! 9! *++&! 5,! 5201,%,! .5!
'&0121&! '&5! 3/20',+,+! *++&! 5,! 2Z.)&.! 2! ,%&4.*/! 02! 4O07.2! *++&! 5,!
3&/L&.! 2! ,%&4.*/! ,! 2*! ,.! '&5,',*! 2! )2/! 2.42+! ),! 3/20'(+! 99,.! 2G/,0)*!
52*+!02!%,/)2),!,.!1,01,*!/,+7212/!G&/-.,!201,+!9!,.!2G/,0)*2!),!.52!
3&/52!5.*1&!52*+! G/2Q,/&+2! +2?,! -.,! 8! )*3,/,01,! +2?,! 9! %&'(! 0=&! +,!
'&4&'2!G/,++=&!9!%&'(!2G/,0),!9!'&5&!%&'(!2G/,0),!G&/1.7.(+!,01=&!),!
.52! 3&/52!5.*1&!52*+! 4,012!9!&!-.,!%&'(!2?+&/%,!2+!'&*+2+!9!-.20)&!
%&'(! +2?,!-.,!%2*!G/,'*+2/!)2-.*4&!9!%&'(! +,!9!%&'(! +,!,5G,0B2!52*+!
,01=&!,.!+6! 32Q*2!G&/!G/2Q,/!9!2*!%&4120)&!9!,.! 3.*!G/2!G,72/! 3*/5,!),!
0&%&!,.!%&41,*!2!,+1.)2/!3/20'(+!+&Q*0B2!),++2!%,Q!-.20)&!,.!G,7.,*!2+!
1./52+!,.!1*0B2!-.,!9!,+1.)2/!),!0&%&!G/2!,0+*02/!,01=&!*++&!5,!3,Q!5,!
2Z.)&.!?2+1201,!5.*1&!9!G&/-.,!,.!2G/,0)*!'&*+2+!2++*5!9!,.!/,3&/',*!&!
-.,!,.!ZP!+2?*2!,!2G/,0)*!5.*1&!&!-.,!,.!0=&!+2?*2!2*0)2!,!218!G&/-.,!
G/2! ,0+*02/! %&'(! 1,5! -.,! 2G/,0),/! 5.*1&! 5,4B&/! 08! 9! ,01=&! ,.! 5,!
,R*7*2!52*+! 08! 9! 2*! 3&*! &.1/&+! -.*0B,01&+! 2*! &!5,.! 3/20'(+! 9! ,.! 1*0B2!
'&0121&!'&5!&+!3/20',+,+!02!Chj!+2?,!,.!1*0B2!'&5!-.,5!G/21*'2/!9!,.!
ZP!0=&!1*0B2!12012!*0+,7./20L2!,.!12%2!52*+!+,7./2!3&*!)*3,/,01,!+2?,!9!,!
2*!9!8!9!'&0%,/+20)&!'&5!2!lD!_42!5,!+.7,/*.!%*/!'&5&!2.G2*/!9!,!3&*!2*!
-.,!2!7,01,!9!'&5&!+,!)*Q!2//.5&.!1.)&!2!-.,+1=&!,.!G/,G2/,*!1.)&!&!
5,.! ,R! +&7/&! 5,! 2Z.)&.! 5.*1&! 5,! 5&1*%&.! 8! 9! 3*020'*&.! 2! 5*0B2!
G2++27,5! 2! -.24! ,.! ),%&! 218! B&Z,! 99! V/*/,+W! ,4,! 1*G&! 5,! 3,Q! .5!
,5G/8+1*5&!999!

NN ;$!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(!,+12!2-.*!

NT g$!,5!0&%,5?/&!%2*!32Q,/!1/(+!20&+!!

NU ;$!2!B*+16/*2!)&!+,.!,R!025&/2)&!1,5!247.52!*034.(0'*2!!

TX g$! 0=&! 9! 0=&!5.*1&! 02! %,/)2),! ,.! 0=&!5,! ,*R,*! *034.,0'*2/! +,! ,.!5,!
),*R2/!*034.,0'*2/!,.!1,/*2!3*'2)&!,.!0=&!1,/*2!%*0)&!3&*!218!.5!)*2!-.,!9!!
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T" ;$!%&'(!'&5,L&.!2!025&/2/!'&5!,4,!-.20)&!%&'(!%&41&.!

T: g$!0=&!,.!'&5,',*!2!025&/2/!'&5!,4,!.5!5(+!201,+!),!*/!2!G/*5,*/2!%,Q!
99!,4,!G2++&.!-.2/,012!)*2+!2-.*!'&5*7&!,!124!9!2!7,01,!12%2!%*%,0)&!2+!
34&/,+!2++*5!52+!2!7,01,!+,5G/,!+&.?,!-.,!2!K/20L2!,/2!&!5,.!+&0B&!
08!201,+!),!'&0B,',Y4&!,01=&!,4,!+2?*2!),+),!&!*0O'*&!,4,!+,5G/,!+&.?,!
-.,!,.!*2!%&412/!9!+6!-.,!,4,!0=&!-.,/*2!5,!2'&5G20B2/!9!2!7,01,!ZP!0=&!
,+12%2! *0)&!?,5!0&!025&/&!9!,!,.! 3*'2%2! 1,0120)&!'&0%,0',Y4&!),!%*/!
'&5*7&!9!1,0120)&!G/&'./2/!,5G/,7&!G/2!,4,!2-.*!9!+2?,!9!,.!32Q*2!),!
1.)&!218!-.,!.5!)*2!,4,!5,!)*++,![g21B24*2!2!K/20L2!8!&!+,.!+&0B&!,!0=&!
&!5,.\!2*! ,.!5,!),*! '&012!-.,! 1*G&!2++*5!,.!%&.! +&Q*0B2!,.!0=&!%&.!
3*'2/! G&/! '2.+2! ),4,! 9! ,! 2*! G,7.,*! ,! 324,*! 2++*5! ?&5! *++&! 3&*! '/.'*24!
125?85!9!,!2*!,.!%*5!'&5&!2.G2*/!)2!lD!99!

T< ;$!,!2!+,7.0)2!%,Q!%&'(!ZP!,+12%2!52*+!+,7./2!!

TI g$!5.*1&!52*+!5.*1&!52*+! 9! 2*! ,.! G,7.,*! ,! 3*Q! &! kfK! ,.! 3*Q! 1.)&! -.,!
G/,'*+2%2!1*%,!.52!?&2!0&12!9!8!9!3*Q!1.)&!'&5&!1*0B2!-.,!+,/!3,*1&!+2?,!
99!,!5*0B2!5=,!3&*!5.*1&!'&01/2!0&! *0O'*&! 3&*!218!-.,!,42!%*.!-.,!,.!9!
'&5!&!2G&*&!),42!&.!+,5!&!2G&*&!),42!,.! *2!%*/!),!-.24-.,/! Z,*1&!9!,.!
'&5,',*! 2! 1/2?24B2/! ,.! 12%2! 1/2?24B20)&! ,5! 1/(+! ,5G/,7&+! 9! ,.! 12%2!
32Q,0)&! 2! Chj! &! ,+1P7*&! ),! 520B=! 9! 32Q*2! 2+! 2.42+! 9! ,.! 2*0)2! 12%2!
1,/5*020)&! .52! *0*'*2L=&! '*,01O3*'2! 02! 8G&'2! 9! 52+! 2! *0*'*2L=&!
'*,01*3*'2!,/2!5&+1/2/!.5!1,R1&!),!-.*0Q,!,5!-.*0Q,!)*2+!,01=&!,/2!),!
?&2!9!,.!32Q*2!),!c41*52!B&/2!V/*/,+W!,.!12%2!)20)&!2.42!0&!d,+!,!+,0)&!
?2/7*/4! 0&! /&'`! ,0! ?,,/! ,.! 12%2! 1/2?24B20)&! ),! 72/L&0,1,! 125?85! 2!
0&*1,! ,01=&! 2!5*0B2! %*)2! 12%2!5.*1&! *01,0+2! 9! ,.! Z.01,*! .52!720*0B2!
52+!2&!5,+5&!1,5G&!02!8G&'2!,.!'&5,',*!2!5&/2/!+&Q*0B2!9!G&/-.,!2!
5,0*02! -.,! 12%2! 0&! 2G2/125,01&! 3&*! ,5?&/2! 99! ,42! 9! ,! ,.! '&5,',*! 2!
5&/2/! +&Q*0B2! ,! 2*! 2! ),+G,+2! '&5,L&.! 2! 2G,/12/! ,! 2*! ,.! '&5,',*! 2!
1/2?24B2/!G/2!5,!+.+1,012/!9!3&*!-.2+,!-.,!0=&!),.!G/2!Z.012/!5.*1&!99!
3&*!2*!-.,!?&5!&!5,.!G2)/2+1&!5,!2Z.)&.!5.*1&!3*020',*/25,01,!0,++,!
'2+&!,!'&5!2!2Z.)2!)&!G2*!)&!KD!-.,!3*020'*&.!2!G2++27,5!5,!,5G/,+1&.!
3&*!7/2L2+!2!,4,+!-.,!,.!G.),!%*/!999!,!2*!,.!%*5!'&5&!2.G2*/!9!,!999!
0&++2!9!,.!2'B&!-.,!,.!'B,7.,*!02!5,12),!+6!V/*/,+W!999!

TJ #!4P!),520),!),!4n,0-.(18,u!0&.+!2%&0+!32*1!.0,!G2.+,!,1!2%&0+!G/&3*18!
G&./! 'B207,/! )n,0)/&*1D! g&.+! +&55,+! 2448,+! )20+! .0! G2/'! G&./!
'&01*0.,/!0&1/,!'&0%,/+21*&0D!

TM g$! ,01=&! 99! ,01=&! ,.! 'B,7.,*! 02! K/20L2! 9! ,5! :X""! ,5! 0&%,5?/&! ),!
:X""!99!,!,.!%*5!'&5!.5!'&01/21&!),!3*44,!2.G2*/!9!

TN ;$!52+!G2++2)&!02!27(0'*2!&.!0=&!
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TT g$!0=&!%,5!'&5!&!'&01/21&!)*/,1&!3&*!9&!'&01/21&!3&*!999!'&5&!+,!)*Q!9!
3&*! /,7*+1/&!0299!'&5&!8!-.,!'B252!99!2*!27&/2! 1b! 4,/)2!991b!'20+2)2!
),52*+!V/*/,+W!99!02!,5?2*R2)2!9!02!,5?2*R2)2!,!1.)&!9!,!?&5!+,7.0)&!
2!lD!_42!1*0B2!5,!),'42/2)&!08!'&5&!3*44,!2.G2*/!8!.52!&.1/2!B*+16/*2!08!
9!

TU ;$!52+!,42!0=&!1,!),'42/&.!!

UX g$!02!%,/)2),!0=&!,.!),+'&?/*!-.,!0=&!99!,42!)*++,!-.,!+*5!08!9!52+!
'&5&! 2! 7,01,! 0=&! 1*0B2! '&0B,'*5,01&! )2+! *03&/52L^,+! 9! 0=&! +2?*2!
'&5&! /,*%*0)*'2/! 9! 8! 93&*! 0&! G&4,! ,5G4&*! ,! ,.! 0.0'2! 3.*! ),'42/2)2!
G&/-.,!+,!0=&!,.!1*0B2!-.,!/,',?,/!2!3*'B2!),!G2*,!08!9!,!5,+5&!'&5&!
2.G2*/!%&'(!+,0)&!),'42/2)2!%&'(!1,5!)*/,*1&!99!,!2*!,03*5!9!8!9!'B,7.,*!
'&5&!3*44,!2.G2*/!9!,.!0=&!+,*!G&/!&0),!'&5,L2/!G&/-.,!,.!3.*!&4B20)&!
2+!'/*20L2+!9!8!9!

U" ;$! G&/-.,! &! '&01/21&! ),! 3*44,! 2.G2*/! %&'(! &4B2! 2+! '/*20L2+! ,! 1,5! -.,!
,+1.)2/!0.52!,+'&42!125?85!!

U: g$!1,5!9!2*!,.!32Q*2!&!'./+&!),!3/20'(+!),!520B=!,!&4B2%2!2+!'/*20L2+!2!
12/),!9!08!9!,!2*!,/2!4,724!&!'./+&!),!3/20'(+!,.!'&0B,'*!3*Q!25*7&+!'&5!
-.,5! ,.! 324&! 218! B&Z,! 9! 5201,0B&! &! '&0121&! 218! B&Z,! ,.! 2G,/3,*L&,*!
125?85!&!5,.!3/20'(+!9!3&*!4,724!9!52+!,5!.5!',/1&!5&5,01&!,.!1*%,!
-.,!G2/2/!),!32Q,/!&!'./+&!G&/-.,!'&5&!3*44,!2.G2*/!,.!12%2!720B20)&!
<JX!G&/!5(+!9!,!,.!1*%,!-.,!'&5,L2/!2!1/2?24B2/!'&5&!72/L&0,1,!9!3&*!2*!
-.,!&!]D!A,!+.7,/*.!.5!/,+12./201,!&0),!,4,!1/2?24B2%2!]&+!A,R*'20&+!
9!&0),!,4,!1/2?24B2%2!,!,4,!)*++,!-.,!4P!+,5G/,!G/,'*+2%2!),!72/L&0,1,!
,01=&!,.!3.*!G/&'./2/!,01=&!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!02!0&*1,9!

U< ;$!52+!G&/-.,!-.,!%&'(!1,%,!-.,!'&5,L2/!2!1/2?24B2/!99!

UI g$!G&/-.,!<JX!,/2!5.*1&!G&.'&!9!!

UJ ;$!%&'(!0=&!5&/2%2!'&5!,42!!

UM g$!0=&!0=&!5&/2%2!'&5!,42!9!,42!1*0B2!.52!,+1.)*&!G,/1&!)2!'2+2!),42!9!
&0),!,.!5&/2%2!G&/-.,!02!'2+2!),42!,/2!5.*1&!G,-.,0&!ZP!9!0=&!1*0B2!
4.72/!G/2!5*5!,01=&!,.!3*'2%2!4P!0,++,!,+1c)*&!4P!G,/1&!,42!G272%2!G/2!
5*5! 9! &.! +,Z2! 9! 5,+5&! ,42! 32420)&! -.,! '&5&! 3*44,! 2.G2*/! ,.! 1,0B&!
)*/,*1&!),!'&5,/!02!325O4*2!9!),!5,!24*5,012/!4P!,!1.)&!52*+!9!8!9!,/2!&!
124! 0,76'*&! 4P! 02! 7,42),*/2! ),42! 0.0'2! 1*0B2!5.*12! '&*+2! 9! ,! +6! 1*0B2!
'&*+2+! -.,! ,.!0=&! '&0+*),/2%2! 9! -.,!0=&! ,/2!5.*1&! +2.)P%,4! 9! ,42! +6!
)2%2! 3/*1./2! G/&+!5,0*0&+! 9! ,/2!52'2//=&! ,! ?21212! 9! 1*G&! 2++*5! ,4,+!
-.2+,!0=&!'&5*25! 4,7.5,+!+2?,!9!,4,+!'&5*25! 4,7.5,+!.52!%,Q!G&/!
+,5202!9!-.,!-.20)&!,42!32Q*2!.52!+&G2!4P!99!),!4,7.5,+!9!,!1*G&!2++*5!
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0=&! ,/2! &! 5,.! B2?*1&! 24*5,012/! 9! ,.! 1*0B2! &! 5,.! B2?*1&! 24*5,012/!
)*3,/,01,! ,01=&! ,.! 1*0B2!5.*12!)*3*'.4)2),! '&5! *++&! ,! 2*! 12! 9! ,! &!5,.!
02%*7&!125?85!0=&!12%2!*0'4.+&!9!,.!1*0B2!-.,!1*/2/!),++,+!<JX!&!5,.!
02%*7&!9!,!1.)&!,!0&!3*5!)2+!'&012+!+&?/2%2!G&.'&!9!,.!1*0B2!-.,!G272/!
2!,+'&42!99!

UN ;$!2B!,/2!%&'(!-.,!G272%2!2!,+'&42!!

UT g$!99!,42!G27&.!2! *0+'/*L=&!08!,!,.! 1*0B2!-.,! 1*/2/!)&!5,.!)*0B,*/&!9!
?&5! ,.! 0=&! +,*! +,! ,/2! ,.! -.,! 1*0B2! -.,! G272/! 2! ,+'&42! 52+! ,.! -.,!
G27.,*!9!,.!125?85!2'B&!-.,!0=&!52+!,/2!,.!-.,!G272%2!9!),G&*+!G/2!
/,0&%2/!,!3&*!218!-.,!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!9!,!'&5&!,.!1/2?24B2%2!2!
0&*1,!,.!3*'2%2!5.*1&!'20+2)2!),!520B=!9!,!&!5,.!'./+&!,/2!),!520B=!,!
,.! '&5,',*! 2! 32412/! 5.*1&9! ,! 3&*! 218! -.,! ,.! 2?20)&0,*! &! './+&! 9! 218!
G&/-.,! 95.*12! '&*+2! ,.! ZP! 1*0B2! %*+1&! 9! ,.! 0=&! +,*! &! -.(! 9! ,! ,.! 12%2!
2'B20)&!-.,!0=&!12%2!5,!2Z.)20)&!1201&!9!12%2!/,).0)201,!+2?,!99!,!
,.! 12%2! 3*'20)&! 5.*1&! '20+2)2! ,01=&! ,.! /,+&4%*! ,.! %&.! 2Z.012/! G/2!
G2++2/!G/2!3&/52L=&!),!3&1&7/23*2!9!2*!,.!'&5,',*!2!32Q,/!2!G,+-.*+2!)2!
,+'&42! 08! 99! 2*! 9! )./201,! ,++,! 20&! ,.! 3*-.,*! 1/2?24B20)&! '&5&!
72/L&0,1,! 98! 99! +&3/*! 5.*1&! 0,++2! ,RG,/*(0'*2! 0,++2! G/*5,*/2!
,RG,/*(0'*2!99!!

UU ;$!G&/!-.(!

"XX g$! G&/-.,! ,.! 1/2?24B,*! 0&! ?42'`! 99,! 999! ,4,+!5,! ,RG4&/2%25!5.*1&! ,!
1*G&!9!,.!3.*!5.*1&!B.5*4B2)2!0,++,!/,+12./201,!9!+2?,!99!&!5,.!G21/=&!
,/2!5.*1&!7/&++&!99!

"X" ;$!3/20'(+!

"X: g$!,.!2'B&!-.,!,4,!1*0B2!.52!),+',0)(0'*2!P/2?,!,.!0=&!+,*!),!&0),!9!
52+!,.!+,*!-.,!,4,!,/2!5.*1&!7/&++&!9!,!1*0B2!%,Q!-.,!,4,!G,72%2!0&!5,.!
?/2L&!,!%&'(!0=&!12!%,0)&!2-.,42!5,+2!G/2!)8?2/2++,/!,!0=&!+,*!&!-.(!
?&5!9'&5&!-.,!,.!1/2).Q*/*2!&!)8?2/2++,/!8!1*/2/!2!5,+2!08!!

"X< ;$!8!1*/2/!2!5,+2!!

"XI g$!2*!,4,!5,!G,72%2!G.R2%2!&!5,.!?/2L&!02!3/,01,!)&+!'4*,01,+!+2?,!9!,!
,/2!B&//O%,4!9!

"XJ ;$!52+!+6!'&5!%&'(!-.,!,4,!32Q*2!*++&!

"XM g$!,/2!99!G&/-.,!,.!,/2!0&%212!08!999!,!2*!2+!5,0*02+!),++,!/,+12./201,!
,/25!1&)2+!%*4,02+!08!9!)&!1*G&!9!+,*!4P!9!,42+!/*25!)2!5*0B2!3&/52!),!
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%,+1*/!)2!5*0B2!3&/52!),!27*/!G&/-.,!,.!1,012%2!9!,.!+,5G/,!,.!1,0B&!
.5!Z,*1&!),!+,/!5.*1&!,).'2)2!+2?,!99!,42+!,/25!5.*1&!9!0=&!+,*!1,!3242/!
9! ),+G2'B2)2+! 218! ),52*+! V/*/,+W! ,! 2*! ,42+! /*25! G&/-.,! ,.! 1*0B2! .5!
Z,*1*0B&! G./*120&! ),! +,/! ,01,0),.! 9! ,03*5! ,! ,.! ,/2! 5.*1&! ?&2Q*0B2!
G&/-.,! &! -.,!5,! G,)*2! G/2! 32Q,/! ,.! 32Q*2! ,! 124! 9! ,! 2*! 99! ,! 4P! ,.! +&3/*!
5.*12! B.5*4B2L=&! &! G&%&!5,! Q.2%2!5.*1&! 1*G&! 9! ,4,+! 9! ),?&'B2%25!
5.*1&!)2!5*0B2!'2/2!+2?,!9! 3&*!.52! 32+,!)./2!,!9!&! 1/2?24B&! 125?85!
0=&!,/2!3P'*4!,/2!5.*12!G/,++=&!9!,.!1/2?24B2%2!),!),Q&*1&!,!1/*012!218!2+!
-.21/&!)2!520B=!999!,!%&412%2!),!0&'1*4*,0!99!1&)&!)*2!99!!

"XN ;$!%&'(!1/2?24B2%2!1&)&+!&+!)*2+!!

"XT g$!0=&!,/2!1&)&+!&+!)*2+!52+!.52+!-.21/&!%,Q,+!G&/!+,5202!9!G&/!2*!99!
,03*5!999!!

"XU ;$! '&5! /,42L=&! 2! 4O07.2! %&'(! +,5G/,! .+2%2! &! 3/20'(+! &.! 247.5!
5&5,01&!%&'(!1*0B2!-.,!.+2/!&!*074(+!!

""X g$! +,5G/,! &! 3/20'(+! 9! /2/25,01,! &! *074(+! 0,++,! /,+12./201,! 99!
/2/25,01,! 99! ,! 2*! ,01=&! 99! 2*! ,.! +2*! ),++,! /,+12./201,! &! )*2! -.,! ,.!
'&/120)&! &! 4*5=&! ,.! +,5G/,! 'B,72%2! ,! 1*0B2! -.,! '&/12/! 4*5=&! G/&+!
'&-.,18*+! 08! '2*G*/*0B2!5&Z*1&! ,++2+! '&*+2+! 9! ,.! '&/1,*! &!5,.! ),)&! 9!
'&/120)&!&!4*5=&!,.!'&/1,*!&!5,.!),)&!,.!1,0B&!2!'*'21/*Q!218!B&Z,!-.,!
,42!%2*!)2-.*!218!2-.*!V,44,!5&01/,!+2!?4,++./,W!,++2!G2/1,!2?/*.!2!G&012!
)&!5,.!),)&!9!,!,.!G,/)*!5.*1&!+207.,!9!,.!-.2+,!),+52*,*!,++,!)*2!,.!
G2++,*!5.*1&!524! 3&*!B&//O%,4!,.!+,01*!5.*12!)&/!G&/-.,!'&/1&.!&!5,.!
1,0)=&!125?85!+2?,!99!,++2!G2/1,!2-.*!,.!G,/)*!2!+,0+*?*4*)2),!,.!0=&!
+*01&!&!5,.!),)&99!2-.*!2++*5!99!,!2*!9!8!99!,4,+!5,!+&'&//,/25!,4,+!
5,! 3*Q,/25! &! './21*%&! ,! 124! 99! ,! 12! 9! ,! 5,! 520)2/25! '&01*0.2/! 2!
1/2?24B2/!+,0)&!-.,!,.!12%2!5&//,0)&!),!)&/!G&/-.,!'&5&!,.!'&/1,*!&!
5,.! 1,0)=&!,.!+,01*!.52!)&/!-.,!%*0B2!)2-.*!218!2-.*!&B!9!,!,.!0=&!
'&0+,7.*2! +,7./2/! .5! G/21&! 0,++2! 5=&! ),! 1201&! -.,! )&O2! 9! ,.! 0=&!
'&0+,7.*2!)*+32/L2/!2!5*0B2!)&/!,01=&!,.!*2!,01/,72/!G/21&+!02!5,+2!9!
,.!,01/,72%2!2++*5![%&*4a!52)25,\!+,7./20)&!2!427/*52!G/2!0=&!'2*/!,!
,4,+!5,!&4B2%25!2++*5!+2?,!9!3&*!218!-.,!,.!'B,7.,*!,.!324,*!G/2!7,/,01,!
&4B2!&!G21/=&!1*0B2!'2O)&!3&/2!99,.!324,*!&4B2!,.!0=&!)&.!'&012!9!3&*!218!
-.,! &! 'B,3,! ),! '&Q*0B2! -.,! ,/2! )&! F/*! ]20`2! )*++,! 9! g21B24*2! 9! ,4,!
'B25&.!2!5,0*02!-.,!12%2!),!7,/,01,!4P!9!-.,!12%2!+.G,/%*+*&020)&!,!
)*++,! 9! 2!5,0*02! '&/1&.! &! ),)&! ,42! +,!52'B.'&.! %&'(! %2*! ),*R2/! ,42!
'&01*0.2/!2!1/2?24B2/!*++&!0=&!,R*+1,!9!0=&!*++&!0=&!12!',/1&!0=&!9!3&*!218!
-.,!5,!520)2/25!,5?&/2!9!1*0B2!B&/2+!-.,!,.!*2!0&!?20B,*/&!'B&/2/!
),! 12012! )&/! -.,! ,.! +,01*2! 9! ,++2! 0&*1,! ,.! 0=&! '&0+,7.*! )&/5*/! 9! ),!
12012!)&/!-.,!,.!+,01*!99!

""" ;$!%&'(!0=&!1&5&.!/,58)*&!99!



 489 

"": g$!0=&!0=&!5,!),/25!02)2!02!%,/)2),!,.!1*0B2!-.,!*)&!0&!B&+G*124!G/2!
)2/!G&01&!08!+6!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!+,'.!99!,!,.!12%2!1/2?24B20)&!0&!
?42'`! 08! 999! ,03*5! 9! ),G&*+! -.,! ,.! '&/1,*! ,++,! ),)&! %&41,*! 4P! +6! G/2!
G,72/! &!5,.! G2725,01&! 0&! &.1/&! )*2! ,! 0.0'2!52*+! 2G2/,'*! 99! 0.0'2!
52*+!2G2/,'*!9!2*!0,++2!8G&'2!,.!1/&-.,*!),!1,4,3&0,!,!0.0'2!52*+!,01/,*!
,5!'&0121&!9!,.!324,*!2++*5!,.!0=&!-.,/&!52*+!+2?,/!),++,!G&%&!9!2*!&!
CH!,4,! 1*0B2!5,! *0)*'2)&!.5!&.1/&! /,+12./201,!G/2! 1/2?24B2/!),!,R1/2!
-.,! ,.! 125?85! 1*%,!5.*12! )*3*'.4)2),! 9! G&/-.,! ,/2!5.*1&! 1/2?24B&! &!
1/2?24B&! 02! 0&*1,! 0=&! 8! 3P'*4! ,.! 2*0)2! 0=&! 5,! )&.! 5.*1&! ?,5! '&5!
'&012+!'&5!'P4'.4&+!,!,.!1*0B2!-.,!,0'2*++,/!08!9!/,',?,/!)2+!G,++&2+!
02!5,+2!,!,.!4,012!G/2!*++&!,01=&!9!0=&!),.!5.*1&!',/1&!99!),G&*+!)*++&!
,.! 1/2?24B,*! 0&! ],! SSS! ,.! 1/2?24B,*! )./201,! -.21/&! 5,+,+! 0&! ?24'`!
125?85!-.,!8!.52!/,+12./201,!-.,!8!)&! 42)&!)&!+'*,0',+!i&!99!&0),!
,4,+!5,!),5*1*/25!G&/!,.!0=&!1,/!0.0'2!1,/!2!124!)2!+,'.!08!G/2!,4,+!5,!
999!'&5&!8!-.,! 3242!99!5,!),'42/,5!9!,!2*!G&/!,.!0=&! 1,/!2! +8'.!,4,+!
3*'2/25!'&5!5,)&!),! 1,/!.52! 3*+'24*Q2L=&!.5!)*2! ,!5,!),5*1*/25!99!
52+!3&*!.52!8G&'2!125?85!-.,!,.!1/2?24B2%2!),Q!B&/2+!G&/!)*2!99!,.!
02&! 1*0B2! 1,5G&! G/2! 02)2! ,.! 3*'2%2! )&,01,! 5.*1&! 3P'*4! ,.! ,527/,'*!
5.*1&!99!

""< ;$!%&'(!,+12%2!2*0)2!'&5&!2.G2*/!

""I g$! 0=&! ,+12%2! 52*+! '&5&! 2.G2*/! 9! ,.! ZP! 1*0B2! 2'2?2)&! ,! ,.! 12%2!
'&5,L20)&!2!5*0B2!3&/52L=&!,5!3&1&7/23*2!+2?,!9!,.!12%2!'&5,L20)&!
&!5,.!'./+&!,!2*!,.!+6!1*0B2!)&*+!)*2+!),!3&472!9!-.,!,/2!&+!)*2+!-.,!,.!
1*0B2!2.42!99!-.,!,/2!02!1,/L2!,!02!-.*012!99!,!2*!0&!3*5!)2+!'&012+!,.!
0=&!1*0B2!)*2!),!3&472!99!,!3&*!.52!8G&'2!-.,!,.!12%2!720B20)&!5.*1&!
)*0B,*/&! ,.! 12%2! 720B20)&!&! +5*'! "IXX! ,./&+! G&/!5(+! 9!52+! ,.!0=&!
1*0B2! 1,5G&! ),! 72+12/! ,++,! )*0B,*/&! 999! ,! 3&*! '&5G4*'2)&! 3&*! 5.*1&!
)*3O'*4!0,++2!8G&'2!,!,.!ZP!1*0B2!1,/5*02)&!&!5,.!'&01/21&!),!2.G2*/!99!
,!,.!1*0B2!3242)&!2++*5!0&!G/6R*5&!20&!,.!%&.!1,012/!.52!3&/52L=&!,!
%&.! 1,012/! '&01*0.2/! '&5&! ,+1.)201,! 9! 2*! ,.! '&0+,7.*! 3*'2/! '&5&!
,+1.)201,!3*Q!2!5*0B2!'20)*)21./2!02!,+'&42!9!5&01,*!&!5,.!)&++*,/!9!
5&+1/,*!&!5,.!)&++*,/!3.*!2G/&%2)2!99!,!'&01*0.,*!99!

""J ;$!0,++2!,+'&42!),!3&1&7/23*2!!

""M g$!8!9!,!2*! 12!99!'&5!,42!,.!'&0+,7.*! 3*'2/!,.! 3*-.,*!5.*1&! 3,4*Q!),!0=&!
),G,0),/!)2!lD!g,++,!'2+&!9!3*'2/!52*+!.5!20&!02!K/20L2!,!2!'2)2!%,Q!
52*+!,.!5,!+,01*2!52*+!4*?,/12)2!2++*5!),!0=&!+,/!2!),G,0)(0'*2!),42!
2*0)2!9!-.,!9!,.!,+12%2!5&/20)&!0&!,+1c)*&!0&!-.*0Q*s5,!08!9!-.,!,.!
24.7.,*!G&/!,42!,!-.,!12%2!+,0)&!5.*1&!'2/&!99!3&*!218!-.,!,.!)*2!,.!324,*!
2B!,.!2'B&!-.,!,.!%&.!G/2!.5!4.72/!52*+!?2/21&!,.!0=&!27.,01&!52*+!,!
2*!9!,.!,01/,*!0&!+*1,!),!'&4&'21*&0!9!,!,0'&01/,*!.52!'&4&'21*&0!52*+!
?2/212!-.2+,!2!5,12),!4P!,5!A&01/,.*4!99!,!2*!3&*!*++&!99!?&5!,.!2'B&!
-.,!1b!/,+.5*0)&!218!5.*1&!52+!99!8!G&/-.,!1,5!),124B,+!-.,! 3&7,5!
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)2!5*0B2!'2?,L2!2++*5!+,!%&'(!1*%,/!247.52!G,/7.012!%&'(!%2*!32Q,0)&!
99!-.,!124%,Q!,.!G.4&!9!!

""N ;$!'&5&!-.,!3&*!02!,+'&42!G&/-.,!2!+.2!G/*5,*/2!,RG,/*(0'*2!02!,+'&42!
'&5! /,42L=&! 2! 4O07.2! 99! %&'(! 0=&! 3&*!5.*1&! 32%&/,'*)2! '&5&! %&'(!5,!
324&.!9!G&/-.,!1*0B2!-.,!9!

""T g$!-.20)&!,.!12%2!0&!*01,/'25?*&!9!0,++2!G2/1,!3&*!1&1245,01,!)*3,/,01,!
218! G&/-.,! 2! 1./52! G&/! +,/! 5,0&/! 9! ,! '&5&! ,/2! .52! 1./52! ),!
3&1&7/23*2!2!7,01,!1*0B2!.52!9!,/2!.52!/,42L=&!)*3,/,01,!+2?,!99!1*0B2!
52*+! '&0121&!52*+! *01,/2L=&! G&/-.,! 2! 7,01,! ,/2! &?/*72)&! 2! 1/2?24B2/!
,5!,-.*G,!,5!7/.G&!2+!%,Q,+!9!2!7,01,!,/2!&?/*72)&!'2)2!2.42!2!7,01,!
,/2!,5!7/.G&+!-.,!2!7,01,!+,!/,.0*2!G/2!),+,0%&4%,/!,R,/'*'*&+!9!,01=&!
2!7,01,!,/2!&?/*72)&!2!'&0%*%,/!.5!'&5!&!&.1/&!,!*++&!2Z.)&.!5.*1&!02!
2G/&R*52L=&!9!*0'4.+*%,!2!0&++2!1./52!+,!Z.012!218!B&Z,!9!)&!G/*5,*/&!
20&! 08! 9! 2! 7,01,! +,! Z.012! ,+G&/2)*'25,01,! G/&+! 2G,/&+! *0'4.+*%,!
2520B=! 1,5!.5!99!2!7,01,! 1*0B2! 1&)&!&! 3*5!),!5(+!2!7,01,! 1*0B2!.5!
/,0).!9!.52!2G/,+,012L=&!),! 1/2?24B&!'&5!1,52+!G/2!2G/,+,012/!G/&!
G/&3,++&/! 9! ,! 9! *++&! ,/2! G/2! ,+'&42! 08! ,! 2520B=! 2! 7,01,! %2*! 1,/! .5!
),G&*+! )&! './+&! ZP! 1,/! 2'2?2)&! '&5! &! &! 201*7&! G/&3,++&/! 9! -.,! 0&+!
'&0%*)&.! G/2! 2G/,+,012/! 0&%2+! 3&1&+! ,! 2! 7,01,! %2*! SSS! ,! 32Q,/! ,++,!
/,0).! 2++*5! -.,! 8! .52! '&*+2! 1&1245,01,! 9! G&/! G/2Q,/! 5,+5&! 9! ,! 2!
7,01,!%2*!32Q,/!&.1/2!'/*1*'2!),!3&1&+!&.1/2!2024*+,!),!3&1&+!99!,03*5!99!8!
999!!

""U ;$! '&5! /,42L=&! a! 4O07.2! 2++*5! '&5! -.,5! %&'(! 3242! 3/20'(+! '&5! -.,!
3/,-.(0'*2!,!&!G&/1.7.(+!9!B&Z,!,5!)*2!!

":X g$!B&Z,!,.!G&++&!)*Q,/!-.,!,.! 324&!52*+! 3/20'(+!)./201,!&!5,.!)*2!)&!
-.,!G&/1.7.(+!99!),G&*+!1,%,!.52!8G&'2!-.,!,.!1/2?24B,*!)./201,!.5!
20&!0.52!'/,G,/*2!9!

":" ;$!'&5!&+!5,0*0&+!)2!lD!l&'(!3242%2!-.,!4O07.2!

":: g$! ,/2! 9! ,.! 1,012%2! 3242/! 52*+! ,5! 3/20'(+! 5,+5&! -.,! ,4,+!
'&5G/,,0),++,5!&!G&/1.7.(+!9!,.!1,012%2!G/21*'2/!&!3/20'(+!G&/!.52!
,+'&4B2! 5*0B2! 9! ,.! 3242%2! G/2! ,42! ,.! +,*! -.,! ,4,+! ,01,0),5!52+! ,.!
-.,/&!G/21*'2/!&!5,.!3/20'(+!,01=&!0=&!1,5!4&7*'2!,.!,+12/!2-.*!

":< ;$!,42!0.0'2!1,!G,)*.!G/2!3242/!

":I g$!0=&!0.0'2!994&7*'&!-.,!1*0B2!%,Q!-.,!,.!3242%2!52+!,.!5,!,+3&/L2%2!
G/2! 3242/!G/2!,42!-.,!,.! *2! 1,012/!,.! *2! 32Q,/!&!G&++O%,4!G/2!G/21*'2/!&!
5PR*5&!&!5,.!3/20'(+!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!5.*12+!G,++&2+!9!2*!-.20)&!
,.!,01/,*!02!,+'&42! 3&*!5,4B&/!G&/-.,!,.!,/2!2!c0*'2!?/2+*4,*/2!9,01=&!
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'&5! 1&)&!5.0)&!,.! 3242%2! 3/20'(+!99!G&*+!0&! 1/2?24B&! 125?85!,.! +6!
3242%2! 3/20'(+!9!2*!),G&*+!-.,!,.!G2/,*!),!5&/2/!+&Q*0B2!9!-.20)&!,.!
5&/2%2!+&Q*0B2!,.!3*'2%2!5.*1&!0&!32',?&&`!08!-.20)&!,.!12%2!+&Q*0B2!
,01=&! ,.! '&0%,/+2%2! 5.*1&! 9! ,03*5! 99! ,.! -.2+,! 0=&! 12%2! +2*0)&!
125?85!G/2!G/21*'2/!,01=&!9!2*!),G&*+!,.!G2++,*!2!5&/2/!'&5!2+!).2+!
3/20',+2+!9!8!99!G/2!32Q,/!2!'&4&'21*&0!,!2*!+*5!,.!12%2!32420)&!3/20'(+!
',5!G&/!',01&!0&!5,.!)*2!9!2++*5!0&%,012!,!'*0'&!G&/!',01&!'*01&!G&/!
',01&!0&! 32',?&&`!08! V/*/,+W9! ,! 2*! 12! 9! 02! ,+'&42! ,.! 3242%2! 3/20'(+!0&!
1/2?24B&!,.!3242%2!3/20'(+!99!,!9!,5!'2+2!,.!3242%2!3/20'(+!,01=&!*++&!3&*!
5.*1&!?&5!G/2!5*5!9!2*!99,!B&Z,!,5!)*2!,.!2*0)2!324&!5.*1&!52*+!8!G&/!
*++&!-.,! ,.!0=&! 1,0B&!52*+! %&012),!),!5&/2/! '&5!?/2+*4,*/&! +2?,! 99!
G&/-.,!,.!ZP!3*-.,*!B2?*1.2)2!2!124!G&01&!-.,!G/2!3242/!G&/1.7.(+!99!2+!
%,Q,+!1,5!3/2+,+!-.,!,.!),5&/&!52*+!G/2!3&/5.42/!)&!-.,!,5!3/20'(+!
99!,!,.!2'B&!-.,!8!?&5!2+!%,Q,+!,.!1b!42%20)&!%2+*4B2!32Q,0)&!2!4&.L2!,!
124! 9! ,! ,.! 3*'&!G,0+20)&!,5!'&*+2+!-.,!,.! 1,0B&!-.,! 32Q,/! ,! ,.!,+1&.!
G,0+20)&!,5!3/20'(+!99!,!,.!2'B&!*++&!?&5!+2?,!9!+6!G&/-.,!-.20)&!,.!
3*-.,*! .5! 5(+! 02! +.OL2! -.,! ,.! 3.*! 32Q,/! .5! ,+1P7*&! 9! 4P! ,5! '&5! 2!
3&1&7/232! ?/2+*4,*/2! ,.! 3242%2! 52*+! *074(+! '&5! &! /2G2Q! -.,! ,.! 12%2!
B&+G,)2)&!,!G&/1.7.(+!'&5!2!3&1&7/232!08!,!-.20)&!,.!%&41,*!,.!-.2+,!
9!-.21/&!+,5202+!0=&!'B,72/25!2!+,/!-.21/&!9!-.20)&!,.!%&41,*!,.! ZP!
1*%,!,.!ZP!12%2!52*+!4,012!G/2!3242/!+2?,!9!,.!ZP!4,%2%2!52*+!1,5G&!G/2!
,42?&/2/! .52! 3/2+,! ,.! 324,*! 2++*5! 9! 0&++2! *++&! G&/-.,! 3&*! +6! .5!5(+!
2++*5!,.! 1,0B&!5,)&!),!.5!)*2!,.!%&412/!G/&!E/2+*4!,!,.!G,/),/!,++,!
/*15&! +2?,! ,.! 0=&! -.,/*2! G,/),/! 9! ,01=&! ,.! 1,0B&!5.*12! %&012),! ),!
'&01*0.2/!0,++,!/*15&!*01,0+&!G&/! *++&!-.,!,.!,%*1&!),!32Q,/!9!G&/-.,!
1,5! 7,01,! -.,! ,5! '&5.0*)2),+! ?/2+*4,*/2+! 2-.*! G/&'./25! '&0B,',/!
?/2+*4,*/&+!G&/-.,!08!9!G/2! +,!99!G/2! +,! 325*4*2/*Q2/! '&5!2!99!'&5!2+!
G,++&2+! -.,! ZP! ,+1=&! 2'&+1.52)2+! ,.! 0=&! ,.! -.,/&! ,%*12/! *++&! 0=&!
G&/-.,!,.!1,0B&!247.52!'&*+2!'&01/2!&+!?/2+*4,*/&+!9!,.!0=&!1,0B&!,.!
0=&!+&.!)&!1*G&!-.,!9!0=&!7&+12!)&+!5,.+!'&01,//@0,&+!+2?,!99!2B!0=&!
2'/,)*1&!99!.5!G2++2/*0B&!3,Q!'2'2!,5!5*5!999!3/,+-.*0B2!99!V/*/,+W!!

":J ;$!*++&!8!+&/1,!+2?*2!9!,4,+!32425!-.,!8!

":M g$!2B!,.!,+G,/&!G&/-.,!,.!,+1&.!G/,'*+20)&!%*.!99,!2*!3&*!*++&!99!

":N ;$!,!&!G&/1.7.(+!

":T g$!2B!&!G&/1.7.(+!,01=&!,.! 324&!52*+!G&/! 32',?&&`!&.!-.20)&!,.! 324&!
'&5! 2! 5*0B2! 325O4*2! ,.! 1b! 32420)&! G&/1.7.(+! 52*+! ,+G&/2)*'25,01,!
G&/-.,! ,.! 1,0B&!247.0+! 25*7&+!?/2+*4,*/&+! 2-.*! '&5!-.,5!,.! 324&!),!
%,Q!,5!-.20)&!9!52+!0=&!'&5!5.*12! 3/,-.(0'*2!2++*5!G&/-.,!,.!0=&!
&+!%,Z&!+,5G/,!9!52+!52*+!0&!32',?&&`!,.!324&!5.*1&!G&/1.7.(+!9!52+!
G&/!,+'/*1&!,01=&!,.!,+'/,%&!52*+!)&!-.,!324&!99!,!'&5!2!5*0B2!325O4*2!
-.20)&!,.!4*7&!G,4&!F`dG,!99!!
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":U ;$!,!2!/,42L=&!'&5!2!+.2!5=,!2++*5!),G&*+!)*++&!1.)&!

"<X g$!&4B2!9!2!/,42L=&!'&5!2!5*0B2!5=,!8!.52!&.1/2!4&072!B*+16/*2!9!8!.52!
'&*+2!999!,.!0.0'2!1*%,!.52!/,42L=&!5.*1&!23,1*%2!'&5!2!5*0B2!5=,!99!
+,5G/,!1*%,!.5!G&.'&!),!)*3*'.4)2),!G/2!5,!/,42'*&02/!'&5!,42!99!08!
99!),!1&)2+!,++2+!),+2%,0L2+!)2!2)&4,+'(0'*2!08!,!1.)&!99!52+!,.!0=&!
4*7&!5.*1&!,5!'2+2!,.!'&03,++&!,.!0=&!+&.!.52!G,++&2!5.*1&!325O4*2!8!9!
,.!4*)&!5.*1&!?,5!'&5!2!+2.)2),!9!,.!1,0B&!5.*12!+2.)2),!52+!,.!4*)&!
5.*1&! '&5! *++&! ,.!5,! 2'&+1.5,*! 02! %,/)2),!0=&! 8! -.,! ,.!0=&! 1,0B&!
+2.)2),!9!,.!5,!2'&+1.5,*!'&5!,42!9!2+!%,Q,+!,42!9!2B!5&5,01&+!-.,!
,.! 1,0B&! ,+G2+5&! ),! +2.)2),! 2++*5! ,.! ),+2?&! 2! 'B&/2/! 9! 52+! *++&!
2++*5!8!/2/&!

"<" ;$!52+!%&'(!1,5!+2.)2),!),!-.(!

"<: g$! 2B! ,.! 1,0B&! +2.)2),! )2! %*)2! -.,! ,.! 1*0B2! 2++*5! 9! G/*0'*G245,01,!
2++*5!-.20)&!,.!%,Z&!-.,!2+!'&*+2+!2-.*!,+1=&!5.*1&!)*3O',*+!+2?,!9!2+!
%,Q,+!,.!5,!+*01&!),+25G2/2)2!,.!5,!+*01&!+&Q*0B2!2*!,.!+*01&!+2.)2),!
),!1,/!247.85!-.,!,+12!4P!12!2*!G/2!%&'(!+2?,!9!,!2!5*0B2!5=,!99!-.20)&!
,.!1,0B&!G/&?4,52!,.!ZP!0=&!'&01&!,.!ZP!0=&!,/2!5.*1&!),!'&012/!9!,42!2!
5*0B2!*03@0'*2!,!2!5*0B2!2)&4,+'(0'*2!2!7,01,!0=&!1,%,!5.*1&!)*24&7&!
'&5!,42!9!,42!+,5G/,!3&*!5.*1&!3,'B2)2!99!8!9!0.0'2!1*%,5&+!.5!)*24&7&!
,01=&! ,.! 0=&! 3.*! B2?*1.2)2! 2! 1,/! 5.*1&! )*24&7&! '&5! ,42! 9! ,! 27&/2! ,!
-.20)&!,.!1,0B&!5.*1&!G/&?4,52!2-.*!,.!ZP!0=&!5,!2?/&!5.*1&!'&5!,42!
G&/-.,!,.!+,*!9!,42!%2*!+,!),+,+G,/2/!,!,42!0=&!G&),!32Q,/!02)2!9!,01=&!
,.!,%*1&!'&012/!&+!G/&?4,52+!G/2!,42!G&/!,R,5G4&!,++2!B*+16/*2!),!-.,!9!
,.!99!3.*!?&12)2!02!/.2!),!0&%&!9!,42!0=&!G&),!0,5!+&0B2/!9!G&/-.,!8!
.52! '&*+2! -.,! ,42! %2*! 3*'2/! ,R1/,525,01,! G,/1./?2)2! '&5! *++&! 9!
),+,+G,/2)2! 234*12! ,! ,42! 0=&! G&),! 32Q,/! 02)2! ,01=&! G/2! 5*5! 8! *0c1*4!
'&012/!247.52!'&*+2!G/2!,42!%2*!),*R2/!,42!524!9!,!,42!'B&/2!'B&/2!,!0=&!
G&),!32Q,/!02)2!999!52+!2!)*+1@0'*2!+,5G/,!2Z.)2!.5!G&.'&!02!/,42L=&!
99!52+!,.!+,*!-.,!8!G&/-.,!,.!2*0)2!1b!4&07,!9!52+!9!4*7&!.52!%,Q!G&/!
+,5202!2!7,01,!+,!3242!.52!%,Q!G&/!+,5202!,!'42/&!'&5&!0&+!32425&+!
5.*1&!G&.'&!2!7,01,!0=&!?/*72!9!,01=&!*++&!,.!2'B&!4,724!,01=&!G&/!*++&!
-.,!8!2!G2/1*/!),++2!)*+1@0'*2!,.!0=&!2'B&!1=&!0,721*%2!999!,03*5!99!

"<< ;$! ?&5! -.2+,! 1/(+! 20&+! -.,! %&'(! ,+12! 2-.*! 08! 9! %&'(! 1,5! 9! 218! )2!
G/*5,*/2!%,Q!-.,!%&'(!%,*&!9!%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!

"<I g$!1,0B&!99!1,0B&!2*0)2!1,0B&!8!99!B&Z,!,.!1,0B&!.5!+,01*5,01&!52*+!
G&+*1*%&!),!+,/!,+1/207,*/2!2G,+2/!),!1.)&!8!9!G&/-.,!27&/2!-.,!0=&!1b!
32420)&!-.,!999G&/-.,!9! V,44,!G2/4,!),! 4n&*+,2.W! ,01=&! '&5&!27&/2!,.!
324&!5,4B&/!3/20'(+!9!2+!G,++&2+!1,!/,+G,*125!52*+!,!9!ZP!G2++25!27&/2!
2! 1,! ,4&7*2/! 2! 3242/! 0&++2! %&'(! 3242! 5.*1&! ?,5! 3/20'(+! 99! %&'(! 3242!
5,4B&/!3/20'(+!-.,!5.*1&!3/20'(+!9!'B,725!218!2!3242/!*++&!,01=&!*++&!8!
.5! G&.'&! 52*+! 5&1*%2)&/! +2?,! 9! ,! 2*! 32Q,5! ,4&7*&+! '&5! /,42L=&! 2&!
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+&12-.,! -.,! 8! &! 'B2/5,! ,! 1.)&! 99! ,++2! G2/1,! ,.! +*01&! -.,! 8! 52*+!
2'&4B,)&/! 9! 52+! 2&! 5,+5&! 1,5G&! ,.! 1*%,! .52! ,RG,/*(0'*2! 0,721*%2!
,++2!+,5202!0&!G&4,!,5G4&*!9!&0),!,.!5,!+,01*!5.*1&!B.5*4B2)2!9!G,4&!
321&! ),! +,/! ,+1/207,*/2! ),+,5G/,72)2! ,! 2*0)2! 2/1*+12! 02! K/20L2! 9!5,!
+,01*!'&5&!99!5,!Z&72/25!5.*1&!02!'2/2!-.,!1*G&!0=&!12!1,0)&!,5G/,7&!
0,5!G/2! ?/2+*4,*/&! 9! &B! ),+'.4G2! 0,5!G/2! 3/20'(+! 9! -.201&!52*+! G/2!
,+1/207,*/&!+2?,!9!,01=&! *++&! 3&*!,R1/,525,01,!B.5*4B201,!+2?,!9!8!9!
3&/25!9!0=&!1*0B25!5.*12!G2'*(0'*2!99!,!3&*!5.*1&!9!3&*!1/2.5P1*'&!,.!
0=&!7&+1,*!5.*1&!)2!,RG,/*(0'*2!,!2'B&!-.,!0,5!%&.!3*'2/!32420)&!5.*1&!
)*++&!99!,.!0=&!1*%,!.52!?&2!*5G/,++=&!999!

"<J ;$!1,!32Q!524!3242/!)*++&!

"<M g$! 5,! ),*R2! ),+'&03&/1P%,4! ,.! 'B&/,*! 02! 3/,01,! )2! 5.4B,/! -.,! 5,!
21,0),.!9!,42!3&*!5.*1&!7/&++2!!

"<N ;$!,!-.24!3&*!2!/,2L=&!

"<T g$! ,42! 3*'&.! 2*0)2! 52*+! *//*12)2! 99! G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! ,42! ZP! ,+12!
2'&+1.52)2!2!32Q,/!2+!G,++&2+!'B&/2/,5!99!,!.52!G2/1,!9!G/*5,*/&!,42!
5,! /*)*'.42/*Q&.! G,4&! 321&! ),! -.,! ,.! 3.*! G/&'./2/! ,5G/,7&! ,5!
3&1&7/23*2! 9! ,! ,42! 5,! )*++,! [,+125&+! 2-.*! G2/2! 2Z.)2/! G,++&2+! -.,!
G/,'*+25! G272/! &! 24.7.,4! ,! '&5,/! ,! 0=&! G/2! /,24*Q2/! +&0B&+! 99! 02)2!
*5G,),! ),! 32Q,/! 3&1&7/23*2! 2&! 42)&! 52+! %25&+! +,/! /,24*+12+! 9! %25&+!
G/&'./2/!.5!1/2?24B&!/,24*+12\!,! 1*G&! *++&!8!5.*1&!),+,+1*5.4201,!G/2!
5*5! ,! 2*! 99! ,! 2*0)2! '&5&! ,42! 5,! 5,1/24B&.! ),! -.,+1^,+! ,! 99! ,! ,.!
/,+G&0)*2!a!5,)*)2!-.,!,.!*2!,01,0),0)&!G&/-.,!,/2!5.*12!*03&/52L=&!
),!.52!%,Q!9!,42!5,!G,/7.01&.!+,!,.!,+12%2!)*+G&0O%,4!G/2!1/2?24B2/!,.!
)*++,!-.,!12%2!99!,!),G&*+!,5!.5!',/1&!5&5,01&!,.!5,0'*&0,*!-.,!,.!
,+12%2! ,5! 3&/52L=&! ,! 2*! ,42! )*++,! [0=&! 52+! 9! %&.+! 2?.+,Q! 4a\! ,.! 1,!
G,/7.01,*!+,!%&'(!,+12%2!)*+G&0O%,4!G/2!1/2?24B2/!,.!)*++,![52+!,.!1b\!
0=&!+,!%&'(!,+12!,5!3&/52L=&!8!G&/-.,!%&'(!0=&!,+12!)*+G&0O%,4!9!,.!
324,*![0=&!52+!2!5*0B2!3&/52L=&!%2*!2'2?2/!,5!.52!+,5202\!,!,42!0=&!
*5G,),!G&/-.,!&+!B&/P/*&+!+=&!34,RO%,*+!,42!0=&!*5G,),!-.,!,.!1/2?24B,!
99! ,! ,42! [52+! *++&! 0=&! ,R*+1,! 0=&! ,R*+1,\! %&'(! 5,01*.! G/2! 5*5! %&'(!
5,01*.!G/2!5*5!9! ,.! 1,! G,/7.01,*! %&'(!)*++,! -.,! ,+12%2!)*+G&0O%,4! ,!
-.,!0=&! ,+12%2! ,5! 3&/52L=&! 9!0=&! ,.! 324,*! -.,! ,+12%2!)*+G&0O%,4! G/2!
1/2?24B2/!0=&!324,*!-.,!0=&!,+12%2!,5!3&/52L=&!9!,!,42!'&5,L&.!2!5,!
2'.+2/! ),! 5,01*/&+2! 99! 5,! &3,0),.! ,R1/,525,01,! ,! ,.! 324,*! 2++*5!
[,01=&! +,! %&'(!G,/7.01&.! ,R2125,01,! *++&! ,.!),%&!0=&! 1,/! ,01,0)*)&!
?,5\!9!2*!,42!5,!)*++,![,01=&!%&'(!),%,/*2!+,!*0+'/,%,/!,/2!0.5!'./+&!
),!3/20'(+!*0%8+!),!+,!*0+'/,%,/!0.5!'./+&!),!3&1&7/23*2!9!%2*!+,/!5.*1&!
52*+! c1*4! G/2! %&'(\! 999! ,! 2*! ,42! '&5,L&.! 2! 3242/!5.*1&! )2! '/*+,! -.,! 2!
K/20L2!,+12!%*%,0)&!.52!'/*+,!9!-.,!,42!0=&!12!32420)&!*++&!+6!G&/-.,!
,.! +&.! ,+1/207,*/2! 0=&! 9! G&/-.,! 12!5.*1&! )*3O'*4! G/*0'*G245,01,! G/&+!
3/20',+,+! -.201&! 52*+! G/&+! ,+1/207,*/&+! ,01=&! 9! ,42! 5,! '&4&'&.!
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1&1245,01,!a!52/7,5!+2?,!9!),!1&)2!,+G,/20L2!&.!+,Z2!99!,42!'B,7&.!2!
5,0'*&02/! &! G&/-.,! ),! %*/! G/2! K/20L2! ,5! 124! +*1.2L=&! +,! ,.! ZP! -.,! 8!
)*3O'*4!G&/-.,!,.!,+'&4B*!,++,!'25*0B&!9!,42!'B,7&.!2!*0+*0.2/!-.,!0=&!
3&*! 02)2! *01,4*7,01,! 2! 5*0B2! 21*1.),! ),! G,)*/! ),5*++=&! 9! -.,! 2!
),5*++=&!8!.52!,+'&4B2!G/&+!/*'&+!99!-.,!8!G/2!-.,5!1,5!'&0)*L=&!),!
+,!5201,/!0&!),+,5G/,7&!9!-.,!02!5*0B2! '&0)*L=&!,.!0=&!G&++&!5,!
)2/! ,++,! 4.R&! 9! ,42! ),+2'&0+,4B2! 2! G,)*/! ),5*++=&! 9! 0=&! 3&*!
+*5G4,+5,01,!B&//O%,4!99!!

"<U ;$!3&*!.52!)2+!G*&/,+!+*1.2L^,+!-.,!%&'(!ZP!G2++&.!G&/!2-.*!!

"IX g$!3&*!2!G*&/!'&5!',/1,Q2!3&*!2!G*&/!9!,+12!,01/,!2+!G*&/,+!52+!9!,.!0=&!
+,*! +,! 8! 2! G*&/! 52+! 999,01=&! 3&*! ?2+1201,! 0,++,! )*2! ,.! +2*!
'&5G4,125,01,!9!),+5&1*%2)2!,.!'B&/,*!9!!

"I" ;$!%&'(!G,0+&.!,5!%&412/!!

"I: g$! ,.! G,0+,*! +,! 0&! G&4,! ,5G4&*! ,.! 0=&! +2?*2!5.*1&! 2! /,+G,*1&! ,.! 0=&!
+2?*2!5.*1&!2!/,+G,*1&!),!'&5&!-.,!3.0'*&02%2!9!+,!G&4,!,5G4&*!-.,!,.!
Z.472%2!+,/!&! 4.72/! *),24!G/2!%&'(!G/&'./2/!2Z.)2!G/2! 1,/!.5!,5G/,7&!
5,!)*Q! *++&!,01=&!9! 1*G&!2++*5!&!-.(!-.,!%2*! +,/!),!5*5!+2?,!,!2*! ,.!
3*-.,*!5.*1&!),+5&1*%2)2!'B&/,*!&!)*2!1&)&!3*-.,*!5.*1&!9!G,0+,*!%2/*2+!
*527,0+!G2++2/25!02!5*0B2! '2?,L2!9!),!9! 124%,Q!,.! 1,0B2!-.,!%&412/!
%2/*2+! '&*+2+! G2++2/25! 02! 5*0B2! '2?,L2! ,.! 0=&! +,*! +,/2! -.,! ,.! %&.!
'&0+,7.*/!9!,.!3*-.,*!/,245,01,!,42!20*-.*4&.!&+!5,.+!+&0B&+!&+!5,.+!
*),2*+!,42!3&*!,.!3.*!2++*5!'&/12)2!0&!124&!9!,.!3*-.,*!5.*1&!207.+1*2)2!
3&*!218!-.,!'&5!2!2Z.)2!),!25*7&+!3/20',+,+!9!-.,!'&5,L2/25!2!1,012/!2!
5,! 2Z.)2/! ,! 8! 2++*5! '&5! 1&)&!5.0)&! 9!g21B24*2! 9! 0=&! 8! '&5! &! G&4,!
,5G4&*!-.,!%&'(!%2*!'&0+,7.*/!,5G/,7&!9!0*07.85!'&0+,7.,!,5G/,7&!
'&5!G&4,!,5G4&*!9!8!&!.52!9!'&5&!8!-.,!3242!99!.52!)852/'B,!99!8!+6!
.52! -.,+1=&! ?./&'/P1*'2! G&/! &0),! %&'(! 1,5!-.,! G2++2/! +2?,! 99! 8! 99!
,01=&!*++&!02!%,/)2),!0=&!2Z.)2!0*07.85!,4,+!99!G&4,!,5G4&*!0=&!+,/%,!
G/2!02)2!02!%,/)2),!9!,!2*!,4,+!'&5,L2/25!2! 3242/!%&'(!%2*!'&0+,7.*/!
/,24*Q2/!&!+,.!+&0B&!,!0=&!8!G&4,!,5G4&*!-.,!%2*!1,!*5G,)*/!*++&!99!,!2*!
'&5!2!2Z.)2!)&+!25*7&+!9!3/20',+,+!9!*++&!5,!2Z.)&.!.5!G&.'&!52*+!2!
5,! '&03&/12/! 2! 5,! )2/! @0*5&! ),! 0&%&! G/2! 99! G/2! 1,012/! +,7.*/! ,5!
3/,01,! ,! 9! ,! 27&/2! ,.! 1b!0.52!&.1/2! 1/20+*L=&! ,.! 1b!0.52! 32+,!5.*1&!
)*3O'*4!99!5,!,0'&01/20)&!+,5!5&/2)*2!9,5!?/,%,!V/*/,+W!0=&!+,*!&!-.,!
%2*! +,/! )2! 5*0B2! %*)2! 2! /,0&%2L=&! )&! 5,.! %*+1&! 12! 9! %2*! 'B,72/! ,5!
?/,%,!9!,!,.!0=&!+,*!+,!,.!%&.!'&0+,7.*/!3*'2/!,01,0),.!,01=&!*++&!5,!
207.+1*2!?2+1201,!G&/-.,!,.!0=&!+,*!'&5&!-.,!,.!%&.!G420,Z2/!&!5,.!
G/6R*5&!20&!9!,.!0=&!+,*!+,!,.!%&.! 3*'2/!,.!0=&!+,*!+,!,.!%&.!1,/!-.,!
%&412/!,!,.!0=&!-.,/*2!%&412/!27&/2!9!!

"I< ;$!0=&!-.,/*2!%&412/!27&/2!&.!%&'(!0=&!-.,/!%&412/!52*+!!
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"II g$!0=&!9!0=&!8!-.,!,.!0=&!-.,/&!%&412/!52*+!9!,.!218!G,0+&!,5!%&412/!
.5! )*2! 9! G&/-.,! -.,/,0)&! &.! 0=&! 7&+120)&! &.! 0=&! )2! K/20L2! 9! ,.!
+,5G/,!%&.!+,/!.52!,+1/207,*/2!2-.*!9!,!0&!E/2+*4!!

"IJ ;$!,!0&!E/2+*4!-.20)&!%&'(!%&41&.!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!%&'(!3&*!9!%&'(!+,!
+,01*.!,+1/207,*/2!!

"IM g$!5,! +,01*! ,+1/207,*/2! 9!5,! +,01*! ),+4&'2)2!5,! ),+2'&+1.5,*! 9!5,!
+,01*!9!1&)&+!&+!)*2+!-.,!,.!12%2!4P!,.!+&0B2%2!-.,!,.!12%2!%&4120)&!G/2!
K/20L2!,.!+&0B2%2!,5!%&412/!G/2!K/20L2!9!,01=&!99!,.!0=&!+,*!,.!2'B&!
-.,! 2G,+2/! ),! 1.)&! 9! +,! ,.! %&412/! G/&! E/2+*4! ,.! -.,/&! %&412/! 0.52!
'&0)*L=&!5.*1&!?&2!+6!-.,!8!.52!'&*+2!1&1245,01,!*0',/12!,.!0=&!99!+,!
3&/!G/2!%&412/! ,.!0=&!-.,/*2!%&412/!02+!5*0B2+! '&0)*L^,+!-.,!,.! 12%2!
201,+!-.,!3&/25!5.*1&!)*3O',*+!9!,01=&!G/2!G2++2/!)*3*'.4)2),!,.!G/,3*/&!
G2++2/!2-.*!9!0=&!+,*!G&/-.,!1,!,RG4*'2/!9!8!.5!4.72/!-.,!,.!5,!+*01&!
?,5!99!-.,!,.!7&+1&!)&!,+1*4&!),!%*)2!)2-.*!99!!

"IN ;$!%&'(!ZP!+,!2'&+1.5&.!2&!,+1*4&!),!%*)2!2-.*!

"IT g$! ,.! '/,*&! -.,! +*5! 9! '42/&! 08! 2*0)2! +,5G/,! 1,5! '&*+2+! -.,! 9! 8!
*0,%*1P%,4!0=&!'&5G2/2/!'&5!&!E/2+*4!9!2B!52+!0&!E/2+*4!2!7,01,!0=&!8!
2++*5!&!Z,*1&!)&+!3/20',+,+!9!

"IU ;$!,!-.24!Z,*1&!%&'(!+,!2)2G12!52*+!0&!3*024!)2+!'&012+!!

"JX g$!&4B2!,.!5,!2)2G1&!5.*1&!?,5!2!1&)2+!2+!+*1.2L^,+!9!,.!'&0+*7&!5,!
2)2G12/!?,5!a+!+*1.2L^,+!99!52+!&!321&!),!2+!G,++&2+!2-.*!+,/,5!5.*1&!
3,'B2)2+!99!8!99! *++&!5,! *0'&5&)2!.5!G&.'&!9!G&/-.,!,.!+,5G/,! 3.*!
.52!G,++&2!5.*1&!25*7P%,4!+2?,!9!5.*1&!2?,/12!G/2!'&0B,',/!G,++&2+!,!
2-.*! 9! 27&/2! 99! &4B2! .52! 2/20B2! 99! ,! 999! B&Z,! 2++*5! ,.! %,Z&! -.,! 2+!
25*Q2),+! 02! K/20L2! +=&! 5.*1&! )*3O',*+! ),! '&0-.*+12/! 52+! .52! %,Q!
'&0-.*+12)2+! %&'(! G&),! 9! '&012/! '&5! ,42+! G/&! /,+1&! )2! %*)2! ,! +=&!
25*Q2),+!5.*1&!,+1P%,*+!,42+!+=&!)*3O',*+!52+!5.*1&!,+1P%,*+!,01=&!B&Z,!
,.! 1,0B&! 247.0+! 25*7&+! 02! K/20L2! 9! 0=&! +=&! 5.*1&+! 3/20',+,+!
G2/*+*,0+,+!9!52+!-.,!,.!+,*!-.,!&!1,5G&!G&),!G2++2/!,.!+,5G/,!%&.!
G&),/!'&012/!'&5!,++,+!25*7&+!99!,01=&!99!,!,.!0=&!-.,/*2!G,/),/!,++,!
,4&!'&5!,4,+!9!G&/-.,!0&!E/2+*4!,.!+,*!-.,!8!3P'*4!32Q,/!25*7&+!52+!9!2+!
25*Q2),+!0&!E/2+*4! '42/&! 1,5!2-.,42+! -.,! 3*'25!-.,!52/'25!-.,! +=&!
*0+.?+1*1.O%,*+! 52+! 02! +.2!52*&/*2! ,42+! +=&! +.G,/3*'*2*+! 9! ,01=&! ,++2!
G2/1,! )&+! 3/20',+,+! ,.! 7&+1&! 9! ),! 2+! %,Q,+! ,4,+! +=&! )*3O',*+!52+! G,4&!
5,0&+!,4,+!+=&!+64*)&+!2++*5!'&5!/,42L^,+!+&4*)2+!2++*5!+=&!'&03*P%,*+!
,!99!52+!2&!5,+5&!1,5G&!218!%&'(!'&0-.*+12/!8!)*3O'*4!,4,+!0=&!1,!)2&!
5.*12!2?,/1./2!999!,.!0=&!+,*!52*+!&!-.,!)*Q,/!999!!
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"J" ;$! ,++2! ,RG,/*(0'*2! ),! %*%,/! ,01/,! )&*+!5.0)&+! ).2+! 4O07.2+! 9! 2++*5!
2&0),!-.,!8!&!+,.!'B,Q!1&*!9!2&0),!-.,!%&'(!+,!+,01,!?,5!2&0),!-.,!8!&!
+,.!4.72/!9!!

"J: g$! &4B2! ,.! 1,0B&! .52! *5G/,++=&! ,.! 2'B&! -.,! 8!5.*1&! 3P'*4! 3242/! *++&!
G&/-.,!9!2!7,01,!0.0'2!3242!&!'&01/2/*&!08!2!7,01,!+,5G/,!9!+,!2'B2!9!
2'B2!-.,!12!5,4B&/!0&!4.72/!),+,0%&4%*)&!9!&!-.,!8!021./24!08!9!,01=&!
,.!G&++&! 3242/! 9! G2/,',!-.,! ,.!02+'*! 0&! 4.72/! ,//2)&! 9!52+! 8!0&/524!
G&/-.,!2-.*!1,5!5.*1&!52*+!32'*4*)2),!1&)&!5.0)&!%2*!3242/!*++&!9!52+!
,.!0=&!+,*!)*Q,/!1,5!'&*+2+!0&!E/2+*4!-.,!5,!32412!9!52+!,.!2'B&!-.,!,.!
+*01&!52*+!32412!)2-.*!-.201&!,.!1b!0&!E/2+*4!)&!-.,!)&!E/2+*4!-.20)&!,.!
1b! 2-.*! ,01=&! 9! 8! .52! '&*+2! -.,! 2*0)2! 8!5.*1&! '&034*1.&+2! 02!5*0B2!
'2?,L2! ,.! 1,0B&! -.,! ),3*0*/! 2&0),! 8! -.,! ,.! -.,/&! ,+12/! +2?,! 99! G&/!
,0-.201&!,.!-.,/&!3*'2/!2-.*!,!1*G&!9!5,!207.+1*2!&!321&!),!G,0+2/!-.,!
&! 20&! -.,! %,5! ,.! 0=&! G&++&! ,+12/! 2-.*!52*+! ,! *++&! 8! ,R1/,525,01,!
207.+1*201,!G/2!5*5!9!0=&!-.,!,.!-.,*/2!3*'2/!2-.*!G/2!+,5G/,!52+!,.!
0=&!-.,/&!%&412/!27&/2!99!,!,.!%&.!1,012/!),!1.)&!G/2!3*'2/!999!+6!0=&!
+,*!'&5&!!

"J< ;$!,5!+*1.2L=&!*//,7.42/!0=&!

"JI g$!0=&!*++&!,.!0=&!-.,/&!G&/-.,!G/2!5*5!0=&!2)*2012!02)2!&!-.(!-.,!
2)*2012!%&'(!3*'2/!0.5!4.72/!&0),!%&'(!0=&!1,5!)*/,*1&!),!02)2!9!,01=&!
G/2! 3*'2/! 02! +*1.2L=&! ZP! ,+12! )*3O'*4! ,.! ,+120)&! /,7.42/! 9! *//,7.42/! 8!
*5G&++O%,4!,.!2'B&!-.,!,.!%&.!+&3/,/!5.*1&!52*+!999!
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*>+(,-.&'.%'-($/'0(J$D7$(
G%'D(2U'-.&'.%'-(+(J$&%8(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.$!5=#%-(:98'R!
!

" ;$! 3*Q! 5,.!5,+1/2)&! 2-.*! ,! ,5! 3/20'(+! 4O07.2! ,+1/207,*/2! 0=&! +,*! +,!
%&'(! ZP! &.%*.! 3242/! ,! 27&/2! ,.! 32L&! &! 5,.! )&.1&/2)&! -.,! 8! .5!
)&.1&/2)&!,5!f*(0'*2+!)2!4*07.27,5!9!,01=&!,.!1/2?24B&!'&5!2!-.,+1=&!
)2!5*7/2L=&!8!99!

: i$!C,.+!5,!4*%/,!9!

< ;$!V/*/,+W!G&/!-.,!%&'(!0=&!9!

I i$!,.!),1,+1&!,+1.)2/!!

J ;$!+8/*&!

M i$!),1,+1&!9!0.0'2!3.*!?&2!24.02!!

N ;$!2B!,01=&!%&'(!%2*!5,!'&012/!!

T i$!8!V/*/,+W!?&5!%25&!4P!,01=&!

U ;$!,01=&!,.!7&+12/*2!-.,!G/*5,*/&!%&'(!5,! 3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!
%&'(!%,*&!.5!G&.'&!)2!+.2!325O4*2!9!8!2++*5!)&+!+,.+!G2*+!+,!%&'(!1,5!
*/5=&+!,!9!.5!G&.'&!)2!+.2! *03@0'*2!'&5&!8!-.,!,/2!218!2!-.,+1=&!)2!
,+'&42! '&5&! 8! -.,! ,/2! ZP! ),+),! &! *0O'*&! %&'(! 324&.! -.,! 0=&! 7&+12%2!
5.*1&!99!

"X i$!B.5!99!%25&!4P!9!%25&!4P!9!,.!+&.!),!F=&!H&+8!)&+!f25G&+!9!8!99!TX!
`5!),!F=&!i2.4&!99!5*0B2!325O4*2!*01,*/2!8!)&!+.4!),!A*02+!9!'&5&!F=&!
H&+8! 8!.52! '*)2),! 'B,*2!),! *0)c+1/*2!08!-.,!8! 2! j5?/2,/!&! j12!&! j5G*!
1&)2+!2+!,5G/,+2+!),!'2//&!9!08!,01=&!8!.52!99!,!'&5&!3*'2!?,5!G,/1&!
)&!+.4!),!A*02+!9!,.!'&+1.5&!)*Q,/!-.,!F=&! H&+8!8!5*0,*/&!9!-.,!F=&!
H&+8!8!5*0,*/&!-.,!5.*12!7,01,!02!8G&'2!08!9!%,*&!G/2!1/2?24B2/!2*!9!0&+!
+&5&+!J! */5=&+!9!,! 1/(+!B&5,0+!,!).2+!5.4B,/,+!9! *0'4.+*%,!2!5*0B2!
*/5=! -.,! 8! 2! '2L.42! -.,! 1,5!:I! 20&+! ,42! 12! 32Q,0)&! 2.! G2*/,! ,5! F=&!
K/20'*+'&!0&+!_+12)&+!>0*)&+!

"" ;$!-.,!4,724!!

": i$!8!9!,42!),*R&.!1.)&!5,0*02!1/2?24B2%2!02!_/*'++&0!,!,/2!,07,0B,*/2!
0,5!+,*! +,! ,42! 8! ,07,0B,*/2! ,481/*'2!&.!,07,0B,*/2!5,'@0*'2!520)&.!



 498 

1.)&!,5?&/2!G/2!G&),/!3*'2/!.5!20&!,42!12!7&+120)&!1201&!-.,!,42!%2*!
3*'2/! 4P!52*+! 1,5G&!9! 8! B&Z,! &+!5,.+!G2*+! F=&! +,G2/2)&+! 9! ,! 2!5*0B2!
5=,!27&/2!%*%,!G/21*'25,01,!+&Q*0B2!02!'2+2!9!,! 1,5!&+!5,.+! */5=&+!
,01=&!,.!324&!-.,!8!)&02!K4&/!'&5!&+!+,.+!)&*+!52/*)&+!G&/-.,!+6!3*'&.!
B&5,5!4P!08!27&/2!2+!3*4B2+!),42!9!!

"< ;$!3&/25!,5?&/2!9!0=&!),.!',/1&!!

"I i$! 0=&! 3*'&.! 1&/1&! 9! 0=&!52+! 0=&! 1,5! G/&?4,52! %&.! 32Q,/! &.1/&! 4P! 9!
%25&+!%,/!,!99!8!,.!0=&!G,0+,*!0,++,!),124B,!9!0=&!99!,.!2'B&!-.,!%2*!
)2/!',/1&!+*5!8!+6!'&/12/!.5!G&.-.*0B&!52*+!G/2!?2*R&!,!99!

"J ;$!,01=&!&+!+,.+!*/5=&+!0=&!F=&!'2+2)&+!

"M i$!5,.+!*/5=&+!1,5!.5!-.,!2B!8!.5!1,5!.5!-.,!8!+&41,*/&!,!-.,!5&/2!
'&5!2!5*0B2!5=,!9!52+!1,5!025&/2)2!,!1,5!&.1/&!-.,!8!'2+2)&!-.,!
1,5!.5!3*4B&!99!

"N ;$!5&/2!,5!F=&!H&+8!!

"T i$!,5!F=&!H&+8!125?85!99!

"U ;$!&+!+,.!G2*+!+,!+,G2/2/25!

:X i$! &!5,.! G2*! &!5,.! G2*! 8! 2G&+,012)&! ,! '2+&.! ),! 0&%&! +,! +,G2/2/25!
-.20)&!,.!1*0B2!"T!20&+!52*+!&.!5,0&+!9!8!99!

:" ;$!%&'(!8!2!52*+!%,4B2!

:: i$!8!,.!1,0B&!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!9!52+!&!5,.!*/5=&!324,',.!9!1,5!
J!20&+!9!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!324,',.!9!,!,4,!1,5!1/(+!3*4B&+!9!-.,!8!
B&5,5!125?85!9!1.)&!B&5,5!

:< ;$!1.)&!B&5,5!99!

:I i$!1.)&!B&5,5!9!,!+6!1,5!5.4B,/!8!2!5*0B2!3*4B2!-.,!8!9!-.,!8!2!0,12!2!
c0*'2!0,12!9!

:J ;$!&4B2!

:M i$!8!9!8!2!c0*'2!0,12!9!27&/2!%&'(!%2*!5,!32420)&!&!-.,!-.,!,.!1,0B&!-.,!
3242/!
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:N ;$!12!,.!%&.!32420)&!9!8!2!+.2!5=,!,42!1/2?24B2%2!2++*5!&.!,42!+,5G/,!
3&*!)&02!),!'2+2!

:T i$! 2!5*0B2!5=,! ,01=&! 9! -.20)&! ,4,+! %*,/25! '&5&! ,.! 1,! 324,*! '&5&! 2!
'*)2),! ,42! 8! 9! *0).+1/*24! .52! '*)2),! ),! *0)c+1/*2! 9! 0=&! +,*! +,! %&'(! 9!
%&'(!8!),!&0),!!

:U ;$!,.!+&.!),!A*02+!

<X i$!2B!%&'(!8!),!A*02+!,5!-.,!4.72/!),!A*02+!

<" ;$! ,.! +&.! ),! >?,/4@0)*2! 9! ,.! 5&/&! ,5! >?,/4@0)*2! 52+! ,.! 02+'*! ,5!
K&/5*72!0&!+.)&,+1,!

<: i$! 0&! 9! 0=&! 9! ,01=&! '&5&! 8! .52! '*)2),! -.,! ,/2! 5.*1&! *0)c+1/*2! 02!
8G&'2!9!2!5*0B2!5=,!,!&!5,.!G2*!1/2?24B2/25!5.*1&+!20&+!02!52/7212+!
-.,!,/2!2!325&+2!32?/*'2!),!B2%2*202+!9!

<< ;$!2B!12!9!,4,+!1/2?24B2%25!Z.01&+!,01=&!!

<I i$!8!9!,/2!2!7,01,!.+2%2!'&072!,!B2%2*202+!08!9!0=&!+,*!+,!8!)2!.+2!8G&'2!
08! 52+! 8! )2! 5*0B2! 8G&'2! 99! ,01=&! &! 5,.! G2*! ),G&*+! &! 5,.! G2*! 3&*!
1/2?24B2/! 02! ;A! 02! 7,0,/24! 5&1&/+! ,! 2G&+,01&.! 2*! ,! 2! 5*0B2! 5=,!
125?85!2G&+,01&.!9!,01=&!,42!3&*!+,5G/,!*0)c+1/*2!9!+,5G/,!1/2?24B&.!
02!*0)c+1/*2!9!

<J ;$!,01,0)*!9!,42!0=&!-.*+!'2+2/!),!0&%&!

<M i$! 99'2+&.! ,! 3*'&.! %*c%2! '&*12)2! 9,4,!5&//,.! .5!5(+! ),G&*+! )&!5,.!
*/5=&!99!

<N ;$!0&++2!9!-.,!1/*+1,!

<T i$!8!2!5*0B2!5=,!,42!8!9!3&/1,!G/2!),),.!!

<U ;$!8!9!7.,//,*/2!9!

IX i$!%&.!1,!3242/!99!

I" ;$!&!+,.!*/5=&!3&*!)&,0L2!&.!3&*!2'*),01,!99!

I: i$!3&*!99!)&,0L2!9'&5&!-.,!'B252!4P!5,.!C,.+!)&!',.!B,G21*1,!99!8!!
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I< ;$!,01=&!&!-.,!%&'(!4,5?/2!.5!G&.'&!2++*5!)2!+.2!*03@0'*2!2++*5!9!)2!
8G&'2!)2!,+'&42!9!!

II i$!2B!)2!8G&'2!)2!,+'&42!99!,.! 4,5?/&!5.*1&!9!02!%,/)2),!,.! 4,5?/&!
5.*1&! G&.'&! 2++*5! 0=&! 5.*1&! G&.'&! ,01,0),.! G&/-.,! 2! 5*0B2! 5=,!
1/2?24B2%2! &! )*2! *01,*/&! 9! ,! &!5,.! G2*! 1/2?24B2%2! ),! 0&*1,! 9! ,01=&! 2!
7,01,!5,*&!-.,!3&*!'/,+'*)&!2++*5!,.!,!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!5,*&!-.,!
3&*! '/,+'*)&!5,*&9! 0=&! +&Q*0B&!52+! 9! +&Q*0B&! G&/-.,! 2! 7,01,! *2! G/2!
,+'&42!),!520B=!&!5,.!G2*!)&/5*2!0=&!G&)*2! 32Q,/!?2/.4B&!9!,01=&!2!
5*0B2!*03@0'*2!3&*!5,*&!9!2++*5!99!)./2!99!

IJ ;$!,!,4,!,/2!0,/%&+&!

IM i$!8!,!&!5,.!*/5=&!9!,4,!,/2!,4,!,/2!.41/2!*01,4*7,01,!9!&!G/*5,*/&!)2!+242!
,!,.!02!8G&'2!0,5!+,*!+,!,R*+1,!52*+!52+!02!8G&'2!9!,/2!#!E!f!C!08!99!
,.!+,5G/,!G2++,*!2++*5!99!C�!9!fY!',!12!,01,0),0)&!,.!0.0'2!1*/,*!.5!#!
02!%*)2!9!

IN ;$!52+!%&'(!7&+12%2!),!*/!G/2!,+'&42!&.!0=&!999!

IT i$!,.!*2!G&/-.,!,/2!&?/*72L=&!99!,.!*2!G&/-.,!,/2!&?/*72L=&!

IU ;$!12!9!52+!%&'(!'B,7&.!2!1,/5*02/!&!+,7.0)&!7/2.!9!

JX i$! 020! 9! 1,/5*0,*! &! +,7.0)&! 7/2.! 99! '&5! 5.*1&! '.+1&! 1,/5*0,*! &!
+,7.0)&! 7/2.! 9! 2*! 0=&! G&)*2! 32Q,/! 32'.4)2),! G&/-.,! ,.! 0=&! 1*0B2!
)*0B,*/&! 9! -.20)&! ,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! -.,! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/!
32'.4)2),!,.!3*Q!)&*+!20&+!9!

J" ;$!),!-.,!%&'(!3,Q!

J: i$!),!2)5*0*+1/2L=&!9!0,5!'B,7.,*!2!32Q,/!)&*+!20&+!9!G&/-.,!,.!3*Q!.5!
20&!,!02!5,12),!)&!+,7.0)&!20&!,.!'&0B,'*!&!5,.!52/*)&!99!

J< ;$!2B!12!9!

JI i$!2*!,.!1*%,!-.,!42/72/!999!

JJ ;$!,01,0)*!9!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(!,+12!2-.*!

JM i$! 99!02! %,/)2),!02! %,/)2),! 8! 2++*5!99! ,.! '&0B,'*! ,4,! ,5!:XX:! 99ZP!
1,5! ,01=&! 27&/2! )*2! :I! ),! 52*&! %2*! 32Q,/! ":! 20&+! -.,! 2! 7,01,! +,!
'&0B,',.!9!02!8G&'2!,4,!5&/2%2!02!#/7,01*02!9992*!,4,!3&*!,5!F=&!H&+8!
,!,.!'&0B,'*!,4,!,5!F=&!H&+8!0&!f238!f20'.0!9!
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JN ;$!52+!,4,!8!3/20'(+!

JT i$!,4,!8!3/20'(+!9!,!-.20)&!3,Q!0&%,!5,+,+!9!-.,!2!7,01,!12%2!9!5,*&!-.,!
025&/20)&!9! *2!%*0B2! *2!%*0B2!9!,4,!5,!)*++,!&4B2!,.!0=&!%,0B&!52*+!
5&/2/! 02!#/7,01*02! 9! ,.! %&.! 9! %&.! 1/2?24B2/! 27&/2! 02! j07421,//2! 9! ,!
-.,/*2!-.,!%&'(!%*,++,!932Q,/!.5!1,+1,!999!,.! 4,%,*!.5!+.+1&! 1,+1,!99!
1*G&!9!1,+1,!9!,.!%&.!42/72/!2!5*0B2!32'.4)2),!,.!12%2!1/2?24B20)&!9!2*!
,.!ZP!12%2!,.!12%2!+,5G/,!1/2?24B,*!,5!?20'&!08!52+!02!8G&'2!,.!12%2!
1/2?24B20)&!'&5!.52!'&0',++*&0P/*2!),!'2//&!9!,.! 324,*!,.!0=&!G&++&!
32Q,/!.5!1,+1,!,!,.!12%2!,.!,/2!%,0),)&/2!,.!12%2!720B20)&!?,5!,!1.)&!
124!9!12!,.!%&.!%,/!9!,!+2?,!2-.,42!'&*+2!2++*5!9!,.!2'B&!-.,!&!.0*%,/+&!
-.,!'&0+G*/2!2!32%&/!99!2*!2!+,'/,12/*2!'&5&!,.!2!G/*5,*/2!3.0'*&02/*2!2!
+,/! ,5G/,72)2! 0,++,! '&0',++*&0P/*2! 02! 8G&'2! -.20)&! ,42! 3&*!
*02.7./2)2!,.!5,*&!-.,!+2?*2!1.)&!9!2++*5!,01=&!,.!%*%2!125G20)&!&!
?./2'&!),! 1&)&!5.0)&!9! 2*! 2!5,0*02!-.,!8! 2! +,'/,12/*2! ,07/2%*)&.!9!
-.,5!-.,!,4,+!?&12/25!0&!4.72/!),++2!5,0*02!99!,.!9!+6!-.,!2*!8!.5!
+242/*&!3*R&!),!5*+8/*2!9!0=&!8!%,0),)&/2!0=&!720B2!9!'&5*++=&!9!5*0B2!
3*4B2!2*!,.!3*-.,*!)&*+!5,+,+!G&/!,.!ZP!12%2!,.!3&*!3242/!'&5!&!7,/,01,!9!
,.!0=&!G&++&!%*%,/!'&5!*++&!)2-.*!9!0=&!+,*!JXX!/,2*+!02!8G&'2!99!

JU ;$!0&++2!0=&!,/2!02)2!!

MX i$!992B!0,5!4,5?/&!2'B&!-.,!,/2!)&*+!+24P/*&+!5O0*5&+!9!'&5&!+,!3&++,!
)&*+!+24P/*&+!5O0*5&+!0=&!+,*!9!5,+5&!2++*5!,.!1*0B2!'2//&!32'.4)2),!
1.)&! 9! ,! ,4,! +,5G/,! 5,! ),.! 1.)&! ,.! G/,'*+2%2! ),! )*0B,*/&! ,4,! 5,!
2)*2012%2!9!+2?,!2++*5!9,4,!32Q*2!9!,4,!G,72%2!'4*,01,!,!'&4&'2%2!0&!5,.!
0&5,!9!0,++,!)*2!,.!0=&!+,*!&!-.,!2'&01,',.!,4,!)*++,!2B!+,!%&'(!0=&!
-.,/! 9! 8! 2520B=! ,.! '&4&'&! 20.0'*&! 0&! Z&/024! ,! 1,5! 9! JX! -.,! %,5!
-.,/,0)&!&!+,.!,5G/,7&!9!52+!,.!2'B&!-.,!8!2-.,42!'&*+2!5,+5&!)&!
.0*%,/+&! '&0+G*/20)&!2! 32%&/! +2?,!2'B&! 1*0B2!218!G,++&2+! '&01/2!52+!
%&'(! 0=&! ,01,0),! 2++*5! 9! 02! B&/2! ,.! 3*-.,*! '&5! 1201&! 6)*&! -.,! ,.!
520),*! .5! ,Y52*4! G/&! FD! )*Q,0)&! &B! 2! +.2! G/&G&+12! 12! ),! G8! 2*0)2! 9!
%25&+!32Q,/!.5!1,+1,!9!*++&!,5!3,%,/,*/&!2++*5!%25&+!,!%&'(!%,5!G/2!
'2!,! 121212! 1.1.1.! 121212!99!,5!%*01,!)*2+!,.!G,)*!),5*++=&!9!G2++,*!&!
+,/%*L&!G/2!5,0*02!0&%2!9!'&5G/,*!).2+!5242+!,0&/5,+!9!,0'B*!2!5242!
,4,!5,!520)&.!)*0B,*/&!9!G&/-.,!,.!324,*!,.!125?85!0=&!%&.!72+12/!&!
5,.!)*0B,*/&!9!2!5*0B2!/,'*F=&!),!1/2?24B&!9!,01,0),.!,.!%&.!,5?&/2!
%&'(!-.,/!SSS!%&'(!5,!520)2!G2++27,5!9!)*0B,*/&!G/2!,.!%*2Z2/! 9! ,!
.5!+,7./&!),!+2c),!9!,4,!1&G&.!99SSS!02!8G&'2!,.!1*0B2!<X!20&+!,!,4,!
1*0B2! :<! 999,01=&! ,.! 3.*! 5.*1&! '/*1*'2)2! 99! 2! c0*'2! G,++&2! -.,! 5,!
2G&*&.!2++*5!)&!1*G&!2++*5!2B!-.,/!+2?,/!9!3&)2Y+,!%2*!+,!0=&!),/!',/1&!
%&'(!%&412!G,4&!5,0&+!ZP!12!1.)&!G27&!5,+5&!3&*!2!5*0B2!5=,!9952+!,.!
/,',?*!5.*12!'/*1*'2!

M" ;$!52+!G&/-.,!9G&/-.,!,4,!,/2!52*+!0&%&!-.,!%&'(!
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M: i$!8!9!G&/-.,!,4,!,/2!52*+!0&%&!G&/!+,/!,+1/207,*/&!9!8!.52!1*0B2!5*0B2!
%,*&! 5,! 3242/! 0&++2! *++&! 0=&! ,R*+1,! *++&! 8! '&01&! ),! 32)2+! 9! *++&! 0=&!
,R*+1,!99!'.*)2)&!-.,!0=&!8!),!+,*!&!-.(!%2*!-.,?/2/!9!,!0=&!+,*!&!-.(!,.!
2B! 3&)2Y+,! +,! 0=&! ),/! ',/1&! ,.! %&41&! G,4&! 5,0&+! ,.! %&.! '&0B,',/! 2!
j07421,//2!3*4B2!,!%&'(!-.,!0.0'2!),!F=&!H&+8!%2*!+2*/!!

M< ;$!V/*/,+W!52+!218!,01=&!%&'(!3242%2!*074(+!&.!0=&!!

MI i$!0=&!9!2!B*+16/*2!3&*!-.,!9!-.20)&!,.!'&0B,'*!,4,!9!,4,!3242%2!,+G20B&4!
99! ,! .52! +,5202! ),G&*+! -.,! ,.! '&0B,'*! ,4,! &!5,.! */5=&! '&5,L&.! 2!
025&/2/!.52!'B*4,02!9!-.,!218!8!2!-.,!,4,!8!'2+2)2!B&Z,!99,01=&!2*!,.!
324,*!G.1Q!99!8!52*+!3P'*4!,.!2G/,0),/!,+G20B&4!)&!-.,!2G/,0),/!3/20'(+!
&.! *074(+! 99! 2*! ,42! '&5,L&.! 2! 5,! ,0+*02/! 99! ,! ,4,! ,01,0)*2! ?,5! &!
G&/1.7.(+!,.!3242%2!G&/1.7.(+!,4,!5,!,01,0)*2!,!99!

MJ ;$! ,01=&! %&'(! 3242%2! ,5! G&/1.7.(+! '&5! ,4,! ,! ,4,! 1,! /,+G&0)*2! ,5!
,+G20B&4!!

MM i$!,5!,+G20B&4!9!,R2125,01,!

MN ;$!%&'(!1*0B2!2G/,0)*)&!,+G20B&4!&.!*074(+!02!,+'&42!&.!0=&!!

MT i$!0=&!9!0=&!,.!,+1.),*!,5!,+'&42!G.?4*'2!9!,.!0=&!+2*!)&!1B,!?&&`+!&0!
1B,!12?4,!9!

MU ;$!,!)&!%,/?&!1&!?,!

NX i$! ,! %&'(! 3*'2! 218! 1/2.521*Q2)2! ,.! 1/2.521*Q,*! -.,! 218! B&Z,! ,.! 0=&!
2G/,0)*!&! *074(+!9!,!2*!5,0*02! 3.*!9! 3.*!G/2! j07421,//2!9! j07421,//2!0&+!
3*'25&+!1/(+!5,+,+!0&!1,/',*/&!5,+!,4,!1,%,!.52!G/&G&+12!G/&!A8R*'&!
99!,.!3.*!G/&!A,R*'&!9! 3*'25&+!0&%,!5,+,+!0&!A8R*'&!9!)&!A8R*'&!,4,!
1,%,!.52!G/&G&+12!G/2!E.,0&+!#*/,+!99!2*!,5!E.,0&+!#*/,+!0&+!3*'25&+!
-.21/&!20&!2*!3&*!&0),!0&+!'2+25&+!,!&0),!,.!,07/2%*),*!99!,!2*!-.20)&!
2!5*0B2! 3*4B2! 3,Q! +,*+!5,+,+!9!0&+! 1.)&!G,42!,5G/,+2!08!99! 1.)&!G,42!
,5G/,+2!2*!-.20)&!2!5*0B2! 3*4B2! 12%2!'&5!+,*+!5,+,+!0&+!%*,5&+!G/2!
i2/*+!3*'25&+!,5!i2/*+!.5!20&!99!),G&*+!0&+!3&5&+!G/2!g*78/*2!9!3*-.,*!
3*'25&+!8!02!g*78/*2!9!,4,!3*'&.!1/(+!20&+!+6!-.,!,.!,07/2%*),*!)&!5,.!
+,7.0)&!3*4B&!99!,.!2'2?,*!G2++20)&!+,*+!5,+,+!0&!E/2+*4!99!2*!,.!%&41,*!
G/2!g*78/*2!),!0&%&!9!5,.!3*4B&!12%2!'&5!9!+,*+!5,+,+!9!52*+!&.!5,0&+!
%&41,*!G/2!g*78/*2!),!0&%&!9!2*!-.20)&!&!5,.!3*4B&!12%2!'&5!&0Q,!5,+,+!
0&+!%&4125&+!G/2!i2/*+!9!-.,!3&*!,5!),Q,5?/&!),!:X""!":!0=&!""!":!"<!
"I!8!)&*+!20&+!,!5,*&!,!27&/2!,5!27&+1&!2!7,01,!5.)2!),!0&%&!99!

N" ;$!%&'(+!%2&!G/2!&0),!9!
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N: i$!G/&!f&07&!99!

N< ;$!f&07&!99!

NI i$!8!!

NJ ;$!,!9!+,.!52/*)&!32Q!&!-.(�!

NM i$! ,4,! 1/2?24B2! 02!k&124! 2-.,42! ,5G/,+2! G,1/&4,*/2! 999! ,! 2*! G/2! -.,5!
324&.!-.,!0=&! *2!)2/!',/1&!-.,!,/2!'&01&!),! 32)2+!08!0&+!'2+25&+!,5!
:XXJ!2*!'&5&!2!7,01,!5&/2%2!0&!E.,0&+!#*/,+!,/2!5.*1&!G,/1&!)&!E/2+*4!
9!,01=&!,.!*2!,!%*0B2!9!-.20)&!,.!-.,/*2!08!G&/-.,!,/2!5.*1&!3P'*4!9!2*!
0&+! '2+25&+! 0&! E/2+*4! 9! %*,/25! %*01,! ,! .5! 3/20',+,+! G/&! 0&++&!
'2+25,01&!99!

NN ;$!%&'(+!3*Q,/25!,5!F=&!H&+8!

NT i$! 3*Q,5&+! ,5! F=&! H&+8! 9! ),G&*+! 0&+! %*2Z25&+! 1&)&+! Z.01&+! G/&! h*&!
94,%,*!,4,+!G/&!h*&!9!),G&*+! 3&5&+!G/2!E.Q*&+!),G&*+!E.,0&+!#*/,+!,.!
3*-.,*!4&12)2!02!5*0B2!4.2!),!5,4!'&5!%*01,!,!.5!3/20'(+9!2*!2!7,01,!3&*!
G/2! E.,0&+! #*/,+! 2*! 2! 7,01,! 3&*! G/2+! f212/212+! )&! j7.2L.! 99! ),G&*+! 2!
7,01,! 3&*!%,/!2!2-.,42+!7,4,*/2+!9!2-.,42!7,4,*/2+!-.,! 1,5! 4P!0&!+.4!)2!
#/7,01*02!9.5!B&//&/!!

NU ;$!0&++2!52+!,++2!4.2!),!5,4!)./&.!.0+!)&*+!5,+,+!

TX i$!0=&!02!%,/)2),!2!0&++2!4.2!),!5,4!3&*!0&!&.1/&!20&!08!9!0&!&.1/&!20&!
-.,!2!7,01,!%*2Z&.!52+!3&*!.52!4&.'./2!9!

T" ;$!,01=&!%25&+!)*Q,/!2++*5!9!-.,!&!G/*5,*/&!G2*+!-.,!%&'(!+2*.!3&*!G/2!
j07421,//2!08!99G&/-.,!'&5&!8!-.,!8!%*+1&!%&'(!G&)*2! 3*'2/! 4P! '&5&!8!
-.,!8!%&'(!4,5?/2!9!!

T: i$!&4B2!02!%,/)2),!0=&!,++2!3&*!SSS!02!j07421,//2!%&'(!G&)*2!3*'2/!0=&!
+,*!+,!1/(+!&.!+,*+!5,+,+!,.!0=&!4,5?/&!08!,!),G&*+!0&!A8R*'&!,.!,+12%2!
'&5&!1./*+12!9!G&/-.,!'&5&!,.!0=&!,/2!'2+2)2!,.!,+12%2!'&5&!1./*+12!9!
52+! &!A8R*'&! %&'(! 1*0B2! -.,! +2*/! 2! '2)2! 9! &! G/&?4,52! 8! -.,! 2! 7,01,!
%*2Z2!5.*1&!9!,4,!%*0B2!5.*1&!G/2!K/20L2!,01=&!,.!%*0B2!'&5!,4,!,01=&!
5,.! %*+1&! 0.0'2! %,0'*2! 9! ,01=&! &! %*+1&! ,/2! ,.! 2'B&! -.,! 2! '2)2! 1/(+!
5,+,+! 99! ,! 02! #/7,01*02! 125?85! 99! 125?85! 02! #/7,01*02! ,.! 0.0'2!
'B,7.,*!2!G,)*/!%*+1&!G&/-.,!2!7,01,!%*2Z2%2!1201&!9!

T< ;$!,!125?85!'&5&!,/2!#58/*'2!)&!F.4!08!0=&!+,*!!
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TI i$!8!52+!%&'(!G/,'*+2!-.20)&!%&'(!5&/2!%&'(!G/,'*+2!52+!,.!0,5!+2?*2!
9!+6!3.*!+2?,/!)*++&!-.20)&!2!5*0B2!3*4B2!02+',.!9!-.,!,.!3.*!/,7*+1/2/!
0=&! ,.! 3.*! 1*/2/! &! G2++2G&/1,! )2!5*0B2! 3*4B2! ,4,+! 0=&! -.*+,/25!)2/! &!
G2++2G&/1,! )2! 5*0B2! 3*4B2! G&/-.,! ,42! 02+',.! 02! #/7,01*02! ,42! ,/2!
2/7,01*02!G&/-.,!,.!,+12%2!*4,724!02!#/7,01*02!,!,.!0,5!+2?*2!9!,.!0,5!
+2?*2!52+! ),G&*+! 1.)&! 3&*! /,+&4%*)&! 99! ,03*5! ,! 99! ,! ),G&*+! ZP! 9! 8! 99!
),G&*+!),!'2+2)2!),G&*+!)2!g*78/*2!,.!ZP!,.!1*0B2!&!5,.!%*+1&!,!27&/2!,.!
1,0B&!ZP!2!02'*&024*)2),!3/20',+2!08!!

TJ ;$!,01,0)*!

TM i$! G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! '&5! '*0'&! 20&+! 08! -.21/&! 20&+! '*0'&! 20&+! ),!
'2+2)&!%&'(!G,),!2!02'*&024*)2),!!

TN ;$!8!9!G2/,',!-.,!8!99!,!),*R2!,.!1,!G,/7.012/!2++*5!9!+,!,.!1,!G,/7.012/!
2++*5!'&5!/,42L=&!2! 4O07.2!),!'2)2!G2*+!9!G&/-.,!%&'(!%*2Z2%2!%&'(!*2!
'&5!,4,!9!0&!'2+&!)2!j07421,//2!9!3&*!&!G/*5,*/&!1,+1,!%25&+!)*Q,/!2++*5!
9!2++*5!,4,!1/2?24B2%2!,!%&'(!'&5&!-.,!,/2!2!+.2!%*)2!'&5&!%&'(!3*'2%2!
9!

TT i$! ,01=&! 3&*! 5,*&! ),G/*5,01,! 9! ,01,0),.! 3&*! 5.*1&! )*3O'*4! G&/-.,! ,.!
'B,7.,*!,5!3,%,/,*/&!-.,!0&!E/2+*4!,/2!%,/=&!99!,!4P!,/2!*0%,/0&!99!,.!
0=&!3242%2!*074(+!52+!125?85!,.!0=&!1*0B2!0,5!0,',++*)2),!),!99!),!
+2*/!'&5&!,/2!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!+2*!)&!E/2+*4!2!7,01,!3*'2!'&5!5,*&!
'&5!5,)&!5,*&!-.,!995,*&!-.,!+,5!*0*?*)2!5,*&!'&5!5,)&!%&'(!0=&!
5,1,!2+!'2/2!'&5&!B&Z,!,.!%&.!5,1&!2+!'2/2!,!0=&!1&!0,5!2*!9!,!5,!32L&!
,01,0),/!5,+5&!+,!0=&!,.! 324&!&! *)*&52!9!52+!8!,! 125?85!0,5! 1*%,!
1,5G&!),! 2G/,0),/!G&/-.,! 3&*! 12&! /PG*)&! 9! 2++*5!2*! '&5&!,.! '&5&!&!
,5G/,7&! ),4,! &! 1/2?24B&! ),4,! ,/2! G,/1&! ),! '2+2! ,4,! +,5G/,! %*0B2! 2&!
5,*&!)*2!9!,.!+2*2!*2!2&!5,/'2)&!9!52+!32Q*2!1201&!3/*&!1201&!3/*&!99!,.!
0=&!12%2!2'&+1.52)2!'&5!,++,!3/*&!-.,!,.!-.2+,!0=&!+2*2!99!,.!3*'2%2!
,5!'2+2!9!G/21*'25,01,!,!,/2!2-.,42!8G&'2!9!-.,!3&*!,5!:XX<!9!*++&!9!
0=&!1*0B2!'&5&!-.,!,.!%&.!1,!3242/!9!0=&!1*0B2!,++,!5.0)&!%*/1.24!-.,!2!
7,01,!1,5!B&Z,!99!

TU ;$!0&++2!,01=&!,/2!'&5G4*'2)&!3242/!'&5!2!325O4*2!!

UX i$!,/2!9!G/2!%&'(!1,/!.52!*),*2!9!2!7,01,!0=&!1*0B2!0,5!'&5G.12)&/!,5!
'2+2!9!,.!,+'/,%*2!.5!,52*4!9!-.20)&!,4,!'B,72%2!0&!1/2?24B&!),4,!9!,4,!
520)2%2! &! ,52*4! G/2! 5*0B2! %*Q*0B2! G&/-.,! 2! 5*0B2! 5=,! 0=&! 1*0B2!
'&5G.12)&/!9!5.*1&!5,0&+!2!5*0B2!%*Q*0B2!9!2*!0&!1/2?24B&!)2!5*0B2!
%*Q*0B2!,42!*5G/*5*2!&!,52*4!,!4,%2%2!G/2!5*0B2!5=,!2!0&*1,!9!G&/-.,!
0=&! )2%2! G/2! 5*5! 1,4,3&02/! G/2! 5*0B2! 5=,! 125?85! 0=&! 1*0B2! ,++2!
'&*+2!),!F`dG,!99!,!-.20)&!,.!324&!,++2+!'&*+2+!2++*5!G/2!5*0B2!*/5=!
9,!3*'2!&BBBBB!
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U" ;$!0=&!2'/,)*12!0=&!8!G&++O%,4!V/*/,+W!

U: i$!8!9!,01,0),.!G/2!,42!12!+.G,/!3P'*4!,42!3&*!G/&+!_+12)&+!>0*)&+!9!1,5!
F`dG,!218!2!5*0B2!5=,! 1,5! 32',?&&`!218!2!5*0B2!5=,! 1,5!eB21+2GG!
1,5!F`dG,!,01=&!%&'(!0=&!+,01,!2-.,42!)*3*'.4)2),!2-.,42!+2.)2),!,.!
0=&! 3242%2! G&/1.7.(+! '&5! 0*07.85! ,.! 3242%2! G&/1.7.(+! '&5! ,4,!
G&/1.7.(+!5,*&!'&5!,+G20B&4!9!,01,0),.9!2*!-.20)&!,4,!5,!)*++,!0&+!
%25&+! G/&! A8R*'&! ,.! )*++,! 2BBBB! 2! 0&%,42! 5,R*'202! V/*/,+W! 2! c0*'2!
'&*+2! -.,! ,.! G,0+2%2! ,/2! 02+! 0&%,42+!5,R*'202+! G&/-.,! ,.! *2! G&),/!
2++*+1*/!1,4,%*+=&!9!G&/-.,!,.!2++*+1*2!1,4,%*+=&!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!9!
3*-.,*! 3,4*Q! G&/-.,! G,4&! 5,0&+! ,.! *2! 1,/! 2! 1,4,%*+=&! 9! 2*! -.20)&! ,.!
'B,7.,*!0&!A8R*'&!9!8!2!7,01,!5&/&.!0.5!2G2/1!B&1,4!9!-.,!12%2!1&)&!
5.0)&! )2! ,5G/,+2! 9! ,9! 1*0B2! 5.*1&+! 2/7,01*0&+! 9! ,! 1*0B2! 99! .52!
5,R*'202!9!-.,!B&Z,!8!'2+2)2!'&5!.5!*074(+!-.,!+&5&+!25*72+!218!B&Z,!
2!7,01,!%*%,!+,!,0'&01/20)&!0&+!G2O+,+!-.,!2!7,01,!%2*!99!,!'&5!,42!2*!&!
-.(!-.,!2'&01,',.!9!%&'(!%2*!/*/!27&/2!9!G2++2%2!&!f4&0,!9!,5!,+G20B&4!
99!

U< ;$!V/*/,+W!

UI i$! ,! 2! 7,01,! +,! /,.0*2! a+! -.21/&! )2! 12/),!G&/-.,!0*07.85! 1*0B2! 3*4B&!
1&)&! 5.0)&! ),! ?&2! 2! 7,01,! 3*'2%2! 2*! 2! 7,01,! 32Q*2! 2'2),5*2! Z.01&! 2!
7,01,!*2!G/2!G/2*2!9!2!7,01,!2++*+1*2!&!f4&0,!,5!,+G20B&4!Z.012+!,!2*!3&*!
&0),!,.!2G/,0)*!&!,+G20B&4!999!02!%,/)2),!,.!0.0'2!3.*!G/2!.52!,+'&42!
G/2!2G/,0),/!,+G20B&4! 9! ,.!)*7&!-.,! 3&*! 2+!0&%,42+!5,R*'202!-.,!5,!
,0+*0&.!V/*/,+W!-.,!5,!,0+*02/25!,!'&5&!SSS!125?85!3242%25!08!,.!
3*-.,*!G/21*'20)&!,!218!B&Z,!2!7,01,!3242!5.*1&!,+G20B&4!,5!'2+2!99!

UJ ;$!,!&!3/20'(+!2++*5!-.20)&!9!-.20)&!-.,!%,*&!2++*5!

UM i$!&!3/20'(+!9!,01=&!9!G&/!,R,5G4&!&+!5,.+!3*4B&+!+6!32425!3/20'(+!9!&!
A21B*2+! 1,5! 1/(+! 20&+! ,! +6! 3242! 3/20'(+! 9! 2! F&GB*,! -.20)&! ,.! 324&! 9!
-.20)&!,.!324&!,5!G&/1.7.(+!,42!5,!/,+G&0),!,5!G&/1.7.(+!9!-.20)&!
,.!324&!,5!,+G20B&4!,42!,01,0),!9!,!5,!/,+G&0),!,5!3/20'(+!99!27&/2!&!
FD!+6!3242!,5!3/20'(+!'&5!,4,+!9!27&/2!,.!,.!5*+1./&!,.!-.,!+&.!2!-.,!
5*+1./2!5.*1&!9!

UN ;$!%&'(!5*+1./2!3/20'(+!,+G20B&4!,!G&/1.7.(+!!

UT i$!G&/-.,!,.!1,0B&!2!5*0B2!25*72!2-.*!-.,!2!2/7,01*02!,.!1,0B&!5.*1&!
'&0121&!'&5!2/7,01*0&!8!&0),!,.!%&.!&+!2/7,01*0&+!5,!+,7.,5!9!,01=&!
2'2?2!-.,!,.!324&!5.*1&!,+G20B&4!9!,!,.!2'2?&!5*+1./20)&!5.*1&!9!

UU ;$!%&'(!1,5!52*+!'&0121&+!'&5!2/7,01*0&+!)&!-.,!'&5!?/2+*4,*/&+!
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"XX i$!99!B.5!)*725&+!-.,!5,12),!5,12),!99!8!5,12),!5,12),!9!,.!0=&!
+&.!2-.,42!G,++&2!-.,!,.!0=&! +&.!5.*1&! +&'*P%,4! 9! ,.!0=&! +&.!),! 1,/!
-.2/,012!5*4!25*7&+!9! '*'4&!),!25*Q2),+!8!G,-.,0&!52+!'&5!G,++&2+!
),+',01,+! 9! G&/-.,! %&'(! 1,5! -.,! 32Q,/! '.*)2)&! 125?85! -.,! ,R*+1,!
?/2+*4,*/&+!,!?/2+*4,*/&+!9!

"X" ;$!'&5!',/1,Q2!'&5!',/1,Q2!!

"X: i$! ,! 99! ),G&*+! 125?85! %&'(! 1,5! 3*4B&+! %&'(! 0=&! 1,5! 52*+! 1,5G&+!
,01,0),.!G/2!,++2+!'&*+2+!9!G/2!121212!1.1.1.!121212!99!,03*5!!

"X< ;$! ,01=&! &! 3/20'(+! %&'(! 0=&! ,+1.)&.! %&'(! 'B,7&.! 2! */! 02! ,+'&42! G/2!
,+1.)2/!

"XI i$!G&*+!8!9!2*!-.20)&!2*!0&!A8R*'&!9!,.!'&0+,7.*!,.!1*%,!.5!G/&3,++&/!
G2/1*'.42/!),!3/20'(+!-.,!,/2!3/20'(+!5,+5&!9!,4,!-.,!%*0B2!,5!'2+2!+6!
-.,!5,.!52/*)&!0&!*0O'*&!,4,!-.,/*2!0=&!%&'(!1,5!-.,!2G/,0),/!3/20'(+!
9!,01=&!,4,!,+1*G.4&.!'&01/21&.!&!9!,++,!G/&3,++&/!).2+!B&/2+!G&/!)*2!9!
G/2!5*5!,/2!5.*1&!G,+2)&!9!G/2!5*5!&!'2/2!,/2!'B21&!9!&!'2/2!,/2!'B21&!
,.!0=&!27.,01,*!9!0=&!27.,01,*!9!2*!,.!3.*!G/2!E,/4*1Q!9!-.,!,.!2'B,*!.52!
,+'&42!-.,!5,!2Z.)&.!5.*1&!2!3242/!0=&!2!,+'/,%,/!9!,5!E,/4*1Q!,/2!.52!
G/&3,++&/2!)&!�.,?,'!99!G/2!,01,0),/!2!?*R2!,/2!+6!G&/!C,.+!9!),G&*+!
,42!+2*.!,!%,*&!.5!G/&3,++&/!)2!E,47*'2!9!-.,!,/2!.5!G&.-.*0B&!5,4B&/!
9!8!52+!2*!,.!,+1.),*!0=&!+,*!9!.0+!'*0'&!5,+,+!52*+!&.!5,0&+!2*!),G&*+!
-.,!0&+! 3&5&+!G/2!E.,0&+!#*/,+!-.,!2!7,01,!+,!,+12?*4*Q&.!,! Z.+1&!02!
/.2!&0),!,.!5&/2%2!1*0B2!.52!#4*20L2!3/20',+2!9!,01=&!2*!,.!'&5,',*!
02!24*20L2!3/20',+2!9!52+!1,5!&!,+-.,52!)2!24*20L2!3/20',+2!9!,.!2'B&!
-.,! ,42! 8! 52*+! 4,012! 9! G&/-.,! ,/2! ).2+! %,Q,+! G&/! +,5202! 99! 5.*12!
7/2521*'2!,!121212!52+!2*!,.!,+1.),*!)&*+!20&+!)&*+!20&+!52*+!&.!5,0&+!
9!52+!,.!125?85!,.!'&5,',*!2!1,/!'&0121&!9!08!'&5!2!325O4*2!)&!FD!),!
%*/!G/2!'2!),!2++*+1*/!1,4,%*+=&!2*!,.!9!%&'(!%2*!2*!99!

"XJ ;$!,01,0)*!G&/-.,!0=&!3242!0,0B.52!&.1/2!4O07.2!2!325O4*2!),4,!!

"XM i$!&!-.,!!

"XN ;$!2!325O4*2!),4,!3242%2!247.52!&.1/2!4O07.2!1*G&!,+G20B&4!

"XT i$! 0=&! 0=&! 99! 52+! &B! 2! 5=,! ),4,! '&5&! 1,5! &+! 2%&+! ),4,! -.,! F=&!
*124*20&+!247.52!G242%/2!2++*5!-.,!2!5=,!),4,!,01,0),!2++*5!9!52+!0&!
'&5,L&! ,/2! .5! +2'&! 9! ,/2! .5! +2'&! +2?,! 2-.,42+! '&5*)2+! 3/20',+2+!
2++*5!'B,*2!),!3*'2/!1/(+!B&/2+!+,012)2!02!5,+2!9!1.)&!5.0)&!32420)&!
'&5! %&'(! ,! %&'(! B,B,! V/*7&4,! )n.0! 2*/! */&0*-.,W! %&'(! 3*'2! 2++*5! 08!
+,5G/,! 32Q,0)&! 1/2).L=&!9!,.!2G/,0)*!-.,!8!.5!+2'&!G&/-.,!-.20)&!
,4,+!3&/25!G/&!E/2+*4!-.,!1,5!-.,!3*'2/!125?85!3*'2/!32Q,0)&!1/2).L=&!



 507 

8! .5! +2'&! 9!52+! B&Z,! 2!5*0B2! +&7/2! ,01,0),! ?2+1201,! &! G&/1.7.(+! 9!
G&/-.,! ,42! 3&*! G/&! E/2+*4! %2/*2+! %,Q,+! 1/(+! &.! -.21/&! '*0'&! %,Q,+! 2!
25*0B2!3*4B2!,42!8!5.*1&!2++*5!5.*1&!,+G,/12!,42!%2*!5.*1&!G/2!'2+2!)2!
5*0B2! +&7/2! 9! 218! -.,! .5! )*2! ,42! 5,! 1,4,3&0&.! ,! 324&.! 2++*5! ,5!
G&/1.7.(+![525=,!,.!%&.!3242/!,5!G&/1.7.(+!G/2!%&%&!0=&!,01,0),/!12!
52+! 2! %&%&! 5,! R*07&.! 5,! ?21,.! 0=&! +,*! &! -.,\! 99! ,! 2! 5*0B2! +&7/2!
,01,0),.!99!+2?,!,42!'&5,L&.!218!2!)2/!/*+2)2!!

"XU ;$!-.,!,07/2L2)&!9!,!2!8G&'2!)2!g*78/*2!9!'&5&!8!-.,!3&*!2++*5!!

""X i$! 2B! ,01=&! 02! g*78/*2! 9! '&5&! %&'(! 2'2?2! -.20)&! %&'(! 8! ,RG21/*2)&!
G,42! ,5G/,+2! ,! 124! 2'2?2! -.,! 99! %2*! 5.*1&+! ,RG21/*2)&+! Z.01&+! %&'(!
2'2?2! %*%,0)&! Z.01&! ,01,0),.! 9! ,/2! .52!5*+1./2! ),! 9! 02! %,/)2),! &!
,)*3O'*&!-.,!2!7,01,!5&/2%2!,/2!5.*12!02'*&024*)2),!52+!G/,)&5*02%2!
&!3/20'(+!,01=&!1*0B2!5.*1&!3/20'(+!,!5*0B2!3*4B2!*2!0&!4*',.!3/20'(+!9!+6!
-.,!2*!2'2?2!-.,!2+!5.4B,/,+!5,*&!-.,!9!'&5&!8!-.,!,.!%&.!1,!)*Q,/!9!
1*0B2!&!7/.G&!),!*?,/&Y25,/*'20&!1*0B2!&!7/.G&!)2+!3/20',+2+!&!7/.G&!,!
,.!5,! *),01*3*'&!52*+! '&5!&! 7/.G&! *?,/&Y25,/*'20&! '42/&! ,! 0&! 7/.G&!
*?,/&Y25,/*'20&! 0=&! ,/2! &! G&/1.7.(+! -.,! G/,)&5*02%2! '&5&! *)*&52!
,/2! &! ,+G20B&4! 9! 2+! ?/2+*4,*/2+! G2/1*'*G25! )&! 7/.G&! 421*0&!52+! ,/2! &!
,+G20B&4!-.,!)&5*02!G&/-.,!02!258/*'2!)&!+.4!02!258/*'2!',01/24!1.)&!
8! +6! &! E/2+*4! -.,! 3242! G&/1.7.(+! &! /,+1&! 8! ,+G20B&4! ,01=&! ),! 0&%&! &!
,+G20B&4! 99! ,01,0),.! ,! 2*! '&5&! ,.! 1*0B2! ,5G/,72)2! 2! 5*0B2!
,5G/,72)2!,/2!)&!k&7&!,!0&!k&7&!3242!3/20'(+!,01=&!,42!3242%2!3/20'(+!9!
,!&!'B2.33,./!,/2!0*7,/*20&!,!3242%2!*074(+!9!2*!0,5!-.,!,.!1*0B2!-.,!9!
1*G&!9!,.!0=&!+,*!3242/!3/20'(+!8!*074(+!52+!-.20)&!,.!3.*!9!-.20)&!,.!
5&/2%2!4P!%&'(!2'2?2!-.,!%2*!,01/20)&!02!'2?,L2!08!%&'(!1,5!+B&GG*07!
8! &! c0*'&! +B&GG*07! -.,! ,R*+1,! &! c0*'&! +.G,/5,/'2)&! 7&! 1&! 9! 2.'B20!
f2//,3&./!0=&!+,*!,4,!,01,0)*2!,01,0),.!9!,!99!

""" ;$!1&)&+!,++,+!4.72/,+!-.,!%&'(!3&*!9!247.0+!3&/25!G&.'&!1,5G&!08!2'B&!
-.,!3&*!+6!02!#/7,01*02!-.,!%&'(!3*'&.!-.21/&!20&+!08!9!218!,01=&!%&'(!
0=&!1/2?24B2%2!%&'(!1*0B2!9!0=&!9!!

"": i$!0=&!9!0=&!1,0B&!'&0)*L^,+!),!1/2?24B2/!G&/-.,!201,+!,.!1*%,!2!5*0B2!
8G&'2! ),! 2*! -.,/&! 1/2?24B2/! -.,/&! *++&! 27&/2! ,.! 0=&! -.,/&! 52*+!
1/2?24B2/!0=&!1,0B&!%&012),!0=&!-.,/&!1/2?24B2/!0.0'2!52*+!02!5*0B2!
%*)2! ),! C,.+! G,/5*1*/! 9! G&/-.,! ,.! 1/2?24B&! 5.*1&! ,5! '2+2! 9! ,01=&!
&01,5!5,+5&! &01,5!5,+5&! ,.! 12%2! '&5! .52+! 25*72+! 2/7,01*02+! ,!
121212!2B!G&/-.,!2!5*0B2!3,55,!),!58027,!%,5!.52!%,Q!G&/!+,5202!
G&/-.,! 2!5*0B2! 3,55,! ),!58027,! %,5! ).2+! %,Q,+! G&/! +,5202! 9! ,.!
G/,3*/&! ,.! '.*)2/! )2! '2+2! 99! ,.! 0=&! 1,0B&! 3,55,!),!58027,! 2-.*! 02!
K/20L2! 9,.! G/,3*/&! '212/! ,++,! )*0B,*/&! ,! 72+12/! '&5*7&! )&! -.,! 1,/!
3,55,!),!58027,!2-.*!,.!2'B&!-.,!8!.5!),+G,)*'*&!9!,01=&!2++*5!,.!
)&.!)./&!),01/&!),!'2+2!999!,!SSS!
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""< ;$!8!/,245,01,!,!'&5!1/(+!3*4B&+!125?85!!

""I i$!52+!0=&!)2!G&/-.,!5,.!52/*)&!%*2Z2!5.*1&!,!,.! 3*'&!2'2?2!-.,!,.!
3*'&!5.*1&!+&Q*0B2!9!,!9!5,+5&!G&/-.,!27&/2!-.,!2!5*0B2!3*4B2!12!0&!fi!
-.,!,.! 1&!52*+!02! /&1*02! 9!G&/-.,!218! 2!521,/0,44,! 9!-.,! ,.!%*%*2!02!
g*78/*2!,.!+,5G/,!%*2Z2%2!,.! *2!G/&!E/2+*4!,! 3*'2%2!.5!5(+!G&/-.,!02!
521,/0,44,! ,42! 32412%2! 1*G&! 9! ,.! ,5,0)2%2! -.*0Q,! )*2+! ),! 38/*2+! ,! ,.!
,5,0)2%2! ).2+! +,5202! 2!52*+! 9! ,! ,.! %*2Z2%2! ?2+1201,! %*2Z2%2!5.*1&!
),G&*+!-.,!,42!,01/&.!0&!fi!2-.*!-.,!,.!,01/,*!02!/&1*02!9!

""J ;$!,4,+!0=&!1/(+!08!9!%&'(!1,5!)&*+!&.!1/(+!3*4B&+!

""M i$!)&*+!.5!),!1/(+!,!.52!),!+,*+!9!!

""N ;$!,01=&!2!52*+!%,4B2!02+',.!0&!A8R*'&!9!

""T i$!02!#/7,01*02!!

""U ;$!,!&!+,7.0)&!02+',.!9!

":X i$!0&!E/2+*4!9!

":" ;$!0=&!-.,/!1,/!.5!1,/',*/&!

":: i$!C,.+!-.,!5,!G,/)&,!0=&!ZP!G2++,*!)2!*)2),!ZP!9)&*+!,+12!61*5&!

":< ;$!%&'(!1,5!-.201&+!20&+!,.!,+-.,'*!),!1,!G,/7.012/!!

":I i$!-.2/,012!,!)&*+!!

":J ;$!-.2/,012!,!)&*+!5.*1&!0&%2!9!G2++&.!)2!*)2),!

":M i$!5.*1&!%,4B2!9!5.*1&!%,4B2!ZP!5,0*02!!

":N ;$! 2++*5!02!8G&'2!)2!g*78/*2!G&/-.,!0=&! +,*! ,.!2'B&!-.,! 3&*!.5!G2*+!
52*+!89!'.41./245,01,!9!)*3,/,01,!9!%&'(! 1,%,!'&0121&!'&5!2+!G,++&2+!
),!42!9!

":T i$!5.*1&!G&.'&!G&/-.,!'&5&!8!.5!G2*+!G,/*7&+&!9!,01=&!2!7,01,!1*0B2!
',/1&+!4*5*1,+!9!)&!1*G&!%&'(!+6!1,5!'&0121&!9!G&/-.,!,.!0=&!1/2?24B2%2!
&! 5,.! 52/*)&! 1*0B2! 52*+! '&0121&! G&/-.,! 1*0B2! 0*7,/*20&! -.,!
1/2?24B2%2! '&5! ,4,! 99! 08! 27&/2! 2! 7,01,! -.,! 0=&! 1/2?24B2! %&'(! 2'2?2!
1,0)&!&!'&0121&!'&5!2!,5G/,72)2!)&5,+1*'2!&!'B2.33,./!,!9!&!G,++&24!
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-.,!'.*)2!)&!2G2/125,01&!,!1.)&!9!52+!'&5&!,.!)*Q*2!'&5&!,/2!.5!G2*+!
G,/*7&+&!9!8!%&'(!12!5.*1&!4*5*12)&!%&'(!0=&!G&),!+2*/!02!/.2!9!,01=&!2!
7,01,!%*%*2!0&!2G2/125,01&!9!-.,!9!,.!0=&!G&)*2!2?/*/!&!G&/12&!,!+2*/!9!
,.!1*0B2!-.,!*/!'&5!'B233,./!99!2!7,01,!1*0B2!.5!4*5*1,!02!'*)2),!9!G/2!
G&),/!+2*/!%&'(!2'2?2!9!%*%,0)&!),01/&!),!.52!?&42!08!99!2++*5!%&'(!
2'2?2!1,0)&!'&0121&!'&5!,RG21/*2)&!5,+5&!99!2!5*0B2!3*4B2!+*5!1*0B2!
'&0121&!'&5!2+!&.1/2+!5,0*02+!,/2!5.*1&!9!&4B2!1*0B2!5.*1&!,.!0=&!+,*!
1,!)*Q,/!-.2012+!02'*&024*)2),+!1*0B2!02!,+'&42!02!+242!),42!9!,/2!.52!
'&*+2! *5G/,++*&0201,! 9! *++&! 02! G,1*1,! +,++*&0! B,*0! 99! ,/2! 2!
*5G/,++*&0201,!1&)2+!2+!02'*&024*)2),+!-.,!1*0B2!99!,!*++&!0&!'&5,L&!&!
3/20'(+! 9! G&/-.,! 1*0B2! &! '&487*&! 25,/*'20&! 125?85! 9! 2+! 421*02+! %2&!
52*+!G/&!,0+*0&!G/&!'&487*&!25,/*'20&!9!-.,!%2*!52*+!G/&!42)&!3/20'(+!
7,/245,01,! F=&! 52*+! &+! 3/20',+,+! 5,+5&! ,01=&! ,.! 2'/,)*1&! -.,! &!
'&487*&! 25,/*'20&! 1*0B2! 52*+! 02'*&024*)2),! 2*0)2! 99! 52*+!
02'*&024*)2),!2*0)2!9!52+!3&*!.52!,RG,/*(0'*2!?,5!4&.'2!99!!

":U ;$!8!),!1&)&+!,++,+!G2O+,+!3&*!&!52*+!!

"<X i$! 2B! 3&*! 2!g*78/*2! 9! 3&*! 2!g*78/*2! 9! ,.! '&+1.5&!)*Q,/! -.,! 99!0=&! 1,5!
'&5&!,RG4*'2/!8!+6!5&/20)&!4P!8!.52!'&*+2!),!4&.'&!9!G&/-.,!8!/.*5!9!8!
B&//O%,4!52+!-.20)&!%&'(!%2*!,5?&/2!),!42!%&'(!+,01,!32412!),!4P!99!!

"<" ;$!,!)&!-.,!%&'(!+,01,!32412!!

"<: i$!99!),++2!%*)2!),++2!%*)2!),!,RG21/*2)&!),++2!'&*+2!),!'&0B,',/!.5!
5&01,! ),! 7,01,! 9! B&Z,! %&'(! '&0B,',! ),Q! G,++&2+! 2520B=! ,4,+! %2&!
,5?&/2!,!),G&*+!%,5!&.1/&+!,!99!+2?,!,++2!1/&'2!9!,++2!1*G&!2++*5!1&)&!
5(+! 2! 7,01,! 32Q*2! 245&L&! ,/2! +,++,012! 5.4B,/,+! 0&! 7/.G&! ),!
02'*&024*)2),+! )*3,/,01,+! ,! )&! 7/.G&! *?,/&Y25,/*'20&! 9! ),G&*+! 1*0B2!
&.1/&+!7/.G&+!9!1*0B2!&!7/.G&!?/*1@0*'&!&!7/.G&!3/20'(+!,!1.)&!9!,01=&!
.52!%,Q!G&/!5(+!8!9! 1*0B2!.5!245&L&!,01=&!'2)2!.52!32Q*2!&!245&L&!
32Q*2!'&*+2+!)2!+.2!'.41./2!)&!+,.!G2*+!9!+2?,!,01=&!,/2!4,724!

"<< ;$!1*0B2!52*+!?/2+*4,*/&+!&.!0=&!,/2!+6!%&'(!

"<I i$!1*0B2!1*0B2!9!+6!-.,!,.!9!,.!0=&!9!,.!'&+1.5&!)*Q,/!-.,!2+!?/2+*4,*/2+!
F=&!5,*2!SSS!,42+!%*%25!9!2!52*&/*2!)2+!?/2+*4,*/2+!%*%*25!'2+2)2+!'&5!
?/2+*4,*/&+! %*%*25!0.5!,)*3O'*&! -.,! ,/2! )2! i,1/&?/2+! 9!5,*&! -.,! ,4,+!
0=&!+,!5*+1./2%25!'&5!2!7,01,!9!,01,0),.!9!,4,+!-.,!%*%*25!,01/,!,4,+!
24*!9! 32Q*25! 3,+12!0&!,)*3O'*&!),4,+!9!,01/,!,4,+!+,5G/,!,4,+!,! 1.)&!9!,!
'&5&!&!5,.!52/*)&!8!3/20'(+!,.!%*%*2!0&!,)*3O'*&!0&!2G2/125,01&!-.,!
1*0B2! %2/*2+! 02'*&024*)2),+! ,01=&! 99! 2'2?2%2! -.,! -.20)&! 1*0B2! ,++,+!
,0'&01/&+! ,.! 3242%2! '&5! 1&)&!5.0)&! &*! &*! ,! ,42+! +,5G/,! 3*'2%25! ),!
'201&!99!?/2+*4,*/2+!),!'201&!0=&!+,*!G&/-.,!G,4&!*)*&52!0=&!+,*!99!0=&!
+,*! 52+! 5.*12+! ?/2+*4,*/2+! -.,! 'B,72/25! 02! g*78/*2! ,! -.,! 3242%25!
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*074(+! G&/! ,R,5G4&! 9! 5.*12+! '&5,L2/25! 2! 2G/,0),/! ,+G20B&4! 02!
g*78/*2!99!G&/!'2.+2!)&!7/.G&!*?,/&Y25,/*'20&!9!

"<J ;$!,01,0)*!52+!,/2!2G/,0)*2!2++*5!'&5!%&'(+!&.!*2!G/2!,+'&42!2G/,0)*2!
0&!)*2!2!)*2!2++*5!0&!-.&1*)*20&!

"<M i$!0=&!2G/,0)*2!0&!)*2!2!)*2!2G/,0)*2!0&!)*2!2!)*2!9!!

"<N ;$!0,++2!%*)2!218!,01=&!i2/*+!9!G&/-.,!&!+,.!52/*)&!8!),!i2/*+!&.!,/2!),!
&.1/2!/,7*=&!!

"<T i$!),!SSS!

"<U ;$!),!&0),!

"IX i$!),!k&.4&.+,!

"I" ;$!2B!12!9!218!,01=&!2!K/20L2!,/2!.5!4.72/!-.,!%&'(!%*0B2!G/2!G2++,2/!08!!

"I: i$!,R2125,01,!9!,R2125,01,!99!

"I< ;$!,!-.20)&!%&'(!%,*&!G/2!5&/2/!9!'&5&!-.,!3&*9!

"II i$!999!02!%,/)2),!-.20)&!0&+!%*,5&+!G/2!'2!9!2!7,01,!1*0B2!'&5G/2)&!
,++,!2G2/125,01&!2!7,01,!ZP!1*0B2!2'2?2)&!),!/,',?,/!,+1,!2G2/125,01&!
,!0&+!/,',?,5&+!G&/!,R,5G4&!.5!5,+!201,+!)2!7,01,!1,/!2!0&1O'*2!-.,!2!
7,01,!*2!,5?&/2!)2!g*78/*2!99!,01=&!G/2!5*5!3&*!2++*5!3,4*'*)2),!1&124!9!
G&/-.,!,.! ZP! 12%2!),+,+G,/2)2! ZP!G/2!+2*/!)2!g*78/*2!,01,0),.!,!,.! ZP!
12%2!'20+2)2!),++2!%*)2!),!%*2Z2/!%*2Z2/!,01,0),.!,.!-.,/*2!.5!G&.'&!
),!/&1*02!,01,0),.!9!!

"IJ ;$!-.201&!1,5G&!%&'(!3*'&.!02!g*78/*2!!

"IM i$!3*-.,*!1/(+!20&+!99!

"IN ;$!02!#/7,01*02!3&/25!-.21/&!08!

"IT i$!-.21/&!*++&!!

"IU ;$!,!0&!A,R*'&!!

"JX i$!0&!A8R*'&!3&/25!0&%,!5,+,+!!
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"J" ;$!,!02!j07421,//2!%&'(!324&.!3&/25!1/(+!5,+,+!

"J: i$!1/(+!5,+,+!

"J< ;$!,!27&/2!,5!i2/*+!

"JI i$!)&*+!20&+!,!5,*&!99!

"JJ ;$!,!),G&*+!%2*!+,/!0&!f&07&!08!%&'(!0=&!+2?,!

"JM i$!)&*+!20&+!0&!f&07&!!

"JN ;$!)&*+!20&+!0&!f&07&!99!

"JT i$!8!99!!

"JU ;$!,01=&!2!%*)2!,5!i2/*+!2-.*!02!K/20L2!'&5&!-.,!3&*!!

"MX i$!999!'&5&!,.!1*0B2!'&5&!2!7,01,!5&/&.!2-.*!),Q!5,+,+!,5!i2/*+!99!
-.20)&!2!5*0B2! 3*4B2! 2!G/*5,*/2!%,Q! 2!5*0B2! 3*4B2! 1*0B2!99! 1*0B2! +,*+!
5,+,+!-.20)&!,.! 'B,7.,*! 2-.*! ,.!&)*,*! i2/*+! 99! 8!G&/-.,!%&'(! 'B,72!
2-.*! %&'(! 0=&! 9! 0=&! 1,5! '/,'B,! %&'(! 0=&! 1,5! 02)2! 9! %&'(! 9! ,.! 0=&!
3242%2!5.*1&!?,5!,.!,/2!1O5*)2!2*0)2!'&5!&!3/20'(+!,01=&!9!,.!2'B&!-.,!
i2/*+!i2/*+!),01/&!),!i2/*+!9!&!G&%&!8!5.*1&!524!,).'2)&!99!5.*1&!524!
,).'2)&!9!,!99!&!G/&?4,52!125?85!3&*!-.,!2!7,01,!3&*!5&/2/!?,5!24*!02!
3/,01,! )2! k&//,! _*33,4! +2?,! 24*! +,5G/,! 12%2! 'B,*&! ),! 1./*+12! ),!5.*12!
7,01,!,!9!,01=&!5,*&!-.,!*++&!125?85!2Z.)&.!,!&!321&!),!5,.!52/*)&!,!
,.!2'2?2%2!3*'20)&!+&Q*0B2!125?85!3&*!5,*&!-.,!99!0=&!7&+1,*!9!27&/2!
),++2!%,Q!,.!7&+1,*!9!G&/-.,!2!7,01,!5&/2%2!0.5!2G2/125,01&!-.,!,/2!
5&?*4*2)&!125?85!,01=&!0=&!,/2!5,.!9!27&/2!8!)*3,/,01,!8!5*0B2!'2+2!
5,.+!5&%,*+!9!1,0B&!+,7./20L2!'&5!&!*)*&52!9!1,0B&!2!02'*&024*)2),!
3/20',+2!,01=&!5,*&!-.,!%&'(!+,!+,01,!2++*5!9!52*+!+,7./2!9,!2-.*!,5!
SSS!0=&!+,*!+,!%&'(!G,/',?,.!9!,!-.,!2-.*!%&'(!+6!%,*&!02!'2+2!)2!C2d+,!
08! 9!52+! 2-.*! 8!52*+! 2++*5! 9!52*+! %*4427,! 1&)&!5.0)&! +,! '&0B,',! 9!
,01,0),.!9!8!&+!%*Q*0B&+!-.,!%2&!24*!02!,+'&42!Z.01&+!,!99!8!)*3,/,01,!8!
52*+! 4,%,!9!52*+! 4,%,!9!%&'(! ZP! 1,5!.5!'2/*0B&!08!9!27&/2!,.!1&!52*+!
*01,/,++2)2! 08! ,.! 3*-.,*! 52*+! *01,/,++2)2! 02! '.41./2! 3/20',+2! 9! 0&+!
)*/,*1&+!0&+!),%,/,+!9!,!*++&!201,+!,.!12%2!5,*&!-.,!99!5,*&!-.,!2*!+6!
%&.!3*'2/!2-.*!),Q!5,+,+!5,+5&!2Q2/!99!

"M" ;$!2*!27&/2!0,++2!+,7.0)2!%,Q!%25&+!)*Q,/!-.,!%&'(!+,!*01,7/&.!52*+!0&!
G2*+!02!4O07.2!'&5!2!'.41./2!9!
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"M: i$! -.20)&! %&'(! 1,5! 9! &! ;2?/*,42! 27&/2! -.,! ,.! 4,5?/,*! ),! .52! '&*+2!
5,0*02!),!C,.+! 9! ,.! %&.! 1,/! -.,! +2*/! ,5! '*0'&!5*0.1&+!52+! 2! 7,01,!
G&),! */! +,! 32420)&! 12! 9! +,! ,.,! G/,'*+2/! ,.! %&.! 1,/! -.,! G,72/! b0*?.+!
G&/-.,! ,.! 1,0B&! -.,! ?.+'2/! 5,.! 3*4B&! 9! G&/-.,! 9! 5,.! 52/*)&! -.,!
?.+'2!&!5,.!3*4B&!99!

"M< ;$!,!,4,!0=&!12!2*!

"MI i$! 0=&! 8! -.,! +./7*.! .52! /,.0*=&! ),! ./7(0'*2! G/2! ,4,! '*0'&! B&/2+! )2!
12/),!,!,4,!0=&!%2*!G&),/!?.+'2/!9!,!&!5,.!3*4B&!+2*!-.21/&!,!5,*2!,!2!
5*0B2! 3*4B2! 125?85! +2*! -.21/&! ,! 5,*2! 9! ,01=&! ,.! 1*%,! -.,! 4*72/! G/2!
)*/,1&/2!),4,!G/2!,.!?.+'2/!,4,!52*+!',)&!G&/-.,!+,!0=&!,.!0=&!'&0+*7&!
?.+'2/!,42!9!!

"MJ ;$!52+!%&'(!12!0&!1,4,3&0,!%&'(!2'B2!-.,!)2!G/2!7,01,!'&01*0.2/!32420)&!

"MM i$!)2!)2!)2!9!,.!1&!'&4&'20)&!&!+2G21&!2-.*!,!2!7,01,!%2*!+,!32420)&!99!&!
-.,!2!7,01,!12%2!32420)&!5,+5&!9!2B!,01=&!-.20)&!%&'(!1,5!3*4B&+!9!,.!
9!8!,RG,/*(0'*2!G/6G/*2!-.20)&!%&'(! 1,5! 3*4B&+!%&'(! 12!52*+!8!9!52*+!
'&0,'12)2!9!G&/-.,!%&'(!%2*!G/2!,+'&42!9!%&'(!'&0B,',!2+!5=,+!9!,!1,5!
8! 9! -.,/! '&0%*)2/! &+! 25*7.*0B&+! 9! ,! 1,5! &! 20*%,/+P/*&! ,! 1,5! *++&! 9!
+,5G/,!1,5!247&!%&'(!3*'2!5,*&!)&*)2!2++*5!9!,01=&!%&'(!1,5!52*+!121&!
9!!

"MN ;$!,!0&!+,.!'2+&!&!'&0121&!),%,!+,/!2++*5!0=&!8!-.,!8!52*+!)*3O'*4!52+!
),%,!+,/!.52!5*+1./2!5.*1&!7/20),!G&/-.,!218!,01=&!1,5!&!,+G20B&4!2*!
),01/&!08!1,5!&!G&/1.7.(+!&!3/20'(+!,!&!,+G20B&4!

"MT i$! +*5!+*5!,!2+!%,Q,+!-.20)&!,.!%*5!G/2!'2!,.!)*++,!2++*5!9!0=&!%&.!
52*+!3242/!,+G20B&4!0=&!-.,/&!52*+!3242/!,+G20B&4!9!-.20)&!,.!%*5!)2!
#/7,01*02! 2*! ,.! 'B,7&!2-.*!5*0B2+! 25*72/! %*,/25!G/2! '2! 125?85!9! ,!
*++&!ZP!2'&+1.525&+!,42+!0=&!%2&!3242/!G&/1.7.(+!'&5*7&!,01,0),.!9!,!
,.! 125?85! 0=&! %&.! 3242/! 3/20'(+! '&5! ,42+! ,01=&! %2*! 2'2?2/! -.,! ,.!
5,+5&! %&.! 3242/! ,+G20B&4! 9! G&/-.,! 2! 7,01,! %*%,.! Z.01&! 0&!A8R*'&! 2!
7,01,! %*%,.! Z.01&! 02! #/7,01*02! 9! ,01,0),.! 9! ,01=&! 8! 2.1&5P1*'&! 8!
2.1&5P1*'&!9!27&/2!&!-.,!)2!/2*%2!)&!,+G20B&4!8!-.,!2+!%,Q,+!9!,4,!5,!
-.20)&!,.!'B,7&!0&!E/2+*4!,.!2'2?&!32420)&!.52!G242%/2!-.,!,.!G,0+&!
-.,!8!G&/1.7.(+!9!+6!-.,!2*!,.!5,!)&.!'&012!-.,!,.!1&!32420)&!,//2)&!
G&/-.,!9!&.!247.85!5,!'B252!2!5*0B2!21,0L=&!G&/-.,!,.! 1&! 32420)&!
,+G20B&4!9!1*G&!2++*5!9!2*!9!8!99!,.!0=&!+,*!2B!,++,!2-.*!12!52*+!7/20),!
-.,! &! &.1/&! 99! ,5! ,+G20B&4! 9! ,01,0),.! 0&! E/2+*4! 8!52*&/!5,0&/! &.!
52*+!G,-.,0&!9!2*!i2.42!2*!218!,.!,RG4*'2/!&!G&%&!0=&!%2*!,01,0),/!9!+2*!
,5! 2.1&5P1*'&! ,01,0),.! 9! +2*! 2.1&5P1*'&! 9! G,/2*! -.,! ,.! %&.! 0&!
?20B,*/&!999!
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"MU ;$!12!%2*!4P!9!1&!,+G,/20)&999!

"NX i$!02!%,/)2),!8!2++*5!'&5&!,.!0=&!1/2?24B&!,!,.!0=&!'&0+,7.*!'/,'B,!9!
-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!SSS!,++,!20&!-.,!G2++&.!&.!+,Z2!+,1,5?/&!),!
:X"<!,.!2'2?,*!'&4&'20)&!&!5,.!3*4B&!0.52!,+'&42!G/*%8!?*4O07.,!-.,!8!
*074(+!,!3/20'(+!9!52+!,4,!3*'2!4P!,5!E&.4&70,!8!-.2+,!0&!"M!,01=&!8!.5!
G&.'&! 4&07,!9!52+!,.!%&.9!,.!%&.!),!'2//&!+,5G/,!,.!%&.!%&41&!9!,.!
4,%&!),!520B=!-.2+,!.52!B&/2!G/2!*/!,!G/2!%&412/!9!+2?,!52+!2*!&!5,.!
'2//&! 2'2?2! -.,! 12! 02! /,%*+=&! 9! ,! G&/! *++&! -.,! 12! 0,++2! '&03.+=&! 9!
G&/-.,!,.!G&)*2!G,72/!2!5*0B2!3*4B2!G/*5,*/&!,!?.+'2/!,4,!-.,!,.!3*Q*2!
*++&!9!08!201,+!52+!27&/2!G&/!'2.+2!-.,!9!+,!,.!G,7&!2!5*0B2!3*4B2!'&5!
&!'2/12?4,!4P!)2!,+'&42!92B!Z,!+.*+!321*7.8,!2B!0B20!0B20!0B20!G/2!G,72/!
b0*?.+!,42!0=&!27.,012!9!2*0)2!52*+!+,R12!3,*/2!2*0)2!-.,!2!'/*20L2!3*'2!
'20+2)2!,!1.)&!,01=&!G&/!*++&!-.,!,.!20)&!0,++2!'&//,/*2!,01,0),.!9!8!
,++2!+,5202!,!+,5202!G2++2)2!52+!a!G2/1*/!2520B=!,.!ZP!G,7&!&!'2//&!
a!G2/1*/!)2!+,5202!-.,!%,5!,.!ZP!1&!52*+!99!,.!1&!52*+!/,42R!'&5!*++&!
G&/! -.,! B2! +6! G&/! C,.+! 9! G&/-.,! &4B2! G&/! ,R,5G4&! 2! 7,01,! G&)*2! */!
32420)&!),01/&!)&!'2//&!,01,0),.!-.,!0=&!*2!1,5!G/&?4,52!0,0B.5!,.!
%&.!),+',/!9!,+'.12!G&),!+,/!-.,!2!'&0,R=&!'2*2!G&/-.,!,.!%&.!G,72/!&!
,4,%2)&/!99!

"N" ;$!2*!%&'(!5,!'B252!),!0&%&!52+!ZP!12!-.2+,!2'2?20)&!,.!+6!-.,/*2!1,!
G,/7.012/!.52!c41*52!'&*+*0B2!5,+5&!99!2*!+,!'2*/!%&'(!5,!'B252!

"N: i$!12!52+!%25&+!32420)&!

"N< ;$!,01=&!9!2!-.,+1=&!-.,!,.!-.,/*2!1,!G,/7.012/!8!-.,!,.!0=&!+,*!+,!99!
?&5!+,!'2*/!%&'(!G,0+2!0,42!9!8!+,!,5!247.5!5&5,01&!)*201,!),!1&)&+!
,++,+!G,/'./+&+!,++,+!%2*!,!%,5!)2!+.2!%*)2!9!+,!%&'(!+,!+,01*.!&.!+,!
%&'(!+,!+,01,!,+1/207,*/2!999!

"NI i$!99!+*01&!9!+*01&!99!

"NJ ;$!&0),!,!,5!-.,!5&5,01&!

"NM i$!+*01&!9!+,5G/,!+,5G/,!+,5G/,!+,5G/,!9!,.!'&+1.5&!)*Q,/!-.,!9!,.!
3*Q! ,.! +&4*'*1,*! 2! 02'*&024*)2),! 3/20',+2! G/2! 32'*4*12/! 0&+!5,.+! G2G,*+!
0&+!5,.+!%*+1&+!9G&/-.,!G&/!,R,5G4&!-.20)&!,.!3.*!G/2!g*78/*2!&!5,.!
52/*)&!9!,!2!5*0B2!3*4B2!1*0B25!%*+1&!0*7,/*20&!9!&!5,.!3&*!0,72)&!,.!
1*%,!-.,!*/!G2/2!&!E/2+*4!G/2!+&4*'*12/!0&+!'&0+.42)&!0*7,/*20&!)&!E/2+*4!
999!8!,01=&!,.!'&+1.5&!)*Q,/!-.,!SSS!!

"NN ;$!*B!'&/1&.!999!V'&.G./,!),!42!'&00,R*&0W!
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"NT i$! G,/2*! 9! G,/2*! -.,! ,.! %&.! G,72/! .52! '&*+2! 2-.*! 9%&.! G,72/! 2!
1/&1*00,11,!),4,!999%2*!2++*5!&B!

"NU ;$!),!b0*?.+!%&'(!),5&/2!-.201&!1,5G&!

"TX i$! ),! b0*?.+! 99! 02! %,/)2),! ,.! ),5&/&! 52*+! G/2! 'B,72/! 0&! G&01&! ,!
,+G,/2/!)&!-.,!99!)&!-.,!G/2!*/!9!-.20)&!,.!1&!0&!b0*?.+!8!),Q!5*0.1&+!
9!+6!-.,!&!G/&?4,52!8!-.,!,.!'25*0B&!5.*1&!,.!0,5!1&!1,!%,0)&!52*+!9!
B&Z,!12!+&4!2-.*!',.!2Q.4!

"T" ;$!2-.*!125?85!52+!&01,5!12%2!.5!%,01&!52+!.5!%,01&!

"T: i$!2-.*!125?85!.5!3/*&!B&//&/&+&!9!,01=&!-.,!52*+!%&'(!5,!G,/7.01&.!
+,!,.!5,!+*01&!,+1/207,*/2!9!+*5!!

"T< ;$!2*!02!K/20L2!

"TI i$! +*5! +*5! ,.! +*01&! -.,! 1,5!5.*1&! 99! ,.! 2'B&! -.,! &+! 3/20',+,+! F=&!
/2'*+12+! +*5!9!,4,+!0=&! 32425!52*+!,4,+!F=&! +*5!9!,.! +*01&!,.! +*01&!a+!
%,Q,+!9!5,+5&!0=&!)*7&!2++*5!/2'*+12!'&5!&.1/2+!02'*&024*)2),+!-.,!
,.! 0=&! G&++&! 3242/! 2-.*! 08! 9! ),! '&/! ,! 1.)&!52+!5,+5&! '&5! 2! 7,01,!
2++*5!-.,!0&+!+&5&+!0&/52*+!9!-.,!G2++2/O25&+!G&/!3/20',+,+!,.!2'B&!
-.,!+*5!9!G/2!%&'(!1,/!.52!*),*2!9!12!&01,5!,.!'&0%,/+20)&!'&5!.52!
%*Q*0B2! 9! ,42!5,! )*++,! 2++*5! [! 2B! ,.! '&0B,L&! &!A8R*'&! ,.! ZP! 3.*! G/&!
A8R*'&! &! E/2+*4! 8! *7.24\! 99! &4B2! G/2! %&'(! 1,/! &4B2! G/2! %&'(! %,/! -.,/!
)*Q,/! .52! G,++&2! -.,! 1,5! .5! ',/1&! 0O%,4! 08! 99! ,.! )*++,! 2++*5! ,.!
'&5,',*!2!/*/!08!9!,.!)*++,!0=&!0=&!1,5!02)2!2!%,/!99!,01,0),.!52+!,4,+!
2'B25!-.,! &+! ?/2+*4,*/&+! F=&! 32%,42)&+! ,! 0,7/&+! 8! *5G/,++*&0201,! 99!
,01,0),.! -.20)&! &!5,.!52/*)&! 324&.! G/2!5*0B2! +&7/2! -.,! ,4,! 1*0B2!
'&0B,'*)&! .52! ?/2+*4,*/2! ,! 1.1.1.! ,! 121212! 9! 2! G/*5,*/2! '&*+2! -.,! ,42!
G,/7.01&.!+,!,/2!0,7/2!99!

"TJ ;$!+8/*&9!

"TM i$!+8/*&!9!0&!5,.!'2+25,01&!-.20)&!2!7,01,!12%2!G/,G2/20)&!&!5,0.!,!
1.)&! ,.! 72+1,*! .52! 3&/1.02! 3*Q! .5! '2+25,01&! ),! 4.R&! 0&! E/2+*4! 9! ,42!
%,*&! 5,! G,/7.012/! +,! 2! +242)2! G&)*2! '&5,/! '&5&! -.,! ,/2! 42%2)2!
992++*5! 9! G&/-.,! 3&*! 2! G/*5,*/2! %,Q! -.,! ,42! 3&*! G/&!E/2+*4! 9! ,! ),G&*+!
-.20)&!,42!3&*!,42!9!2!7,01,!12%2!+,G2/20)&!B&1,4!,!1.)&!9!,42!G,/7.01&.!
+,!1*0B2!B&1,4!02!5*0B2!'*)2),!99!52+!'&5&!-.,!2!7,01,!%2*!G/&!h*&!),!
H20,*/&! ,.! 324,*! 2++*5! ),! Z,7.,! 99! ,! ,.! )*++,! %&'(! 0=&! '&5,! 2! +242)2!
G&/-.,!2!7,01,!42%2!+242)2!02!G/*%2)2!99!!

"TN ;$!V/*/,+W!
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"TT i$!.8!99!

"TU ;$! 52+! ,42! ),%,! 1,/! 3*'2)&! 2++.+12)2! '&5! &+! '2+25,01&+! 0&+! E/2+*4!
G&/-.,!,.,!2'B&!-.,!F=&!52*+!4.R.&+&+!08!!

"UX i$!SSS!&!5,.!'2+25,01&!1*0B2!<JX!'&0%*)2)&+!9!,42!-.2+,!5&//,.!)&!
'&/2L=&!99!0=&!,!,.!'&0%*),*!G&.'2!7,01,!9!G&/-.,!&!)&!5,.!*/5=&!3&*!
JXX! G,++&2+! 99! ,01,0),.! 9! ,! ,42! -.,/*2! ,! )2%2! G24G*1,! 2! +&7/2! 9! ,42!
-.,/*2!-.,!,.!'&0%*)2++,!2!5,12),!G/2!*/!G/2!*7/,Z2!,!2!5,12),!G/2!*/!02!
3,+12!2B!+,0B&/!99!!

"U" ;$!2B!*7.24!8!2-.*!2-.*!,4,+!1(5!)*++&!

"U: i$!SSS!,01,0)*!

"U< ;$!,!'&5&!%&'(!%*%,!2++*5!-.24!8!&!+,.!+,01*5,01&!'&5!/,42L=&!2&!E/2+*4!
%&'(!%&412/*2!!

"UI i$! ,.! %&412/*2! 9! 1/20-.*425,01,! 9! 1/20-.*425,01,! ,.! %&412/*2! G2/2! &!
E/2+*4!52+!,07/2L2)&!-.,!,.!324,*!*++&!&01,5!G/2!.52!?/2+*4,*/2!-.,!8!
52++27*+12! &4B2! ),+'.4G2! 52+! 0=&! 8! -.,+1=&! ),! +,/! 5,1*)2! 52+! ,.!
%&412/*2! G/&! E/2+*4! G/2! +,/! 52)25,! 9! 0=&! G/2! +,/! G&?/,! 9! G&?/,! ,.!
5&/&!02!K/20L2!9!,01,0),.!G&/-.,!5,0&+!&.!524!2-.*!02!K/20L2!G&?/,!
%&'(!1,5!,+'&42!27&/2!+,/!52)25,!G/2!5*5!0&!E/2+*4!+2?,!&!-.(!-.,!8!
99!,42! 324&.!2++*5!0&++2!i2.42! *++&!0=&!8!02)2!+,/!52)25,!8!,.!1,/!&!
5,.!2G2/125,01&!9!5*0B2!'2+2!1,/!)&*+!'2//&+!02!72/27,!.5!G/2!'2)2!
.5!5,.+!3*4B&+!,+1.)20)&!,5!,+'&42!G/*%2)2!G&/-.,!0=&!1,5!'&0)*L^,+!
,!G420&!58)*'&!,!G&),/!%*%,/!*++&!8!+,/!52)25,!99!SSS!

"UJ ;$!,!*++&!0=&!8!02)2!02!%,/)2),!8!&!5O0*5&!08!

"UM i$!,R2125,01,!,R2125,01,!9!52+!2++*5!,.!%&412/*2!+,!9!5,+5&!G&/-.,!2!
7,01,!5&//,!),!%&012),!9!&!FD! ZP!99!ZP!+,5G/,!-.20)&!1,5!2++*5!%272!
),!,5G/,7&!247.52!'&*+2!02!P/,2!G,1/&4,*/2! ,4,! +,5G/,! 12!520)20)&!
'.//O'.4&!,++,+!1,5G&+!5,+5&!0=&!32Q!5.*1&!1,5G&!9!1*0B2!.52!%272!
-.,! ,/2! )2! P/,2! ),4,! 9! ,! ,4,+! /,+G&0),/25! 2B! 52+! 2! i,1/&?/2+! ,4,+!
-.,/,5!?/2+*4,*/&!998!1201&!-.,!&!FD!0=&!1,5!2!02'*&024*)2),!?/2+*4,*/2!
),4,!G&/-.,!,4,!1,5!-.,!5&/2/!4P!08!52+!,4,!ZP!1,5!fiK!,!1.)&!9!,4,!8!
+.G,/!4*72)&!0&!E/2+*4!,4,!2)&/2!&!E/2+*4!9!,01,0),.!,5?&/2!,4,!324,!524!
125?85!

"UN ;$!,4,!0=&!3242!5.*1&!?,5!G&/1.7.(+!!
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"UT i$! ,4,! 5*+1./2! -.20)&! ,4,! 12! 4P! ,4,! +,! ,+3&/L2! 52+! 2'2?2! +2*0)&! &!
,+G20B&4!99!8!2'2?2!+2*0)&!&!,+G20B&4!

"UU ;$!B&Z,!0&!)*2!2!)*2!%&'(+!+,!32425!,5!-.,!4O07.2!9!

:XX i$!0&++2!2!7,01,!3242!3/20'(+!,+G20B&4!,!G&/1.7.(+!&+!1/(+!9!0=&!+,*!1,!
)*Q,/!-.24!-.,!,.! 324&!52*+!9! 1*G&!2++*5!-.20)&!,.!1&!0,/%&+2!,.! 324&!
,5! G&/1.7.(+! 4&7*'&! 99! 08! 52+! 0=&! ,.! 324&! &+! 1/(+! 99! ,! +,! %&'(! 5,!
G,/7.012/!-.24!%&'(!3242!52*+!,.!0=&!+,*!1,!)*Q,/!99!

:X" ;$!,!'&5!2+!'/*20L2+!125?85!9!

:X: i$!'&5!2+!'/*20L2+!,.!1,01&!3242/!52*+!,5!G&/1.7.(+!'&5!2+!'/*20L2+!99!
,!,4,!,5!3/20'(+!08!99!

:X< ;$! G&/! '2.+2! )2! +.2! 325O4*2! 08! F=&! +,*! G2/2! 2+! '/*20L2+! G&),/,5!
'&0%,/+2/!'&5.0*'2/!

:XI i$! ,01=&! 2! 7,01,! %2*! ?2+1201,! G/&!E/2+*4! 2++*5!08! 9! ,! -.20)&! 2! 7,01,!
'B,72! ,5!)&*+! 1/(+! )*2+! 2!5*0B2! 3*4B2! ,.! ?&1&! ,42! G/2! ?/*0'2/! '&5!2+!
%*Q*0B2+!)2!5*0B2!5=,! +2?,! ,5!)&*+! )*2+! ,42! ZP! '&5,L2! 2! 3242/9!;2?*!
),*R2!,.!1,!3242/!.52!'&*+2!,.!%&.!G,72/!&!b0*?.+!2-.*!,.!0=&!7&+1&!-.,!
&!G&%&!3*'2!5,!&4B20)&!2++*5!-.,!,.!),+',/!)&!b0*?.+!,.!2'B&!-.,!.0+!
),Q!5*0.1&+!,.!1,!'B25&!),!0&%&!99!

:XJ ;$!&`!,.!3*'&!1,!,+G,/20)&!99!&?/*72)2!1'B2.!
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*=4(,-.&'.%'-($/'0(K%0$&2"(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(H"-.T'77%'&(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(6V(:)#%-(:=(8'R(

!
!

" h$!52+!1,5!.5!5&01,!),!'&*+2!1,5!,++2!58)*21Bs-.,!-.,!,.!'/*,*!2-.*!
-.,!,.! ZP! 32Q*2!0&!h*&! '&5!2! 72/&12)2!02+! 32%,42! 9! 89! 8!?&5!2-.*! ,5!
A&01G,44*,/!,.!'&42?&/&!'&5!%2/*2+!)*0@5*'2+!'&5!2!5.+*'2!?/2+*4,*/2!
&!'*0,52!?/2+*4,*/&!9!&!9!,03*5!2!'.41./2!?/2+*4,*/2!,5!7,/24!,.!+&.!,.!
/,G/,+,01&!&+!?/2+*4,*/&+!A&01G,44*,/!8!.52!'*)2),!-.,!1,5!&!'&0+,4B&!
),!/,+*)(0'*2!),!,+1/207,*/&+!9!08!,01=&!8!,.!/,G/,+,01&!&+!?/2+*4,*/&+!
a! G/,3,*1./2! ),! A&01G,44*,/! 08! 2! A2*/*,! 99! 89! ,03*5! '2/2! ,! 2! 5*0B2!
B*+16/*2!2-.*!-.,!,.!%*5!G/2!'2!8!5.*1&!4&.'2!,5!/,+.5&!9!.5!3/20'(+!
5,!'&0%*)&.!-.,!,.!'&0B,'*!0&!h*&!-.,!,/2!5,.!24.0&!-.,!,.!,0+*0,*!&!
5,.!1/2?24B&!9!5&/&.!02!5*0B2!'2+2!,!124!9!02!+,7.0)2!+,5202!-.20)&!
,.! 'B,7.,*! 2-.*! &! '2/2! 5,! /&.?&.! 1.)&! 99! ,.! 5,! ,0'&01/,*! '&5! 2!
5&'B*42!'&5!&!G20),*/&!),!:X!,./&+!9!218!0,5!2!G2++27,5!G/2!%&412/!
3.0'*&02%2!52*+! 99! 2*! ),! 4P! &0),! ,.! ZP! 12%2! ,.! 3.*! G/2! k&.4&.+,! 9! ),!
k&.4&.+,!,.!)&/5*!02!/.2!,!99'&0B,'*!.5!'2/2!-.,!1/&.R,!),!'25*0B=&!
G/2!A&01G,44*,/!&0),!,.!5&/&!B&Z,!9!2*!)2-.*!,.!3.*!G/2!F.8'*2!9!3*-.,*!
.0+!5,+,+!02!F.8'*2!,!2*!9!1&'20)&!02!/.2!,!124!2*!),G&*+!9!,.!%&41,*!G/2!
'2! u2*! 3.*! G/&! E/2+*4! 9! 2!5*0B2!5.4B,/! -.,! 02! 8G&'2! 0=&! ,/2! 2!5*0B2!
5.4B,/!9!%*/&.!5*0B2!5.4B,/!3&*!21/P+!),!5*5!0&!E/2+*4!9!3&*!%&'(!1,5!
-.,!%*/!,5!'&0)*L^,+! 4,72*+!,!124!9!Gb!,527/,'*!G,/)*!"N!-.*4&+!'2/2!9!
G2++,*!3&5,!)&/5*!02!/.2!9!-.,!0,5!FCK!,++,+!'2/2+!-.,!3*'25!02!/.2!9!
,01=&!+6!32412%2!&!'2'B&//&!9!,01,0),.!9!!

: ;$!V/*/,+W!,!%&'(!0.0'2!2//.5&.!.5!'2'B&//&!

< h$! 2B! &! '2'B&//&! ,.! 0=&! 1*0B2! ),! '&5,/! 0,5! G/2! 5*5! *527*02! G/&!
'2'B&//&! 9! G,4&! 25&/! ),! C,.+! 08! 9! 2*9! 1.)&! ?,5! '2*! G/.5! 42)&! G/&!
&.1/&! 9! ,! 124! 3&*! )./2! 2! 5*0B2! G/*5,*/2! G2++27,5! 9! -.2+,! 5&//*! ),!
B*G&1,/5*2!,5!i2/*+!9&!'2/2!-.,!1*0B2!-.,!12!SSS!2+!5*0B2+!'&*+2+!G/2!
)&/5*/!&!'2/2!,+-.,',.!),!2?/*/!2!G&/12!9!-.2+,!5&//*!),!B*G&1,/5*2!!

I ;$!,!0,++2!8G&'2!%&'(!12%2!*4,724!0&!G2*+!&.!0=&!

J h$! *4,724! ,.! 12%2! '&5! %*+1&! ),! 1./*+12! 9! 08! -.,/! )*Q,/! ,.! 3*'2%2! +,*+!
5,+,+! G/2! 4P! -.,/! )*Q,/! 0,++2! 8G&'2! 9! ,.! 12%2! '&5! &! G2++2G&/1,! ,5!
?/20'&!2'&01,',.!.52!'&*+2!5.*1&!4&.'2!-.,!,.!G2++,*!0&!2,/&G&/1&!,!
,4,+!0=&!125G&02/25!&!5,.!G2++2G&/1,!+2?*2!9!,4,!12%2!,5!?/20'&!,.!
0=&! 1*%,! 02)2! 999! 3&*! 5.*1&! 4&.'&! 2*! ),G&*+! ,.! %&41,*! 9! 2*! ,.! SSS!
)*3,/,01,!,!G/2!*++&!9,!3&*!2++*5!&!-.,!5,*&!5,!1/&.R,!),!%&412!3&*!-.,!
0&!c41*5&!)*2!.52!B&/2!201,+!),!G,72/!&!2%*=&!,42!),'*)*.!,!3&*!.5!1,+1,!
),! 32/5P'*2! 2++*5! ,! ,.! ),+'&?/*! -.,! ,42! 12%2! 7/P%*)2! 9! 2*! 3*-.,*! 0&!
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E/2+*4!3,'B,*!5,.!2G2/125,01&!0&!h*&!4P!9!24.7.,*!&!2G2/125,01&!0&!h*&!
,!%&41,*!G/2!'2!99!,!1&!2-.*!ZP!B2!.0+!N!20&+!99!!

M ;$!,!)2!G/*5,*/2!%,Q!,++2!4&.'./2!)./&.!-.201&!1,5G&!!

N h$!99!B2!)./&.!.0+!N!5,+,+!52*+!&.!5,0&+!T!5,+,+!9!!

T ;$! N!5,+,+! )2! +.2! %*)2! -.,! %&'(! 02! &! %*%,.! 9! -.,! ),5&/2/! -.,! .52!
G,++&2!),5&/2/*2!.52!%*)2!*01,*/2!G/2!%*%,/!08!!

U h$! 8! 02! %,/)2),! 3&*! 0=&! +,*! 08! 9! 5*0B2! %*)2! 8! 21OG*'2! 08! 9! ),+),! &!
'&5,L&!52+!*++&!8!.52!&.1/2!B*+16/*2!9!!

"X ;$!,01=&!-.,!%&'(!%2*!5,!'&012/!),G&*+!08!V/*/,+W99!G&R2!-.,!4,724!,.!
+2?*2!-.,!0=&!*/*2!3*'2/!),',G'*&02)2!12!%,0)&!,.!,+12%2!+,01*0)&!9!,.!
1*0B2! .52! *01.*L=&! ?&2! '&5! %&'(! 99!52+! &4B2! %&'(! 324&.! -.,! -.*012!
3,*/2!),!520B=!99!!

"" h$!8!-.*012! 3,*/2!8! 4,724!),! /,G,01,! +,!%&'(! 1*%,/!&0! 4*0,!2520B=!9!&.!
.52!B&/2!-.,!,.!1*%,/!),!?&?,*/2!,.!1,!)&.!.52!4*72)2!52+!-.2/12!3,*/2!
2-.*!8!2+!'/*20L2+!2-.*!0=&!1(5!2.42!9!,!,.!1b!'&5!2!5*0B2!3*4B2!,!124!),!
520B=!1,5!&!?248!,!2!12/),!1,5!-.,!32Q,/!247.52!'&*+2!'&5!,42!,!124!9!
,.!0=&!%&.!3*'2/!0&!32',?&&`!52+!9!52+!2*!-.*012!3,*/2!),!520B=!9!8!9!
Gb!'2/2!9?&5!2!7,01,!%2*!?21,/!.5!G2G&!2++*5!,5!,12G2+!9!G&/-.,!,.!
1,0B&! .52! ,0'&5,0)2! 9! .5! 1/2?24B&! -.,! ,.,! %&.! 32Q,/! '&5! &!
5*0*+18/*&! )2! '.41./2! 9! '&5! 2! 72/&12)2! .52! 2G/,+,012L=&! 9!52+! 2*! 8!
?&5!-.,!,.!),+L&!4P!0&!5,.!21,4*(!%&'(!%(!.5!G&.'&!)&!5,.!21,4*(!

": ;$!2B!61*5&!4,724!,.!%&.!2)&/2/!

"< h$!52+!2*!,03*5!.52!B&/2!,.!%&.!1,/!-.,!G2/2/!,!2%20L2/!&!1/2?24B&!99!,!
2!7,01,!'&01*0.2!&!G2G&!),G&*+!!

"I ;$!0=&!52+!0=&!1,5!G/&?4,52!0=&!2!7,01,!32Q!G&/!,12G2+!!

"J h$! ZP! 1,0B&! )&*+! G/&Z,1&+! ZP! ),! 3*45,! 9! '&5! 2+! 5*0B2+! B*+1&/*2+! 02!
%,/)2),!9!!

"M ;$!,01=&!,.!*2!3242/!.5!4*%/&!G&/-.,!,03*5!218!.52!G,++&2!5,!G,)*.!9!8!
G/2! G2++2/! G&/-.,! ,.! 1,01&! 7/2%2/! 9! 2*! ,.! 1,! G2++&! G&/-.,!),G&*+! ,.!
1,0B&!-.,!1/20+'/,%,/!1.)&!9!1.)&!&!-.,!%&'(!5,!3242/!9!,!2*!),G&*+!,.!
G&++&!1,!G2++2/!1&)&!&!521,/*24!),G&*+!ZP!1,!32'*4*12!99!ZP!1,5!2!B*+16/*2!
52*+!&.!5,0&+!,42?&/2)2!9!!
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"N h$!8!,.!1,0B&!218!.5!%O),&!-.,!2'2?&.!),!+,/!9!%&'(!3242!3/20'(+!

"T ;$!324&!

"U h$!999!,01=&!,.!%&.!?&12/!G/2!%&'(!2-.*!.5!%O),&!0&!5,.! 1/2?24B&!9!
SSS!%&'(!%2*!&4B2/!2*!,!%&'(!%2*!2'B2/!&.1/2+!G2/2)2+!9!2*!ZP!1,!5&+1/2!
.5!G&.'&!&!-.(!-.,!,.!32L&!99!

:X ;$!%&'(!,+12!520)20)&!G,4&!F`dG,!&.!G,4&!K2',!99!2B!12!!

:" h$!,4,!ZP!1,5!247.0+!20&+!,++,!%O),&!ZP!52+!SSS!999!

:: ;$!2B!&!5,.!d&.1.?,!0=&!12!2?/*0)&!,++2!G24B2L2)2!G,4&!99!

:< h$!%&'(!8!)2!&0),!

:I ;$!,.!%&.!),!A*02+!!

:J h$!2B!61*5&!

:M ;$!,.!+&.!),!99!K&/5*72!9!*01,/*&/Q2&!),!A*02+!9!!

:N h$!,.!ZP!&.%*!3242/!,5!K&/5*72!G&/-.,!-.20)&!2!7,01,!,+'.12!,++,!0&5,!
.52!%,Q!2!7,01,!0=&!,+-.,',!52*+!99!-.20)&!%&'(!)*++,!K&/5*72!,.!ZP!
,+'.1,*!,++,!0&5,!ZP!

:T ;$!%&'(!ZP!,+'.1&.!99!!

:U h$!'42/&!G&/-.,!+,!%&'(!,+'.12!3&/5*72!.52!%,Q!%&'(!0=&!,+-.,',!52*+!
99!,.!+&.!),!K&/5*72!9!2!7,01,!0=&!,+-.,',!52*+!*++&!

<X ;$!8!9!,5!A*02+!1,5!.52!'*)2),!-.,!'B252!i21&+!),!A*02+!9!!

<" h$! *++&! 8! G&/-.,! 0=&! %,/)2),! 8! 9! 02!5*0B2! *03@0'*2! ,.! *2! 5.*1&! G/2!
>?,/2?2!9!!

<: ;$!2B!8!9!&4B2!

<< h$!,.!1,0B&!5*0B2!325O4*2!,5!>?,/2?2!!

<I ;$!2*!&!G,++&24!'&+1.52!?/*0'2/!2B!1,5!.5!'2+24!),!i21&+!2-.*!9!&.!1,5!
.5!'2+24!),!K&/5*72!V/*/,+W!,01=&!2!7,01,!?/*0'&.!'&5!,++2!'&*+2!,!3.*!
5&/2/!,5!>?,/420)*2!9!G,/1*0B&!),!>?,/2?2!!
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<J h$!8!G,/1&!99!K&/5*72!8!0&!1/*207.4&!5*0,*/&!

<M ;$!0=&!K&/5*72!8!9!#/2R2!>?,/420)*2!>?,/2?2!#/27.2/*!!

<N h$!*++&!

<T ;$!2*!&+!5,.+!G2*+!,+1=&!,5!>?,/4@0)*2!9!,.!1,0B&!.52!*/5=!-.,!5&/2!
,5!i2/*+!9!,!.5!*/5=&!52*+!%,4B&!-.,!12!0&!E/2+*4!99!

<U h$!,!1.!7&+1&.!)2!K/20L2!1,5!%&012),!),!3*'2/!!

IX ;$! '2/2! ,01=&9! 1,5! %2*! 32Q,/! I! 20&+! ,5! +,1,5?/&! -.,! ,.! ,+1&.! 2-.*!
9G&/-.,!,.!%*5!32Q,/!&!5,.!5,+1/2)&!9!24*2+!,.!%*5!2!G/*5,*/2!%,Q!,5!
:XXT! 9! G&/! *01,/'@5?*&! )2! >0*%,/+*)2),! 9! %*5! 9! %&41,*! G/2! 1,/5*02/!
5*0B2! 7/2).2L=&! 9! ,! 0,++,! G,/O&)&! -.,! ,.! %*5! ,! ),G&*+! ,.! %&41,*! ,.!
'&0B,'*!&!A2Ru!5,.!025&/2)&!5,.!025&/*)&!9!,!2*!%&41,*!G/2!1,/5*02/!
5*0B2!7/2).2L=&!9!,!,4,!324&.!0=&!%25&!1,012/!3*'2/!Z.01&!,!1,012!+,.+!
,+1.)&+! G&/-.,! ,.! +,5G/,! -.*+! 9! +,7.*/! '2//,*/2! .0*%,/+*1P/*2! 9! )2*!
1,01,*!5,.!5,+1/2)&!,5!E,+20L&0!9!ZP!&.%*.!3242/!,5!K/20'B,!f&518!9!
,! 3*Q! 5,.! 5,+1/2)&! 4P! 9! G&/-.,! ,4,! 5&/2%2! 4P! 9! ,01=&! 3*Q! &! 5,.!
5,+1/2)&!,!,!&!)&.1&/2)&!3&*!2++*5!9!G&/-.,!&!'2/2!-.,!,.!-.,/*2!-.,!
5,! &/*,012++,! 0&! )&.1&/2)&! ,4,! 12%2! 2G&+,0120)&! 99! ,01=&! ,4,! 324&.!
0=&!0=&!%2*!/&42/!9!,!&!G/&3,++&/!-.,!,.!,0'&01/,*!,5!A&01G,44*,/!,4,!
1,5!.52!/,42L=&!'&5!&!E/2+*4!9!1,5!.0+!2'&/)&+!'&5!2!>0*'25G!,!'&5!
2!>K>!08!),!>?,/4@0)*2!99!,01=&!2++*5!9!,4,!+,!*01,/,++&.!G&/-.,!0=&!8!
1&)&!G/&3,++&/!-.,!7&+12!),!24.0&+!,+1/207,*/&+!08!!

I" h$!,!%&'(!8!+&'*64&72!

I: ;$!0=&!,.!+&.!3&/52)2!,5!],1/2+!!

I< h$!2B!4,1/2+!,01,0)*!9!,!1.!12!,+1.)20)&!2+!G,++&2+!9!

II ;$! 99! ,01=&! Z.+125,01,! 2++*5! ,.! 2'B&! -.,! &! 5,.! 1/2?24B&! 1,5! 1.)&!
5,0&+!4,1/2+!V/*/,+W!8!'42/&!-.,!9!,.!32L&!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!08!9!52+!
,.!1&!?,5!52*+!G/2!.52!P/,2!201/&G&467*'2!,!+&'*&4*07.O+1*'2!9!,.!0=&!
7&+1&!)2!G2/1,!),!4*07.O+1*'2!)2!4O07.2!9!G./2!,!)./2!,.!0=&!9!,.!2'B&!
-.,!2!4O07.2!1,5!-.,!+,/!2++&'*2)2!a!247.52!'&*+2!9!!

IJ h$!,.!1&!32Q,0)&!.5!1/2?24B&!G/&!7&%,/0&!G/&!5*0*+18/*&!)2!'.41./2!-.,!
+,! 'B252! '2/2%202! ),! "X!5&1+! 9! ,01=&! 2! '2)2! 20&! ,4,+! ,RG4&/25! "X!
G242%/2+! 9! SSS! 3/20'&3&0,+! .5!20&! 8! 0&%2+! G242%/2+! -.,! F=&!SSS!02!
K/20L2! 0&! &.1/&! 20&! F=&! 0&! 5.0)&! 08! 9! ,01=&! 8! 9! ,5! 1&/0&! )2!
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,RG/,++=&!G&81*'2!9!,!124!,03*5!9!8!4,724!%&'(!12!32420)&!*++&!G&/-.,!9!8!
5,*&!&!1/2?24B&!)2!+,5202!2++*5!9!!

IM ;$!2B!4,724!52+!,03*5!+,!%&'(!1*%,/!*03&/52L^,+!5,!520)2!G&/-.,!1.)&!
-.,!8! 4*72)&!2++*5!,.!2'B&!+.G,/! 4,724!2++*5!9!5,!*01,/,++2!9!B&Z,!,.!
12%2!%,0)&!.5!)&'.5,01P/*&!9!8!-.,!'B252!F./!4,!'B,5*0!),!4n8'&4,!99!
)&+! 5,0*0&+! -.,! 2++*5! 0=&! 1(5! '&0)*L=&! 0,0B.52! ),! '&5,/! ,! 2!
+*1.2L=&! -.,! ,4,+! 1(5! -.,! ,03/,012/! G/2! G&),/! */! G/2! ,+'&42! 9!
5.4,-.*0B&!0&!}(0*2! 20)2!-.21/&!B&/2+! 9!0=&!.52!B&/2! ,!5,*2!.52!
5,0*02!0&+!A2//&'&+!20)2!-.21/&!B&/2+!9!)&*+!-.*4b5,1/&+!G/2!G&),/!
*/!G/2!,+'&42!99!27&/2!2-.*!0&!0&++&!5.0)&!G,/),!&!b0*?.+!0,5!-.,/!
52*+!*/!G/2!,+'&42!9!

IN h$!,.!2'B&!-.,!0&!E/2+*4!2!7,01,!0=&!1,5!5.*12!0&L=&!)2+!'&*+2+!08!&+!
?/2+*4,*/&+!8!5.*1&!8!9!2!7,01,!12!5.*1&!%&412)&!G/2!7,01,!5,+5&!9!02!
%,/)2),!!

IT ;$! ,! %&'(! 2'B2! -.,! -.20)&! 2! 7,01,! %,5! G/2! '2! 9! 2! 7,01,!5.)2! ,++,!
,+G*/*1&!&.!0=&!9!%&'(!2'B2!-.,!2+!G,++&2+!5.)25!!

IU h$! 0=&! +,*! +6! +,*! -.,! ,.! 0=&! '&0+*7&! 52*+! 5,! 2)2G12/! 2&! E/2+*4! 9!
2'B&999!0=&!'&0+*7&!52*+!0=&!'2/2!9!,.!3.*!G/&!h*&!2++*5!G,4&!5,0&+!2!
%*)2!-.,!,.!1,0B&!2-.*!9!2++*5!'&5!2!5*0B2!325O4*2!'&5!2!5*0B2!3*4B2!2!
+,7./20L2!08!'2/2!,.!+&.!'2/*&'2!99!!

JX ;$!8!%,/)2),!9!%&'(!'&0B,',!08!!

J" h$!8!,.!%*!2!%*&4(0'*2!),!G,/1&!2++*5!08!99!),!G,/1&!,01,0),.!,01=&!8!99!
02!5*0B2!%*)2!02!5*0B2!325O4*2!,.!0=&!G&++&!52*+!9!8!9!0=&!G&++&!1*/2/!
2!5*0B2!3*4B2!)2-.*!,!,RG&/!2!G2/2)2!,01,0),.!

J: ;$!,42!1,5!-.201&+!20&+!!

J< h$!,42!1,5!9!+,1,!20&+!9!24*2+!)2-.*!2!.52!B&/2!,.!1,0B&!-.,!?.+'2/!,42!
02!,+'&42!,.!1,0B&!-.,!*/!,.!2*0)2!1,0B&!4&.L2!G/2!42%2/!!

JI ;$!,.!125?85!1&!'B,*2!),!4&.L2!G/2!42%2/!V/*/,+W!

JJ h$! ,! ,.! -.,/*2! %2//,/! &! 'B=&! 2! %2++&./2! -.,?/&.! 1,5! )&*+! )*2+! +,5!
%2++&./2! 0&%2! 1&! 1,0)&! -.,! G,)*/! G/2! %*Q*0B2! 9! ,01,0),.! 2! '2+2! 12!
'2*0)&!2-.*!9!'2/2!,.!?&1,*!&!&.1/&!4*0`!2-.*!

JM ;$!,.!%&.!&4B2/!27&/2!&+!+,.+!%O),&+!!
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JN h$!SSS!8!2!G2/2)2!-.,!,.!1&!32Q,0)&!,.!0=&!+,*!+,!8!&!?&5!4*0`!52+!,5!
1&)&!&!'2+&!8!,++2!2!G2/2)2!8!,.!2'B&!-.,!8!+,1,!9!/87*&0!),!B,/2.1!&0),!
Z,!1/2%2*44,!9!2/1*+12!99!G,/2*!999!0&/5245,01,!%&*4a!1,5!&+!2/1*+12+!-.,!
1/2?24B25!2-.*!),01/&!02!G2/2)2!52+!,.!0=&!1&!2'B20)&!&!5,.!0&5,!
2-.*! 125?85!0=&! V/*/,+W! G&/-.,! 4P! &0),! 12! &! ;2/)! 9! ,03*5! ,.! %&.! 1,!
520)2/!2!G2/2)2!4,724!9!%2*!/&42/!52*+!,03*5!%&'(!12!9!%,0)&!2!G2/2)2!
+&?/,!5*5!52+!,.!%&.!1,!'&012/!2!5*0B2!B*+16/*2!'&5!'2452!

JT ;$! 61*5&! 5.*1&! &?/*72)2! 9! ,01=&! -.*012! 3,*/2! ,.! 1,! 520)&! .52!
5,0+27,5!G&/!',4.42/!G/2!3242/!&B!ZP!1&!&04*0,!&.!,03*5!,.!3*'&!&04*0,!
)*/,1&!),!-.24-.,/!3&/52!

JU h$!12!?&5!9!?,4,Q2!!

MX ;$!?/*72)2!,01=&!?,*Z=&!

M" h$!?,*Z&!1'B2.!1'B2.!

C,.R*s5,!,0/,7*+1/,5,01!
!

M: ;$! ,01=&! 2! 7,01,! '&5,L2! ,.!-.,/*2!-.,! %&'(!5,! 3242++,!),!&0),!%&'(!
%,*&!9!)2!+.2!325O4*2!+,!%&'(!1,5!*/5=&+!9!8!.5!G&.'&!)2!+.2!*03@0'*2!9!
,!0=&!+,*!8G&'2!)2!,+'&42!+,!%&'(!7&+12%2!),!*/!G/2!,+'&42!+,!%&'(!*2!G/2!
,+'&42!9),!&0),!%&'(!%,*&!,03*5!9!

M< h$! G,/2*! %&.! ?,?,/! .52! P7.2! 2-.*! G,/)2&! 9! V*4! '&55,0',! a! 1&.++,/!
W999?&5! 999! 89! ,.! +&.! '2/*&'2! 08! ),! NM! ),! 3,%,/,*/&! ),! NM! 998!
2-.2/*20&!'&5!2+',0),01,!4,=&!9!!

MI ;$!),!4,=&!,.!'&0B,L&!.52!724,/2!99!

MJ h$!,01=&!8!2-.P/*&!'&5!4,2&!08!9!,.!2'B&!-.,!SSS!,.!1&!%*%,0)&!2!32+,!
52*+!4,2&!02!%,/)2),!9!8!2'B&!-.,!8!*)2),!08!99!8!9!2*!

MM ;$!%&'(!8!)&!h*&!5,+5&!!

MN h$!+&.!'2/*&'2!)2!k*Z.'2!99!8!5,.!G2*!99!,/2!.5!'2/2!9!?&5!2!G/&3*++=&!
),4,!-.,!,4,!-.,/*2!2!c41*52!08!9!,4,!,/2!3*+'24!)2!F*02?!%&'(!4,5?/2!)2!
F*02?!99!

MT ;$!0=&!
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MU h$!F*02?!,/2!&!-.,!3*+'24*Q2!1&)&!&!'&5,/'*&!9!)&!2?2+1,'*5,01&!,!124!9!
,/2! +*+1,52!02'*&024! )&! 2?2+1,'*5,01&! 9! ,/2! 3*+'24! 3.0'*&0P/*&! %O1*52!
3,),/24!08!9!8!9!.5!*01,4,'1.24!125?85!,/2!1,64&7&!,/2!2)%&72)&!99!,!99!
5*0B2!5=,!SSS9!&!5,.!G2*!%,5!),!.52!325O4*2!2++*5!?,5!1/2)*'*&024!
,01=&!2!325O4*2!E20),*/2!),!A,44&!9!8!.52!7/20),!325O4*2!9!8!9!5,.!2%b!
,/2! 3,5*0*+12! 9!02!8G&'2!)2!)*121./2!08!,03*5!9! ,!&!5,.!G2*! +,7.*.!&!
G,/'./+&!),4,!'2+&.!'&5!2!5*0B2!5=,!-.,!,/2!),!&/*7,5!52*+!B.5*4),!
,9! ,! 5,.! 2%b! G&/! G2/1,! )2! 5*0B2! 5=,! 9! ,4,! ,/2! +2G21,*/&! 9! ,! ,/2!
3.0'*&0P/*&!G.?4*'&!,!,/2!+2G21,*/&!125?85!9!,!),G&*+!,4,!+,!2G&+,01&.!
,! '&01*0.&.! +,0)&! +2G21,*/&! 218! &! 3*024! )2! %*)2! ),4,! 9! 5*0B2! %&! ,/2!
'&+1./,*/2! 9! 2! 5*0B2! %&! )2! G2/1,! )&! 5,.! G2*! ,/2! 99! ,/2! .52! 2412!
3.0'*&02/*2!)&!k/*?.024!),!'&012+!9!&!5,.!2%b!,.!0=&!'&0B,'*!52+!,.!
+&.?,! -.,! ,4,! ,/2! 58)*'&! 9! ?&5! ,03*5! ,++2! 8! 2! 5*0B2! 2/%&/,!
7,0,2467*'2!!

NX ;$!,!+.2!5=,!,42!32Q*2!&!-.(!

N" h$!2!5*0B2!5=,!'2/2!,42!32Q*2!5*4!'&*+2+!52+!8!9!1/2?24B2%2!'&5!SSS!2!
1848! 08! 2! 1%! A20'B,11,! 9! 0=&! ,/2! 21/*Q! 0=&! 52+! 1/2?24B2%2! 02! G2/1,!
18'0*'2!9!'&5!,4,0'&!,!1.)&!*++&!99!

N: ;$!,01,0)*!9!,01=&!&!+,.!42)&!2/1O+1*'&!%,*&!)2*!

N< h$! 99124%,Q! &! 5,.! 1*&! 125?85! &!5,.! 1*&! &! */5=&! )2!5*0B2!5=,! ,/2!
G&,12!9!,.!1*0B2!.5!1*&!)&*)2&!52+!,4,!,/2!G&,12!9!,4,!,/2!5.+*'&!,4,!
3*'2%2!02!5.+*'2! 1&'2%2!%*&42!7&+12%2!5.*1&!),!5.4B,/!,01=&!9SSS,4,!
,/2!G&,12!,!+,5G/,!2//.52%2!.5!Z,*1&!),!9!G/2!,0'2012/!2+!721*0B2+!08!
99!,!99!

NI ;$!%&'(!1,5!*/5=&+!!

NJ h$!,!,.!1,0B&!.52!*/5=!9!-.,!8!G+d!9!B&Z,!,5!)*2!9!,01=&!,03*5!2!5*0B2!
%*)2!,+'&42/!3&*!9!5,*&!,+G,'*24!G&/-.,!99!8!99!2++*5!2!5*0B2!5=,!,/2!
5.*1&! )&*)2! 9! ,! 99! ,03*5! ,42! 0=&! '.*)2%2! 5.*1&! )2! 7,01,! SSS! 1*0B2!
5.*1&!3&/2!)2!/.2!SSS!218!&+!+,*+!20&+!2++*5!,.!1*%,!'&0121&!),G&*+!9!,42!
2! %,/)2),! 2! 5*0B2! 5=,! '&5,L&.! 2! 'B,*/2/! '&'2O02! 9! 2*! ?&5! ,.! 0=&!
+2?*2!08!9!+&.?,!*++&!52*+!12/),!52+!2*!'&5,L&.!2!),//2*2/!.5!G&.'&!
,5! '2+2! 08! 99! ,01=&! ,42! ?/*72%2!5.*1&! '&5! &!5,.! G2*! 9! ,42! ,/2! ?,5!
'&034*1.&+&!,5!'2+2!9!,01=&!,.!+6!+,*!-.,!2!7,01,!*2!02!,+'&42!9!,5?&/2!
9!,.!1,0B2!G2++2)&!G,42+!5,4B&/,+!,+'&42+!)&!h*&!9!&!'&487*&!F=&!H&+8!
A2/*+12!9!,!&.1/&+!,!&.1/&+!,!&.1/&+!02!/,24*)2),!9!,.!3.*!,RG.4+&!),!.0+!
1/(+!'&487*&+!02!%,/)2),!99!,.!'&5!+,*+!20&+!?&1,*!3&7&!02!?2//2!)2!+2*2!
)2! 3/,*/2!9!G2++,*! ,5?2*R&!)2!5,+2!?&1,*! 3&7&!02! 3/,*/2!9!),G&*+!9!02!
-.*012!+8/*,!,.!,/2!*5G&++O%,4!SSS!,!,.!1*0B2!5.*1&!5,)&!)&!5,.!G2*!
125?85!,01,0),.!9!!
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NM ;$!2!+.2!*/5=!,/2!52*+!'2452!%&'(!-.,!,/2!52*+!27*12)&!

NN h$!,42!,/2!52*+! '2452!08!G,4&!5,0&+!0&!2+G,'1&!)*+'*G4*02/!9!,.!2'B&!
52+!,.!,/2!52*+!1,//O%,4!99!,!999!,03*5!'2/2!,.!3.*!G2++20)&!),!'&487*&!
G/2! '&487*&! 218! -.20)&! ,.! 1*0B2! ?&5! 02! 8G&'2! 9! ,.! 3.*! G/&! '&487*&!
SSS)&+!#0Z&+! 3*-.,*! .5!20&! 4P! 125?85!2G/&01,*! B&//&/,+! 9! 08! -.,! 2!
-.,+1=&! )&+! 5,.+! G2*+! 125?85! 9! SSS! 5,! 2'&?,/12)2! 5,+5&! 9! ,! 9!
,03*59!G/*5,*/&!7/20),!'B&-.,!,.!1*%,!2++*5!9!-.20)&!,.!1*%,!":!20&+!
9!-.,!2!5*0B2!5=,!3&*!2++2++*02)2!9!'&5!.5!)*2!,.!2'&/),*!),!520B=!
12%2!0&!Z&/024!2!7,01,!0=&!+2?*2!08!1*0B2!247.0+!)*2+!-.,!,42!1*0B2!SSS!
,42! 0=&! %&412%2!52+! 2'&01,'*2! -.,! ,42! G2/1*2! G/2! 32Q,/! 7/2%2L=&! 9! ,42!
G2/1*2!'&5!,++2+!B*+1&/*2+!9!)2*9!,03*5!2++2++*02/25!'&5!.5!2332*/,!),!
9!'&'2O02!),!95*0B2!5=,!,/2!.52!5.4B,/!-.,!+,!/,42'*&02%2!'&5!1&)&!
5.0)&! 9! '&5! ?20)*)&! '&5! '&520)201,! )2! G&4*'*2! 5*4*12*/,! '&5!
G&4*1*'&!'&5!1&)&!5.0)&!08!,01=&!0&!5&5,01&!/&4&.!.52!1/,12!4P!-.,!
,.!0=&!+,*!218!B&Z,!-.24!3&*!)*/,*1&!9!,R2125,01,!52+!,03*5!/&4&.!.52!
1/,12!,!,4,+!5212/25!,42!Z.01&!'&5!&.1/&+!)&*+!'2/2+!-.,!12%25!),01/&!
)&!'2//&!02!/.2!&0),!,.!?/*0'2%2!08!9,++,!3&*!&!G/*5,*/&!'B&-.,!2++*5!
,03*5!99!2*!,.!'&5,',*!,.! 1*0B2!&!-.(!":!20&+!,! 124!,!G&.'&!201,+!,.!
1*0B2!+2O)&!),!'2+2!9!,.! 1*0B2!?/*72)&!G&/-.,2!5*0B2!5=,!0=&! 3*'2%2!
),01/&!),!'2+2!9!,!SSS!1*0B2!'B,/2)&!,/2!%*&4,012!/&.?2%2!2+!G2/2)2+!
),01/&!),!'2+2!/&.?2%2!2+!G2/2)2+!5*0B2!0&++2!G/2!%,0),/!9!,! 124! 3&*!
2++*5!*03,/024!08!

NT ;$!,!+,.!G2*!

NU h$!5,.!G2*!,/2!2++*5!)8G2++8!08!G,4&+!,%,0,5,01&+!08!,03*5!5,.!G2*!
125?85!,/2! .52!G,++&2! G/&?4,5P1*'2! 125?85!),4,! SSS! ,/2! .5! '2/2!
-.,!1,%,!.52!%*)2!)./2!9!02+',.!ZP!1*/2)&!0&!36/',G+!08!9!2*!ZP!1,%,!.5!
),//25,!ZP!02!02+',0'*2!08!9!-.,!'/,+',.!'&5!,++,!G/&?4,52!,01=&!,4,!
1*0B2! .5! 9! .5! G/&?4,52! )&! 42)&! ,+-.,/)&! 9! -.,! ,/2! 5,0&+!
),+,0%&4%*)&!-.,!&!)*/,*1&!,!124!9!,!2'B&!-.,!*++&!212'2%2!2!'2?,L2!),4,!
.5!G&.'&!9!52+!,03*5!,/2!.5!7(0*&!.5!'2/2!?/*4B201,!2++*5!,01,0),.!
.5! 7(0*&! 02! '2?,L2! ),4,! 9! ,4,! ,/2! .5! 7(0*&! .5! '2/2! ,R1/,525,01,!
'.41&!,01,0),.!9!,01,0),.!-.,!3&/5&.!,5!)*/,*1&!3&/5&.!,5!1,&4&7*2!9!
899!,03*5!9!2*!-.,/!)*Q,/!&+!)&*+!'B&-.,+!)2!%*)2!),4,!3&*!,++,!,!&!&.1/&!
3&*!2G/,0),0)&!2!)*/*7*/!.5!2'*),01,!),!'2//&!9!,!124!9!,4,!1,%,!G2/2)2!
'2/)O2'2! SSS! ),G&*+! &.1/&! ),//25,! .5! 5(+! ),! '&52! 9! 124! %&41&.! ,!
-.20)&! ,4,! 12%2! %&4120)&! 9! ,4,! '&0B,',.! 2! 5*0B2! 5=,! ,! 9! 3&*! .52!
B*+16/*2! 5.*1&! ,07/2L2)2! G&/-.,! 9! 2'B&! -.,! 3&*! .52! B*+16/*2! )&!
1,4,3&0,! 2!5*0B2!5=,! 1*0B2!.5!025&/2)&! '&5!&!5,+5&!0&5,!-.,!&!
5,.!G2*!-.,!'B252%2!h,021&!,!9!4*7&.!+,!'&03.0)*.!,!124!9!,!'&5,L&.!2!
3242/!'&5!,4,!'&5&!+,!3&++,!,!),G&*+!52/'2/25!),!+,!,0'&01/2/!,!2*!3&*!
1.)&!5.*1&!/PG*)&!2*!.5!)*2!9!'B&%,.!2!5*0B2!5=,!125?85!,/2!5.*1&!
/,?,4),! 9! 2*! 'B&%,.!,! ,42!)&/5*.!02! '2+2!)&!5,.!G2*! 9! 2*! -.20)&!,42!
%&41&.!),!520B=!&!5,.!2%b!?&1&.!,42!G/2!3&/2!9!-.,/!)*Q,/!SSS!5,.!G2*!
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%2*!%&412/!G/2!32'.4)2),!9!),!)*/,*1&!52+!12%2!2!5*0B2!5=,!4P!,!124!9!,!2*!
?&5!3&*!2!B*+16/*2!08!9!0=&!,/2!5.*1&!G/2!,.!02+',/!52+!,.!02+'*!08!9!2*!
),G&*+99!

TX ;$!52+!,4,+!3&/25!'2+2)&+!!

T" h$!,4,+!3&/25!'2+2)&+!'2+2/25!99!2*!?&5!,03*5!%&4120)&!G2/2!&+!5,.+!
)&Q,! 20&+! 9-.20)&! 5212/25! 2! 5*0B2! 5=,! 2*! ?&5! 2*! ,03*5! 99! ,.!
/,%&41,*! .5! G&.'&! ,! 124! ,.! ZP! ,/2!5,*&! /,%&412)&! ,! 3*-.,*!52*+! 2*0)2!
52*+!+&41&!,.!ZP!12%2!5,*&!/,%&412)&!52*+!.5!G&.'&!201,+!9!G&/-.,!'&5!
2! +*1.2L=&! -.,! ,.! 1*0B2! ,5! '2+2! ,01,0),.! 9! ,.! 9! 5&4,-.,! ),! '42++,!
58)*2!9!SSS!,.!'&5,',*! 2! '/,+',/!02! /.2!9!,.!%*%*2!0&!5&//&! */2!G/2!
1.)&!-.201&!8!42)&!,01,0),.!,03*5!99!8!999!,01=&!,03*5!'/,+'*!1*%,!.52!
2)&4,+'(0'*2! 4,724! 99! 8! 99! 0&! +,01*)&! ),! )*%,/+=&! 5,.+! G2*+! G/2!
'&5G,0+2/!2!9!2.+(0'*2!),4,!2!2.+(0'*2!),!.5!5&01,!),!'&*+2!9!,4,!5,!
)2%2!5.*1&!G/,+,01,!5,!)2%2!1.)&!&!-.,!,.!-.,/*2!99!3.*!5.*1&!7218!08!
5*52)&!9!0,++,!+,01*)&!08!9!,!,03*5!'2/2!),G&*+9!

T: ;$!%&'(!'B,7&.!2!32Q,/!&!+,7.0)&!7/2.!!

T< h$!2*! 3.*! '/,+',0)&!,! 124! 32Q,0)&!2+!5*0B2+!?,+1,*/2+!99!,! 99'&5!.52!
B&/2!-.,!,.!1*0B2!.0+!999!.52!B&/2!,.!0=&!-.,/*2!52*+!,+1.)2/!SSS!)2*!
,.!G2/,*!9!G2/,*!),! */!G/2!,+'&42! 3.*!,RG.4+&!),!.52!,+'&42!),!&.1/2!,!
2G/&012%2!%2/*2+!,!124!992*!G2/,*!),!,+1.)2/!,!124!,!&!5,.!G2*!+,!G2/2!),!
,+1.)2/!%2*!1,/!-.,!1/2?24B2/!,!124!9!SSS!3*'2/!,5!'2+2!+,5!32Q,/!02)2!
0=&!)2!9!!

TI ;$!%&'(!G2/&.!,5!-.,!20&!%&'(!4,5?/2!!

TJ h$!99!2B!99!UN!9UM!9!

TM ;$!&!-.(!-.,!,/2!,/2!+,7.0)&!7/2.!99!

TN h$!8!,.!G2/,*!0&!99!0&!+,7.0)&!20&!)&!+,7.0)&!7/2.!9!-.2+,!0&!3*024!ZP!
08! 999! 24*2+! ,.!0=&!-.,/*2! ,+1.)2/!52*+! ),! Z,*1&! 0,0B.5!,! 124! -.,/*2!
3.52/!52'&0B2!?,?,/!,!32Q,/!2!3,+12!08!93*'2/!8!0=&!+,*!SSS!-.20)&!&+!
G2*+!0=&!2'&5G20B25!8!'&5G4*'2)&!08!9!!

TT ;$! 0=&! ,/2! 2! +.2! 4*0B2! %&'(! 0=&! -.,/*2! 3*'2/! ,+1.)20)&! 0=&! 1,!
*01,/,++2%2!2++*5!!

TU h$! ,.! 0.0'2!5,! ,0+*02/25! 2! ,+1.)2/! ,01=&! -.,/! )*Q,/! 9! *++&! 2*! %&'(!
2G/,0),!08!G/2!,+1.)2/!,5!G,-.,0&!2++*5!%&'(!0=&!SSS!,01,0),.!!
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UX ;$!2*!%&'(!'&5,L&.!2!1/2?24B2/!,5!-.(!

U" h$!2!G/*5,*/2!G2/2)2!-.,!,.!1*%,!3&*!kl!2!'2?&!%,0),/!0,1!),!G&/12!,5!
G&/12!9!)./,Q2!08!2*!,.! 3*-.,*!.5!5(+!,!G2/,'*2!-.,!,/2!2!,1,/0*)2),!
3*-.,*!)&*+!5,+,+!2'B&!9!G2/,',!-.,!3&*!2!,1,/0*)2),!2*!,.!3.*!520)2)&!
,5?&/2! G&/-.,! SSS! ,.! 0=&! 27.,012%2! 52*+! 9! ,.! 3*'2%2! 02! G/2L2! ,!
,+G,/2%2!2!B&/2!G2++2/!,!124!9!0=&!)2%2!9!2*99!

U: ;$!-.20)&!-.,!2!5.+*'2!2G2/,',.!02!+.2!%*)2!!

U< h$! 99'2/2! '&5,L&.! ZP! ,.! ZP! 1*0B2! .0+! "<! 20&+! 9! .52! '&*+2! 2++*5! ,.!
+,5G/,!,+'.1,*!5.*1&!08!9!2*!'&5!.0+!":!"<!20&+!,.!'&5,',*!2!9,.!3.*!
G/2! .52! ,+'&42! 9SSS! ,.! 1*0B2! '&5,L2)&! '&5! 2! ?21,/*2! 2*! 02! &.1/2!
,+'&42!9!SSS!,.!1*0B2!.0+!"X!20&+!9!2*!),G&*+!3&/525&+!.52!?20)2!),!
?2'24,*/2! '&5! &+! '252/2)2+! 9! SSS! '&5! 3*12! '2++,1,! 0&! +&5! )&!
'252/2)2! 99! ,! ),G&*+! '&5!"M! 20&+! 9!52*+! &.!5,0&+! 1*0B2! .0+! '2/2+!
'&5!.52!?20)2!),!/&'`!9!4P!02!P/,2!&0),!,.!?/*0'2%2!9!,!2*!&!?21,/*+12!
*2!+2*/!SSS!,!,4,+!12%2!32420)&!-.,!*2!+2*/!,!124!99!'&5G/2/!2!?21,/*2!.52!
+,5202!),G&*+!1*0B2!.5!+B&e!G/2!32Q,/!ZP!99!2*!3&*!5.*1&!4,724!G&/-.,!
-.20)&!%&'(! 1,5!"M! 20&+!SSS! '&5!2!?21,/*2! &! '252/2)2! %,5!0&! 1,.!
+B&e!8!5.*1&!4,724!9!,!2*!3.*!'&01*0.20)&!'&01*0.20)&!9!'&5!,++2!724,/2!
2*!.52!B&/2!,.!G2/,*!%&41,*!9!2*! ZP! 1*0B2!.5!?21,/*+12!9!,01=&!G2++,*!2!
1&'2/!G,/'./F=&!99!2*!)24*!125?85!,.!'&0B,'*!.5!&.1/&!'2/2!9!_./*'&!9!
,.!0=&!+,*!+,!%&'(!'&0B,',.!&!_./*'&!9!2!7,01,!+2?*2!-.,!,/2!G,/+./+2!,!
124!9!2*!-.20)&!,.!'B,7.,*!'&5!.0+!2*!&!-.,!-.,!2'&01,',.!'2452!2*!&!
-.(!-.,!2'&01,',.9! 3.*! 3.*! 3.*! 218!-.,!?&5!9!.52!B&/2! 2!5*0B2! */5=!
+2*.!),!'2+2!2*!,42!,/2!52*+!0&%2!)&!-.,!,.!,01=&!,42!ZP!1*0B2!%*01,!G/2!
%*01,!,!.5!9!)&0'!'&5!%*01,!,!.5!,.! ZP! 12%2! 1/2?24B20)&! ZP!'&5!.52!
4&'2)&/2!),! %*)8&! 99! ,! 99! 2*! .5!)*2! ?&5!SSS! '&5!&! 7,/,01,! ,4,! 12%2!
252//2)2&!2*!.5!)*2!),++,+!,.!G,)*!G/2!*/!,5!'2+2!245&L2/!5,*&!)*2!2*!
,.!'B,7.,*!,5!'2+2!12%2!&!5,.!G2*!-.,!8!5&/1&!0&!+&3P!08!99!2*!99!2*!3&*!
2-.,42! G2/2)2! 52+! '&5&! ,4,! ZP! 12%2! 5.*1&! )&,01,! ZP! ,4,! ZP! *0%*0B2!
2)&,',0)&!ZP!5&//,0)&!,4,!-.,/*2!5&//,/!08!,4,!0=&!27.,012%2!52*+!9!
,03*59!,4,!3&*!5&//,0)&!5&//,0)&!9!,!3&*!.5!G/&?4,52!)&!'&/2L=&!,!124!
99,03*5!,++2!3&*!2!?2//2!-.,!,.!1*%,!-.,!G2++2/!9!2*!),G&*+!4&7&!),G&*+!
),!1&)2!,++2!?2//2!2*!9!G2/',!-.,!G&.'&!201,+!)&!5,.!G2*!5&//,/!9!5,.!
G2*! ,/2!.5! '2/2!-.,!0.0'2! ,'&0&5*Q&.!)*0B,*/&! 9! ,4,! +,5G/,! 72+1&.!
.52!4&.'./2!99,!99,!2*!-.20)&!,4,!5&//,.!Gb!9!,.!/,',?*!&!+,7./&!),4,!
08!9!-.,!02!8G&'2!,/2!,5!":X!5*4!/,2*+!,!2++*5!9!,.!1*0B2!)*0B,*/&!99!8!
99!

UI ;$!,!+.2!*/5=!,42!3&*!,5?&/2!,42!0=&!/,',?,.!02)2!'&5&!8!-.,!3&*!

UJ h$!0=&!G&/-.,!2!5*0B2!*/5=!9!-.20)&!,42!02+',.!,42!3&*!2)&12)2!9!G,42!
5*0B2! %&! G2/2! G,)*/! G,0+=&! 24*5,01O'*2! 9! '&5&! 2! 5*0B2! %&! ,/2! 2412!
3.0'*&02/*2! )&! k/*?.024! ),! '&012+! 9! 1,5! )*/,*1&! 2! G,0+=&! 24*5,01O'*2!
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G/2+! 3*4B2+! '&5&! &+! 5*4*12/,+! &+! 5*0*+1/&+! 9! &+! 5*4*12/,+! ,! &+! 241&+!
3.0'*&0P/*&+!)&!,+12)&!1,5!)*/,*1&!2!,++2!G2/2)2!,01,0),.!99!,!99!

UM ;$!,01=&!,42!8!+.2!*/5=!2)&1*%2!!

UN h$!0=&!,/2!2!5*0B2!*/5=!),!%,/)2),!+6!-.,!,/2!+6!.5!G2G,4!-.,!2++*0&.!
)*Q,0)&!-.,!2SSS!1*0B2!+*)&!2)&12/25!,42!9!G/2!-.20)&!,42!5&//,++,!2!
5*0B2! */5=! '&01*0.2++,! /,',?,0)&! 2! G,0+=&! 24*5,01O'*2! 99! ,01=&! ,42!
1*0B2! &! ),42! ,! ,.! 1*0B2! ,++2! 9! ,++2! B,/20L2! 2*! ),++,! +,7./&! 99! )&*+!
+,7./&+!,/2!5.*1&!)*0B,*/&!02!8G&'2!9!5.*1&!)*0B,*/&!

UT ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!-.20)&!,4,!324,',.!

UU h$! :"! 999! 2*! '2/2! ,.! G2++,*! )&*+! 20&+! )2! 5*0B2! %*)2! 99! 2! +,/!
%25G*/*Q2)&! G,4&+! '252/2)2+! 9! ,01,0),.! G&/-.,! .,! 1*0B2! )*0B,*/&!
'&5&!.5!4&.'&!,01,0),.!&+!'252/2)2+!2+!5.4B,/,+!9!&+!'2//&!%*27,0+!
08! 9! ,++,+! 0,76'*&+! ),! 1,012/! .0,! 2332*/,! '&5! 0,76'*&! ),! 1,012/!
'&0+1/.*/!247.52!'&*+2!524!*034.,0'*2)&!,01,0),.!9!,!2*!,++,+!":X!5*4!
/,2*+!-.,!B&Z,!,5!)*2!+,/*2!.0+!<XX!08!,%2G&/2/25!2++*5!,5!)&*+!20&+!
99! 2*! 999! )24*! ,.! G2++,*! .5! G,/O&)&! 2++*5! ?,5! ?/2?&! G&/-.,! ,.! 0=&!
1*0B2! )*0B,*/&! G/2! 02)2! 5,+5&! 0,5! G/2! ?,?,/! 9! 0,5! G/2! '&5,/! +6!
1*0B2!&! 2G2/125,01&!9!SSS!G/&'./20)&! '&4&'212/*&! ,! 9! ,0'&01/,*! ,++,!
1*0B2! ,++,! '252/2)2!5.+*'&! ,! &! '2/2! 0=&! 12%2! -.,/,0)&! 1&'2/! ,! 124! 9!
,01,0),.!9!,03*5!,.!12%2!G/&'./20)&!.5!0&%&!/.5&!2*!2G2/,',.!,++2!
724,/2! G/2! 1&'2/! 99! 1*0B2! 'B252%2! E/2+*4! h*G! 4P! 0&! h*&! 9! ,! 124! .5!
'252/2)2! &.1/&! '252/2)2! ,! ,.! '&5,',*! 2! 1&'2/! '&5! ,++2! 724,/2! 9!
32Q,0)&! .0+! +B&e+! 52+! +,5G/,! )./&! 08! 99! )./&! ,! 124! 32Q,0)&! .5!
1/2?24B&! G/2! '2! .5! 1/2?24B&! G/2! 4P! ,01,0),.! ,.! *2! 5,! %*/20)&! ,! 9!
1&'20)&! ,! 124! 9! *++&! )./&.! +,*! 4P! .0+! )&*+! 1/(+! 20&+! 99! ,! 2*! ),G&*+! ,.!
G2/,*!),!0&%&!9!08!9!2*!999!,03*5!2*!),G&*+!,.!'&5,',*!2!1/2?24B2/!'&5!
99!0,++2!8G&'2!)&!)*0B,*/&!125?85!SSS!,++,+!1/(+!20&+!,++,+!)&*+!20&+!
-.,! ,.! 72+1,*! 9! -.,! ,.! 1&//,*! <XX! 5*4! /,2*+! 9! %&'(! *527*02! &! -.,!
2'&01,',.!08!*++&!8!.5!'2G*1.4&!a!G2/1,!8!,0&/5,!9!,.!,01/,*!,5!.52!),!
/,24*Q2/!1&)&+!&+!5,.+!),+,Z&+!9!),!32Q,/!1.)&!&!-.,!,.!-.,/*2!1&)2+!2+!
G2/2)2+!9!-.,!%&'(!*527*02/!-.,!&!5.0)&!G&),/*2!2'2?2/!9!,01,0),.99!
52+! *++&! +,/*2! 5.*1&! 4&07&! +,! ,.! '&012/! ,++2! B*+16/*2! 1&)2! 9,! &! +,.!
&?Z,1*%&!8!2!5*7/2L=&!08!9!,.!1&!2%20L20)&!2!B*+16/*2!99!

"XX ;$!12!52+!),G&*+!%&'(!G&),!'&012/!+,!%&'(!-.*+,/!

"X" h$!8!G&/-.,!/,+.5*/!2!5*0B2!%*)2!*01,*/2!8!V/*/,+W!8!,+G,'*24!u!,01,0),.!
9!,++,+!%*01,!,!1/(+!20&+!3&*!.52!4&.'./2!1&124!125?85!,!,03*5!99!8!9!,!
2*!,.! ZP! 1&! 4P!0&+!5,.+!%*01,!,!'*0'&!20&+!,!99!2*!,++,!'252/2)2! 1*0B2!
G2/1*)&!G/2!t&420)2!-.,!1&'2%2!'&5*7&!-.,!G2/1*.!G/2!t&420)2!,!124!2*!
,4,!%&41&.!1*0B2!+2O)&!)&!7/.G&!9!,!2*!,4,!-.*+!2?/*/!.5!&.1/&!7/.G&!.52!
&.1/2!G2/2)2!9!,03*5!2!7,01,!'&5,L&.!2!32Q,/!.5!7/.G&!.52!?20)2!),!
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5.+*'2! ,4,1/b0*'2! 08! 1&'2%2! 9! SSS! 1*0B2!.5! 1,'42)&!G/2! 32Q,/!5.+*'2!
,4,1/b0*'2! 9! ,! 7/2%2! +,-.,0'*2! ,! 124! ,.!-.,/*2! 32Q,/!5.+*'2! ,4,1/b0*'2!
52+!12%2!)./&!,!32412%2!&+!*0+1/.5,01&+!2+!%,Q,+!32Q*2!*01,/%,0L=&!8!99!
02! 32%,42! '&5! 2! 72/&12)2! 32Q*2! 2+! 21*%*)2),+! 08! 20*52L=&! 1/2?24B&!
%&4.012/*&! ,! 124! 99! 2*! &! '2/2! 324&.! Gb! %&'(! G&)*2! 32Q,/! *0%,012/! .0+!
*0+1/.5,01&+!08!,!124!,!?&12/!0,++2!G2/2)2!),!5.+*'2!,4,1/b0*'2!08!99!2*!
,.!G,7.,*!.5!G,)24!.0+!,3,*1&+!),!7.*12//2!2++*5!4*72%2!0&!5*'/&3&0,!,!
'&5!&+!?2/.4B&+! '&5!&+! ,3,*1&+! ,! 124!SSS!02+! '&*+2+! ,.! 32Q*2! 2!5*0B2!
5.+*'2!,4,1/b0*'2!125?85!9!,01,0),.!,.!0=&!1*0B2!&!SSS!,!32Q*2!V?/.*1!
).!+&0! 12! 121212! 12! W!,!G&/!2*!%2*!.5!5*4B=&!),!,3,*1&+!)*3,/,01,+!,! 124!
SSS!,/2!&!,!2*!'2/2!9!2!7,01,!'&5,L&.!2!%*2Z2/!02!8G&'2!),!,RG4&+=&!)2+!
/2%,+!0&!E/2+*4!,RG4&+=&!0=&!201,+!5,+5&!)2!,RG4&+=&!&0),!-.,! 12%2!
2*0)2!?,5!+,4,12!2!G2/2)2!2*0)2!9!2!7,01,!3,Q!3,+12+!*0'/O%,*+!,!124!9!+6!
-.,! ,.!0=&! 720B2%2!)*0B,*/&! 0,0B.5!%*2Z2%2!5.*1&! G&.'&! 9! ,! 9!52+!
SSS!2++*+1,*!8!24.'*0201,!2!7,01,!%*2!3*Q,5&+!.0+!3,+1*%2*+!24.'*0201,+!9!
3,+12! -.,! 2! 7,01,! 'B,72%2! G/2! 1&'2/! ),! B,4*'6G1,/&! 9! 8! ),! ?2/'&! 9!
,01,0),.! 3,+12! -.,! 0,7.*0B&! 'B,72%2! ),! G2/2-.,)2+! 0.52! *4B2!
,01,0),.9! 3*Q!'&*+2+!+6!G2/2)2!),!5*4*&0P/*&!2++*5!,.!2'B&!-.,!'&5&!
,.!,/2!/*'&!,!1*0B2!&!5,.!)*0B,*/&!9!,.!),+'&?/*!-.,!1*0B2!&.1/2+!'&*+2+!
-.,!,.!0,5!*527*02%2!08!9!3&*!5.*12!4&.'./2!!

"X: ;$!,!1.)&!*++&!0&!E/2+*4!%&'(!%*2Z2%2!0&!E/2+*4!

"X< h$!8!9!,!1&520)&!5.*12!)/&72!125?85!08!9!+,5G/,!2'*)&!5.*1&!2'*)&!99!
8!G&/-.,!'&5&!1*0B2!'&0,R=&!'&5!2!t&420)2!5.+*'2!,4,1/b0*'2!9!,03*5!
5.*12! )/&72! ,01=&! ,.! 3*Q! 2++*5! ,++,+! 20&+!5.*12! 3,+12!5.*12! )/&72! 9!
5.*1&!7425&./!,!G&.'2!7/202!08!9!,!2*!0&++2!&!-.,!-.,!2'&01,'*2!,.!0=&!
'&5*2! '2/2!99!,01,0),.!G/*5,*/&!G&/-.,!,.!0=&! 1*0B2!7/202!SSS!-.,!
,/2!G/2!G272/!2!5*0B2!SSS!?P+*'2!,!0,5!G272%2!)/&72!0=&!G&/-.,!,.!
720B2%2! 1.)&!08!,01,0),.!9!2*9!0=&!'&5*2!'2/2!0=&!'&5*2!,! 124! 2*! ,.!
'&5,',*! 2! 1,/! G/&?4,52! ),! 72+1/*1,! G/&3.0)2! 2++*5! 72+1/*1,! 2++*5!
5&/124*2!,01,0),!-.,!3&*!5,!212'20)&!)2*!99!,.!+&3/*2!5.*1&!G&/-.,!,.!
125?85! 1*0B2! .52! 025&/2)2! -.,! 'B252%2! ]*7*2! ,.! '&0B,'*! 4&7&!
),G&*+!-.,!&!5,.!G2*!5&//,.!3*'25&+!.0+!1/(+!20&+!Z.01&+!,!-.,!,/2!2!
5*0B2!5,4B&/!25*72!2++*5!3&*!.52!G,++&2!-.,!5,!*01/&).Q*.!125?85!
G/&!99!G/&!5.0)&!)2!Q&02!+.4!)&!h*&!),!H20,*/&!9)&!],?4&0!)&!/,-.*01,!
)2+! '&*+2+! 9! ,.! '&5,',*! 2! ),+'&?/*/! 125?85! 08! -.,! 201,+! ,.! 1*0B2!
)*0B,*/&!52+! 0=&! 1*0B2! ?&5!7&+1&! 08! ,01=&! ,.! '&5,',*! 2! ,01,0),/! &!
?&5!)&!?&5!7&+1&!9,!2*!999!,!2*!,.!?&5!,03*5!99!,.!3.*!,01/20)&!0,++2+!
G2/2)2+!,!124!,.!%&41,*!2!2*!G/2!%&'(!%,/!,.!12%2!5.*1&!1/*+1,!G&/!'2.+2!
)2!]*7*2! 1,/!5,! 42/72)&!,! 124! ,!5,*&!-.,!SSS!8!)*3O'*4! 2*! ,.! '&5,',*! 2!
,+1.)2/!*074(+!,!124!9!-.,/*2!2G/&3.0)2/!,!124!G2/&.!,!,%&4.*.!B2!5.*1&+!
20&+! ,! 124! ,01,0),.! 9! 3*'2/! 0,++,! +&0B&! ),! 5.+*'2! ,! 124! 9! ,! 2*! 9! ,.!
1/2?24B2%2!,+1.)2%2!&! *074(+! 3*Q!.5!20&!9!0.5!'./+&!-.,!,/2!7/21.*1&!
2',++O%,4!G2/2!2!'&5.0*)2),!,.!12%2!+6!SSS!,!),G&*+!,.!'&5,',*!2!32Q,/!
.5! 20&! ),! ,+G20B&4! 24*2+! &! ,+G20B&4! ,.! ,01/,*! 0.5! 9! SSS! ,.! ,01/,*!
0.52!),!-.,/,/!+,/!SSS!'&5!.52!2/7,01*02!-.,!,.!'&0B,'*!-.20)&!,.!
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5&/2%2!,5!E.Q*&+!2++*5!'&5!,++2!'&*+2!),!)*0B,*/&!,!124!99!2*!,+'/,%*!
G/2! ,42! .5! )*2! ,! 124! 99! ,42! 5,! /,+G&0),.! +.G,/! 2G2*R&02)2! ,! 4,724!
0.0'2!1*0B2!,+-.,'*)&!0=&!1&)&+!&!-.,!1*0B2!G2++2)&!,!124!,!2!7,01,!3&*!
+,! ,+'/,%,0)&! 2-.,4,! 25&/! ),! '&//,+G&0)(0'*2! ,! 124! ,.! 0=&! 1*0B2!
*01,/0,1! 02-.,42! 8G&'2! 4,01&! ,! 124! 99! 8!5.*1&! 4,724! 08! 2! '2/12! 8! .52!
G2/2)2! 5.*1&! *01,/,++201,! 9! ,42! *5G/*5,! 2+! ,5&L^,+! 2! 2452! )2+!
G,++&2+!21/2%8+!)2!,+'/*12!08!9!*++&!,/2!5.*1&!4,724!)2*!1/&'20)&!2!'2/12!
,!124!,!.5!)*2!,42!,.!%&.!G/&!E/2+*4!%&.!1,!%,/!,!124!,!%,*&!9!!

"XI ;$!52+!%&'(!,+'/,%*2!,5!-.,!4O07.2!G/2!,42!!

"XJ h$!,5!,+G20B&4!

"XM ;$!%&'(!,+'/,%*2!,5!,+G20B&4!!

"XN h$!B./.5!9!?&5!,.!,+'/,%*2!)&! Z,*1&!-.,! ,.!G&)*2!08!02)2!999! 2*! ,42!
%,*&!0&!h*&!),!H20,*/&!,!124!,42!,/2!52*+!%,4B2!)&!-.,!,.!02!%,/)2),!08!9!
,.! 1*0B2! :N! ,42! ZP! 1*0B2! <M! 9! ,/2! 2! *)2),!52*+! ?&0*12! )2!5.4B,/! 8! 2!
5.4B,/!8!&!1&G!08!-.,!*)2),!%&'(!1,5!

"XT ;$!,.!%&.!32Q,/!:U!!

"XU h$!%&'(!,+12!-.2+,!0&!1&G!

""X ;$!,.!1b!'B,720)&!1&!-.2+,!0&!1&G!,01=&!

""" h$!&!1&G!'&5,L2!&+!<X!218!&+!<M!9!?&5!,03*5!,01=&!,42!,/2!?2*42/*02!),!
1207&! .52! )2+! 5,4B&/,+! ?2*42/*02+! ),! 1207&! ),! E.,0&+! #*/,+! 8! 9!
G/&3,++&/2!),!,).'2L=&!3O+*'2!,!0212L=&!9!*527*02!2!'&/&2L2!08!9!<N!<M!
20&+!2!5.4B,/!,/2!.5!,+G,1P'.4&!99!,!2*!999!&!-.,!-.,!2'&01,',.!9!,.!
3*-.,*!2G2*R&02)&!08!G&/-.,!,.!+6!0=&!1*0B2!25&/!,.!1*0B2!1.)&!,.!0=&!
1*0B2!25&/!G&/-.,!5.4B,/!0,0B.52!0&!E/2+*4!3*'2!'&5!'2/2!)./&!08!9!8!
SSS!&!'2/2!?/2+*4,*/&!%&'(!8!5.*1&!520,*/&!,!1*0B2!'2+2!'&5!1.)&!SSS!
52+! -.20)&! ,.! ,/2! )./&! ,01,0),.! 0*07.85! 3*'2%2! 08! 99! 2*! 9! ,++2!
5.4B,/!2G2*R&02)2!G&/!5*5!,!124!?,4,Q2!,!3&*!,++,!25&/!*0'/O%,4!,!124!,!
0=&! +,*! &! -.,! G2++&.! ).2+! +,5202+! 0&! h*&! '&5! 2! 7,01,! 3&*! ).2+!
+,5202+!),!+&0B&!),!52/2%*4B2!,!124!,!,42!/,G2/1*.!02!#/7,01*02!9!.5!
5(+!),G&*+!,42!5,!4*72!,!'2/2!,.!1&!7/P%*)2!,.!-.,/&!-.,!%&'(!%,0B2!G/2!
'2! 27&/2! G/2! #/7,01*02! -.,! 2! 7,01,! %2*! +,! '2+2/! 9! 08! ,! ,.! ,/2!5.*1&!
72/&1&!08!520*G.4P%,4!,!124!,!1&)&!5.0)&!)*++,!0=&!0=&!%2*!-.,!B*+16/*2!
8!,++2!9!,!0&!3*024!)2+!'&012+!,42!SSS!&!'2/2!,.!%*%*2!2!5*0B2!+*1.2L=&!
'&5&!,.! 12%2!)./&!9!,.! 324,*!Gb! 1,/!.5!3*4B&!27&/2!,.!0=&!-.,/&!9!,.!
324,*! %&'(! -.,/! ,42! 0=&! 9! 52+! &+! B&5,0+! 0=&! -.,/,5! 0&/5245,01,!
2*0)2!52*+!0,++2!*)2),!08!99!2*!,42!)*++,!-.,!*2!32Q,/!.5!2?&/1&!+6!-.,!
,42! *2! +&Q*0B2! ,! 0*07.85! %*.! 0*07.85! +2?,! 0*07.85! %*.! 52+! 5,.+!
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25*7&+!5,!)*Q,5!-.,!1.)&!*++&!,/2!520*G.42L=&!G/2!5,!520*G.42/!9!2!
7,01,!0=&!'&0B,',!,++2!5.4B,/!2!7,01,!G2++&.!).2+!+,5202+!Z.01&+!9!,!
.52!+,5202!,5!EcQ*&+!,0!%2'20',+!0&!SSS!%&'(!,01,0),.!,01=&!-.,/!
)*Q,/!99!0=&!)2!G/2!'&03*2/!!

"": ;$!,01=&!%&'(!2'B2!-.,!3&*!,/2!5,01*/2!!

""< h$!8!124!52+!,.!4,5?/&!-.,!02!8G&'2!,.!3*-.,*!2G2*R&02)&!,!124!3.*!4P!5,!
%*/,*!9!*0%,01,*!)*0B,*/&!9!,!G,7.,*!&!&0*?.+!)&*+!)*2+!,!5,*&!),!%*27,5!
9! 218!E.,0&+!#*/,+! 'B,7.,*! 4P! ,! 124! 9!52+! 2-.*4&! ,/2!5,*&! 1,0+&! ,! 124!
2-.,42!9!,42!,/2!.52!G,++&2!5,*&!,+G,'*24!5,*&!)&*)2!9!SSS!02!%,/)2),!
+2?,! 2-.,4,! 1*G&! ),! 5.4B,/! )&*)2! 5,*&! *124*202! 2/7,01*02! 9! +207.,!
Z.),.!2-.*4&! 1*0B2!.52!5*+1./2! 1,5G,/25,0124!9!2++*5!)*3O'*4!08!99!,!
?&5!52+!3&*!3&*!4,724!,!'2+25&+!,.!'&0B,'*!2!325O4*2!),42!,!124!

""I ;$!2B!%&'(+!+,!'2+2/25!!

""J h$!8!1.)&!2++*5!,5!).2+!+,5202+!99!%&41,*!G/&!E/2+*4!,!124!9!?&5!3&*!&!
20&!-.,!&!].42!720B&.!'2/2!99!2*!Gb!12%2!.52!'/*+,!)&!'2/24B&!,!,.!%&.!
G2/2/!),!1&'2/!%&.!G/&'./2/!.5!1/2?24B&!,01,0),.!,42!5,!'&0%,0',.!2!
G2/2/!),!1&'2/!'&5!,++,!7/.G&!-.,!0=&!)2%2!)*0B,*/&!9!,!124!G/&'./2/!
.5! 1/2?24B&! ,! ,42! -.,/*2! %*/! G/&! E/2+*4! 9! ,! ,42! 12%2! 2//.*02)&! 4P! 02!
#/7,01*02!),G&*+!SSS!,42!-.,/*2!%*/!G2/2!&!E/2+*4!9!,!2*!9!,42!2'B2%2!-.,!
,.!1*0B2!7/202!125?85!9!SSS!2!7,01,!+,5G/,!1,012%2!*5G/,++*&02/!08!8!
0&/524!&!B&5,5!9!,.!12%2!+2*0)&!)2!'2+2!)2!5*0B2!*/5=!52*&/!'2//=&!
%,/5,4B&!9!,!,.!,/2!)./&!,.!+&.!5.+*'&!'2/2!9!,01,0),.!,.!3.*!B,/),*/&!
52+!5.+*'&!8!1.)&!)./&!08!SSS!,.!3.*!G/&!E/2+*4!2*!9!'2/2!3*'&.!SSS!,.!
1*0B2!-.,!2//.52/!.5!)*0B,*/&!G/2!1/2Q,/!G/2!G272/!2!5.)20L2!G/2!,42!
G/2! 3*4B2! ),42! ,! 0=&! +,*! &! -.,! ,! '&5,L&.! 2! 5,! 520)2/! 2! 321./2! )&+!
?*4B,1,+!),!b0*?.+!SSS!,!124!12!2*!,.!),+,+G,/2)&!'2120)&!1/2?24B&!1&)&!
)*2!9!218!,5!*7/,Z2!,.!,01/,*!G/2!'B&/2/!G/2!/,Q2/!9!SSS!

""M ;$!52+!%&'(!1,5!/,4*7*=&!&.!0=&!!

""N h$!B&Z,!,5!)*2!,.!2'B&!-.,!1,0B&!08!99!,01,0),.!,.!+&.!.5?20)*+12!9!
,+G*/*12! 99! ,03*5! 99! 2*! &! -.,! 2'&01,',.! 9! 2*! ,.! 999! &! -.,! 2'&01,',.!
),G&*+!99!

""T ;$!,42!%,*&!G/2!'2!9!,42!3&*!G/&!E/2+*4!

""U h$!8!9!2*!99!0=&!2*!,.!3*-.,*!0,++2!'&//,/*2!0,++2!+.3/(0'*2!)&!'2/24B&!,!
124!2*!2!]*7*2!,++2!5*0B2!025&/2)2!SSS!-.,!,/2!2!5*0B2!5,4B&/!25*72!,!
124!9!&!G2*!),42!12%2!2?/*0)&!.52!9!.5!9!.5!/,+12./201,!4P!.52!,G*',*/2!
3*02!08!9!4P!0&!],?4&09!2*!,42!G,)*.!G/&!G2*!),42!,01,0),.!2*!&!G2*!),42!
5,!?&1&.!G/2! 1/2?24B2/!9!,4,!)*++,!2B!,.!02!7&+1&!),++,! 1*G&!),!'&*+2!
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52+!9!1.)&!G/2!32Q,/!2!5*0B2!3*4B2!3,4*Q!SSS!%&'(!G/2!1/2?24B2/!,!124!9,!
2*! *++&!3&*!5.*1&!4,724!SSS!&!-.,!-.,!2'&01,',.!G&/-.,!,42!9!3&*!5.*1&!
?/.124!G&/-.,!,42!)*++,!27&/2!,.!0=&!%&.!52*+!G/&!E/2+*4!,!124!2'2?&.!9!
%&'(!12!5.*1&!'&5G4*'2)&!,!124!%&'(!0=&!'&0+,7.,!+,!%*/2/!%&'(!12!a!'b18!
),! 4P! G42-.,! ,! 124! 9! )&! Z,*1&!),! ,+'.42'B2)2!),!5.4B,/! ,! 9! +.5*.!0=&!
/,+G&0)*2!52*+! 9! 2! 7,01,! 0=&! G&)*2! 0,5! 2/7.5,012/! 0,5! 02)2! ,! ,.!
1*0B2!2?20)&02)&!&!7/.G&!2?20)&02)&!1&)2!2!5*0B2!%*)2!,01,0),.!G/2!
G&),/! 99! '2+2/! '&5! ,++2! 5.4B,/! 2*! ,42! SSS! +.5*.! 9! ,42! ),+G2/,',.!
4*72%2!,42!),+2G2/,'*2!0=&!/,+G&0)*2!9!2*!'2/2!,.!,01/,*!0.52!,.!-.,!ZP!
0=&!'&5*2!9!08!9!8!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!G/2!'&5,/!5,+5&!08!9!
,.!5,!%*/2%2!2++*5!,.!3*-.,*!0.52!),!9!),!7/,%,!),!3&5,!218!+207/2/!9!
218!+207/2/!%&5*120)&!+207.,!'2720)&!+207.,!9!2*!SSS!G2/2!)&?/20)&!
02!'252!),!)&/!9!,!2*!2!5*0B2!*/5=!5,!G,7&.!4,%&.!G/&!B&+G*124!4P!02!
./7(0'*2!&!'2/2!'2/2!%&'(!12!'&5!72+1/*1,!27.)2!,!124!%&'(!0=&!'&5,!&!
1,.!,+1&527&!,+12!),%&/20)&!2!+.2!SSS!+2?,!2-.,42!B*+16/*2!08!2*!,03*5!
9!2*!,.!),'*)*!-.,!'2/2!,.!-.2+,!5&//*!,.!0.0'2!+,01*!12012!)&/!,5!1&)2!
2!5*0B2!%*)2!9!2*!324,*![?&5!27&/2!,.!%&.!5.)2/!08\!,!2*!3&*!2%20L20)&!
2*! 1/2?24B,*! 0,++,! 99! ),! '2*R2! 08! 0,++2! 9! G2/2)2! 08! 9! '&5&! 8! -.,! +,!
'B252!,5!G&/1.7.(+!,G*',/*2!'2/29!),4*'21,++,!!

":X ;$!),4*'21,++,!

":" k$! *++&! 2*99! )*2! 3&*! 4,724! ,.! 1*%,! 2+! 5*0B2+! 32+,+! 2*! ,.! '&0B,'*! .52!
5.4B,/! 2! G/*5,*/2! 5.4B,/! -.,! ,.! G,7.,*! ),G&*+! -.,! ,.! +2*! ),++2!
5.4B,/!,42!1*0B2!.52!'2?,4,/,*/&!52*!'&/&2!125?85!-.,!1/2?24B2%2!)&!
42)&!9!2G2*R&02)2!G&/!5*5!2-.,42!'&*+2!9!2*!0,++,!1,5G&!,.!1/&-.,*!),!
2G2/125,01&!2!5*0B2!*/5=!5,!,.!&!2G2/125,01&!),42!,.!),*!&!5,.!G/2!
,42!99!2*!99~!!

":: ;$!%&'(!1,5!24,/7*2!2.!3&*0!

":< k$!0=&!0=&!12!3/*&!0=&!8!&!G&4,5!9!&!'&4*,/!2-.,42!2/%&/,!252/,4*0B2!99!8!
B&//O%,4!'2/2!2!7,01,!3*'2!'&L20)&!&!02/*Q!+,5!G2/2/!9!8!-.,!2-.*!0&!+.4!
8!52*+!-.,01,!08!2-.*!2!7,01,! ZP!12!02!G/*52%,/2!08!992*!,03*5!9!'2/2!
5,*&! )*2! ,!5,*&! ,.! %&.! 'B,72/! 0&!5,.! ),42*! 08! 2*! ,.! 12%2! '&5! ,++2!
5.4B,/!9!'&0B,'*!,++2!5.4B,/!2*!ZP!5,4B&/&.!2!5*0B2!5&/24!,!124!9!)2*!
,4,+! 2?/*25! .5! &.1/&! 9$! ?2/! 9! .5! ?.1*-.*5! *03&/524! SSS! 5,!
1/20+3,/*/25!G/.5!&.1/&!/,+12./201,!99!2*!99!'2/2!3&*!&!52*&/!+.',++&!
0&!h*&!),!H20,*/&!02!8G&'2!-.,!,4,!'&5G/&.!,.!1*0B2!&!&G&/1.0*)2),!),!
+,/! +6'*&! )2! G2/2)2! ,! ,.! G/,3,/*! 72+12/! &!5,.! )*0B,*/&! '&5!5,/)2! 9!
52+!,03*5!9!52+!B&Z,!8!2!52/'2!52*+! '&0B,'*)2!)&!h*&!),! Z20,*/&!08!
,++2! G2/2)2! 1,5! 2! /,),! 9! 1,5! 218! ,5!A*25*! F=&! i2.4&! ,5! -.24-.,/!
4.72/!9!,03*5!9!&!?&1,-.*5!*03&/524!)2*!SSS!52+!+,5G/,!'&5!2!'2?,L2!
0&!,R1,/*&/!08!99!2'B20)&!-.,!2!5.4B,/!G/2!5*5!&!25&/!G/2!5*5!0=&!
12%2!52*+!24*!0&!E/2+*4!9,$!99!)2*!,.!'&0B,'*!.52!&.1/2!5.4B,/!125?85!
9!,!,42!,/2!2!+.G,/!7212!)2!/,7*=&!4P!!
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":I ;$!,!'&5!2!'2?,4,/,*/2!&!-.(!-.,!2'&01,',.!

":J h$!'&5!2!'2?,4,/,*/2!3&*!.52!B*+16/*2!4&.'2!,42!2G2*R&02)2++2!,!124!52+!
,.!0=&!+,*!'2/2!2++*5!0=&!+,*!2*!&!-.(!-.,!2'&01,',.!99!218!-.,!?&5!,.!
/,+&4%*! 1,/5*02/!,! 8! 2!5,+52!B*+16/*2! '2/2!98!.5!5(+!),G&*+! ,42! 3242!
[2B! 2'B&! -.,! 1b! 7/2%*)2\! 2*! 5,.! C,.+! ),! 0&%&! 9! +6! -.,! ,.! 12%2!
'&0B,',0)&!2!FD!-.,!,/2!,++2!5.4B,/!+.G,/!7212!08!9!,42!12%2!,5!1&)2+!
2+! 3,+12+!0&.+!0&.%,5,01+!SSS!)&!h*&!),! H20,*/&!,03*5!9! ,42! +,5G/,!
12%2!02!3/,01,!)2+!5&)2+!08!2*!9!'&0B,',0)&!2!FD!%,*&!,++2!5.4B,/!)2*!
,42!3,Q!.5!1,+1,!,!0=&!12!9!,!,++2!FD!G,7&.!02!5=&!G&/-.,!2!5.4B,/!1*0B2!
5,! SSS! G,7&.! 02! 5=&! 5,! 4,%2012/! 2//.5&.! 2! 5*0B2! '2+2! *01,*/2!
G&/-.,!,.! 1*0B2!-.,!5.)2/!,!218!,01=&!,.!0=&! 1*0B2!5&012)&!2!'252!
2*0)2!,.! 12%2!)&/5*0)&!0&!'&4'B=&!,01,0),.!9!,01=&! 12%2! 1.)&!2++*5!
,01=&! ,42! 1*/&.! &+! '2/1=&! 2?/*.! 2! '2+2! *01,*/2! ,! 124! '&5G/&.! ).2+!
/&.G*0B2+! ,! 124!5,! 4,%201&.! ,! ,.! Gb! '2/2! ,.! 12%2! '2/,01,! G/,'*+20)&!
2G2*R&02)2++&! 4P! G,42! FD! 2*! +6! -.,! ,.! 1/2?24B2%2! G/2! '2/24B&! '2/2! ,.!
1/2?24B2%2! ,5! ?2/! 2! 0&*1,! 8! 9! ,++2! 4&.'./2! %&'(! 0.0'2! 1,5! 3*5! ),!
+,5202!9!,01,0),.!,.!1*0B2!.5!)&5*07&!G&/!5(+!89!,!+,7.0)2!3,*/2!),!
/,G&.+&! ,.! 1*0B2! 1&)2+! 2+! +,7.0)2+! ,! .52! %%,Q! G&/! 5(+! )&5*07&! ,!
+,7.0)2! 99! ,01=&! ,42! 0.0'2! G&)*2! '&012/! '&5*7&! +2?,0)&! -.,! +,R12!
+P?2)&!,!)&5*07&!,.!1/2?24B2%2!)2+!&0Q,!a+!+,1,!&0Q,!)2!520B=!99!,!
)./201,!2!+,5202!,/2!),!).2+!a!&0Q,!9!4,724!08!52+!-.20)&!%&'(!1,5!
025&/2)2! 2++*5! ,01,0),.! ,03*5! SSS! ,.! +2*2! a+! &0Q,! 2! 0&*1,! 0&! h*&!
'&5,L2!a!5,*2!0&*1,!,01=&!,.!*2!)*/,1&!,!0&!3*5!),!+,5202!,01,0),.!9!,!
)./201,!&!)*2!,.!G&)*2!*/!a!G/2*2!2++*5!,01,0),.!9!,.!*2!,!'&5,L2%2!2!
1/2?24B2/! 2+! ).2+! ,01=&! ,.! *2! G/2! G/2*2! ),! 520B=! 1&52%2! .5! 2L2O!
245&L2%2!0&!/,+12./201,!5,+5&!,!1/2?24B2/!!

":M ;$!2*!%&'(!'&5,L&.!2!'.*)2/!),!%&'(!),!'&5,/!

":N h$!8!G&/-.,!2*!,.!1*0B2!.5!/*15&!08!9!,.!0=&!G&)*2!32Q,/!%,/7&0B2!0,5!
G/2!]*7*2!0,5!G/&!G2*!),42!08!G&/-.,!2!]*7*2!,.!+,5G/,!3.*!2G2*R&02)&!
G,42!]D!#0&+!2++*5!,5?&/2!+&0B2%2!.5!)*2!124%,Q!52+!,.!-.,/*2!720B2/!
.5!G&.-.*0B&!),!)*0B,*/&!,!+2*/!2!'2?,L2!)2!P7.2!08!99!,!2*!92!5.+*'2!
+,5G/,! %&412%2! G/2! 5*5! ,.! +,5G/,! 1,012%2! 42/72/! 52+! ,42! +,5G/,!
%&412%2!G/2!5*5!-.20)&!,.!1,01,*!42/72/!-.20)&!&!G/*5,*/&!7/.G&!4P!&!
)*2!&!)*2!-.,!&! 1,4,3&0,! 1&'&.!&+! '252/2)2!SSS!G/2! 32Q,/!&!E/2+*4! /*G!
-.20)&!,.! 42/7.,*!&!E/2+*4!h*G!9!,.!),'*)*!-.,!,.! *2! 1/2?24B2/!&!&.1/&!
324&.! -.,! *2! 32Q,/! 5.+*'2! ,4,1/b0*'2! 999! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/! ,++,!
1/2?24B&!%&4.012/*&!08!9!,.!)2%2!21,4*(!02!/&'*0B2!9!0&!5&//&!)&!3.?P!
)&! '2+'2! )./2! ,03*5! 9! 0,++,+! ?./2'&+! )&! /*&! ),! H20,*/&! 08! 2*! 99,.!
'&5,',*! '&5! .52! G2/2)2! ),! 32Q,/! *0+1/.5,01&! '&5! 521,/*24! ),!
/,'*'427,5! 9! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 2G/,0),/! 2! 2G/*5&/2/! .5! G&.'&! ,++2!
G2/2)2! -.,! ,.! ZP! 32Q*2! 9! ),!520,*/2!52*+! '*,01*3*'2! 08! 98$! 99! ,! 2*! ,.!
'&0B,'*!.5!3/20'(+!201,+!),!'&0B,',/!2!K/20L2!2*!,4,!12%2!32Q,0)&!.0+!
*0+1/.5,01&!)2*! 1&'2%2!02!G/2*2!%,0)*2!.52+!G2/2)2+!9!2*! ,.! '&0B,'*!



 533 

,++,!3/20'(+!,!124!,!'&5&!0*07.85!3242%2!02)2!9!,.!ZP!1*0B2!*01,/,++2)&!
G,4&+!7/*07&+!08!,+G20B&4!,!1249!*074(+!,!5,!%*/20)&!,!,.!'&0B,'*!,++,!
'2/2!,.!2'B,*!,++,!'2/2! *01,/,++201,!,! 324,*!99!,4,!5,!5&+1/&.!.5!)*2!
&0),!,4,!12%2!5&/20)&!0.5!'23&3*0B&!2++*5!1/(+!5,1/&+!G&/!)&*+!2++*5!
9!G2720)&!%*01,! /,2*+!G&/!)*2!02!8G&'2!,/2!+.G,/!'2/&!99!,$!999!G,/2*!
-.,!,.!%&.!3.52/!.5!'*72//*0B&!9!+,!0=&!%2*!+,/!.52!4&.'./2!999!,.!1b!
'&5!,++2!,0'&5,0)2!,++,!1/2?24B&!G/2!32Q,/!999!,!99!8!G.R2)&!'2/2!,.!
1,0B&!-.,!G*012/!-.21/&!*0+1/.5,01&+!52+!),G&*+!SSS!%2*!3*'2/!5,4B&/!
99!,.!+6!-.,/&!32Q,/!2+!G2/2)2+!G&/-.,!1,5!&!1,5G&!)2!G*01./2!,!124!99!
,!2*!,.!1,0B&!-.,!32Q,/!%2/*2+!'252)2+!)2*!,.!1,0B&!-.,!G*012/!,!'&5&!&!
1,5G&!12!c5*)&!99!&!1,5G&!12!5,*&!3,'B2)&!9!,.!1,0B&!-.,!99!32Q,/!2!
G/*5,*/2!'252)2!1.)&!,5!?/20'&!99!G/2!),G&*+!32Q,/!2!G*01./2!G&/!'*52!
,01,0),.!!

":T ;$!,01,0)*!

":U h$!999%&.!G,72/!&!5,.!,+-.,*/*0B&!9!&!'*72//&!9992*!9!&0),!8!-.,!,.!
12%2!5,+5&!!

"<X ;$! -.20)&! %&'(! '&0B,',.! &! 3/20'(+! 999-.,! ,4,! 5&/2%2! 0.5! 4.72/!
G,-.,0&!,!G272%2!+.G,/!'2/&!99!!

"<" h$!2*!2!7,01,!+2*.!+,!)*%,/1*5&+!?,?,5&!5.*12!'2'B2L2!5.*12!)&*),/2!,!
124! 9! 2*! 2! 7,01,! +2*.!,.! 324,*! ['2/2!%&'(! 12!5&/20)&!2*!0,++,! '23&3&!99!
%,5! G/2!5*0B2! '2+2! &! )*0B,*/&! -.,! %&'(! ?&12! 2*! 02! 99! 0,++2! G2/2)2!
%&'(!?&12!'&5*)2!02!7,42),*/2!9!,.!5&/2%2!+&Q*0B&!1*0B2!.5!-.2/1*0B&!
9! +2?,! -.24! 8! 9! ,.!5&/2%2! 0.5! 2G2/125,01&! 'B2/5&Q*0B&! ,! 124! 9! 02!
k*Z./2!)&!42)&!)&!5,1/&!1.)&!),!?&5!99!2*!999!'B25,*!&!'2/2!G/2!'2+2!,!
3*'25&! -.,! 0,5! */5=&! 2*! 0,++2! 5,+52! 8G&'2! 125?85! ,.! 12%2!
'&5,L20)&!2!1/2?24B2/!02!G/2*2!9!08!9!&!-.(!-.,!,.!32Q*2!,.!ZP!12%2!'&5!
2! '2?,L2! ),! %*/! G/2! _./&G2! ZP! 9! 1*0B2! .5! &.1/&! 25*7&! 5,.! +.,'&!
125?85! ,.! 3242%2! -.,! *2! G/2! +.8'*2! 02! %,/)2),! 99! 2*! 99! 12%2! '&5! 2!
'2?,L2! ZP! ),! %*/! G/2! _./&G2! 9! ,! 2*! 1/2?24B20)&! ,.! 1/2?24B2%2! 0&! ?2/!
0,++,+!B&/P/*&+!2?+./)&+!,!99!/,+1&!),!1,5G&!,.!1/2?24B2%2!02!G/2*2!,.!
%,0)*2! 9998! 999'&5&! -.,! ,.! %&.! )*Q,/! ,.! *2! 4P! 0&! +.?c/?*&! )&! h*&!
'&5G/2%2! .0+! G20),*/*0B&! ),! G4P+1*'&! 9! 125?&/*5! ,! %,0)*2! 02! G/2*2!
G/&+! 7/*07&+! -.2+,! '*0'&! %,Q,+! &! G/,L&! '&5G/2%2! 2-.,4,+! 2G*1*0B&!
G*/*G*G*! ,! 124! 999,! %,0)*2! 02! G/2*2! G/&+! 7/*07&+! ,! 124! 99! &.! 201,+! &.!
),G&*+!+2*0)&!)&!1/2?24B&!999!,!0&!3*024!),!+,5202!,.!*2!G/&!'24L2)=&!
),! f&G2'2?202! 9! ,! ),! *G25,02! )2! ]2G2! ,! 2?&/)2%2! 2+! G,++&2+! 7&&)!
5&/0*07! 7&&)! 0*71B! ?&0Z&./! 99! 1,012%2! ),+'&?/*/! 2! 02'*&024*)2),! )&!
'2/2!,!124!+,5G/,!'&5!&!5,.!'2/*+52!,!124!99!!

"<: ;$!%&'(!3242%2!.5!G&.'&!),!*074(+!,012&!
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"<< h$!,.!3242%2!,.!+&.!2.1&!)*)212!'2/2!9!?2+*'25,01,!9!2.1&!)*)212!),!1.)&!
99!2*!*2!5,!%*/20)&!2G/,0),0)&!5,4B&/20)&!,!&!h*&!8!.52!'*)2),!-.,!
%&'(! 1,5! '&0121&! '&5! 7,01,! )&! 5.0)&! *01,*/&! 99! 52+! ,! %&'(! 12! ,5!
f&G2'2?202!jG20,52!24*!,01,0),.!99!8!5,*&!'&5&!,+12/!,5!i2/*+!+2?,!
'&5&! ,+12/! 02! _./&G2! 1,5! 7,01,! )&! 5.0)&! *01,*/&! 999! 2*! 999218! .0!
5&5,01!)&008!,!,++,!'2/2!5&/20)&!4P!,5!'2+2!08!9!,4,!3*'&.!.5!5(+!
08!9!.5!5(+!),G&*+!,4,!%&41&.!),!+./G/,+2!99!,4,!%,*&!'&5!.5!5&01,!),!
521,/*24!),!)*0B,*/&!),!-.,*Z&!),!'&*+2!,! 124!99!'&5!&+!2++,)*'! 1&)&!&!
5(+!,01,0),.!&!/,24!1/(+!,!&*1,012!99SSS!,4,!+,!*01,7/&.!02!724,/2!,!99!
1*G&!+,*+!5,+,+!'&5!2!7,01,! 4P!0&!E/2+*4!99!,!2*!0,++,!,01/,! 1,5G&!,.!
G2/,*!),!1/2?24B2/!0&!?2/!9!,!1/2?24B2%2!+6!02!G/2*2!'&5!&+!1./*+12+!9)2*!
1*0B2!SSS!'&5G/2/!'*0'&!/,2*+!4P!0&!3*024!)&!+25?&)/25&!)2*!,.!%,0)*2!
G/&+! 1./*+12+! ',5! /,2*+! 9&! 0,76'*&! ),! '*0'&! /,2*+! ,.! %,0)*2! G&/! ',5!
,01,0),.! 9! ,.! *5G/*5*2! &+! G420&+! +2?,! 2+! G2/2)2+! 02! *01,/0,1! 9! ,! *2!
32420)&!'&5!&+!7/*07&!2!4O07.2!),4,+!,!124!9!&!'2/2!2'2?&.!),!'B,72/!0&!
h*&! ,! -.,/! %,/! &! +25?&)/25&! ,! *2! 9! 08! 99! ,! 2*! 99,.! %,0)*2! &+!5,.+!
2G*1*0B&+!,.!12%2!'&5!.5!5&01,!),!'.*-.*0B2!02!5=&!9!SSS!&.!+,!0=&!
,.!1*0B2!&!5,.!G&01&!24*!,5!jG20,52!&!G&+1&!0&%,!9!-.,!,/2!.5!G&01&!
+,0+2'*&024!24*!)&!h*&!),!H20,*/&!)&!42)&!)&!G&+1&!),!0&%,!99!3&*!)*3O'*4!
),!32Q,/!&!5,.!,+G2L&!24*!02!52420)/27,5!52+!'&0+,7.*!99!,!2*!3*-.,*!
24*! ,! ),G&*+! ,.! '&0B,'*! 2! CD! .52! 3/20',+2! 9! -.,! 32Q*2! '*/'&! 02! +=&!
G/&7/,++&! 9! ,! ,.! 2G2*R&02)&! G&/! ,++2! 5.4B,/! ,.! '&5&! +,5G/,!
2G2*R&02)&!99!,.!G2++,*!G&/!'&5,)&/!52+!2+!5.4B,/!0=&!3*'2%2!'&5*7&!
G&/-.,! ,.! ,/2! )./&! ,01,0),! 9! ,.! +&.! ?&0*1*0B&! ,! 124! ,! ,.! 1*0B2! .52!
3252!),!'&5,)&/!52+!&!5,.!0,76'*&!,/2!025&/2/!,!,.!3*'2%2!,01,0),.!
99!,.! 32Q*2! ,++,! '*'4&! 2++*5!,+-.*+*1&! +2?,!-.24! 8! 999!,! 2*! 2G2*R&02)&!
G&/!,++2!3/20',+2!+2?,!99!2!CD!2*!99!!

"<I ;$!%&'(!'&0B,',.!,42!21/2%8+!)&!'2/2!-.,!5&/2%2!'&5!%&'(!!

"<J h$! *++&! 99! ,.! 3*Q! &! 2G2/125,01&! 4P! ,! 3*'&.! 2! ?2+,! )&+! 7/*07&+! 4P! )&+!
3/20',+,+!9!,01=&!5.*1&!4,724!2++*5!99!!

"<M ;$!,!-.,!4O07.2!%&'(!3242%2!'&5!,4,+!!

"<N h$! 2B! 3242%2! ,5! G&/1.7.(+! 9! ,.! 3.*! 2G/,0),0)&! .5! G&.-.*0B&! ),!
3/20'(+!.52+!,RG/,++^,+!,!124!9!52+!9!?2+*'25,01,!,.!3242%2!G&/1.7.(+!
08!2!7,01,!12%2!4P!3242%2!G&/1.7.(+!9992*!99!3&/25!+,*+!0,++2!2%,01./2!
2++*5! ,! 124! 99G/,G2/20)&! ,! 124! G&/-.,! ,.! ),'*)*! -.,! ,.! %*0B2! G/2!
_./&G2!:XXJ!,/2!&!20&!)&!E/2+*4!02!K/20L2!,!,.!),'*)*!-.,!,.!1*0B2!-.,!
%,/!&!%,4B&!5.0)&!9!,.!*2!32Q,/!%*01,!,!0&%,!20&+!,!,.!2'B2%2!-.,!,/2!2!
5*0B2!B&/2!99!SSS!992*!?&5!'&5G/,*!2!G2++27,5!G/2!%*/!99!08!99!)2*!2!
CD!%&41&.!G/2!K/20L2!)*Q,0)&!,.!1,!25&!,!0=&!+,*!&!-.(!.5!5(+!),G&*+!
,.!324,*!-.,!*2!%*/!9!G/2!K/20L2!99!,0'&01/2/!F,?2+1*,0!25,0,/!521,/*24!
9! -.2+,! 02)2! ),! /&.G2! G/21*'25,01,! +6! 521,/*24! G/2! %,0),/! 99! &+!
*0+1/.5,01&+!G/2!%,0),/!&!5,+5&!1/2?24B&!-.,!,.!32Q*2!02!G/2*2!99!)2*!
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'B,7.,*! ,5! i2/*+! 08! )./&! ,! 124! 99! G2++2G&/1,! 0,5! '2/*5?2/25! &!
G2++2G&/1,! ,.! G2++,*! 0,5! ,01,0)*! G&/-.,! 0=&! '2/*5?2/25! 2! 5*0B2!
,01/2)2!9!,!,.!,01/,*!08!2-.,4,!,+-.,52!,.!5,!4,5?/&!218!B&Z,!'&5!&!
+.+1&! -.,! ,.! 4,%,*! 02! 72/,! &! k;l! G2++2! 2++*5! %.GG! 9! .5! ,RG4&+=&!
-.20)&!%&'(!G2++2!&!1/,5!G2++2!02!72/,!2++*5!99!8!.5!?2/.4B&!,0&/5,!
08!9!%&'(!12!4*72)&!02!G2/2)2!99!G&/-.,!%&'(!,+'.12!52)25,!5&0+*,./!
,4&*70,QY%&.+!),!4P!?&/)./,!+n*4!%&.!G42*1!)2*!,.!,+'.1&!2-.,4,!?2/.4B&!,!
,.! G,0+&! -.,! 8! 212-.,! 1,//&/*+12! 9! )2*! ,.! ZP! G,0+,*! 0&! Z&/024! 74&?&!
?/2+*4,*/&!5&//,!,5!212-.,!1,//&/*+12!9!V/*/,+W!2*!9!?,4,Q2!,!,.!12%2!1&)&!
,07&52)*0B&!1&)&!2//.52)*0B&!9!)2*!G2++,*!99!

"<T ;$!*++&!1.)&!+&Q*0B&!%&'(!3242%2!.5!G&.'&!),!3/20'(+!08!!

"<U h$!0=&!9!0=&!3242%2!02)2!,.!1*0B2!2+!G2/2)2!-.,!,.!,+'/,%*!)&!4*%/*0B&!&!
5,.!4*%/*0B&!,.!)*Q*2!52+!,.!0=&!,01,0)*2!2!/,+G&+12!08!,01=&!9!52+!,.!
+2?*2! ,/2! )*Q,/! 5,+5&! ?&0Z&./! 9! 5,/'*! ,R'.+,QY5&*u! Z,! 0,! +2*+! G2+!
991.)&! *++&!,.!2G/,0)*!0&!2%*=&!02!%,/)2),!99G/2!)&00,/! *03&/52L=&!
,.!2G/,0)*!0&!2%*=&!20&1,*!0&!'2),/0*0B&!99!,.!1,0B&!,++,!'2),/0*0B&!
-.,4-.,! G2/1! ,++,+! '2),/0*0B&! ),! %*27,5! 99! ,++2+! '&*+2+! 2++*5! 08! 9!
SSS!3&*!,++,!+.3&'&!2*!999!)2*!),!i2/*+!,.!1*0B2!-.,!*/!G/2!#7,0!G,/1&!),!
k&.4&.+,! G/2! ,0'&01/2/! '&5! &! F,?2+1*,0! 99! -.20)&! ,.! +2*&! ),! 1/,5!
%,5!1/(+!'&/&*0B2+!99!?&0Z&./!5&0+*,./!4P!)&.20,!'*%*4,!,!124!999!&.1/2!
)./2! 99! /,%*+12/25! 1&)2+! 2+!5*0B2+! G2/2)2+! 08! 'B,*/20)&! ,! 124! 9! ,.!
,RG4*'20)&!-.,!,/2!)&!E/2+*4!,!124!-.,!2!7,01,!%,*&!G/2!.52!2++&'*2L=&!,!
124! 99! ),.! .52! )./2! 9~! 9! +,5! 0&L=&! 5,+5&! 52+! 2! 5*0B2!
,+G&0120,*)2),!,++2!5*0B2!*07,0.*18!9!,++2!5*0B2!*07,0.*)2),!08!-.,!
5,!2?/*.!2+!G&/12+!2++*5!99!,!2*!3&*!*0)&!3&*!0,++,+!2*!99!'B,720)&!,!124!
2-.,42! ,+1/20B2! )2! 'B,72)2! 9,! 2*! 9! &! F,?2+1*,0! 5,! 3,Q! '&5G/2/! .5!
'2//&!,!'&5!,++,!'2//&!2!7,01,!*2!/&)2/!&+!3,+1*%2*+!99!!

"IX ;$!52+!%&'(!1*0B2!7/202!G/2!'&5G/2/!,++,!'2//&!

"I" h$!4,%,*!.5!)*0B,*/&!-.,!,.!1*0B2!Z.012)&!08!9!1/2?24B,*!)&*+!20&+!0,++,!
?2/!9! 1/2?24B,*!02!G/2*2!99!,!,.!7.2/),*!)*0B,*/&!G/2!%*27,5!99! 1*0B2!
.0+!5*4!,!G&.'&+!,./&+!2++*5!99!2*!,4,!5,!3,Q!'&5G/2/!.5!'2//&!99!*2!
'&5G/,*!,++,!'2//&!9!,4,!5,!3,Q!'&5G/2/!.52!?2//2!),!'B*1!9!G/2!7,01,!
%,0),/!9!8$!9!52+!,/2!&!+,7.0)&!)*2!-.,!,.!12%2!2-.*!,.!12%2!1&'20)&!
0.52! G/2L2! 9! '&01/&4,! ),! G&4*'*2! G2B! 9! F,?2+1*,0! 8! ,5?2/'2)&! G,42!
G&4*'*2!08!9!27&/2!3.),.!9!SSS!&+!25*7&+!),4,+!,.!0=&!+2?*2!02)2!0=&!
,01,0)*2!02)2!)&!-.,!12%2!2'&01,',0)&!,.!0=&!3242%2!3/20'(+!9!,/2!,5!
72/),!a!%.,!02!%,/)2),!5,1,!,5!72/),!a!%.,!,!124!,!%&41&.!9!,!,4,!5,!
,RG4*'&.! -.,! .0+! 20&+! 21/P+! ,4,! 1*0B2! /&.?2)&! 9! G2/1*'*G2)&! ),! .5!
2++241&!'&5!.0+!'2/2+!),!.5!G&+1&!),!72+&4*02!9!52+!,4,! +6!99!,4,! +6!
12%2!0&!'2//&!,4,!0=&!G2/1*'*G&.!)2!G2/2)2!999!,03*5!9,!'&5&!,4,!%*%*2!
0,++2!8G&'2!),!FCK!'&5&!2!'2+2!-.,!,4,!5&/2%2!0=&!,/2!),4,!9,4,!,/2!
FCK!)2*!,4,!0=&!/,',?,.!'&0%&'2L=&!999!)24*!,.!99!2*!,4,!%&41&.!,!2*!2!
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7,01,! '&5,L&.! ,++2! G/,G2/2L=&! G/2! 7,01,! G2/1*/! ,! */! G/2! k&.4&.+,!
G/*5,*/2!SSS!).2+!+,5202+!,!99!+6!-.,!,.!+,5G/,!'&0+,7.*2!G,72/!2+!
5.4B,/,+! 02! 3/,01,! ),4,! ,01=&! ,.! 2'B&! -.,! 0=&! +,*! 9! ),G&*+! ,.! 3.*!
),+'&?/*/!-.,!,.!,/2!?*!,!,.!5,!),520)&!+,!,4,!0=&!,/2!2G2*R&02)&!G&/!
5*5!0=&!+,*!99!08!9!2*!99!,03*5!99!2*!0.52!0&*1,!),++2!+2*!,!G,7.,*!.52!
5.4B,/! ,! 124! 9! 2*! ,.! &4B&! 2! 7,01,! 3&*! '&5G/2/! .5! G2&! 02! ?&.427,/*,!
2++*5!),!0.*1!,!2*!,4,!3242!99!2B!,++2+!G,++&2+!1/2?24B25!2*!&!)*2!*01,*/&!
,!SSS!0,++,!E/2+*4!),!5,/)2!9!2B!E/2+*4!),!5,/)2!-.,!B*+16/*2!8!,++2!9!
)2*! '&5,L25&+! 2! )*+'.1*/! &! G2.! -.,?/20)&! ,! '2/2! 9! %&41,*! 02! '2+2! 9!
G,7.,*! 2!5*0B2!5&'B*42! G,7.,*! &!5,.! G20),*/&! ,! 3.*! )&/5*/! 02! '2+2!
),++2!5,0*02!-.,! ,.! 1*0B2! '&0B,'*)&!02!0&*1,! 99! 2*! ,! 124! ,42! 3&*! 4,724!
'&5*7&!,42!,5!),.!%*01,!,./&+!G/2!,.!G&),/!G,72/!.5!1/,5!G/2!*/!G/2!
k&.4&.+,! 9! G&/-.,! ,.! -.,/*2! ,0'&01/2/! 2! CD! 02! %,/)2),! 99! ,.! 12%2!
2G2*R&02)&!G,42!CD!)2*,.!%&41,*!?21*!02! '2+2!9!0*07.85!/,+G&0),.! 3.*!
G/2! 72/,! 3.*! G/2! k&.4&.+,! 08! 99! 'B,7.,*! ,5! k&.4&.+,! 4*7.,*! G/2! CD!
0*07.85!/,+G&0),!9920),*!G,42!'*)2),!&!)*2!*01,*/&!)2*!'B,7&.!2!0&*1,!
9! 3&*! 02! 4P! 72/&00,!08!02!G/2'*0B2! 99!5,*&! ,5?&42)&!02!0&*1,! )&/5*!
2++*5!02! /.2!99!).2+! +,5202+!,!)&*+!)*2+!02!K/20L2!08!)&/5*!02! /.2!
G/*5,*/2!0&*1,!99!2*!0&!)*2!+,7.*01,!),!520B=!2!CD!5,!4*7&.!9!,.!%&41,*!
G/2! 72/,! ,42! 5,! ?.+'&.! 9! ,! 5,! 4,%&.! 9! G/&! 2G2/125,01*0B&! ),42! 08!
G,-.,0*0*0B&! ,! 124! 9! 2*! ,01=&! ?,4,Q2! 2-.,4,! ,+-.,52! 08! 5.*1&! 4,724!
99)2*!,42!5,!)2!2!'B2%,!,!3242![?&5!),G&*+!,.!%&.!%&41&!2!9!2520B=!,.!
%&41&!G/2!1/2Q,/!.52+!G2/2)2+!,!124\9!,.!324,*!['&5&!2++*5!2520B=!,.!
%&41&\99!,42!)*++,!'2/2!2-.*!02!K/20L2!,.!1,0B&!2!5*0B2!%*)2!,!124!9!0=&!
)2!G/2!'.*)2/!),!%&'(!,!124!,.!%&.!1,!2Z.)2/!2-.*!,!124!9!,.!%&.!3*'2/!0&!
2G2/125,01&!),!.52!25*72!,!124!99!8!9!,.!1&!)&/5*0)&!0&!'25*0B=&!4P!
G&/-.,!,42!32Q!2+!G2/2)2!),!'*/'&!),42!999!'2/24B&!%*.!9!)2*!2!+,7.0)2!
1/*+1,Q2!08!)2*!4*7.,*!*!+&5!)&/5*!,!'B&/,*!9902-.,4,!',0P/*&!201*7&!,!124!
)2*!0&!)*2!+,7.*01,!2!C,GB*0,!%&41&.!9!2*!3*Q,5&+!.52!%&41*0B2!,!124!,!2!
12/),!*2!'&5,L2/!&!124!)&!SSS!9!,.!2*!1*0B2!/,'.G,/2)&!247.0+!2G*1&+!,.!
1*0B2!.5!G&.'&!),!G24B2!9!,01=&!,.!32Q*2!.5!52'/25(!),!G24B2!9!.0+!
'&42/Q*0B&! 5,*&! B*GG*,! ,! 124! '&5! .5! 2G*1*0B&! 0&! 3*024! 99! 3.*! 24*! G/2!
3/,01,!)&!h*&! 4&.'&! 99,.! 1,0B&!.5!G20*0B&!),++,! 12520*0B&!2++*5!9!
-.,! ,42! 1*0B2! 5,! )2)&! '&4&-.,*! 0&! 'B=&! 1&'20)&! G20),*/&! ,! '&5! &+!
2G*1*0B&! 2//.52)*0B&! ,! 124! 3*-.,*! 1&'20)&! ?20),*/&! 99! ,+G,/20)&!
247.85!-.,! *2! G2++2/!G/2! '&5G/2/!08! ,! '&5!5,)&! 125?85!9! ,.! 12%2!
'&5!5,)&!),!1.)&!08!992*!,.!3.*!20)20)&!,!1*0B2!.5!'2/2!-.,!12%2!'&5!
.0+!?*Z&.!)&!E/2+*4! ,! 124! 9! ,.!G2/,*!)&! 42)&!02!%,/)2),!99G/&'./20)&!
?/2+*4,*/&!)2*!&!'2/2!%,*&!99!SSS!)2!E2B*2!,!124!,!SSS!&!*0+1/.5,01&!,!124!
9,! 32Q,0)&! 25*Q2),! '&0%,/+20)&! 2G/&R*520)&! 1&520)&! ',/%,Z2! ,! 124!
'&01,*!2!5*0B2!B*+16/*2!9!&!'2/2! 3*'&.!'B&'2)&!,! 124!99!2*!0,++,!)*2!,.!
%&41,*!G/&!2G2/125,01&!99!2*!999!2*!0&!)*2!+,7.*01,!,.!%&41,*!G/2! 4P!),!
0&%&!,!12%2!&!)*2!1&)&!1&'20)&!G20),*/&!,! ZP!12%2!9!0&!)*2!)2!3,+12!)2!
5.+*'2!08!-.,! 4&.'./2!0.0'2! %*! .52! '&*+2! 1=&! ,0&/5,!),++,! Z,*1&! 0&!
E/2+*4! 0=&! ,R*+1,! 99! 2*! 99! '&0+,7.*! ,01/2/! 0&! h*&! 4&.'&! 0=&! +,*! '&5&!
,01/,*! 99! 2*! 1*0B2! &! +B&e! )&! +,.! H&/7,! A2/',4&! C:! 99! 2*! 1*0B2! .5!
'252/2)2!-.,!12%2!4P!'&5!&!A2/',4&!C:!)2*!,.!3.*!4P!3242/!'&5!,4,!9!,!124!
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99!)2*!,.!5,!+,01*!5,4B&/!08!),!G&),/!3242/!'&5!2+!G,++&2+!,!124!99)2*!
G&%&! 3&*! ,5?&/2! ,.! 3*-.,*! '&5! &+! '252/2)2! 02! 3/,01,! )2!5.+*'2! ,! 9!
%,0)*2!&+!2G*1&!%,0)*2!2+!G2/2)2+!,!5,!/&.?2%2!,5!+,7.*)2!99!.5!)*2!
'2)(!&!)*0B,*/&!+.5*.!+2?,!5.*1&!4&.'&!&+!B*GG*,!,!124!99!,!2*!&!'2/2!-.,!
12%2!%,0)&!1.)&!*++&!324&.!'2/2!%&'(!0=&!'&0B,',!2+!52420)/27,0+!)2!
K/20L2!9!,01,0),.!0=&!G&),!),*R2/! +&Q*0B&!2-.*!999!02!%,/)2),!,++2!
0&*1,!,.!'&0B,'*!,4,!,!,4,!12%2!)&/5*0)&!0.5!'25*0B=&!08!9!,4,!%,0)*2!
2+!G2/2)2+!,!,.!1b!,+'.120)&!2++*5!,!,++,!3&*!&!+,7.0)&!,0'&01/&!'&5!&!
F,?2+1*,0!9!3&*!&!c41*5&!9!,.!1b!0&!'25*0B=&!,!,.!1b!,+'.120)&!?2/.4B&!
),! *0+1/.5,01&! ,! 124! 9! )2*! ,.! 324,*! [Gb! ,.! %&.! 2G/&R*52/! 08! ,.! +&.!
5.+*'&\!G/&'./20)&!.52!G*+12!08!99!)2*!,.!12%2!'&5!2!5*0B2!?20),*/2!
)&!E/2+*4!&+!5,.+!*0+1/.5,01&+!&!521,/*24!,!&!F,?2+1*,0!9!'&4&'2%2!.5!
G&.-.*0B&!),!'2'B2L2!'&5!G&!),!7.2/20P!7,42)*0B2!99!2*!2!7,01,!%*0B2!
)&!h*&!3242%2!),!3,+12!,!124!,!&+!*0+1/.5,01&+!-.,!,.!%,0)*2!9!2*!99!,.!
'&5,L2%2!2!1&'2/!,.!,0+*02%2!,4,!2!1&'2/!2!,!124!9,!3*'2%2!52*+!3&/1,!,4,!
7&+12%2! -.,! ,.! 12%2! 1&'20)&! 9! 2*! ,.! G2/,*! .5! *0+1201,! G/2! 1&52/! &!
0,7&'*0B&!,!&!7/*07&!&!-.(!-.,!8!*++&!9!)2*!2!'2'B2'*0B2!ZP!32Q*2!7,01,!
,5!%&412!)&!G20&!1&'20)&!,!124!,!2*!,.!%,0)*2!1.)&!,/2!.52!4&.'./2!99!
2*! 99! .5! '2/2! 32Q,0)&! &! 5,+5&! 7&4G,! -.,! ,.! 0&! h*&! &! '2/2! 3*'2%2!
1&'20)&! ,.! 324,*! [Gb!5*0B2+! G2/2)2+! F,?2+1*,0\! 0=&! +,*! &! -.(! 8!5,.!
%&'(!5,!),%,!)*0B,*/&!1,!),*!5*4!/,2*+!201,+!),!%&'(!*/!,5?&/2!)&!E/2+*4!
G/2!%&'(! *01,*/2/!2! +.2!G2++27,5!9!,.! 324,*! ['2/2!%&'(! 3*'&.!02!5*0B2!
'2+2!,!,.!0.0'2!1,!G,)*!.5!',01*5,!9!%&'(!-.*+!5,!)2/!&+!5*4!,./&+!G/2!
SSS!-.,!G2/2)2!8!,++2!%&'(!12!524.'&!9!,01,0),.!1,5!5.*1&!52*+!-.,!
5*4!/,2*+!2*!),!*0+1/.5,01&!),!521,/*24!99!2*!&!'2/2!0=&!27&/2!8!5,.!+,!
%&'(!-.*+,/!%&'(!5,!)2!.52!G&//2)2!9!+,.!%*2)&!99!)2*!,4,!32Q,0)&!),!
1.)&!G/2!,.!)2/!G&//2)2!0,4,!)2*!,.!/,34,R&!),!?/2+*4,*/&!99!2*!&!207,!)2!
7.2/)2!'B,7&.!08!,!324&.!+,7./2!2!&0)2!08!9!+,!%&'(!?21,/!0,++,!'2/2!&.!
%&'(!%2*!2G20B2/!5.*1&!&.!9!),!&.1/2+!G,++&2+!,01,0),.!-.,!1=&!'&5!
,4,! 99!%&'(!%2*!02!G&4*'*2! ,! 3242/!&!-.(!-.,!%&'(! 'B,7&.! '&5!%*+1&!),!
1./*+12!'&5!521,/*24!G/2!%,0),/!0&!?42'`!,!124!9!%&'(!0=&!3242/!3/20'(+!
99!+,7./,*!2!&0),!3.*!02+!G,++&2+!G,7.,*!99!1.)&!&!-.,!,.!G.),!G,72/!9!
G,7.,*! 2! 5*0B2! ?20),*/2! ,! 124! +2?,! -.24! 8! 52+! 1*0B2!5.*1&! 521,/*24!
),01/&! 0&! '2//&! ,.! 12%2! '&5!521,/*24! G/&! %,/=&! *01,*/&! -.,! ,.! 1*0B2!
G,7&!99!2*!,.!%&41,*!99!'2/2!%&'(!12!,5!3/27*4*)2),!2-.*!%&'(!0=&!G&),!
99! 3*'2/! +&Q*0B&!2-.*!0,++,!,+-.,52!,01/2!0&! '25*0B=&!9! 2! 7,01,!%2*!
G/2!A&01G,44*,/!%&'(!3*'2!02!5*0B2!'2+2!,!32Q!&!-.,!%&'(!-.*+,/!99!

"I: ;$!-.,5!-.,!1,!G/&Gb+!*++&!

"I< h$! ,++,! '2/2! -.,! ,.! '&0B,'*! -.,! %,0)*2! 2+! G2/2)*0B2+! 99! %*5! G/2!
A&01G,44*,/!,!)2*!'B,720)&!,5!A&01G,44*,/!,!124!9!2-.,4,!,+-.,52!9!,.!
3*-.,!02! '2+2!),4,!52+!,.! 12%2! 'B,*&!),!%,/7&0B2!,! 124!)2*!.5!)*2!,.!
'B,7.,*! ,4,! 12%2! 5,1,0)&! 7/2%,! '&5! 2! 5.4B,/! ),4,! 0.5!
2G2/125,01*0B&!2++*5!+2?,!2-.,4,! 'B,*/&!),! +,R&!9!,.!),*!5,*2!%&412!
+2?,!9!)&/5*!02!,+'2)2!,++,!)*2!,01,0),.!99!)2*!,.!3.*!'&0B,',0)&!2+!
G,++&2+!08!'&0B,',0)&!A&01G,44*,/!32Q,0)&!.5!G&.'&!),!25*Q2),!,!124!
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,!520),*! .5! ,52*4! G/2! 1&)2+! 2+! G,++&2+! -.,! ,.! '&0B,'*2! 0&!5.0)&!
32420)&! &! -.,! 1*0B2! 2'&01,'*)&! ,! -.,! ,.! 12%2! G/,'*+20)&! ),! 2Z.)2! 99!
,++,!25*7&!5,.!)2!+.8'*2!5,!324&.!'2/2!,.!1b!2-.*!1b!)./&!52+!%25&+!
'&5,/!52'2//=&!0&!3*024!)&!5(+!,!125&!Z.01&!9!520)&!1.2!G2++27,5!,!
%&'(!%,5!G/2!'P!999!,4,!520)&.!2!G2++27,5!G/2!5*5!,.!3.*!),!2%*=&!),!
A&01G,44*,/!G/2!C*0252/'2!,!,5!C*0252/'2!,.!'B,7.,*!,5!;.1,5?./7&!
9!2*!2-.,42!'B,72)2!08!+.,'&!32420)&!&!*074(+!-.,!,.!G&)*2!,!124!99!4,724!
9!3.*!a!),+'&?,/12!)2!F.8'*2!3&*!.0+!-.21/&!5,+,+!2++*5!&!%,/=&!+.,'&!
08! ,! 124! 9! )2*! ,4,! 1*/&.! 38/*2+! .52! +,5202! ).2+! +,5202+! G/2! 3*'2/!
'&5*7&!9!)2!02!+,7.0)2!+,5202!,.!ZP!),+'*!02!/.2!G/*5,*/&!)*2!,.!3.*!
1/2?24B2/!9!720B,*!52*+!)*0B,*/&!-.,!&!'252/2)2!-.,!12%2!'&5*7&!99!2*!
1&'20)&! G20),*/&! 02! /.2! +&Q*0B&!52+! -.20)&! %&'(! 'B,72! 0.5! 4.72/!
%&'(!720B2!)*0B,*/&!52+!2*!),G&*+! %&'(! 1,5!-.,!5.)2/!08!99!52+!2*!
%&'(!720B2!5,0&+!52+!,03*5!3.0'*&02!9!)2*!'&0B,'*!&!5.0)&!)2!/.2!)2!
_./&G2!08!),!1&'2/!02!/.2!+&Q*0B&!G,72%2!&!1/,5!02!F.8'*2!08!99!2*!.5!
)*2! ,.! ,0'&01/,*! .5! '252/2)2! 5,.! 9! .5! '2/2! -.,! 1&'2%2! 5.+*'2!
,4,1/b0*'2!,4,!,/2!G/&).1&/!),!%O),&!,!124!12%2!4P!02!F.8'*2!125?85!)2*!
Z.01&.!2!724,/2!,!+,!+,01,!5,0&+!+&Q*0B&!52+!2*!'&5,L&.!2!3*'2/!5.*1&!
3/*&!,01,0),.!99!02!%,/)2),!9!,.!1*0B2!.5!?*4B,1,!-.,!,.!0=&!'&0+,7.*!
1/&'2/! ,.! G,/)*! &! ?*4B,1,! &! F,?2+1*,0! 4,%&.! &! G2G,4! -.,! ,.! 1*0B2! -.,!
'&5G/&%2/! 2! G2/2)2! 9! ,01,0),.! -.20)&! ,4,! /&.?&.! 1&)2+! 2+!5*0B2+!
'&*+2+! 9! ,03*5! G,/)*! &! ?*4B,1,! 02! %,/)2),! %&4120)&! ),! k&.4&.+,! 9! ,.!
+2?*2!-.,!,.!*2!G2/2/!0.5!4.72/!9!-.,!*2!,0'&01/2/!'&5!.52!25*72!),4,!
-.,!,/2!'2),*/201,!9!-.,!32Q*2!'&5!'2//&!-.,!%&2!08!,++,+!'2//&+!'&5!
%,42!02!G/2*2!'&0B,'*!,++2!5,0*02!08!3*Q!25*Q2),!'&5!,42!.52!G,++&2!
5.*1&!4,724!5.*1&!B.5202!2++*5!9!,!2*!999!1.)&!?,5!9!%&41,*!)2!F.8'*2!
)2*! 5.*1&! 3/*&! ,! 0=&! +,*! &! -.(! ,! 2*! 9! 1*%,! 2//.5,*! .5! )*0B,*/*0B&!
'&5G/,*!2!G2++27,5!G/2!%*/!G/2!'P!99!!

"II ;$!G/2!A&01G,44*,/!!

"IJ h$!0=&!%&41,*!G/2!g*',!99!2*!99!g*',!%&41,*!&!+&4!0=&!12%2!52*+!3/*&!G&/-.,!
02!F.8'*2!12%2!),52*+!9!,.!/,%*!&!+&4!,!124!0.0'2!G2++,*!1201&!1,5G&!+,5!
%,/!&!+&4!2++*5!9!%*!2!G/2*2! *527*0,*!-.,!12%2!,5!jG20,52!G,0+,*!-.,!
12%2!,5! jG20,52!99!2//.5,*!.5!G&.'&!),!G24B2! 3*-.,*! 32Q,0)&!.52+!
G.4+,*/*0B2+! ,! 3.*!5,! %*/20)&! ,! 02)2! '2/2! g*',! 8! )./,Q2! 08! ,! &!5,.!
%*+.24!,/2!FCK!+2?,!-.,!0,5!&+!'2/2!-.,!5&/2%2!02!/.2!9!'&5!&+!1/,5!
),! '25*0B2)2!08!5&'B*42!),! /20)&008,!2-.,42! /&.G2!5,*&!252++2)2!
99!'&5!5&'B*42!02+!'&+12+!&!)*2!*01,*/&!,.!324,*!G&//2!99'2/2!1.)&!?,5!
08!99!2*!9!52+!+,5G/,!'&5!2!'&/27,5!08!)2*!)&*+!)*2+!+,7.*)&+!)&/5*!
02! /.2! 08! 3*'2%2! B&/2+! 1,0120)&! G/&'./2/! 4.72/! G/2! )&/5*/! )2*! G/2!
)&/5*/!+,5G/,!1*0B2!.52!724,/2!+2?,!)2*!,.! 3*-.,*!'&5!5,)&!,.!324,*!
Gb!99!2!7,01,!0=&!+,!'&0B,',!'B,72/!,!9!2*!9!,.!12%2!02!/.2!52*+!'B*-.,!
),!g*',!2!G/&5,02),!)&+!*074,+,+!9!1*0B2!.52!,5!3/,01,!.52!Z&24B,*/2!
,.!?&1,*!2!5*0B2!5&'B*42!,!)&/5*!'2/2!9!2*!9!)2-.*!2!G&.'&!99!,.!2'&/)&!
,!'2/'B,/!,.!+,0)&!,RG.4+&!'&5!'2/'B,/!&+!'2/2!0,1&d20)&!2!/.2!+2?,!
,.!5,!+*01&!.52!?2/212!+,0)&!),1,1*Q2)2!+2?,!99!,.!324,*!['2/2!1.!12!5,!
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5&4B20)&!2-.*! 3*4B&!)2!G.12\!G,7.,*!2!5&'B*42!)2*! 3.*!)24*! ,.!%*!&!)*2!
02+',/!,!,.!3.*!1&'2/!02!/.2!)2*!,.!%*!.5!524.'&!5,!12G20)&!02+!'&+12+!
/242!)2-.*!524.'&!G&/-.,!2-.*!&!G&01&!8!5,.!9!,.!324,*![-.,!*++&!'2/2!
,.!+&.!?/2+*4,*/&![!?/2+*4,*/&!&!'2/24B&!/242!G,*1&!/242!G,*1&!-.,!2-.*!8!&!
5,.!G&01&!!

"IM ;$!,/2!3/20'(+!&!'2/2!!

"IN h$! 0=&! ?/2+*4,*/&! G&//2! 9! 8! 99&! '2/2! 324&.! [+*! 1.! %*,/! 2-.*! ),! 0&%&! ,.!
/2+7&! &! 1,.! G20),*/&! ,! %&.! 1,! ,0'B,/! ),! G&//2)2! 3*4B&! )2! G.12! /242!
G,*1&\! 2*! ,.! 3.*! G/2! &.1/&! 4.72/! )2*! 99! ,01,0),.! 1*0B2! &+! '2/2! )2!
'2G&,*/2! ,++2+! '2/2! ,.! 3*-.,*! '&5! 5,)&! ),4,+! ,01,0),.! ,.! 3*'2%2!
+,5G/,! ,%*120)&! ,++,+! '2/2! +2?,! 9! 2*! 9! +,7.0)&! )*2! ,.! )&/5*! 02!
G/2'*0B2! 2//.5,*! .5! ?./2-.*0B&! 0&! 5,*&! )2+! G42012+! ,! )&/5*! +2?,!
-.24! 8! 992*! 2'&/),*! '&5!.5! %*2)&!5,! 2Q2/20)&! 2++*5! +2?,! -.24! 8! 99!
'2/2!1*G&!24*!,/2!&!G&01&!),!%*2)&!9!1,/',*/2!0&*1,!,.!)&/5*!02!G/2'*0B2!
52+!)&!&.1/&!42)&!,.!2'&/),*!'&5!2!2+!'/*20L2+!)&/5*0)&!4P!1*0B2!.5!
5&01,! ),! '/*20L2! +2?,! 325O4*2! '2/24B&! -.,! 4&.'./2! )2*! ,.! 0=&! G&)*2!
3*'2/!52*+!24*!,!SSS!&!'2/2!12%2!5,!,+G,/20)&!,5!A&01G,44*,/!,4,!324&.!
-.,!,.!G,)*2!*/!-.20)&!-.*+,/!52+!,.!0=&!1*0B2!0,5!)*0B,*/&!G/2!G&),/!
'&01*0.2/!2!%*27,5!9!2*!,.!32Q,0)&!2!520'B,!,5!1/(+!)*2+!,.!'&0+,7.*!
7/202! G/2! */! G/2!A2/+,*44,! k&.4&0! ,!A2/+,*44,! 99! )2*!A2/+,*44,! 02! /.2!
'2/2!99,.!2G/,0)*!2++*5!-.,!-.20)&!%&'(!12!02!/.2!%&'(!0=&!)&/5,!2!
0&*1,!08! 9! %&'(!)&/5,!),!520B=!2!0&*1,! %&'(! 20)2!9! 2!0&*1,! 8!5.*1&!
G,/*7&+2! G/2! %&'(! )&/5*/! 9! %&'(! 20)2! 32Q! 1.)&! ,! -.20)&! &! )*2! 12!
02+',0)&!2++*5!8!B&/2!),!)&/5*/!)2*!%&'(!)&/5,!218!),Q!B&/2+!,!124!9!,!
%&'(!'&01*0.2!2!%*)2!9!2G/,0),0)&!2!+,/!5,0)*7&!08!99!!

"IT ;$!,!%&'(!3*'&.!2++*5!-.201&!1,5G&!99!!

"IU h$!2B!3*-.,*!2++*5!'2/2!999!52*+!),!-.21/&!5,+,+!),!K/20L2!99!

"JX ;$!,5!0,0B.5!5&5,01&!%&'(!G,0+&.!,5!%&412/!G/&!E/2+*4!

"J" h$!G,0+,*!52+!0=&!G&)*2!999!0=&!G&)*2!,.! 324,*!?&5!'2/2!27&/2!,.! 1b!
2-.*! 1,5!-.,! 1,/5*02/!2!2%,01./2!99!52+!2*! ,01/,! 1,5G&!,.!'&0+,7.*!
'&5G/2/!.5!?*4B,1,!G/2!%&412/!G/&!E/2+*4!99!G2/1*0)&!),!i2/*+!,01=&!,.!
-.,/*2!'B,72/!,5!A&01G,44*,/!,!),!A&01G,44*,/!*/!G/2!i2/*+!99!52+!1*0B2!
-.,! 1,/! )*0B,*/&! G/2! 'B,72/! 4P! 99!A2/+,*44,! .5! )*2! 3*-.,*! +6! 08! 9! ),!
A2/+,*44,! 'B,7.,*! ,5! A&01G,44*,/! ,! A&01G,44*,/! &+! '252/2)2! 5,!
/,',?,/25!9! 3&/25!5,!/,',?,/! 4P! 3*Q,/25!.52!3,+12!G/2!5,!/,',?,/!9!
08! 9! ,.! 12%2! 1=&! '20+2)&! '2/2! %2/*2+! )*2+! )&/5*0)&!02! /.2! ,! 124! 9! ,.!
)&/5*! +,012)&! 0&! 5,*&! )2! 3,+12! 99! 2*! 99! 1*0B2! ,++2! 5*0B2! 25*72! ),!
'2),*/2!),!/&)2!-.,!324&.!G/2!5&/2/!'&5!,42!9!,01,0),.!-.,/!)*Q,/!99!
,.! ,01,0)*! .5! &.1/&! )*12)&! 2-.*! 02! _./&G2! %*+*12! 8! -.,! 0,5!G,*R,! 9!
),G&*+! ),! 1/(+! )*2+! '&5,L2! 2! 3,),/! 9! 08! 99! ,01=&! ,.! 3*-.,*! '&5! ,++2!
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G2/2)2!02!5*0B2!'2?,L2!0.0'2!52*+!)&*+!)*2+!02!'2+2!),!.52!G,++&2!9!
,01,0),.!9!2*!,.!3*-.,*!)&*+!)*2+!4P!,!124!99!2*!2!7,01,!5,*&!-.,!%*2Z2%2!
'&5!G,++&2+!-.,!,.!'&0B,'*2!,!3*'2%2!02!/.2!)2*!,.!1*0B2!-.,!%&412/!0&!
&.1/&!)*2!G/2!/,'.G,/2/!2+!5*0B2+!G2/2)2+!9!,01,0),.!2*!9!G2++&.!).2+!
+,5202+!,.!3*'2%2!02!/.2!2++*5!,5!A&01G,44*,/!)2*!G2++&.!.5!'2/2!02!
/.2!5,!324&.!.5!0,76'*&!,.!0=&!,01,0)*!02)2!9!,4,!324&.!-.,!,4,!1&'2%2!
)2*! ,.! 3*-.,*! 1&)&! &! 1,5G&! &! '2/2! %&41&.! 08! 9! 2*! &! '2/2! &B! 12%2! ),!
G/&'./20)&!99!&! '2/2!,/2! +2R&3&0*+12!9! ,! 2*! '&5,L25&+!2! 1&'2/!?&++2!
0&%2!02!1,//2++,!,!124!,4,!5,!,RG4*'&.!92*!99!3&*!5,4B&/20)&!3&*!)20)&!
.5!G&.'&!52*+!),!)*0B,*/*0B&!9!,!2*!9!,++2!25*72!-.,!,.!12%2!5&/20)&!
5,! 3&/124,',.! 99~! .5! 8'B207,! ),! A&01G,44*,/! G/2! G&),/! %&412/! G/&!
E/2+*4!99!8!99!2*!),'*)*!3*'2/!52*+!1/(+!5,+,+!G/2!%,/!&!-.(!-.,!*2!)2/!9!,!
2*! 3&*! ?/*'&420)&!)&/5*2!02+! '2%,!02+! '2%,! *5.0)2!)&! '252/2)2!9!02!
'2+2! ),! .5! &.1/&! '&0B,'*! .52! 721*0B2! 9! ,! 2+! %,Q,+! 0,0B.52!
'&5?*02L=&!,/2!G&++O%,4!,.!)&/5*2!02!/.2!.52!%,Q!G&/!+,5202!52+!2*!
ZP!0=&!,/2!52*+!12?.!999!,.!Z212%2!2'&+1.52)&!,.!1*0B2!&+!5,.+!G*'&+!,!
124!9!,!5,!%*/2%2!9!,!2*!0.52!),++2+!,.! 3.*!0.5!'2+25,01&!99!0=&!0&!
'2+25,01&!52+!3*Q,/25!.52!3,+12!),!%,/)2),!)&!25*7&!)2!724,/2!,!124!
-.,! ,.! 0=&! '&0B,'*2! 5.*1&! ?,5! ,.! 3.*! 2'&5G20B2/! ,++2! 5,0*02! )2!
'2),*/2!),!/&)2!,.!3.*!)*/*7*/!&!'25*0B=&!),42!3*-.,*!),!5&1&/*+12!99!,!
124!2++*+1,01,!),42!99!2*!,!,42!2G2*R&02)2!G&/!5*5!,!124!.52!4&.'./2!*++&!
)&*!.5!&.1/&!'2G*1.4&!)2!B*+16/*2!5.*1&!)&*)&!2*!999!0,++2!3,+12!5.*1&!
)&*)2!2*!,.!'&0B,'*!2!5*0B2!9!2!5*0B2!5.4B,/!12%2!4P!99!,!2*!,/2!0&*1,!
-.,!,42!1*0B2!),+*+1*)&+!)&+!B&5,0+!,!),'*)*.!G,72/!5.4B,/!08!9!1*0B2!
),'*)*)&! ,++,! )*2! )2*! 99! 'B,72! .52! ?/2+*4,*/2! 2B! 0=&! '2/2! 0=&! 1b!
7&+120)&!52*+!),!B&5,5!1,5!.5!?/2+*4,*/&!24*!,!Z&7&.!G/2!5*5!99!,42!
324&.!'&5*7&!02!3,+12!,!2B!%&'(!,.!'2+&!'&5!%&'(!9!'2+&!,!32L&!3*4B&!)2*!
,.! 324,*! ,01=&! ),5&/&.! 9! V/*/,+W! 2*! '&5,',*! 2! G,72/! ,++2! 5.4B,/! 08!
5.*1&!)&*)2!99!)24*! 3&5&!G/2!.52!&.1/2! 3,+12!9!,42!2G2/,',.!02!&.1/2!
3,+12! 218! 2*! 1.)&! ?,5! 99! SSS! 'B,720)&!5.*1&! )&*)&! ,! ,.! 3*-.,*! '&5!
5,)&!,.!'&01*0.,*!2!5*0B2!%*)*0B2!,5!A&01G,44*,/!99!.52!)*2!1&'20)&!
02!/.2!,42!G2++2!+.G,/!'B*-.,!'&5!2+!25*72+!),42!+.G,/!'B*-.,!G/2!*/!02!
{G,/2!9!,!,.!1&'20)&!02!/.2!9!2*!,42!5,!),.!&!1,4,3&0,!),42!),!0&%&!9!
G&/-.,! ,.! 0=&! 1*0B2! 4*72)&! ,.! 3*-.,*! '&5! 5,)&! 02! %,/)2),! 9! 08! 2!
5,0*02!52*+!%,4B2!)&!-.,!,.!99!2*!1.)&!?,5!99!G2++&.!.52!+,5202!,.!
4*7.,*!,!,42!5,!'B25&.!G/2!Z2012/!02!'2+2!),42!99!2*!,.!),+'&?/*!-.,!,42!
,/2!2/1*+12!,!-.,!32Q*2!G*01./2!9!&!2G2/125,01&!,/2!.5!21,4*(!,!124!99!,.!
5,!+,01*!'&5&!,.!,/2!+,5G/,!&!4&?&!524!'&5!&!5,.!2G2/125,01&!4P!0&!
h*&!9!2+!721*0B2+!G2++2%2!24*!,!,.!5,!+,01*2!02!'2+2!)2!4&?2!9!02!1&'2!)2!
4&?2!08!52+!8! 4,724! 99!2*! 92!7,01,! 3&*! 3*'20)&!,! 124! 9! 2*! ,42! 3&*!~!.52!
B&/2! ,42! 3&*! &4B2/! .52+! 2/1,+! '&01,5G&/@0,2+! ,5! A*25*! ,! ),*R&.! 2!
'B2%,!)&!2G2/125,01&!,.!0=&!,01/,*!'2/2!9!,.!3*-.,*!'&5!5,)&!,.!324,*!
'2/2! 0=&! %&.! ,01/2/! .5! )*2! ,.! 218! )&/5*! 0&! ?20'&! )2! G&/12! 2-.*!
,+G,/20)&!99!!

"J: ;$!8!,++,!2G2/125,01&!B&Z,!!
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"J< h$!8!,.! 324,*!Gb!'2/2!SSS!'2'B&//&!5&/)*)&!),!'&?/2!),+'&03*2!218!),!
+24+*'B2!08!*++&!99!,01=&!,.!324,*!Gb!'2/2!,.!12%2!-.,!0,5!721&!9!,!&4B&!,!
124! &?+,/%&! 9! ,! 0.0'2! *2! 02! SSS! ZP! 12%2! ,+'24)2)&! ,01,0),.! 92*! 1.)&!
?,5!,42!%&41&.!)2*!,.!3*-.,*!.5!5(+!'&5!,42!2++*5!&!/2)*2)&/!3*-.,*!)&!
42)&!)&! /2)*2)&/! ,! G/2!5*5! ZP! 12%2!5.*1&! 3/*&! 7,01,! &.1.?/&! 9!5.*1&!
3/*&!2-.*!G/2!5*5!0&!+.4!),Q!7/2.+!,.!12%2!G2++20)&!524!99!),Q!7/2.+!
12%2!),52*+!2++*5!,.!0.0'2!1*0B2!%*+1&!*++&!02!5*0B2!%*)2!99!,.!3*'2%2!
0&!/2)*2)&/!,!)*2!*01,*/&!08!,!0&!{/`.1!9!'&0120)&!&+!)*2+!2++*5!99!)*2!
1*0B2!.5!,+-.,52!G/2!*/!G/2!k&.4&.+,!08!1*0B2!.5!'25*0B=&!9!-.,!*2!
?.+'2/!2+!&?/2+!08!,!,.!3.*!2//.5,*!.5!1/25G&!),!5&1&/*+12!08!G/2!,++2!
5,0*029!G/2!G,72/!.52+!&?/2+!),! 2/1,! ,! 124! 9! ,5!k&.4&.+,! 4,%2/!G/2!
k&.4&.+,! .52!G2/2)2! 2++*5! 9! ,! 124! 99! ,.! )*/*7*! ,++,! '25*0B=&! '&5!2!
5,0*02!218!k&.4&.+,!99!),!4P!99!5,!%*/,*!99!3.*!0&!)*2!+,7.*01,!9!)&/5*!
4P!,!0&!)*2!+,7.*01,!SSS!,/2!.5!4.72/!),!2/1*+12!.52!'&4&0*,!),!2/1*+12!
2++*5!5.*1&! 4&.'&!9!1&)2+!2+!'2+2+!,/25!3,*12+!'&5!G,)2L&+!),!'&*+2+!
2++*5!+2?,!-.24!8!9!.52!'&5.0*)2),!9!,/2!5.*1&!4&.'&!99!3.*!G/&!',01/&!
),! k&.4&.+,! '&0+,7.*/! G,72/! .5! 1/,5! G/2! */! G/2! 'B,72/! ,5! i2/*+! 99!
1*0B2! 1/(+! )*2+! 2*0)2! ,5! i2/*+! 9! 08! 9! 2*! ZP! 'B,7.,*! ,! .5! '2/2! -.,! ,.!
1*0B2!'&0B,'*)&!ZP!0&!+.4!),%,/*2!5,!2?/*72/!,5!i2/*+!99!,$!99!,01=&!,.!
ZP! 'B,7.,*! ,! 124! ,! +,5G/,!,5! 1&)&! 4.72/!-.,!,.!%&.! +,5G/,! 1,5!.52!
7212!08!,01=&!,.! ZP! 4*7.,*!G/2!.52!7212!-.,!,.!1*0B2!'&0B,'*)&!0&!+.4!
-.,!5&/2!,5!i2/*+!9!*++&!G&/-.,!,42!5&/2%2!,5!h8G.?4*-.,!5&/2%2!0&!
1,5G4,! 9! ,01,0),.! ,.! 2'B&! *++&! 5.*1&! 0&/524! '&5&! -.,5!5&/2! ,5!
jG20,52!],?4&0!99!,.!12%2!0.5!5.0)&!-.,!,.!12%2!2*0)2!991*G&!1.)&!
0&/524!G2/,',!2!'42++,!58)*2!)&!h*&!),!H20,*/&!2++*5!%&'(!0=&!+2?,!G/2!
&0),! &4B2! ,.! 0=&! +2?*2! &0),! -.,! ,.! 12%2! -.20)&! %&'(! &4B2! 2++*5!02!
K/20L2!9!)2*! +2O5&+! 1&525&!.52!G2/2)2!,!?,?,5&+!,! 124!99!2*!,.! 3.*!
G/2! '2+2!),42! ,.! 12%2! '20+2)&! 9!SSS! 1*G&!0=&!)&/5*! ,! 124! 9! ,.! ZP! 0=&!
1*0B2!)&/5*)&!,++2!0&*1,!,!4P!02!'2+2!)2!#D!_.!0=&!1*0B2!)&/5*)&!5.*1&!
2++*5!9!,.!02&!)&/5*2!99!2*!&!-.(!-.,!2'&01,',.!9!&$!9G/*5,*/&!)*2!,5!
i2/*+!,! 124!,! ZP!9!+2*!'&5!,++2!5,0*02!,! 124!9!+2*!952+!'&5!,42!,.!0=&!
+,01*!0=&!12%2!'&5!,++2!,0,/7*2!9!%&41,*!G/2!'2+2!)&/5*/!9!SSS!0&!)*2!
+,7.*01,!+2*!),!0&%&!+&Q*0B&!,5!i2/*+!,!124!,!+,01*!5.*1&!3/*&!'2/2!)2*!2!
SSS!5,!,5G/,+1&.!.5!'2+2'&!'2/2!9!SSS!G&/-.,!0=&!%,/)2),!,.!0=&!
1*0B2!'2+2'&!G/&!3/*&!),!%,/)2),!9!!

"JI ;$!-.,!8G&'2!-.,!,/2!!

"JJ h$! ZP! ,/2!0&%,5?/&! ZP! 997,48! +./7,48! ,.!0=&! 1*0B2! '2+2'=&!5201,2.! 9!
7*4,1!%&'(!?&12!2!42*0,!&!7*4,1!,!&!5201,2.!9!,.!0=&!1*0B2!.5!5201,2.!,!
&!'2/2!5,!),.!.52!G2/2)2!2*!9!52+!5,+5&!2++*5!5.*1&!3/*&!2*!,.!%&41,*!
G/2!'2+2!,!+,01*!9!2*!2!0&*1,!,.!+2*!'&5!,++2!5,0*02!2*!99!02!G/*5,*/2!
0&*1,!,.!)&/5*!02!'2+2!),++2!5,0*02!9!2*!0&!)*2!+,7.*01,!,.!+2*!'&5!,42!
),!0&%&!,!9!),G&*+!,.!0=&!-.,/*2!)&/5*/!4P!,!124!9!,.!3.*!,5?&/2!0&!)*2!
+,7.*01,!,.!12%2!'20+2)&!,!124!9!2*!9!%&41,*!G/2!'2+2!)&!'252/2)2!99!2*!99!
?21*!2!G&/12!?21*!&!)*7*'&),!,!124!9!1&-.,*!&!*01,/3&0,!,!02)2!02)2!02)2!9!
Gb!218!B&Z,!-.20)&!,.!4,5?/&!,++2!G2/2)2!,.!1,0B&!1/,5,),*/2!),!3/*&!
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9!G+*'&467*'&!99!'&*+2!),!4&.'&!9!%&.!1,/!-.,!'&4&'2/!.5!'2+2'&!G,/2*!99!
V*4!G2/1!'B,/'B,/!.0,!%,+1,W!99!,.!'&01&!,++2!B*+16/*2!,.!+*01&!.5!3/*&!
G/&3.0)&!2++*5!99!!

"JM ;$!+8/*&!5,+5&!

"JN h$!+8/*&!G&++&!?21,/!218!&!),01,!99!+,!,.!/,42R2/!2++*5!G,0+2/!02!G2/2)2!
,!'&0',01/2/!,.!?21&!&!),01,!),!3/*&!999G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!'&01,*!*++&!
,.!12%2!0&!h*&!,.!12%2!'&0120)&!0&!5,.!)*P/*&!),!9!0&!5,.!)*P/*&!),!
l&d27,!,!9!4,5?/20)&!0,++2!B*+16/*2!3&*!.5!)*2!),!'B.%2Q*0B2!0&!h*&!,!
124! -.20)&! ,.! 0=&! 12%2! 02! G/2*2! ,.! 12%2! 1/2?24B20)&! 99! 2*! 9! 8! 9! &!
G/*5,*/&!)*2!-.,!/&4&.!*++&!,.!1/,5*!,.!'&5,',*!2!1/,5,/!),!3/*&!9!3&*!2!
G/*5,*/2!%,Q!-.,!*++&!5,!2'&01,',.!99!218!2!%&Q!1/2%2!'2/2!8!.52!'&*+2!
5.*1&!4&.'2!99!0=&!G&++&!,RG4*'2/!2++*5!0=&!8!99!8!2!5,5&/*2!)&!'&/G&!
5,+5&! 999! ,! 2*! ,03*5! '2/2! 20),*! 02! /.2! 20),*! 02! /.2! 20),*! 02! /.2! 9!
2++*5! 9! .52! B&/2! ,.! 0=&! 27.,012%2! 52*+! 20)2/! ,.! ,+12%2! 5.*1&!
'20+2)&! 9! 5.*12+! 0&*1,+! +,5! )&/5*/! 2++*5! 2'.5.42)&! 9! 08! 9! 2*! ,.!
,01/,*! 2++*5! 0.5! 1/,0Q*0B&! 3,*1&! ),! ?2//*4! ),! %*0B&! G/2! )&/5*/! 9! 2*!
99,01/,*!G/2!)&/5*/!4P!),01/&!2*!&!99!,.!'&5,',*!2!)&/5*/!,!124!2*!.52!
B&/2!,.!2'&/),*!'&5!.5!'2/2!?21,0)&!G&//2!'2/24B&!9!SSS!0=&!,01,0),*!
02)2!G2/,',!-.,!,.!12%2!0&!G*'&!)&!'2/2!9!+2*!)24*!'&5!5,)&!08!9!)2*!
%&41,*! 2! 20)2/! 9! SSS! ,.! 0=&! G&)*2! 12%2! 5.*1&! 3/*&! ),! 3&/2! 9! ?21*! &!
)*7*'&),!,01/,*!0&!/24!)&!G/8)*&!9!2*!99,.!,01/,*!0&!/24!)&!G/8)*&!99!,!,.!
99!2*!,.!3*-.,*!2++*5!G,0+20)&!'&5&!,+'&1,*/&!08!%&'(!0=&!G&),!)&/5*/!
%&'(!0=&!G&),!)&/5*/!9!0=&!G&),!)&/5*/!0=&!G&),!)&/5*/!G&/-.,!+,!
)&/5*/!%&'(!%2*!1,/!B*G&1,/5*2!9!2*!0,++2!,.!ZP!12%2!2++*5!.52!)&/!02+!
'&+12+! G&/-.,! 2! '&4.02! %2*! ,0%,/72/! 2++*5! .52! )&/! 02+! '&+12+! 02!
'&4.02!2++*5! *0+.G&/1P%,4!9! 1*G&!&!5,+5&!-.,!.52!)&/!),!),01,!52+!
02! '&4.02! 9! SSS! .52! '&*+2! 2++*5! *0+.G&/1P%,4! ,! 99! SSS! 2! 5,+52!
+,0+2L=&! -.,! 1*%,++,! ?,?*)&! 2! 5,+52! +,0+2L=&! -.,! 1*%,++,! ?,?*)&!
2++*5!9!,0Z&2)&!,!124!9!2*!G&/!5,5&/*2!G2/,',!-.,!%&'(!-.2+,!0=&!+,01,!
3/*&!52*+!9!02-.,42!),/0*s/,!2)/,024*02!-.,!,01/2!0&!'&/G&!9!G/2!420L2/!
2!c41*52!523*&4,!08!G/2!+24%2/!9!52+!'&5&!,.!3.*!,+'&1,*/&!,.!'&0B,L&!
1&)&!&!G/&',++&!,!124!9!52+!,.!0.0'2!1*0B2!%*%*)&!*++&!,.!5,5&/*Q20)&!
1.)&! *++&! 02! 5*0B2! '2?,L2! ,! %,0)&! ,! G,0+20)&! ,! %,0)&! 2+! ,12G2+!
'B,72/,5!+2?,!-.24!8!9!1*G&!*++&!2*!8!,+-.*+*1&!99!G,0+,*!02!B*+16/*2!)&!
5,.!2%b!G2*!)&!5,.!G2*!-.,!,/2!58)*'&!9,!,4,!'&5,L&.!2!1,/!.5!*032/1&!
,! 99! ,! ,++2*&.! ),! )2/! .52! *0Z,L=&! G/2! )*5*0.*/! 2! )&/! 9! 4*7&.! G/2!
+,'/,12/*2!,!520)&.!,42!),+52/'2/!1&)&+!&+!/,0),QY%&.+!9,!520)&.!2!
SSS!G/2!7,01,!+,!%,/!&.1/&!)*2!,5!&.1/&!4.72/!9!,!99!,!5&//,.!9!),*1&.!
02!52'2!)&!'&0+.416/*&!,!5&//,.!99!8!99!,.!G,0+,*!0,4,!,.!218!G,0+,*!
'2/2!98!3&)2!+2?,0)&!1.)&!-.,!12!2'&01,',0)&!-.,!1,.!'&/G&!%2*!'2*/!9!,!
-.,!1.!12!+2?,0)&!),!1&)2+!2+!,12G2+!,! 124!9!,!2*!,03*5!9!.52!B&/2!,.!
),+52*,*!99!,!),+52*,*!52+!,.!G&.'&!1,5G&!),G&*+!0=&!+,*!-.201&!9!8!9!
,.!2'&/),*!'&5!.5!?2/.4B&!SSS!2!G&/12!2?/*0)&!)&!*56%,4!9!2!5,0*02!
+2*0)&! ,.! ,.! G,)*0)&! ),+'.4G2! '2/2! ,.! 3*-.,*! '&5! 5.*12! %,/7&0B2!
5.*12! %,/7&0B2! 9,R'.+,QY5&*! Z,! 0,! +2%2*+! G2+! 9! 52+! 2*! ),G&*+! ,.!
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,01,0)*! -.,! ,5! i2/*+! 8! 5.*1&! 0&/524! 08! 9! -.,! 2+! G,++&2+! -.,!
'&0+,7.,5!08!G&/!*++&!-.,!1,5!,++,+!)*7*'&),+!08!9!G/2!0=&!)&/5*/!0&!
/24!)&!G/8)*&!,5!)*2+!),!3/*&!9!52+!*++&!),01/&!)2!5*0B2!5,0124*)2),!
?/2+*4,*/2!,.!2'B,*! *++&!.5!2?+./)&!9SSS! 1,/!.5!)*7*'&),!,!),*R2/!2+!
G,++&2+!5&//,/,5!),!3/*&!)&!-.,!)&/5*/!0&!/24!)&!G/8)*&!2++*5!9!.52!
'&*+2! 5.*1&! 'B&'201,! 2++*5! 9SSS! ),52*+! G/2! 5*5! SSS! &! 0&++&!
G/&?4,52!8!-.,!2++*5!2!5*0B2!*/5=!,42!0=&!1*0B2!,+-.,'*)&!),!G272/!9!
,.! 1*0B2! .5! '2/1=&! ,.! 1*0B2! .5! '2/1=&! G&/-.,! ,.! 0=&! 1*0B2! '&5&!
.1*4*Q2/! ,.! 1*0B2!)*0B,*/&! 9!52+!.52! '&*+2! 2++*5!G/2!5&//,/! 2!5*0B2!
*/5=!520)2%2!.5!)*0B,*/&!9+,*!4P!2*!),G&*+!,.!*2!%,/!&!-.(!-.,!)2%2!9!
52+! ,42!0=&! 1*0B2!G27&!&! '2/1=&!08! 9!?/2+*4,*/&!08! 2*! 99! &! '2/1=&!0=&!
3.0'*&02%2!Z.+125,01,!0,++,!)*2!9!2*!1*0B2!.5!5&01,!),!5.4B,/!'&5!2!
5=&!0&!?&4+&!2++*5!9!2*!'2/2!3.*!SSS%(!+,!)2!G/2!%,/!99!V*4!5&01/,!+,+!
52*0+!-.*!1/,5?4,01W!

"JT ;$!+*5!,.!,+1&.!%,0)&!99!+,!1*%,/!1,!32Q,0)&!1=&!524!2++*5!0=&!G/,'*+2!
5,!'&012/!!

"JU h$!5.*1&!3/*&!52+!5.*1&!3/*&!'2/2!9!2*!,.!1/,5*2!&!'&/G&!*01,*/&!9!1/,5*2!
&!'&/G&!*01,*/&!9!,.!0=&!'&0+,7.*2!0,5!3242/!99!5.*12!)&/!92*!,.!G,7.,*!
.5! '238! 2*! '&5,L&.! 2! 2?/*/! 2+! G2/2)2+! ,.! G,7.,*! .5! '238! 9! SSS! ,.!
G,7.,*!.5!'238!,!),//25,*!&!'238!),!1201&!-.,!5*0B2!5=&!1/,5*2!99!2*!
,.! 1*0B2!-.,!G,72/! '&5!2+!).2+!5=&+!2++*5!2*! ,.!?,?*!&! '238!99! 324,*!
'2/2'2! ,.! 0=&! '&0+*7&! '&01/&42/! &! 5,.! '&/G&! 9! ),+'*! 0&! ?20B,*/&! ,!
'&4&-.,*! &! 5,.! G.4+&! 02! P7.2! -.,01,! 2++*5! 9! 2++*5! 2-.,42! P7.2!
3,/%,0)&! ,.! 0=&! +,01*2! 02)2! '2/2! 9! ,.! 0=&! +,01*2! 02)2! 2*! ,.! %&41,*! ,!
G,)*!.5!&.1/&!'238!,!1/,5*2!.5!G&.-.*0B&!2*0)2!2*!,.!1&5,*!&.1/&!'238!
9!2*!ZP!,/2!+,*+!,!5,*2!+,1,!B&/2+!)2!520B=!9!%&41,*!4P!G/&!2G2/125,01&!&!
'2/2! 2?/*.! 2! G&/12! 9&! '2/2! 1&5,*! .5! /,58)*&! &! /,58)*&! G/2! 24,/7*2!
3&/1,! ,!)&/5*! ,!0=&!,+'.1,*! &! *01,/3&0,!999! 2*! 1.)&!?,5!)24*! G,7.,*! 2!
5&'B*42!,!99!4*7.,*!G,7.,*!.5!2%*=&!2!12/),!9!2*!4*7.,*!G/2!,++2!5,0*02!
)2!'2+2!%&41,*!4P!,!124!9!G&/-.,!2*!&!-.(!-.,!/&4&.!9!SSS!12%2!'&0120)&!
,++2! B*+16/*2! G/&! G,++&24! 52+! 0=&! %&.! 1,! '&012/! 0=&! SSS! V*4! ?872*,!
-.,4-.,!'B&+,W!5,0124*)2),!),!?/2+*4,*/&!08!9!%&.!)2/!2-.,42!c41*52!08!
,! 124!9!?&12/!2!?20),*/2!?/2+*4,*/2!08!,! 124!9!2*! 3.*! 4P!02! 3/20',+2!08!2*!
%&41,*! G,7.,*! 2! 5*0B2! 5&'B*42! ,! 3.*! ,5?&/2! G,72/! &! 2%*=&! 08! 9! G/&!
E/2+*4!08!)*2!',/1*0B&!'&012)*0B&!218!&!3*024!9!3.*!G,72/!&!h_h!,!124!9!,!
,.!12%2!'&5!&!'2)*+!'B,*&!/2G2Q!9!G&/-.,!0,++2!8G&'2!,.!ZP!20)2%2!'&5!
2!5&'B*42!,!&!'2)*+!),! 3,*/2!9!'&5!2-.,42!),!1/(+!/&)2+!G/2!'&4&'2/!2+!
'&5G/2+!-.,!0,5!fCK!5,+5&!9!2*!,.!'B,7.,*!0&!2,/&G&/1&!2!5.4B,/!
324&.! '2/2! %&'(! 0=&! G&),! ,01/2/! '&5! *++&! '2/2! 9! SSS! .5! 5&01,! ),!
-.,*Z&!),!G/,+,01,!.5!5&01,!),!G2/2)2!,!2!5.4B,/!)2!2*/! 3/20',!0=&!
2'/,)*120)&!SSS!9!2*!'&0+,7.*!+&'2/!1.)&!0.52!5242!+6!'&0+,7.*!+&'2/!
2!G2/2)2!'B,7.,*!0&!E/2+*4! 9!5*0B2! */5=! 3&*!5,!?.+'2/! 'B,7.,*! 4P!,5!
'2+2! %*! 2-.,4,! 2G2/125,01&! 4*5G&! 9! 1.)&! 2//.52)*0B&! .5! -.2/1&! +6!
G/2!5*5!.52!'252!99!.52!'252!5,+5&!),!%,/)2),!9!5*0B2!08!,!+&3P!
5.*1&+!08!99!,!2*!99!,.!324,*!['2/24B&!,.!%&41,*\!3.*!%,/!.0+!'252/2)2+!9!
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SSS!,.!12%2!?/20'&!08!Gb!,.!%*%*2!02!G/2*2!9!08!9!'2/*&'2!9!2*!9!'2/2!,.!
0.0'2!1*0B2!5,!%*+1&!?/20'&!),++,!Z,*1&!9!0*07.85!0.0'2!1*0B2!5,!%*+1&!
1,5!7,01,!-.,!-.2+,!0=&!5,!/,'&0B,',.!9!%/2*5,01!9!&+!'2?,4&+!12%2!
2-.*!2++&5!,.!0=&!1*0B2!'&5&!'&/12/!&!'2?,4&!9!,4,!12%2!2-.*!9!527/&!
527/&! 527/&! 9! ,.! 1*0B2! +,1,! -.*4&+! 2! 5,0&+! ,.! %&41,*! G/&! E/2+*4! ,.!
1*0B2! G,7&! 99! JM! -.*4&+! 99! ,.! 1,0B&! NI! ,.! 'B,7.,*! '&5! JM! -.*4&+! 99!
?&5!99!!

"MX ;$!'2/2'2!99!G,4,!,!&++&!

"M" h$!?&5!),!MT!G/2!'P!3&*!),G&*+!-.,!,.!%*5!5&/2/!02!K/20L2!9!52+!8!99!
%&*4a!JM!-.*4&+!-.,!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!9!2*!&!G&%&!'&5,L&.!2!3242/!Gb!
%&'(! G,7&.! #*)+! ,! 0=&! +,*! &! -.,! 4P! 9! -.,! G2/2)2! 12! '&5,0)&! 5.*12!
5.4B,/!9!SSS!,!0=&!9!?&5!9!,++2!3&*!2!5*0B2!'B,72)2!02!K/20L2!),G&*+!
9!G/*5,*/&!'2G*1.4&!G/*5,*/2!l&d27,!99!!

"M: ;$!),G&*+!2!7,01,!'&01*0.2!99!),G&*+!,.!+6!-.,/&!-.,!%&'(!G,0+2!9!'&5!
/,42L=&!2&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/&!999!!

"M< h$! 12! 9! 8! 12! 2*! 12! 1.)&! ?,5! 9! 2*! 9! ,.! 324&! 218! -.,! 2! ,+-.*Q&3/,0*2! )2!
*5*7/2L=&!99!,.!5,!&4B&!0&!,+G,4B&!2++*5!,!%&'(!0=&!1,5!52*+!/&.G2!
),!?/2+*4,*/&!9!8!9!%&'(!0=&!1,5!52*+!'&/!),!?/2+*4,*/&!9!%&'(!0=&!1,5!
52*+!G,01,2)&!),!'2?,4,*/,*/&!218!G&/-.,!&+!'/,5,+!2-.*!+=&!?&0+!9!8!
52+! 2! K/20L2! ),*R2! 2! 7,01,! 52*+! ?&0*12! 8! %,/)2),! 9! ,! 99! *++&! 8! &!
G/*5,*/&! 'B&-.,! 2++*5! %*+.24! ),! %&'(! &4B2/! ,! +,! /,'&0B,',/! 9! ,! .5!
&.1/&!'B&-.,!8!9!&.1/2!,12G2!8!'&5,L2/!2!+&0B2/!,5!3/20'(+!9!08!*++&!8!
&.1/2!,12G2!,!9!&.1/2!,12G2!8!'&5,L2/!2!2'B2/!-.,!2+!'&*+2+!)&!E/2+*4!
+=&! /.*0+! ,! -.,! 2+! '&*+2+! )2-.*! +=&! ?&2+! 08! 99! ,! %&'(! 0=&! +2?,!52*+!
'&5&!9,!),G&*+!'&5!&+!&.1/&+!%&'(!0=&!+2?,!52*+!+,!%&'(!0.0'2!%2*!+,/!
3/20'(+!9!52+!2*!%&'(!%&412!G/&!E/2+*4!,!&+!1,.+!'252/2)2+!1,!1/2125!),!
7/*07&!2*!%&'(!0=&!+2?,!52*+!&!-.,!%&'(!8!9!08!9!8!2',*12/!9!,.!324&!-.,!8!
2!,+-.*Q&3/,0*2!)2!*5*7/2L=&!99!

"MI ;$!,01=&!,.!-.,/&!-.,!%&'(!5,!3242!.5!G&.'&!+&?/,!*++&!9!,!),G&*+!'&5!
/,42L=&!-.,!9!-.,!4.72/!-.,!&!3/20'(+!1,5!B&Z,!02!+.2!%*)2!9!'&5!-.,5!
%&'(!3242!'&5&!-.20)&!%&'(!3242!9!'&5!-.,!3/,-.(0'*2!9!,!&!4.72/!-.,!
1,5! &! G&/1.7.(+! 99! ,! -.20)&! ,.! 324&! 2++*5! 2! 4O07.2! 9! &! G&.'&! )2!
-.,+1=&!)2!'.41./2!125?85!08!9!2!4O07.2!0=&!+6!2!4O07.2!52+!2!4O07.2!,!
2!'.41./2!9!,01=&!'&5&!8!-.,!%&'(!3*'2!2++*5!9!'&5&!-.,!%&'(!%*%,!,01/,!
,++,+!)&*+!5.0)&+!999!4O07.2!,!'.41./2!99!,!?&5!,.!2'B&!-.,!&!*074(+!,!
&! ,+G20B&4! 1,5!.5! 4.72/!02! +.2! %*)2! 9! 08!G&/-.,! %&'(! 2G/,0),.! ,! 9!
),G&*+!,.!-.,/*2!-.,!%&'(!5,! 3242++,!.5!G&.'&!)2!9!%&'(!,0'&01/2%2!
'&5! %2/*2+! G,++&2+! 9! ,! 2! 52*&/*2! ),42+! 3/20',+,+! 9! 08! ,! 3/20',+2+! 9!
'&5&! -.,! %&'(! +,! '&5.0*'2%2! '&5&! -.,! %&'(! +,! 32Q*2! ,01,0),/! 9,.!
-.,/&!-.,!%&'(!5,!3242!.5!G&.'&!+&?/,!*++&!99!!
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"MJ h$!&`!99!?&5!,.!1,!4*7&!,5!?/,%,!9!02!%,/)2),!,.!2'B&!-.,!%&.!G&),/!
52*+!G/2!+,5202!-.,!%,5!9!27&/2!,.!1b!&!)*2!*01,*/&!0&!21,4*,/!2520B=!
,.!1b!&!)*2!*01,*/&!,5!,0+2*&!,!9!,!0&!)*2!+,7.*01,!,.!1b!999!

"MM V'&0%,/+21*&0!-.*!0n*01,/,++,!G2+!4P!1Bs+,W!

"MN h$!2!5*0B2!B*+16/*2! 3&*!5.*1&! 4&.'2!,.!,+'/,%*2!2+! 3/2+,+!'&5!2!5*0B2!
3&081*'2!9!1*0B2!.5!'2),/0*0B&!,!9!,.!2++*5!,.!4*2!0,++2!8G&'2!9!,.!+6!
5,5&/*Q2%2!,++2+!3/2+,+!9!)*2!*01,*/&!9!),'&/2/!'&5!2!5*0B2!3&081*'2!,!
124!9!'&5&!-.,!3242%2!9!,!,.!'&5,L2%2!2!2++&'*2/!2+!/,+G&+12+!999!

"MT <,!,0/,7*+1/,5,01!

"MU !

"NX h$! _01=&! ,0-.201&! 0=&! 3*'2! -.,01,! &+! 1./*+12+! 0=&! 'B,725! 9! ,01=&! &!
G,++&24!3*'2!,+G,/20)&!2-.*9!5&/2/!2-.*!0&!+.4!8!*7.24!5&/2/!02!E2B*2!
2-.*! 8! 2!E2B*2!)2!K/20L2! 9! ,01,0),.!2+! '&*+2+! +=&!52*+!),%272/! ,! 124!
1,5!2!G/2*2!,!&!G,++&24!3*'2!)./&!2!52*&/!G2/1,!)&!20&!%*%,0)&!0&!&++&!
,+G,/20)&!2!G/*52%,/2!SSS!

"N" ;$!52+!'&5&!8!-.,!,+12!2!G/,%*+=&!G&/!,++,+!)*2+!!

"N: h$!2B!2!7,01,!0=&!,+12!5.*1&!'&01,01,!0=&!52+!G/2!%&'(!),%,!+,/!61*5&!
9! ),*R2! ,.! )2/! .52! &4B2)2! 2-.*! 9! V+.Z,1! -.*! 0,! '&//,+G&0)! G2+! a! 4P!
1Bs+,W!

"N< ;$! ,.! +,*! -.,! 2! 7,01,! G2/&.! -.20)&! %&'(! %&41&.! G/&! E/2+*4! ),G&*+!
)2-.,42! +*1.2L=&!)&+! +,.+!G/*5,*/&+! +,1,!5,+,+!?,5!'&5G4*'2)&+!9! ,!
-.,!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!9!2!7,01,!G2/&.!2*!

"NI h$!8!2*!,.!12%2!0&!E/2+*4!,.!'B,7.,*!0&!E/2+*4!,!124!9!1.)&!),!?&5!&!h*&!
),!H20,*/&!1.)&!),!?&5!,.!%&41,*!G/2!5*0B2!G/2*2!5,.+!25*7&+!5*0B2!
'2+2! 9! .5!5(+!),G&*+! 2! f&/*0,! %,*&! 21/P+! ),!5*5!0&!E/2+*4! 08! 9! 2*! 9!
)*Q,0)&!-.,!9!%,*&!5,!%,/!,!124!52+!Gb!,.!ZP!0=&!12%2!52*+!0,42!9!,.!ZP!
12%2! '&5! &.1/2! 5.4B,/! .52! 4&.'./2! 9! .52! 4&.'./2! h*&! ),! H20,*/&! 9!
).2+!025&/2)2+!52*+!2!3/20',+2!08!2*!SSS!/&4&.!.5!)*2!,42!%&41&.!,!124!
9.5! 5&01,! ),! B*+16/*2! 2*! .5! )*2! ,.! 3.*! 1/2?24B2/! 02! G/2*2! ,.! 12%2!
%&4120)&!)2!G/2*2!),!'2//&!,.!*2!,01/,72/!.5!*0+1/.5,01&!99!2!7,01,!3&*!
2++2412)&! '2/2! ),! '2//&! ,! 124! G*+1&42! 02! '2/2! 2-.,42+! '&*+2+! ),!h*&! ),!
H20,*/&!08!9!,!,++2!G2/2)2!2G/&R*5&.!2!7,01,!,!3&*!G&/!*++&!-.,!,42!324&.!
Gb!'2/2!%&'(!1,5!-.,!%*/!G/2!K/20L2!'&5!.52!'&0)*L=&!4,724!9!,!124!9!2!
7,01,! 3&*! 1/2?24B20)&! ,++2! *),*2! ,! 2*! ,42!5,! '&0%,0',.! 2! %&412/! 2*! ,.!
%&41,*!,.! 1/2?24B,*!'&5!.5!7/.G&!)2-.*!8!9! 1,0+&!G/2!5*5!G&/-.,!,.!
0=&! 3242%2! 3/20'(+! ,! 124! ,! 0=&! ,01,0)*2! &! -.(! -.,! &+! '2/2+! 12%2! 5,!
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G,)*0)&! 9! 52+! 2*! ZP! 3&*! .5! G/*5,*/&! ),G&*+! 98! 992*! ,.! 3.*! 3*'20)&!
'&5,',*!2!)2/!2.42!3.*!,01/20)&!02+!G2/2)2+!,!124!SSS!2*!),G&*+!),!1/(+!
5,+,+!,.!3.*!G/&!A2//&'&+!G/2!5.)2/!&!5,.!G2++2G&/1,!9!!

"NJ ;$!2B!G&/-.,!%&'(!%,*&!'&5!G2++2G&/1,!),!1./*+12!!

"NM h$! 8! 1*0B2! -.,! +2*/! ),! F'B,*7,0! ,! 3&*! 2! 52*&/! 4&.'./2! '2/2! G&/-.,!
?/2+*4,*/&!'&+1.52)&!2!%*2Z2/!),!b0*?.+!08!,.!)*++,!?&5!,.!%&.!G,72/!
.5!b0*?.+!9!218!&!A2//&'&+!08!52+!b0*?.+!2-.*!8!2++*5!8!52//,01&!08!
0=&!*7.24!2-.,4,+!b0*?.+!),!E/2+*4!520,*/&!G/2!%*2Z2/!9!)&*+!)*2+!,!5,*&!
G/2! 'B,72/! 0&!A2//&'&+! .5! +&3/*5,01&! )&! '2/24B&! 2*! 9! 'B,7.,*! 4P! 0&!
A2//&'&+!,!1,0+&!08!9!'25*+2!)&!E/2+*4!'B,7.,*!4P!'*0'&!B&/2+!)2!520B=!
k207,/+! 08! k207,/+! 8! .52! '*)2),!5.*1&! 4&.'2! 2++*5! 9! '*)2),!5.*1&!
4&.'2! 9! '*)2),! ),! SSS! G2/1,! 1&)&! &! 1/23*'&! 1.)&! 08! 98! 24*! G,/1&! 2!
_+G20B2!,!,03*5!9! 3*'2!.5!5&01,!),!'2/2!2++*5!.5!5&01,!),!/21*0B&!
,+G,/20)&!2!+2O)2!)&!G&/1&!08!&+!1./*+12+!9!2*!&+!'2/2+!,0'&+125!08!9!,!
124!52+!,.!'&0B,L&!&!3*45,!08!9!ZP!%*2Z,*!5.*1&!08!,.!5,+5&!ZP!%*%*!),!
1./*+12! 0&! h*&! 9! +,*! -.24! 8! 2! 52420)/27,5! ,! 3.*! 02! 5*0B2! 2++*5! 3.*!
+.?*0)&! 9! 20)20)&! 02! 5,)*02! ,! 52*&/! +*1.2L=&! G&/-.,! &+! '2/2+! 5,!
+,7.*0)&!,!,.!?&42)&!,!,++,+!'2/2+!3*'20)&!21/P+!),!5*5!),!0&%&!9!,.!
324,*!,++,+!'2/2+!%=&!5,!/&.?2/!,!,.!ZP!12%2!?&42)&!ZP!9!2*!0*++&!,.!'/.Q,*!
'&5!&!'2/2!-.,!,.!1*0B2!,0'&01/2)&!0&!'&5,L&!4P!02!+2O)2!)&!G&/1&!2*!
,.! 324,*! '&5! &! '2/2! '&5&! +,! 2! 7,01,! +,! '&0B,'*2! &B! +242524,*'&0! &B!
?/2+*4,*/&!08!9!2*!&+!'2/2+!G2++2/25!2++*5!&4B2/25!,!G2++2/25!9!SSS!+6!
-.,!&!'2/2!,/2!52420)/&!08!9!2*!&!'2/2!Gb!ZP!,/2!52420)/27,5!08!2*!&!
'2/2! *0+124&.! 2! 5&'B*42! 124! 02! 1,//2++,! 2++*5! .5! 12G,1*0B&! 08! ',.!
2?,/1&!08!9!2!7,01,!0&!A2//&'&+!,!99!3.*!3.52/!.5!?2+,2)&!'&5!&!'2/2!
2*!&!'2/2!SSS!324&.!0=&!12!?&5!27&/2!%&'(!?&5!1,/5*025&+!&!?2+,2)&!,!
,4,!5,! 324&.! ?&5! 27&/2! %&'(! 12!5,! ),%,0)&! %*01,! ,./&+! ,.! 324,*! -.,!
*++&!'2/2!8!+2?,!&!-.201&!-.,!,.!'&4&-.,*!),01/&!),++,!?2+,2)&!2*!1,5!
%*01,!,./&+!,.!324,*!%&'(!12!524.'&!'2/2!0,5!02!K/20L2!'.+12!*++&!%&'(!
12!524.'&! '2/2! 9! '.+12/! %*01,! ,./&+! 2*! &! '2/2! 1*/&.! &! '20*%,1,! ,! 324&.!
2++*5!5&0+*,./!92-.*!,5!k207,/+!%&'(!G&),!1,/!5.*1&+!G/&?4,52+!'&5!
G,++&2+!'&5&!,.!,! 1249!2*!,.!?21*!2!5=&!,! 324,*!2++*5!9!-.24!8!524.'&!
%&'(!-.,/!5,!5212/!'.5G2),!9!2*!ZP!7/*120)&!,!32420)&!,+G20B&4!9!%&'(!
-.,!5,!5212/!'.5G2),!%&'(!%2*!5,!)2/!.52!32'2)2!27&/2!9!%2*!5212/!
.5! 1./*+12! -.,! G&//2! 8! ,++,! '&5,',*! 2! 7/*12/! ,! '&5,L&.! 2! 2G2/,',/!
7,01,!,!124!9!2*!,.!324,*!,!2*!%2*!5,!)2/!.52!32'2)2!,!+,!%&'(!G,/),!2!32'2!
%&'(!5,! '&0B,',! 9! +2?,!)&!-.(!-.,! ,.! +&.! '2G2Q! 9! %2*! +,/! &! -.(! %2*!
1,012/! 2! +&/1,! &.! %2*! ,5?&/2! 720B20)&! 99! 2*! SSS! &! -.,! -.,! 12!
2'&01,',0)&!2-.*!,!124!9!2*!&!'2/2!3&*!,5?&/2!08!2*!&!524.'&!)&!B&1,4!5,!
)*++,! 8! ,++,! '2/2! 8! .5! 52420)/&! 2*! 9! 3*'2! 02! 5,)*02! 32420)&! 4P! ,4,!
,RG4*'&.!9!SSS!2*!,.!3*-.,*!4P!,!124!02!%,/)2),!*++&!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!8!9!
3&*! 4P!5,+5&!)2*!99! 3*-.,*! 4P!G&.'&! 1,5G&!)2*!%&41,*! ,!02!%&412! '2/2!9!
,01/,*! 02! _+G20B2! 08! 3.*! G/2! _+G20B2! 8! ,! 2! 7.2/)2! 8! 3&)2! 08! 9! ,! 3.*!
'B,*/2)&!02!3*42!ZP!08!1,0)20)&!G2++2/!2!4*0B2!+,0)&!/,%*+12)&!9!G,42)2&!
02!+242!9!%&'(!12!'B,*/20)&!B2'B*'B,!%&'(!'&5,.!2!)/&72!,.!%&.!1*/2/!
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SSS!02!1.2!?2//*72!&!'2/2!02!1,&/*2!1&124!9!2*!9!?&5!'&0+,7.*!+2*/!),++2!
2*!G,7.,*!.5!b0*?.+!,!%&41,*!G/2!A&01G,44*,/!2*! 3*-.,*!52*+!1/(+!5,+,+!
08!9!2*!99!,.!ZP!,+12%2!G/2!*/!,5?&/2!ZP!VG/&?4,5,!),!'&00,R*&0!W!!

"NN ;$!*R*!),+'.4G2!3&*!2-.*!,5!'2+2!

"NT h$!,01=&!2*!'&5&!,.!1,!'&01,*!0&!3*024!),++,+!1/(+!5,+,+!,.!3.*!999!

"NU ;$!%&'(!324&.!-.,!,+12%2!G/,+1,+!2!%&412/!9!!

"TX h$!8!2*!,.!3.*!99!,.!3.*!99!,.!,+1&.!,+-.,',0)&!247.52!'&*+2!G&/-.,!,.!
3.*! G/&! A2//&'&+! ).2+! %,Q,+! G/2! /,0&%2/! &! G2++2G&/1,! ,.! 0=&! ,+1&.!
4,5?/20)&!27&/2!99!,+1/20B&!,03*5!52+!2!+,7.0)2!%,Q!,.!SSS!G,7.,*!&!
2%*=&! 1,! '&01,*! 08! ),+'&?/*.! -.,! 12%2! 7/P%*)2! ,.! %&41,*! G/&! E/2+*4!
/2G*)25,01,! G/2! 1,012/! /,+&4%,/! 2+! 5*0B2+! '&*+2+! &! 52*+! /PG*)&!
G&++O%,4!9!,!%&41,*!G/2!'P!08!,!2++*5!02!'&//*)2!99!,!2*!9!'&5&!,.!1,!324,*!
08!,.!0=&!1*0B2!2!*01,0L=&!),!%&412/!G/2!K/20L2!99!,.!ZP!1*0B2!-.,/*)&!&!
-.,!,.!G/,'*+2%2!G/2!5,4B&/2/!2!5*0B2!%*)2!0&!E/2+*4!9!,!27&/2!8!B&/2!
),! ?&12/! ,5! G/21*'2! 08! 99! ,! 2*! %*5! 2-.*! ,! ,0'&01/,*! ),! 0&%&! 2*! ),!
/,G,01,!9!%&'(!%(!2!G*/@5*),!+&'*24!%*/2/!),!'2?,L2!G/2!?2*R&!08!9!),!
/,G,01,! %*/,*! 4&'21P/*&! 9! *4,1/2)&! 9! %,+1*2!524! 8! 99! ,01,0),.! ,! 9! 0=&!
,01,0)*2!&!-.,!2+!G,++&2+!3242%25!,!9!-.20)&!,.!2?/*2!2!?&'2!G2/2!5,!
,RG/,++2/! ,.!5,! ,RG/,++2%2! '&5&! .52! '/*20L2! 9! 08! 998! 92+! G,++&2+!
/,%,5!&+!5,+5&+!2++.01&+!'&01*7&!9!,!%&'(!8! *0'2G2Q!),!),+,0%&4%,/!
&.1/&+! 125?85!08!9!,!2*! 3&*!5.*1&!'B21&!'2/2!,!?&5!99!%&*4a!2!5*0B2!
3*4B2!02+',.!,!9!4&7&!-.,!,42!02+',.!0=&!3&*!),G&*+!,.!'B,7.,*!2-.*!'&5!
'*0'&!5,+,+!),!7/2%*),Q!,01=&!0&!3*024!)&!20&!,.!,072Z,*!.52!3&/52L=&!
G/&3*++*&024!0&!G&4,!,5G4&*!,!124!,.!,072Z,*!0.52!3&/52L=&!),!5.+*'&!
99!2*!3*Q!2!3&/52L=&!2*!2!&B!5,!,RG4*'&.!'&5&!-.,!3.0'*&02!2!3&/52L=&!
),!5.+*'&!02!K/20L2!2!G2/1,!1&)2!2)5*0*+1/21*%2!9!),52/'B27,+!1&)2+!
,++2+! '&*+2+!08! 9! ,99! 2!G2/1*/!)24*! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/! 3&*! 1&'20)&! 3.*!
5,4B&/20)&!'2)2!%,Q!52*+!SSS!3.*!1,0120)&!5,!/,+G,*12/!),+),!+,5G/,!
9!,!,03*5!%&'(!1,5!-.,!)*/,'*&02/!G&/-.,!+,!0=&!,.!%&.!1,!'&0120)&!9!!

"T" ;$!0=&!52+!8!*++&!9!%&'(!3*'&.!'&5!2!5=,!)2!+.2!3*4B2!!

"T: h$!3*-.,*!9!,+1&.!'&5!,42!218!B&Z,!

"T< ;$!%&'(+!+=&!'2+2)&+!!

"TI h$!B.5!99!!

"TJ ;$!%&'(!'&5,L&.!2!3242/!+6!-.,!3&*!5.*1&!/PG*)&!'&5&!-.,!8!3&*!,++2!2!
+.2!2)2G12L=&!02!K/20L2!2++*5!9!,!G/*0'*G245,01,!'&5!/,42L=&!2!4O07.2!
%&'(!324&.!-.,!%&'(!0=&!+2?*2!+,!,RG/,++2/!9!'&5&!%&'(!-.,/*2!!
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"TM h$!8!,/2!5.*1&!)*3O'*4!08!5,!,RG/,++2/!)*/,*1&!08!9!8!3/.+1/201,!5,+5&!
08!0=&!G&),/!),+,0%&4%,/!,!32Q,/!2!*),*2!02!5,+52!)*5,0+=&!9!2+!+.2+!
G242%/2+!02!5,+52!)*5,0+=&!02+!+.2+! *),*2+!08!99!52+!8!99!,.!,01=&!
,.! 1*0B2!,++,!'2),/0*0B&! 1&)&!)*2!,.!20&12%2!2+!),Q!G/*0'*G2*+! 3/2+,+!
)&!)*2!,!),'&/2%2!08!9!,!2++*5!,.!3.*!*0)&!02!52//2!,!1,0)&!2!3&/52L=&!
-.,!,.!3*'2%2!&!)*2!*01,*/&!'&5!3/20'(+!)./201,!+,*+!5,+,+!9!,.!'B,72%2!
4P!&*1&!B&/2+!)2!520B=!,!+2*2!a+!+,*+!)2!12/),!,01=&!&!)*2!*01,*/&!1,0)&!
2.42!08!,5!3/20'(+!,!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!08!9!&.!,.!,01,0)*2!52*+!&.!
5,0&+!9!!

"TN ;$!,!2*!'&5&!8!-.,!%&'(!32Q*2!G2/2!2'&5G20B2/!!

"TT h$!,.!+,*!4P!,.!2'B2%2!-.,!,.!,01,0)*2!08!9!,.!,01,0)*2!&!-.,!,.!G&)*2!,!
*2!,5?&/2!08!9!32Q,/!&!-.(!08!

"TU ;$!'&5!2!5=,!)2!+.2!3*4B2!%&'(!3242%2!,5!,+G20B&4!!

"UX h$!0=&!,.!2'B&!-.,!218!B&Z,!,.!0=&!+,*!,5!-.,!4O07.2!-.,!2!7,01,!3242%2!
99!

"U" ;$!B&Z,!%&'(!3242!,5!3/20'(+!'&5!,42!

"U: h$!8! 324&!,5!3/20',+!8!9!0,++!+,7.0)2!%,Q!,.! ZP! 3242%2!,5!3/20'(+!'&5!
,42!08!9!,42!5,!2Z.)&.!5.*1&!125?85!08!,5!2G/,0),/!9!8!9!,42!3&*!5,!
2Z.)20)&!,!124!1201&!-.,!,42!0=&!2G/,0),.!G&/1.7.(+!,01,0),.!,01=&!,.!
1*%,!-.,!02!52//2!2G/,0),/!&!3/20'(+!9!,.!3.*!2G/,0),0)&!08!,01=&!ZP!
-.,!,.!'&0B,'*2!,42!,.!3.*!32420)&!.5!G&.-.*0B&!08!,.!5,!,RG/,++2%2!9!
G/&'./2%2!.52!G242%/2!,5!*074(+!,!3242%2!,5!,+G20B&4!,!2++*5!2!7,01,!
*2!32420)&!08!,01,0),.!9!

"U< ;$!B&Z,!'&5!2!+.2!3*4B2!%&'(!3242!,5!-.,!4O07.2!!

"UI h$!,.!324&!3/20'(+!,!.5!G&.-.*0B&!),!G&/1.7.(+!9!08!9!0,5!+,5G/,!52+!
1,5!5&5,01&+!)&!)*2!-.,!9!0&!'&5,L&!,.! 3242%2!52*+!9!52+!2!5*0B2!
*5,/+=&!8!1=&!7/20),!2-.*!02!K/20L2!-.,!,.!1,0B&!-.,!G,0+2/!2+!%,Q,+!
G/2! 3242/! G&/1.7.(+! 9! ,01,0),.! 9! ,.! G,0+&! 2B! ,.! 1&! 32420)&! ,5!
G&/1.7.(+! SSS! ,! '&5,L2! +,5G/,! 2!5,! ,+'2G2/! 12! %,0)&! 9! 1&! 32420)&!
G&/1.7.(+!G,0+&!-.,!,+1&.! 32420)&!G&/1.7.(+!SSS!,!Q2G!&! 3/20'(+!+2*!
52*+! 021./24! 5,+5&! -.,! ,.! 0=&! 324,! 1=&! ?,5! -.,/! )*Q,/! 2+! G,++&2+!
)*Q,5!-.,! ,.! 324&!?,5!52+! '&5&!,.! 2G/,0)*! +&Q*0B&! ,01=&! ,.! 1,0B&!
5.*1&!2',01&!9!08!9!&!+&12-.,!3&/1,!2++*5!G&/-.,!,.!0.0'2!3.*!'&//*7*)&!
,!&!5,.!%&'2?.4P/*&!8!2+!%,Q,+!52*&/!)&!-.,!2+!G,++&2+!-.,!,+1.)2/25!
999!,!9!4,*1./2!08!'2/2!5.*12!4,*1./2!1&)&!G2*+!-.,!,.!'B,7&!2++*5!9!4,/!
Z&/024!5,.!G2*!+,5G/,!)*Q*2!*++&!9!5,+5&!-.,!%&'(!0=&!,01,0)2!02)2!9!
%2*! 4,0)&! Z&/024! %2*! 1,0120)&! 2++*5! ,01,0),.! 9! &!5,4B&/! 8! %&'(! 3*'2/!
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21.24*Q2)&!'&5!2+!'&*+2+!-.,!,+1=&!2'&01,',0)&!9!+,*! 4P!9!+,5G/,!1*%,!
'&0121&! '&5! 2! G/,++,! ,01=&! 9! +,5G/,9! &! '&.//*,/! *01,/021*&024! ,.! 4*!
5.*1&!&!'&.//*,/!*01,/021*&024!9!1&)2!+,5202!,.!ZP!G*/2%2!08!G&/-.,!0&!
E/2+*4! G/2! 1,/! .5! '&.//*,/! *01,/0201*&024! ,/2! .52! 3&/1.02! 08! 9! ,! 2+!
*03&/52L^,+!0&!E/2+*4!+=&!1=&!G&?/,+!-.,!9!-.201&!-.,!2!52*&/!G2/2)2!
),!-.24*)2),!1&)2!+,5202!+.G,/!?,5!,+'/*1&!,!124!,.!3*-.,*! 4&.'&!08!9!
,.! -.,/*2! ,01,0),/! 2-.*! ,.! -.,/*2! ,01,0),/! 1.)&! 2-.*4&! 9! 3.*! 02!
5,)*21Bs-.,! 2-.*! +,0+2'*&024! 99! 2!52*+!5&),/02! )2! K/20L2! 9! 3*-.,*!
4&.'&! 125?85! 3*-.,*! G.1&! Gb! 0=&! %&.! ,01,0),/! 9! 5.*1&! './*&+&! G/2!
,01,0),/!1&)2+!2-.,42+!'&*+2+!9!,!*++&!,.!3.*!,5G.//20)&!*01,/0,1!,.!3.*!
&?/*72)&!2!,+'/,%,/!,01,0),.!9!,!2*!,.!3.*!*0)&!3.*!*0)&!3.*!*0)&!9!!

"UJ ;$!2*!%&'(!3,Q!,++2!3&/52L=&!,!),G&*+!'&5!,++2!3&/52L=&!!

"UM h$!,.!ZP!12%2!1&'20)&!.5!G&.-.*0B&!,!3.*!1&'20)&!'2)2!%,Q!52*+!08!9!3*Q!
&! G/*5,*/&! )&++*,/! '&5! SSS! ),! ,+G,1P'.4&! 9! ),G&*+! 99! 2*! ,.! 3*-.,*!
1&'20)&!0=&!12%2!2'B20)&!&!7/.G&!4,724!,!124!2*!1,0120)&!32Q,/!.5!3&//&!
'&5! ?/2+*4,*/&! 9! 52+! 2*! ?/2+*4,*/&! 8! 5.*1&! )*3O'*4! 08! '2/2! 8! 5.*12!
52420)/27,5!),+),!-.,!1,5!-.,!32Q,/!247.5!,+3&/L&!1&)&!5.0)&!G2/2!
),!1/2?24B2/!08!,01,0),.!SSS!,01=&!12!32Q,0)&!2!3&/52L=&!12%2!-.,01,!
'&5!2+!G2/2)2+!2!)852/'B,+!G/&).L=&!,!0=&!+,*!&!-.(!SSS!G/,7.*L&+&!,!
124!,.!324,*!2B!'2/2!9!02&!%&.!'2//,72/!0,7&!02+!'&+12+!0=&!5,+5&!-.,!
+,Z2!?&5!5.+*'&!9!,.!'B25,*!&.1/&!'252/2)2!G&/-.,!,/2!*01,/5*1,01,!
08!9!,!2++*5!,4,!3*'2%2!'&5!.5!,!'&5!&.1/&!720B2%2!G&.'&!9!?*R&!,!,.!
3*'2%2!02!/.2!08!02!520'B,!9!,.!12%2!+&Q*0B&!1&)&!,++,!1,5G&!,.!,+12%2!
1&'20)&!+&Q*0B&!,!1/2Q,0)&!&!5,.!)*0B,*/*0B&!G/2!'2+2!G/2!'&5G4,12/!&!
/,%,0.!9+&Q*0B&!'&5!&!G20),*/&!,!'&5!2!72/72012!9!)*3O'*4!9!2*!.5!)*2!
,.!,0'&01/,*!'&5!.5!'252/2)2!-.,!1&'2%2!'2%2-.*0B&!9!2*!SSS!+2O5&+!
Z.01&+!,!2*!2!7,01,!12!1&'20)&!G&/!2*! 3.0'*&0&.!G/2!'2/25?2!9!,!2++*5!
3&*!)&*+!20&+!9!32Q,0)&!2!520'B,!'&5!,++2!'2/2!)&!'2%2-.*0B&!-.,!8!&!
KD!,!99!,!2*!,03*5!1/2?24B20)&!9!2!,++,!)*2!&!3&//&!0=&!12%2!27.,0120)&!
52*+!,++,!'2/2!,!&!*/5=&!),4,!12%2!'B,720)&!G&/-.,!&!*/5=&!),4,!,!,++,!
'2/2!-.,!,.!12%2!1&'20)&!0.5!7/.G&!),!3&//&!218!'&0B,'*)&!0&!E/2+*4!9!
-.,!%&41&.!27&/2!02!%,/)2),!'B252!?2*=&!),!'&/)2+!02!%,/)2),!9!2*!9!
&+!'2/2+!,/2!5,*&!+12/!,4,+!G2/2/25!5,*&!0&!1,5G&!),!+12/!,01,0),.!&!
?2*=&!),!'&/)2+!1*0B2!2'2?2)&!,!&+!'2/2+!'&01*0.2/25!5,*&!9!,!2-.*!02!
K/20L2! %&'(! 1,5! -.,! '&//,/! 21/P+! 0*07.85! +2?,! -.,5! %&'(! 8! Gb! 9!
,01,0),.! 9! &+! '2/2+! 5.*1&! 3&472)&! ,! ?/*7&.! 125?85! 9! ,.! G27.,*! 2!
5*0B2! G2++27,5! G/2! %*/! G/2! 'P! 1/2?24B20)&! G/2! '2/24B&! '&5&! ,.! 1,!
'&01,*!2!B*+16/*2!&+!'2/2+!&!G2G2*!G27&.!2!G2++27,5!,01,0),.!9!,.!1*0B2!
3*4B&! G,-.,0&! ,.! 0=&! G&)*2! 2)5*1*/! ,++2+! G2/2)2+! 9! ,! 2*! 3&5&+! 0,++,!
3&//&!'&5!&+!'2/2+!?/2+*4,*/&!9!,!2*!9!0,++2!8G&'2!2G2/,',.!&.1/2!G/2*2!
G/2!7,01,!1&'2/!2!G/2*2!G/*%8!,!124!2!7,01,!3&/5&.!&!1/*&!'2/*&'2!SSS!52+!
2! 7,01,! 9! &! '2/2! -.,! '2012%2! ,/2! '&5G4,125,01,! 4&.'&! 08!
'&5G4,125,01,! ),'248! ,! 9! SSS! 2*! 1,%,! .5! 5&5,01&! -.,! ,.! 12%2!
),'42/2)&!08!0&!*01,/5*1,01,!9!,!*++&!218!G/&1,7*2!1&)&!5.0)&!G&/-.,!
+,!?21,!.5!'&01/&4,!9!,01,0),.!8!),'42/2)&!9!2*!&!'.+1&!8!52*+!'2/&!)2*!
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&+!'2/2+!'&5,L2/25!2!G,)*/!',5!'2)2!.5!0&!'&5,L&!,4,+!2'B2/25!-.,!
,/2!G&.'&!9!&+!'2/2+!2',*12/25!9!2*!9!,01/,72%2!',5!'2)2!.5!&+!'2/2+!
2',*12%25!999!SSS!,.!)2%2!',5!,!G272%2!&!5,.!'2'B8!08!0&/524!9!+6!
-.,! &+! '2/2+! 2'B2%25! -.,! ,.! 1*0B2! -.,! )2/!52*+! )2!5,12),! )&!5,.!
+242/*&!G/2!,4,+!9!,.!3*'2%2!'&5!2!),'42/2!,!,.!324,*!0=&!9!,+1&.!,RG4&)*.!
218!,RG4&)*/!&!7/.G&!08!99!2*!,.!'B25,*!&!KD!,!324,*!'2/2!G&/-.,!&!'2/2!ZP!
,/2! */5=&!)&!'2/2!,! ZP! 32Q*2! 3&//&!08!1*0B2!.52!'201&/2!2!ED!g8!9!?&5!
G2/,*!),!1/2?24B2/!'&5!,4,+!08!&!1/*&!'2/*&'2!9!'&5!5.+*'2!?/2+*4,*/2!,!
'&5,',*!2! 1/2?24B2/!'&5!.5!'2/2!-.,!8!5&L25?*'20&!,! 124!9!,!,.!218!
1&/'*!&!02/*Q!G/2!,4,!G&/-.,!,4,!1,5!&.1/2!G,72)2!,!124!,4,!8!52*+!'&/&2!,!
124! 52+! ,03*5! 9! .5! '2/2! 61*5&! ),! 1/2?24B2/! G/&3*++*&024! ,! 124! 12! 02!
K/20L2! B2! %*01,! 20&+! ,! ,01,0),.! 2! G2/2)2! 9! ,! 2! 7,01,! 0=&! G&)*2! )2/!
&.1/&! Z,*1&! 3.0'*&0&.! /2G*)25,01,! ,01,0),.! 2! 5*0B2! 5.4B,/! 5,!
2Z.)&.! 02! G/&).L=&! 9! ,! 2*! SSS! /&)2! ?,5! 02! /,7*=&! 91,5! .52!
/,&G.12L2&Q*0B2! ,! 2*! &! 3&//&! )2-.*! 9! 125?85! 3&*! '&0+1/.*0)&! ,! ,.!
),'*)*!-.,!,.!1*0B2!-.,!G/2!5,!)2/!?,5!,.!1*0B2!-.,!+,/!G21/=&!),!5*5!
5,+5&! ,! 0=&! ),G,0),/! ),! ?/2+*4,*/&! 9! G2/2/! '&5! ,++2! G2/2)2! ),!
1/2?24B2/!'&5!?/2+*4,*/&!,!+,7.*/!&!5,.!'25*0B&!'&5&!,.!2'B&!-.,!2+!
'&*+2+!),%,5!+,/!99!

"UN ;$!21.245,01,!%&'(! 1/2?24B2!'&5!?/2+*4,*/&+!-.24!8!&!+,.!'&0121&!'&5!
?/2+*4,*/&+!2*!9!!

"UT h$!'2/2!,.!+&.!/,G/,+,01201,!)2!'&5.0*)2),!?/2+*4,*/2!02!G/,3,*1./2!02!
52*/*,! ),! A&01G,44*,/! 9! A&01G,44*,/! 1,5! .5! '&0+,4B&! ),! /,+*),01,+!
,+1/207,*/&+!9!,!99!1&)2+!2+!02'*&024*)2),!,5!A&01G,44*,/!G,4&!5,0&+!
+,1,012!+=&!/,G/,+,012)2+!9!G,4&+!+,.+!'&0+,4B,*/&+!,!124!9!'&0+,4B,*/&!
5.0*'*G24!!

"UU ;$!,!%&'(!/,G/,+,012!&+!?/2+*4,*/&+!!

:XX h$!,.!+&.!.5!'&0+,4B,*/&!'*)2)=&!,!/,G/,+,01&!2!'&5.0*)2),!?/2+*4,*/2!
,5!A&01G,44*,/!9!!

:X" ;$!+=&!-.201&+!?/2+*4,*/&+!%&'(!1,5!.5!0.5,/&!

:X: h$! 0=&! 0=&! )2! G/2! +2?,/! 9! 0.0'2! /,',0+*,*! &! 1/2?24B&! ,01=&! ,.! 1,0B&!
,++2!G2/1,!),!?/2+*4,*/&+!,5!A&01G,44*,/!08!02!%,/)2),!,.! +&3/*! 1201&!
G/2! 'B,72/! 2-.*! G/2! 2G/,0),/! 2+! '&*+2+! 3&*! 1.)&! 1=&! )*3O'*4! -.,! ,.!
,01,0)*! -.,! 1*0B2! -.,! 1,/! .5! '2024! ),! 3&/52L=&! G/2! 1&)&! 5.0)&!
G&/-.,!,.!0=&!-.,/*2!-.,!0*07.85!G2++2++,!&!-.,!,.!G2++,*!02!%,/)2),!
218!B&Z,!,.!1b!2*!G/2!2Z.)2/!2+!G,++&2+!9!G&/-.,!,.!0=&!-.,/&!-.,!0.0'2!
0*07.85!G2++,!G,4&!&!-.,!,.!G2++,*!9!3&*!5.*1&!)*3O'*4!9!8!),G/*5,01,!&+!
5,.+!)&*+!G/*5,*/&+! 20&+! ,.! 'B&/2%2!2++*5!-.&1*)*2025,01,! 2++*5!9!
),+),!-.,!,.!&.%*2!247.52!G2/2)2!)&!E/2+*4!,.!'B&/2%2!9!!
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:X< ;$!)2!+,7.0)2!%,Q!-.,!%&'(!%,*&!!

:XI h$!8!-.20)&!,.!%*5!G/2!3*'2/!9!!

:XJ ;$!G&/-.,!%&'(!0=&!,+12%2!+21*+3,*1&!9!

:XM h$!'2/2!,.!0=&!1*0B2!25*7&!0&!E/2+*4!,.!%*%*2!',/'2)&!),!25*7&+!2-.*!,.!
0=&!1*0B2!25*7&+!9!,.!0=&!1*0B2!7/202!1/2*L=&!1/2*/2)2!),!?/2+*4,*/&!9!8!
9!&+! 3/20',+,+!,.!2'B2%2!,4,+!'B21&+!,4,+!+=&!'B21&+!08!9!,4,+!0=&!+=&!
,07/2L2)&+! 218! %&'(! 2G/,0),/! 2! G2/2)2! ),4,+! &! ?&0! /*/,! 08! ),5&/2!
27&/2! ,.! ZP! ,+-.,'*! '&5&!8!-.,! 8!08!)2/! 72/724B2)2! 2++*5!-.20)&! 12!
'&5!?/2+*4,*/&! 2! 7,01,! /*! )2! 72/724B2)2! ,! 2*! ,.! G,/',?&! -.,! *++&! 0=&!
2'&01,',!0.0'2!'&5!3/20'(+!2++*5!/*/!),!'B&/2/!),!)2/!)&/!02!?2//*72!9!
0=&! 1,5! *++&! '&5! 3/20'(+! 0=&! 1,5! Z,*1&! 9! 8! 91.)&! *++&! 08! ,.! 7&+12%2!
5.*1&! )2! 5*0B2! %*)2! 02! G/2*2! 2++*5! 9! 12%2! 5.*1&! 4,724! 4P! 0&! h*&! Gb!
jG20,52!12%2!4*0)2!2!5*0B2!%*)2!12%2!4*0)2!99!!

:XN ;$!),G&*+!),++,+!+,1,!20&+!-.,!%&'(!,+12!2-.*!9!%&'(!%&41&.!2&!E/2+*4!ZP!!

:XT h$!%&41,*!).2+!%,Q,+!9!%&41,*!),G&*+!),!1/(+!20&+!%&41,*!9!3&*!,+1/20B&!08!
2-.,42!'B,72)2!!

:XU ;$!'&5&!-.,!3&*!!

:"X h$! 02! %,/)2),! ,.! 3*-.,*! ).2+! +,5202+! 02! G/*5,*/2! +,5202! 0.52!
G2/20&*2!1&124!2'B20)&!-.,!,.!,/2!7/*07&!9!-.,!,+12%2!,+'/*1&!02!5*0B2!
'2/2!-.,!,.!,/2!7/*07&!-.,!,.!2'B2%2!-.,! *2! +,/!2++2412)&!2!-.24-.,/!
5&5,01&! 9! 08! 9! 0&! G/*5,*/&! )*2! ,.! ZP! '&4&-.,*! /&.G2! 3/20',+2! +2?,!
2-.,42+!/&.G2+!3/20',+2+!'B,7.,*!02!'2+2!)&!'252/2)2!,!,4,!324&.!G&//2!
-.,! '&*+2! 8! ,++2! 9! %,+1*)&! '&5&!.5!7/*07&!),! 'B2G,.Q*0B&!G2/2! '&5!
,++2+!G&//2!9!%2*!?&12/!.5!'B*0,4&!,01,0),.!9!2*!,.!324,*!,.!%,/)2),!,.!
5,! 4*7.,*!2*! '&5,L&.!2!'B&%,/!,.! 3.*!2!E.Q*&+!,0'&01/,*! '&5!2!5*0B2!
*/5=! %&41,*! 5,! +,01*! ,.! 'B,7.,*! 02! +,R12! 3,*/2! 99! +P?2)&! ,.! 3.*! G/2!
E.Q*&+!9!2*!)&5*07&!,.!,0'&01/,*!'&5!2!5*0B2!*/5=!9!,!%&41,*!G/&!h*&!
%&41,*!ZP!'B&%,0)&!02!,+1/2)2!,!9!'B&%,.!2!+,5202!*01,*/2!9!2!G*&/!'B.%2!
)2!B*+16/*2!)&!h*&!),!H20,*/&!INJ!5&/1&+!.5!5&01,!),!SSS!),+4*Q&.!9!
'2+121/&3,!1&124!2'B&!-.,!3&*!,5!:XXU!*++&!9!,!2*!9!,03*5!9!2'B,*!?*Q2//&!
,.! +6! 3.*! 5,! +,01*/! a! %&012),! -.20)&! ,.! 3.*! ,0'&01/2/! '&5! .5!
'252/2)2!5,.!4P!02!k*Z.'2!9!0&!5,.!?2*//&!9!)2*!,.!),*!.5!/,0),QY%&.+!
,.! 1,0B&! -.,! /,4,5?/2! &! G&/1.7.(+! ),+'.4G2! 9! 2*! ,4,! 52/'&.! .5!
/,0),QY%&.+! '&5*7&! 02! G&/12! )&! ?2/! 02! +.?*)2! )&! 5&//&! 2++*5! 24*!
,5?2*R&!9!2*!2-.,42!G2/2)2!),!?/2+*4,*/&!,!-.20)&!,4,!5,!%*.!),!4&07,!
,4,!324&.!K#$!]m!A#]#gCh{!99!V/*/,+W!,.!4,%,*!.5!+.+1&!?/2+*4,*/&!1,5!
,++2+! G2/2)2+! 08! ,.! 1*0B2! ,+-.,'*)&! ),++2+! G2/2)2+! 9! ,.! 1&5,*! .5!
+.+1&!2*!%,*&!2-.,4,!'2/2!'&5!2-.,4,+!?/2L&+!7/20),!2-.,42!5=&!7/20),!



 552 

9&! G,/'./+*&0*+12! 08! 4P! )2! F247.,*/&! )2*! ),.! 2-.,4,! 2?/2L&! ,01/25&+!
02-.,4,!?2/! 3,),0)&!,! 124!9!2*! 3&5&+!,5!&.1/&!?2/! 1&52/!.52!',/12!&!
524.'&!),!4*R,*/2!,!'&5,L&.!2!1&'2/!.5!+25?2!02!G2/2)2!9!2*!3&*!&!5,.!
&*12%&! )*2! 9! -.,! ,.! 324,*! 8! ,.! +&.! )2-.*! 9! 02! %,/)2),! ,.! +&.! )2-.*! 2!
5*0B2!/2*Q!8!2-.*!9,!2*!-.20)&!,.!'&5,',*!2!'2*/!),01/&!)2!K/20L2!0&!
E/2+*4! ZP! 1*0B2!2!B&/2!),! */!,5?&/2!).2+!+,5202+!,/2!5.*1&!/PG*)&!08!
G/2! 1/(+! 20&+! 99! 2*! 1*%,! -.,! %*/! ,5?&/2! 2*! %&41,*! 9! 2*! 9! %&41,*! ZP! 12%2!
252//2)2&!),!1,/!%&412)&!02!%,/)2),!)2*!9-.,!12%2!+.G,/!,+-.*+*1&!,++2!
,RG,/*(0'*2!2*!,.!3*-.,*!52*+!1/(+!20&+!+,5!*/!9!,!3.*!20&!G2++2)&!!

:"" ;$!,!2*!'&5&!-.,!3&*!2!+,7.0)2!%,Q!!

:": h$!,!2*!,.! 3.*!'B&/,*!),!0&%&!SSS!1,5!218!.5!3*45,!-.,! 3&*! 3,*1&!+&?/,!
,++2!B*+16/*2! ,! 124! 9!-.,! 'B252! +2.)2),!9! +&?/,! ,++2!B*+16/*2! ,! +&?/,!
B*+16/*2!),!?/2+*4,*/&!2-.*!08!9!,!9!1*G&!'B&/,*!02!B&/2!-.,!,.!),+'*!)&!
2%*=&!2!G/*5,*/2!%,Q!3&*!,5!:XXU!3&*!2!l2/*07!3&*!.5!)&+!c41*5&+!%&&+!
)2! l2/*07! 2++*5! G/&! E/2+*4! 2*! -.20)&! %&'(! G&012! 0&! h*&! ),! H20,*/&!
-.20)&!%&'(!2++*5!'&5,L2!2!%,/!,4,+!1,5!2-.,4,!/2)*&!)&!e24`520!08!
9!1&)&+!2+!/P)*&+!'2012![5*0B2!2452!'2012!9!%,Z&!&!h*&!),!H20,*/&\!2*!,.!
9!'2/2!,.!'B&/,*!'2/2!'B&/,*!9!12%2!.52!%,4B*0B2!)&!5,.!42)&!'B&/2!0=&!
%2*! )2/! 1.)&! ',/1&! V/*/,+W! 9! ,.! 324,*! 0=&! 0=&! 1b! '&5!5,)&! 0=&! 9! 2*! 9!
'B,7.,*!0&!h*&!),!H20,*/&!SSS!,.!3.*!)*/,1&!G/2!5*0B2!*/5=!02!'2+2!),42!
,.!'B,7.,*!2++*5!),!+./G/,+2!,!124!9!3&*!,++,!?2/21&!9!2*!),G&*+!,.!%&41,*!
9!,!2*!9!Gb!3&*!5.*1&!4,724!)2!+,7.0)2!%,Q!9!.5!'252/2)2!5,.!%,*&!5,!
?.+'2/! 9! ,! 99! ,.! 12%2! ?/*72)2! '&5! 2!5*0B2! */5=! ,.! %&41,*! G&/-.,! ,.!
1*0B2!.5!G/&?4,52!'&5!&!2G2/125,01&!2!5*0B2!*/5=!0=&!-.,/*2!%,0),/!
&! 2G2/125,01&! 9! %&41,*! ?/*720)&! '&5! 2! 5*0B2! */5=! ,! 124! 99! 02-.,42!
1,0+=&!,!3.*!%,/!&!5,.!'252/2)2!9!5*0B2!5.4B,/!12%2!5.*1&!)&,01,!,42!
0=&!G&)*2!20)2/!9!,03*5!9!2*!3.*!9!'2/2!9!,4,!3&*!5.*1&!520,*/&!,4,!G,7&.!
9SSS! 2! 7,01,! G2/&.! ,5! G4,02! 2%,0*)2! j+2?,4! ,4,! 324&.! &.! %25&+!
'&5G/2/!.52+!3/.12+!2-.*!9!08!Gb!2!52072!2!52072!?&2!)2!'B,72)2!9!2*!
3&5&+! G/&! 42)&! G2+1,4! '&5! '24)&! ),! '202! 9! ,01/25&+! 0&! '2//&! ,! ZP!
'B,725&+! 02! '2+2! ),4,! 9! ,4,! 5&/2%2! 0&! 7/2Z2.! 0=&! +,*! +,! %&'(! ),%,!
'&0B,',/! 9! .5! ?2*//&! ?,5! %,/),! )&! h*&! +2?,! 9SSS! 2.! ?&/)! ),! 4P!
34&/,+12!08!2-.,4,!%,/),!9!34&/,+12!&!%,/),!*01,0+&!08!9!3.*!3.52/!2-.,4,!
?2+,2)2&!2*!2!7,01,! ZP! 3&*! 'B252/!&.1/&!'252/2)2!2*!G/*5,*/&!'B&-.,!
2++*5! 9! 3&5&+! ?.+'2/! .5! &.1/&! '252/2)2! -.,! 5&/2%2! 52*+! 24*! G/&!
SSS9!G&/-.,!&!7/2Z2.!ZP! 3*'2!52*+!G&?/,!08!9!3*'2!02+!'&0+1/.L^,+!0&+!
'&58/'*&+!9!&!./?20*+5&!)2!/.2!-.,!3&*!42/72)&!2++*5!9!-.,!0=&!G&),!
52*+!,!124!9!2*!1.)&!5,*&!+.Z&!2++*5!2*!),.!2-.,42!'B&'2)2!2++*5!9!2*!3.*!
02!'2+2!),++,!'252/2)2!,!124!9!.5!'23&3&!G,-.,0*0*0B&!,4,!,!&!G2*!),4,!
+,5! '25*+2! ,.! 1*0B2! ,+-.,'*)&! ,++2! G2/2)2! ),! 7,01,! +,5! '25*+2! ,5!
'2+2! +,5! '25*+2! '&5! %,01*42)&/! &! '23&3*0B&! 9! SSS! '2/24B&! 2*! &!
-.2/1*0B&! 1.)&! 2G,/12)*0B&! SSS! 2*! 3&5&+! G/2! '2'B&,*/2! ,! 124! 9!
3.525&+!.5!?2+,2)&!,! 3&5&+!G/2!'2'B&,*/2!,!9!,!,.!-.,!,/2!7.*2!0&!
h*&!),!H20,*/2!02!G2/2)2!)2!k*Z.'2!9!'2'B&,*/2!1&)2!+,5202!9!'2/2!9!3&*!
,+1/20B&! '2/2! ,.! 1*/,*! &! +2G21&! G/2! ,01/2/! 02! '2'B&,*/2! 9! 5,!
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*0'&5&)2%2!&!5,.!G8!,+12%2!5.*1&!3*0&!9!+2?,!12%2!?&42)&!G&/-.,!,.!
0=&! '&0+,7.*2! 20)2/! 0&! 5,*&! )2+! 3&4B2+! 9! '&5,! 5,)&! )&! G8! ),! .5!
?*'B&!3/,+'./*0B2!08!9!,!0.0'2!1*%,!,++2!G2/2)2!2++*5!,.!324,*!'2/2'2!9!
-.,! ,+1/20B&! ,.! ,+12%2! 5,! +,01*0)&! *0'&5&)2)&! 52+! ,.! 3.*! 08! 9!
5,+5&! -.,! *0'&5&)2)&! .5! G&.'&! '&5! 2! G,72)2! )&! G8! ,! 124! 9! '&5!
5,)&!),!G*+2/!,5!.52!'&?/2!0=&!+,*!V/*/,+W!0.0'2!1*%,!*++&!08!,!1*%,!9!
)2*! +2O5&+! )24*! ?&1,*!5,.! G8! 2++*5! 3.525&+! .5! ?2+,2)&! ),! 0&%&! 2!
724,/2! 3.52%2!5.*12!52'&0B2!08!9!2*!+,0125&+!,.!?&1,*!&!G8!02!P7.2!
2++*5!%,*&!.5!5&01,!),!G,*R*0B&!'&5,/!2+!G,2.!5&/12!)&!5,.!G8!*++&!
0.0'2!2'&01,',.!'&5*7&!G&/-.,!,.!+,5G/,!1*%,!&!G8!),+'24L&!02!G/2*2!,!
2!2/,*2!)2!G/2*2!)2!.52!G&4*)2!)&!1,.!G8!9!2*!&+!G,*R*0B&+!5*4B^,+!),!
G,*R*0B&+! 0&! 5,.! G8! 32Q,0)&! '&+-.*0B2+! 5*4B^,+! ,! '2)2! '252/2)2!
1*0B2!.5!)&*+!,!0&!5,.!1*0B2!'*0-.,012!99!?/20'&!2++*5!1*0B2!52/'2!),!
5,*2!9!08!99!,!2*!99!)2*!&!-.(!-.,!2'&01,',.99!

:"< ;$!),++2!+,7.0)2!%,Q!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!9!!

:"I h$! 3*-.,*! 1/(+! +,5202+! 9! 2*! ),! 4P! ,.! 3.*! G/2! '2+2! ),! .52! 25*72! ,5!
jG20,52!9!0.0'2!5&/,*!,5!jG20,52!52+!3.*!5.*1&!9!5*0B2!*/5=!ZP!12%2!
5&/20)&!4P!-.20)&!,42!+,!5.)&.!,.!5&/2%2!4P!9!Gb!5&/2/!,5!jG20,52!
8!1*G&!5&/2/!02!0&%,42!9!)&!A20&,4!f2/4&+!1*G&!8!'&5&!5&/2/!02!0&%,42!
9!,01,0),.!1.)&!8! 4*0)&!4P!,5!jG20,52!8!+,0+2'*&024!92*!'&0B,'*!.52!
25*72!2-.*!02!K/20L2!2/1*+12!G4P+1*'2!,!124!9!5*4*&0P/*2!2++*5!9!,!,42!1,5!
&! 2G2/125,01*0B&! ),42! ,5! jG20,52! 9! ),01/&! )2+! '2+2+! )&! h*&! ),!
H20,*/&!.5!2G2/125,01&!2!.5!5*4B=&!),!/,2*+!2++*5!99!1.)&!,-.*G2)&!,!
124!,42!,/2!2/1*+12!,!124!52*+!'&/&2!,42!?,5!52*+!%,4B2!9!5,!2)&1&.!5,!
2Z.)&.! 3&*! 4P! 0&! '2/16/*&! SSS!5,! 2Z.)&.! ,! 124! 5,! ),.! 2! 'B2%,! ),++,!
2G2/125,01&! ,.! 3*-.,*! 0,++,! 2G2/125,01&! ,! 124! 12%2! '*/2)&! 2/!
'&0)*'*&02)&!G2/2!1.)&!-.201&!8!42)&!9!'B,*&!),!&?/2!),!2/1,!*0'/O%,4!9!
,.! 324,*! '2/24B&! 0,5! -.20)&! ,.! 5&/2%2! 2-.*! ,.! 1*0B2! ,++2+! /,724*2+!
1&)2+!08!9!%&41,*!'&5&!G21/=&!0&!E/2+*4!'42++,!1&124!)*0B,*/&!0&!?&4+&!,!
124! 9! ,! 2*! 952+! 2*! ,.! 2'B,*! ,+-.*+*1&! ,.! 324,*! '&5! &+!5,.+! 25*7&+! ,.!
'&5,',*!2!5&/2/!4&07,!,!'&5&!2!5P-.*02!)&!1,5G&!9!%&'(!G,72!&!2%*=&!
,! %&'(! '&07,42! 2+! G,++&2+! '&5&! ,42! ,/25! ,! 124! 9! ,! *0+120120,25,01,!
%&'(! ,! %&412! ,! 1.)&! 12! )*3,/,01,! 9! ,01,0),.! 2-.,42! 5.4B,/! -.,! %&'(!
2)&/2%2!'2+&.!9!8!9!2-.,42!7212!3*'&.!?2//*7.)2!9!&!'252/2)2!-.,!,/2!
?&0*1=&! 3*'&.!7&/)&!,!?2//*7.)&!9!,!&!&.1/&! 3*'&.!'2/,'2!,!9!2+! '&*+2+!
%=&! 2'&01,',0)&! 2-.,4,+! -.,! SSS! 3*'&.! ?&0*1&! 9! ,01,0),.! 99! +2?,!
'&*+2+! 2++*5! ,++,! 'B&-.,! 1,/! /,,0'&01/2)&! 25*7&+! 9! ,! ,07/2L2)&!
-.20)&!,.!12%2!2-.*!'&0%,/+20)&!'&5!2!/2G2Q*2)2!,!2*!'&5&!-.,!3&*!&!
E/2+*4!,!'2/2!52+!G&//2!%&'(!3*'2!1201&!1,5G&!4&07,!%&'(!%&412!,!124!,!%2*!
1/&'2/! .52! B&/2! ),! *),*2!5,*2! B&/2! ),! *),*2! ,SSS! 3.52! .5! ?2+,2)&!
2++*5!9!,!),G&*+!%&'(!%2*!3*'2/!+,5!2++.01&!9%2*!3*'2/!),+21.24*Q2)&!)2+!
G2/2)2+!,!124!%=&!3242/!),!2++.01&+!-.,!%&'(!0=&!'&0B,',!52*+!9!!

:"J ;$!,!3&*!2!5,+52!'&*+2!G/2!%&'(!
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:"M h$!8!,.!'&5,',*!2! /,'&0B,',/!,++,+!),124B,+!99! *++&!2*!8!,+-.*+*1&!G/2!
'2/24B&!!

:"N ;$!,.!'B,7.,*!2!1,!G,/7.012/!2!-.,+1=&!)&!+,/!,+1/207,*/&!99!B&Z,!'&5!
+,1,! 20&+! ),! %*)2! -.2+,! &*1&! 20&+! ),! %*)2! 02! K/20L2! %&'(! +,! +,01,!
,+1/207,*/&!9!2*0)2!&.!0=&!!

:"T h$!+*5!9!'42/&!+*5!9!,.!5,!+*01&!,+1/207,*/&!02!5*0B2!+*1.2L=&!52+!,.!
5,!+*01&!3/20'(+!02!9!02!5*0B2!5&/24!9!08!9!,.!2'B&!-.,!,.!*01,7/,*!.5!
G&.'&!2!5&/24!3/20',+2!02!5*0B2!520,*/2!),!%,/!2+!'&*+2+!9!,01,0),.!2!
B*+16/*2!)&!/,+G,*1&!,!124!0=&!2)*2012!'2/2!9!&!?/2+*4,*/&!G&),!+,/!5.*1&!
4,724!52+!9! 2! 7,01,!0=&! 1,5!,++2+! '&*+2+!)2! '&0%*%(0'*2!08! /,7/2+!),!
'&0%*%(0'*2!G/&1&'&42)2+!2++*5!99!2/?&/*Q2L=&!2!99!,01,0),.!9! 1,5!2!
52420)/27,5!1.)&!,++2+!G2/2)2+!-.,!,.!0=&!7&+12%2!52*+!9!)2! 4,*!)&!
5,0&+!,+3&/L&!08!99!52+!,.!0=&!+,*!+,!8!K/20L2!&.!+,!8!&!5&5,01&!)2!
5*0B2!%*)2!9!02!%,/)2),!,.!+2*!)2!K/20L2!,.!,/2!B*GG*,!,.!1*0B2!%*01,!,!
0&%,!20&+!9! ,! 27&/2!,.! 1,0B&! 1/*012! ,!&*1&! ,! +&.!G2*!),! 325O4*2! 9! 32L&!
G2/1,!),!.52!'&5.0*)2),!,01,0),.!9!'/*,*!.52!2++&'*2L=&!,01,0),.!9!
&.1/2!'&*+2!125?85!-.,!3&*!*5G&/1201,!G&/-.,!,.!9!'&5&!,.!)2%2!2.42!
'&5&!12%2!,5!/,42L=&!'&5!2!72/&12)2!9!02+!,+'&42+!,!124!,.!0=&!G&++&!
'B,72/!32420)&!,//2)&!08!9!!

:"U ;$!,!'&5&!-.,!%&'(!3,Q!G/2!1/2?24B2/!*++&!!

::X h$!,.!0=&!+,*!'2/2!,.!0=&!+,*!02!%,/)2),!9!,.!02!%,/)2),!,.!+&.!.5!'2/2!
2++*5!'&5&!-.,!,.!%&.!1,!)*Q,/!2!5*0B2!*527,5!8!2!5*0B2!%*)2!2++*5!
,.! 0=&! +,*! '&5&! -.,! ,.! 2G/,0)&! 2+! '&*+2+! 9! ,01,0),.! &! -.,! 5,!
*01,/,++2!,.!&4B&!,!,.!1,0B&!.52!5,5&/*2!5.*1&!?&2!9!,.!%,Z&!.52!%,Q!
,!2'B&!-.,!,.!2G/,0)&!9!,01,0),!9!5,+5&!&+! *0+1/.5,01&+!,! 124!9!,.!
0.0'2! ,+1.),*! 5.*1&! &.! -.2+,! 02)2! 02! %,/)2),! 9! 1&'20)&! ,! 32Q,0)&!
0.0'2! G2/,*! G2/2! ,+1.)2/! .5! *0+1/.5,01&! 9! SSS! &! '2/2! -.,! 1/2?24B2!
'&5*7&! 1,5! 218! %,/7&0B2! 9!52+! ,03*5! 2-.*! ,.! +&.! &! +.G,/! B,/6*! )2!
G,/'./F=&! 9! 1&)&!5.0)&! 3*'2! )&*)&! 9! 2! 4O07.2! 125?85!,! 124! ,! 1,5! 2+!
&.1/2+! 4O07.2+! &! ,+G20B&4! 9! 1,5! &! *074(+! ,! .5! G&.-.*0B&! ),! +.,'&!
125?85!,!124!9!!

::" ;$!2B!,01=&!%&'(!3242!.5!G&.-.*0B&!),!+.,'&!

::: h$!2B!0=&!324&!5.*1&!52*+!0=&!1,5!+,1,!20&+!,.!ZP!G,/)*!.5!G&.'&!0=&!
%&41,*!52*+!G/2!F.8'*2!,!124!9!52+!&!1,5G&!-.,!,.!%*%*! 4P!,.!ZP!1/&'2%2!
.5! )*24&7&! ?P+*'&! 2++*5! )&! -.&1*)*20&! ,01,0),.! 9! '&5G/2/! .52!
G2/2)2!G,)*/!.52!',/%,Z2!9!)2!.52!Q.2)2!,5!247.85!),!4,%,!9!3.1,?&4!9!
247.52+!'&*+2+!2++*5!,!2Q2/2/!2!G/*5,*/2!'&*+2!-.,!,.!2G/,0)*!,5!1&)2+!
2+!4O07.2+!3&*!2Q2/2/!5.4B,/!99!
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::< ;$!'&5&!8!-.,!8!2Q2/2/!.52!5.4B,/!,5!+.,'&!

::I h$! '2/2! 3&*! 5.*1&! /PG*)&! 02! %,/)2),! 08! 9! 2! G/*5,*/2! %,Q! 2++*5! 0&!
+,7.0)&! )*2! ,.! 99! 12%2! 4P! ,! 124! &! '252/2)2! 3,Q! .52! 3,+12! G/2! 5,!
2G/,+,012/! G/&+! 25*7&+! ),4,! 9'&*+2! ),! ,./&G,.! 08! 2*! 99,.! 2G/,0)*! 2!
3242/! %&'(! 8! ?&0*12! G&++&! 1,! )2/! .5! ?,*Z&! 9! 2! G/*5,*/2! 3/2+,! -.,! ,.!
2G/,0)*! 8! 9! ,! -.,! ,.! 0=&! ,+-.,'*! 02! %,/)2),! SSS! ,.! +&.! ?/2+*4,*/&!
SSS,.!1,0B&!%*01,!,!0&%,!20&+!SSS!,.!+&.!5.+*'&!,!9!SSS!,.!+&.!SSS!
%&'(!8!?&0*12!SSS!,5!+,7.*)2!3&*!SSS!8!9!,.!G&++&!1,!)2/!.5!?,*Z&!99!8!
99SSS!?,?,/!.52!',/%,Z2!9!SSS!&!-.(!52*+!9!,5!1&)2+!2+!4O07.2+!9!,5!
*074(+! &! G,++&24! 3242! *074(+! ,! ,.! 20)2%2! &! )*2! 1&)&! '&5! &! G,++&24! 02!
34&/,+12!9!,!,.!3242%2!9!SSS!,!,5!+.,'&!SSS!,!,5!3/20'(+!'42*/!G&/-.,!
1*0B2!.0+!3/20',+,+!-.,!SSS!)*Q*2!2++*5!'42*/!52*+!5&0+*,./!4P!0&!+.)!
G,/+&00,!G2/4,!0*07.85!3242!2+*+5!'42*/!1&)&!5.0)&!3242!?*,0!+r/!99!8!
'42*/!8!2!724,/2!)&!0&/1,!9!89!SSS!&+!'2/2+!2B!)2!G/2!,01,0),/!%&'(!12!
,01,0),0)&!,!124!9!SSS'42/&!V/*/,+W!SSS!2++*5!,.!*2!2G/,0),0)&!,!124!99!
G,)*/!.5!,+-.,*/&!,!124!V/*/,+W!,01=&!1.)&!*++&!&!+.,'&!0=&!1,5!5.*12!
3&/52!),!G&4*1,+2!08!9!1.)&!8!5.*1&!)*/,1&!9!,01=&!,.!-.,/*2!G,)*/!.5!
,+-.,*/&!G&/! 32%&/!9!8!9!SSS!218!B&Z,!,.!0=&!+,*!'&5&!8!G&/! 32%&/!,5!
+.,'&! 9! 0=&! G,)*2! 0.0'2! SSS! G,)*2! )*/,1&! +,'&! 9! +2?,! -.24! 8! 9! SSS!
G&/-.,!2-.*!02!K/20L2!8!+,5G/,!?&0Z&./!08!G2/1&.1!9!0=&! *5G&/12!+,!
247.85!12!,+'.120)&!&.!0=&!9!8!.5!/,34,R&!,.!1*0B2!2'2?2)&!),!'B,72/!
)2!K/20L2!9!,.!12%2!02!G2)2/*2!08!5,/'2)*0B&!9!SSS!0*07.85!/,+G&0),!
99! ?&5!)*2! 08! SSS! 0*07.85! ,01,0),.! &! -.,! ,.! 12%2! 32Q,0)&! G2/,'*2!
-.,!,.!12%2!32Q,0)&!247.52!5,/)2!9!0*07.85!,01,0),.!&!-.,!,.!-.,/*2!
)*Q,/! 99! 2*! 9! 52+! 2++*5! ,.! 3242%2! 5.*1&! *074(+! 5.*1&+! +.,'&+! 32425!
*074(+! 9! ,01=&!,.! 3.*!5,4B&/20)&!&!5,.! *074(+! 125?85!08!99! 2*! 990&!
A2//&'&+! 8! &.1/2! '&*+2! ,! 124! ,.! 2G/,0)*! .52+!G2/2)2+! ,! 124! 9! 2-.*! &+!
'2/2+! -.20)&! 12! 8! +242524,*'&0! 9! SSS! 2*! 1,5! .52+! '&*+2+! SSS! -.,! 8!
7/2L2+!2!C,.+!SSS!2*!%2*!/,+G&0),/!247.52!'&*+2!8!SSS!+,!C,.+!-.*+,/!
99!

::J ;$! ,! 0&! '2+&! %&'(! 2G/,0),! 1.)&! ,+'.120)&! 08! G&/-.,! 2! +.2!5,56/*2!
2.)*1*%2!8!5.*1&!9!

::M h$!8!9!SSS!VG2/4,!,0!P/2?,W!9,!,.!+6!+,*!3242/!*++&!08!,1!SSS!-.,!8!0=&!9!
0=&! 8! 5.*1&! *5G&/1201,! 9&! '252/2)2! 5,! )*Q*2! -.,! ,.! +,*! 3242/! 2+!
G/*0'*G2*+!'&*+2+!,5!1&)2+!2+!4O07.2+!)&!5.0)&!V/*/,+W!!

::N ;$!12!324120)&!+6!&!'B*0(+!27&/2!

::T h$!SSS! ,.! +,*! G,)*/! ',/%,Z2! +,5! +&12-.,!SSS! 9! 2! ',/%,Z2! 8! 1+*! SSS! V*4!
,RG4*-.,!4,+!-.,4-.,+!5&1+!-.n*4!'&002z1!,0!'B*0&*+!,1!-.,4-.,+!5&1+!,0!
+,0,7242*+WD!

::U ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%&412!G/&!E/2+*4!
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:<X h$!,.!0=&!+,*!'2/2!9!,.!)./201,!5.*1&+!20&+!,.!2'B2%2!-.,!*2!%&412/!,!124!
9!,.!0=&!*527*02%2!-.,!*2!3*'2/!1201&!1,5G&!,.!2'B2%2!-.,!*2!3*'2/!1/(+!
5,+,+!3*-.,*!+,*+!9!),G&*+!2'B,*!-.,!*2!3*'2/!+,*+!,!3*-.,*!0&%,!9!),G&*+!
'2+,*! ,! 2'B,*! -.,! *2! 3*'2/! 1/(+! 20&+!)&*+! 20&+! 1/(+! 20&+! -.21/&! 20&+! ,!
27&/2! 1,5!+,1,!,! 3*0245,01,!27&/2!,.! 1b!?,5!2++*5!27&/2!,.!2',*1,*!2!
K/20L2! 99! ,! 1,5! 5*0B2! 5.4B,/! 125?85! G&/-.,! ,.! +&.! 5.*1&!
5.4B,/,07&! ,! 2+!5.4B,/,+! )2&!5.*1&! ),! '*52! G/2!5*5! G/2! '2/25?2!
125?85!

:<" ;$!,!,42!8!'*.5,012!!

:<: h$!0=&!9!2!3/20',+2!0=&!+,!G,/5*1,!+,01*/!'*c5,+!08!99!,!0=&!+,!G,/5*1,!
08!,42!+,! 3/.+1/2!0,++2!G2/2)2!08!99,!02!%,/)2),!,.!2G/&01,*!'&5!,42!
G/2!'2/25?2!08!9!SSS!2G/&01,*!%2/*2+!'&5!,42!,42!),+'&?/*.!,!124!9!).2+!
%,Q,+!2++*5!?/2%2!2++*5!99!1,//O%,4!9!52+!,03*5!5,!2',*1&.!218!B&Z,!,!9!
&!321&!),42!1,/!5,!2',*12)&!,.!3.*!2'24520)&!9!3.*!2'24520)&!2'24520)&!
2'24520)&!9!?2*R20)&!&!3&7&!,!124!,!B&Z,!,5!)*2!9!,.!5,!'&01,01&!?&5!
,42!,01,0),!-.,!,.!G/,'*+&!+,).Q*/!218!G&/-.,!0&!5,*&!2/1O+1*'&!G/,'*+2!
+,).Q*/!9SSS!1,5!2!G,/+&024*)2),!08!2!0,',++*)2),!),!+,/!252)&!,!,.!
G,/)*!&+!5,.+!G2*+!5.*1&!',)&!,01=&!9!,.!1,0B&!,++2!0,',++*)2),!),!5,!
23*/52/! 08! ),! +,/! 252)&! 9! SSS! ,! 0&! G&01&! G&4*1*'&! 125?85! 08! 1,5!
2-.,42! 0,',++*)2),! ),! +,/! 252)&! 08! 9! ),! +,/! 2)5*/2)&! 08! 9! 52+!
,R*+1,5!)&*+! 1*G&+!),!02/'*+&!0&!5.0)&!08!&+!-.,!2++.5,5!,!&+!-.,!
0=&!2++.5,5!,.!2++.5&!,!0=&!1,0B&!G/&?4,52!0,0B.5!'&5!*++&!08!9!8!
.5!1/2L&!)2!5*0B2!G,/+&024*)2),!9!,!2&!5,+5&!1,5G&!8!&!5,.!,+'.)&!
9SSS!,.!G&++&!,.!+&.!'2G2Q!),!1.)&!1.)&!G/2!5*5!8!G&++O%,4!9!1.)&!&!
-.,!,.!-.,*/2!9!,!2*!,.!1,0B&!2!,+1/,42!,!124%,Q!0,5!1&)&!5.0)&!1,5!9!

:<< ;$! %&'(! 0=&! 1,5! +6! .52! ,+1/,42! -.,! 1,! 7.*2! 0=&! %&'(! 1,5! .52!
'&0+1,42L=&!-.,!1,!7.*2!G,42!+.2!B*+1&/*2!

:<I h$! 4,724! '2/2! 8! *5G&/1201,! &! -.,! %&'(! 12! )*Q,0)&! 8! *01,/,++201,! 9! ,.!
2'B&! -.,! ,.! 1,0B&! -.,! +,7./2/! .5! G&.'&! 2! &0)2! 08! 9! V/*/,+W! SSS! ,!
27&/2! 2+! '&*+2+! ,+1=&! ,01/20)&! 02! 5*0B2! '2?,L2! 52+! ,.! 2'B&! -.,!
125?85!G&/! '2.+2! )2!521./*)2),! 08!52+! 3&*! 1.)&!5.*1&! /PG*)&! 9! ,.!
'B,7.,*!2-.*!'&5!.52!5&'B*42!%*01,!,./&+!G2++20)&!3&5,!,!9!+,1,!20&+!
),G&*+! 08! ,! 27&/2!52*+! 9! 0&%,! 20&+! ),G&*+! ,.! +&.! /,G/,+,01201,! )2!
5*0B2!'&5.0*)2),!9!.5!'2/2!-.,!12%2!201,+!),!5*5!12%2!1,0120)&!5,!
),//.?2/!32Q,0)&!?2//27,5!9!27&/2!%,*&!02!5*0B2!5=&!,!99!SSS!,!+=&!
2/1*+12+! /,'&0B,'*)&+! ,01,0),.! 9! &0),! ,.!5&/&! ,03*5! 9,.! +&.! c1*4! ,!
*++&!8!5.*1&!*5G&/1201,!08!99!

:<J ;$!+,!,.!1,!G,/7.012/!,.!%&.!G,/7.012/!,5!3/20'(+!G&/-.,!2!,RG/,++=&!
0=&!8!2!5,+52!0&!G&/1.7.(+!-.,!8!2!-.,+1=&!)&!'B,Q!+&*!99!)&!'B,Q!+&*!
)&!'B,Q!5&*!)2!'2+2!9!,!,.!1,!G,/7.01&!-.24!-.,!8!&!+,.!'B,Q!+&*!9!-.,4!
,+1!1&0!'B,Q!+&*!9!!
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:<M h$! &!5,.!-.2/1*,/! &!-.2/1*,/!-.,! ,.!5&/&! 2-.*! 9! 8! '&5&!.5!%*427,! 9!
,01,0),.!,01=&!2-.*!02!K/20L2!%&'(!12!32420)&!

:<N ;$!&!+,.!'B,Q!1&*!8!02!K/20L2!&.!0&!E/2+*4!

:<T h$!8!27&/2!8!02!K/20L2!08!99!27&/2!8!2-.*!02!K/20L2!9!SSS!02!%,/)2),!,.!
,0'&01/,*! 9! 2-.*!0,++,!-.2/1*,/! 1,5!.52!G/2'*0B2! 4*0)2!08!SSS!8!.5!
-.2/1*,/!?,5!G&G.42/!08!9!.5!-.2/1*,/!G&G.42/!21/P+!),!72/,!,!124!9!.5!
-.2/1*,/! 23/*'20&! 52+! '&5! 2! %24&/*Q2L=&! ,! 124! 9A&01G,44*,/! 8! .52!
'*)2),!+.G,/!?./7.,+2!08!,01=&!9&!4.72/!3*'&.!.5!-.2/1*,/!-.,!8!?&?&!
23/&!72d!9!08!,01=&!8!.5!-.2/1*,/!+.G,/!%*%&!,!124!SSS!?,5!G&G.42/!1,5!
&!0,72&!24*!02!/.2!1,5!SSS!218!G2+1,4!,.!,0'&01/&!1,5!32/*0B2!9!32/&32!9!
'2/0,! +,'2!,! 124! 1,5!,++2!5*+1./2!2++*5!,! ,.!5,! +*01&!G/&1,7*)&!2-.*!
0,++,! -.2/1*,/! 9! ,01,0),.! ,.! 2'B&! -.,! +,! .5! )*2! ,.! 3&/!5&/2/! 0.5!
4.72/!-.,!1,5!/2'*+12!SSS!,!0=&!+,*!&!-.(!,.!0=&!+,*!'&5&!+,/*2!9!+,5!
3242/!-.,!,.!+&.!./?20&!125?85!,.!02+'*!0.5!4.72/!0&!',01/&!)&!h*&!
),! H20,*/&! 9! G/2L2! F,4+&! i,02! 2! /.2! 52*+! 5&%*5,012)2! )&! ?2*//&! 9!
,01,0),.! 8! .52! 4&.'./2! 9! ,01=&! *++&!5,! 1/20-.*4*Q2! 08!5,! /2++./,! 2!
'*)2),! 99! ,! 99! 2-.*! ,.! ,0'&01/,*! &! 5,.! 4.72/! ,.! ,0'&01/,*! &! 5,.!
/,'&0B,'*5,01&!08!9!-.,!0&!E/2+*4!,.!0=&!1*%,!9!5,+5&!-.,!,.,!1,0B2!
+*)&!5.*1&!252)&!0&!E/2+*4! 2++*5!9SSS!2-.*!,.!5,!+*01&!0.52!&.1/2!
)*5,0+=&! 9! 02! /.2! 2+! '/*20L2+! 5,! /,'&0B,',5! &+! G&4O1*'&+! 5,!
/,'&0B,',5!9!2+!G,++&2+!5,!/,'&0B,',5!&+!?/2+*4,*/&+!5,!+&4*'*125!9!
08!9!,!,.! 32L&!247.52!'&*+2!,5!G/&4!G/&!E/2+*4!G&/-.,!&!5,.!+&0B&!9!
SSS!0.52!8G&'2!201,+!),!%*/!G/2!K/20L2!SSS!,.!1*0B2!2++*5!&!+&0B&!),!
+,/!.5!B&5,5!+201&!9!),!247.52!520,*/2!SSS!,!),!99!/,G/,+,012/!&!
5,.!G2*+!),!+,/!.5!,5?2*R2)&/!)&!5,.!G2*+!9!,!),!.52!520,*/2!,.!+&.!
.5!,5?2*R2)&/!02!520,*/2!),!%,/!&!E/2+*4!9!0&!5,.!1/2?24B&!'&5!2+!
'/*20L2+!0&!-.&1*)*20&!SSS!,.!1,01&!+,5G/,!9!5,+5&!-.,!,.!0=&!,+1,Z2!
52*+! 8! 99! ,5! +*01&0*2! '&5! ,++2+! '&*+2+! -.,! +=&! 1=&! 0&/52*+! G/&+!
?/2+*4,*/&+! 9! 89!5,+5&!-.,!,.!0=&!,+1,Z2! ,5!+*01&0*2! '&5! *++&!99! ,.!
3*'&!3,4*Q!,5!1/20+5*1*/!&+!?&0+!%24&/,+!?/2+*4,*/&+!9!2+!'&*+2+!?&2+!-.,!
2! 7,01,! 1,5! ,01=&! 9! 8! 9! &! /,+G,*1&! 2! G/&R*5*)2),! 9! &! /,+G,*1&! 0=&!
G/&1&'&42)&! )&! 25&/! 9! %&'(! /,+G,*12! 2! G,++&2! G&/-.,! %&'(! 252! &!
G/6R*5&!G&/!*++&!-.,!%&'(!/,+G,*12!9!,01,0),.!9!2!/,'*'427,5!9!&!-.=&!
8!?&5!%*%,/!02!K/20L2!SSS!9! 1&)&!5.0)&!1,5!),3,*1&!,.! 1,0B&!5.*12!
G&)/*)=&!02!5*0B2!%*)2!1&)&!5.0)&!3,Q!,!124!2!5*0B2!B*+16/*2!8!,0&/5,!
%&'(!1,5!.52!B*+16/*2!,0&/5,!,01,0),.!9!.52!'/*20L2!8!+,5G/,!52*+!
G./2! -.,! .5! %,4B&! 9!52+! 9! ,01,0),.! SSS! 0*07.85! 8! &?/*72)&! 2! 1,/!
'&5G/&5*++&!'&5!&!,//&!08!9!,!0&!E/2+*4!5,+5&!-.,!2!7,01,!+,Z2!52*+!
B.520&!8!9!8!2-.*!-.,!2!7,01,!1,5!,++2!G/,&'.G2L=&!'&5!&!)*/,*1&!)&!
B&5,5!9!-.,!0&!E/2+*4!9!8!.52!'&*+2!),!7/*07&!

:<U ;$!,!%&'(!2'B2!-.,!,++2!8!.52!*),*2!-.,!&.1/&+!?/2+*4,*/&+!9!,4,+!1(5!2!
5,+52!*),*2!-.,!%&'(!2*!!
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:IX h$!0=&!9!,.!2'B&!-.,!&+!?/2+*4,*/&+!,5!7,0,/24!,.!2'B&!-.,!,4,+!+=&!.5!
G&.'&! '&4&0*24*+12+!08! 9!),!.52!520,*/2! 9! &+!?/2+*4,*/&+!),!?2+,! +=&!
'&4&0*24*+12+! 0&! +,01*)&! -.,! 9! ,4,+! 5.)25! ),! G2*+! 52+! ,4,+! -.,/,5!
%*%,/!'&5&!0&!E/2+*4!02!K/20L2!9!,01,0),.!9!0=&!3.0'*&02!2!K/20L2!8!2!
K/20L2! &! E/2+*4! 9! SSS! K/20L2! ?/2+*4,*/2! 0=&! &! E/2+*4! 02! K/20L2! 9! 12!
,01,0),0)&!9!,++2!2!5*0B2!G/*0'*G24!'/*1*'2!'&5!&+!?/2+*4,*/&+!9!,01=&!9!
1,5!)&*+!1*G&+!),!?/2+*4,*/&!2!724,/2!-.,!3*'2!,01/,!,4,+!,!3&/525!.5!'42!
02! %,/)2),! ,4,+! 0=&! 3&/525! .52! '&5.0*)2),! 9! 1,5! '42+! ),! '*0'&!
G,++&2+!52*+!&.!5,0&+!),G&*+!-.,!,.!G,/',?*!,++2!G2/2)2!9!?/2+*4,*/&+!
+=&!'*0'&!G,++&2+!-.,!20)25!+,5G/,!Z.01&+!,!124!9!SSS!,!1(5!*01,/,++,+!
'&5.0+! ,! 124! 9! 8! 9! &+! SSS! '2/*&'2+! 1(5! .52! '&*+2! 5.*1&! 3&/1,! ,5!
'&5.5!9!08!9!G&/-.,!&+!'2/*&'2+!,.!2'B&!-.,!,4,+!+=&!?,5!+*07.42/,+!
2++*5!9!&+!?2*20&+!125?85!,.!2'B&!-.,!&+!'2/*&'2+!,!&+!?2*20&+!+=&!&+!
52*+! +*07.42/,+! )&! E/2+*4! &+! G2.4*+12+! 125?85! 52+! %&'(! %2*! %,/! &+!
G2.4*+12+! 125?85! +=&! ?,5! +*07.42/! 9! 52+! ,.! /,'&0B,L&! 52*+! &+!
'2/*&'2+!G&/-.,!,.!+&.!'2/*&'2!,01=&!,.!'&0B,L&!,++2!'&*+2!9!52+!1,5!
.52! 520,*/2! 52*+! &'*),0124! 9! &! h*&! ),! H20,*/&! 8! /,245,01,! &! 5,*&!
'25*0B&!,01/,!&!E/2+*4!,!2!_./&G2!99!08!9!%&'(!,+12!,01,0),0)&!9!8!9!2!
7,01,! 1,5! .52! *034.(0'*2! ,./&G,*2! 3&/1,! 08! 9! 2! 7,01,! '&012! 2*0)2! 08!
'&5!2-.,4,+!',01/&!B*+16/*'&!G&/1.7.(+!9!2!'2G*124!)&!*5G8/*&!08!,01=&!
2!7,01,!1,5!2!G/2L2!i2/*+!1,5!'&0+1/.L^,+!*0+G*/2)2+!,5!i2/*+!9!1,5!&!
1,21/&!5.0*'*G24!2!'@52/2!5.0*'*G24!9!!

:I" ;$!52+!%&'(!2'B2!-.,!2+!G,++&2+! 1(5!,++,!/,'&0B,'*5,01&!%&'(! 1*0B2!
,++2! *),*2!201,+!),!%*/!%&'(!,/2!'&0+'*,01,!)*++&!-.20)&!%&'(!5&/2%2!
0&! h*&! Z.+125,01,! -.,! 1,5! 2+! 2%,0*)2+! -.,! ,/25! *0+G*/2)2+! )2!
2/-.*1,1./2!3/20',+2!&.!%&'(!G,/',?,.!

:I: h$! ,.! +2?*2! ),! 4,*1./2! 2++*5! 9! ,.! 0=&! )2%2!5.*1&! *5G&/1@0'*2! ,.! 3.*!
G,/',?,/! /,245,01,! -.20)&! ,.! %*5! 5&/2/! 2-.*! 08! 9! ,! 218! '&*+2! ),!
1./*+12! 125?85! 08! 1,5!5.*1&! 1./*+12! -.,! 1,5! '&0121&! '&5! 7,01,! )&!
5.0)&!*01,*/&!&!1,5G&!*01,*/&!,!124!9,+12/!02!+.2!08!02!42G2!02!G2/1,!)&!
1./*+5&!9'&5&!-.,!%*%*2!02!'.41./2!)&!1./*+5&!9!,!'.41./2!,!1./*+5&!8!
G/&+!7/*07&+!08!9!,.!5,!+,01*2!G/6R*5&!08!,01=&!,.!%,Z&!,.!1b!2-.*!8!
91,5!2!5*0B2!'2/*&-.*',!52+!'&5!2!5*0B2!,).'2L=&!?./7.,+2!'2/*&'2!
,.!5,! 2)2G1&! ?,5! 2-.*! 952+! ,.! %,Z&! &+! '252/2)2+! ?2*20&+! -.,! 1(5!
52*+!)*3*'.4)2),!99!

:I< ;$! ,01=&! 2++*5! G/2! /,+.5*/! $! '&5! /,42L=&! a! 4O07.2! 9! 8! 9! &! 4.72/! )&!
G&/1.7.(+!02!+.2!%*)2!-.&1*)*202!,!&!4.72/!)&!3/20'(+!99!%&'(!1,5!.52!
G/21*'2!*7.24!%&'(!3242!52*+!3/20'(+!G&/1.7.(+!8!/2/&!9!-.,!%&'(!3242!

:II h$!&*1,012!G&/!',01&!),!3/20'(+!02!5*0B2!%*)2!9!8!9!G&/1.7.(+!G/2!5*5!8!
/,245,01,! %*/&.! 2! 4O07.2! 2-.*! &!5,.! G&/1.7.(+! 2-.*! 02! K/20L2! 9! 8! 2!
5*0B2! 4O07.2!)&+!25*7&+!9!?/2+*4,*/&+!8! 2! 4O07.2!)&!B.5&/!9!8! 99!8! 2!
4O07.2!)&!1/2?24B&!08!0&!+,01*)&!-.,!,.!'201&!02!5*0B2!4O07.2!9!08!99!
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,.!/,G/,+,01&!&!E/2+*4!0&!1/2?24B&!9!2!5*0B2!4O07.2!08!%&*4a!,!&!3/20'(+!
8! 2! 4O07.2! -.,! ,.! 5,! /,42'*&0,*! 8! 2! 4O07.2! )2! *01,/32',! '&5! 1&.1! 4,!
5&0),!-.*!5n,01&./,!999!8! '&5!2!5*0B2! 3*4B2! '&5!2!5*0B2!5.4B,/!9!
5,+5&! '&5! 2! 5*0B2! %*Q*0B2! -.,! 8! G&/1.7.,+2! 2! 7,01,! +,! ,0'&01/2!
32420)&! G&/1.7.(+! 9! ,42! 02! %,/)2),! &! -.,! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! 32Q,/! 0&!
E/2+*4! ,42!9!2G/,0)*!2-.*!'&5!,42!),! 32Q,/!&!+&12-.,!G&/1.7.(+!9!08!9!
3242/!'&5!&!+&12-.,!G&/1.7.(+!+,5!+2?,/!),!&0),!%,5!9!.5!+&12-.,!),!
G&/1.7.(+!-.,!'/,+',.!3&/2!999!

:IJ ;$! V/*/,+W! -.,! ,07/2L2)&! '&5&! %&'(! ?/*0'2! '&5! 2! 4O07.2! ),! .52!
520,*/2!9!!

:IM h$! ,.! 32L&! &! P/2?,! 125?85!9!5&0! 3/s/,!5&0! 3/s/,!SSS!52),5&*+,44,!
52),5&*+,44,!9!/,72/),+!5&*!)&.',5,01!9!SSS!

:IN ;$!V/*/,+W!!

:IT h$!*4+!'&55,0',01!a!G2/4,/!08!SSS!)&.',5,01!5&0!3/s/,!)&.',5,01!!

:IU ;$!,.!2'B&!-.,!8! *++&!08!2!%*)2!),!5.+*'&!8!.52!%*)2!0&1./02!,!%&'(!
,0'&01/2!),!1.)&!08!

:JX h$!,.!,0'&01/&!),!1.)&!G&/-.,!,.!+&.!.52!G,++&2!2?,/12!08!9!G&/!*++&!
-.,! 2+! G,++&2+! +,! 2G/&R*525! ),!5*5! 9! 2B! 27&/2! ,.! 1b! 32420)&! '&5!
/&.52*0! 125?85!9,.!)&.!5&,)2!9! ,01=&! ,.! 2G/,0)*! 2! 3242/! 9! 2*!5,.!
C,.+!,+-.,'*!99!?&5!)*2!9'&5&!8!-.,!8!SSS!9!SSS!,.!+2?*2!3242/!&.1/2+!
'&*+2+!52+!,.!,+-.,'*!9!SSS!!

:J" ;$!?&5!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!2?&/)&.!1.)&!2++*5!99!!

:J: h$! ,.! ,01,0)*! -.,! 2! 4O07.2! 8! -.,! 5,! G,/5*1*2! ),! 5,! '&4&'2/!
G/&3*++*&0245,01,!9!'&5!&!1,/5&!),!1/2?24B2/!,01,0),.!52+!9!,.!2'B&!
-.,!2!7,01,!+6!%2*!,01,0),/!&+!/&5&+!-.20)&!2!7,01,!'&5,L2/!2!3242/!2!
4O07.2!),4,+!,!,01,0),/!9!4P!%&'(!,01,0),!2!%*+=&!)&+!'2/2+!2!/,24*)2),!
)&+!'2/2+!9!8!*++&!,!2!7,01,!G&),!0=&!,+12/!),!2'&/)&!08!9!52+!,R*+1,5!
+,01*5,01&+!-.,!+6!2!4*07.2!G&),!1/2).Q*/!99!2&!5,+5&!1,5G&!-.,!B&Z,!
,5! )*2! -.20)&! ,.! 324&! '&5! ?/2+*4,*/&! 98! ,07/2L2)&! 2! 7,01,! 0=&! 3242!
52*+! G&/1.7.(+! 2! 7,01,! 3242! '&5&! .5! '/*&4&! 2! 7,01,! 3242! .5! '/*&4&!
G&/1.7.(+!9!!

:J< ;$!G&/!-.(!1,5!.52!5*+1./2!)&!3/20'(+!

:JI h$!8!.52!5*+1./2!),!3/20'(+!'&5!G&/1.7.(+!9!8!&!-.,!.52!25*72!5*0B2!
)&!E/2+*4!B2!G&.'&!1,5G&!21/P+!9!,!124!,!1,5!,++2!25*72!),42!-.,!12%2!
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,5! E/.R,42+! 9! -.,! %,*&! &! */5=&! ),42! ,! SSS! 12%2! 2! 25*72! ),42! 02!
_+G20B2!SSS!G2/)&0!9,/2!25*72!?/2+*4,*/2!%,*&!%*+*12/!&!*/5=&!),42!-.,!
5&/2%2! 02!E,47*'2! 9! ,! 1*0B2! .52! 25*72! -.,!5&/2%2! 02!_+G20B2! ,! +,!
,0'&01/2/25! 2-.*! ,5! A&01G,44*,/! -.,! 8! &! +.4! 99,! 2*! V/*/,+W! SSS! ,.!
'&5,',*! 2! '&0%,/+2/! '&5! .52! 5.4B,/! ,! 2! 7,01,! 32420)&! ,! ,.! 0=&!
,01,0),0)&! ,.! 324,*! '2/2! %&'(! ,+12! 32420)&! 5.*1&! 524! G&/1.7.(+! 9! 2!
7,01,! 0=&! G,/',?,! 2! 7,01,! 5*+1./2! 2+! G242%/2+! ,5! 3/20'(+! ,5!
G&/1.7.(+! 9! +,5!G,/',?,/! 9! ,01=&!G&/-.,! 1,5!G242%/2+!-.,! +=&!52*+!
G/,'*+2+! ,5! 3/20'(+! )&! -.,! ,5! G&/1.7.(+! 9! 2! G/*5,*/2! '&*+2! -.,! ,.!
G,/',?*!-.20)&!,.!'&5,',*!2!3242/!,5!&.1/2!4O07.2!3&*!,5!,+G20B&4!9!08!
-.,! 1,5!5.*1&+! +*0b0*5&+! 125?85!08! 1,5!G242%/2+! G/6R*52+! ,! %&'(!
2G/,0),/!.52!&.1/2!G,/+G,'1*%2!)2!5,+52!9!)2!5,+52!,RG/,++=&!99!,!
),!/,G,01,!,!2?/*/!,+G2L&!G2/2!.52!0&%2!/,34,R=&!9!*++&!8!5.*1&!4,724!99!!

:JJ ;$! ,! B&Z,! %&'(! '&0+,7.,! 32Q,/! *++&! 2++*5! 9! '&5! ,++,! '&0B,'*5,01&!
4*07.O+1*'&! 08! ),! '&0B,',/! &.1/2+! 4O07.2+! 9! 1,! G,/5*1,! 8! 99! 1,/! ,++,!
&4B2/!Z.+125,01,!9!'&5!,++2!G,/+G,'1*%2!),!%P/*&+!+*70*3*'2)&+!),!.52!
5,+52!,RG/,++=&!9!,!2!G242%/2!+2.)2),!9!'&5&!8!-.,!32Q!0&!3/20'(+!

:JM h$!2! +2.)2),!99! *++&!8!.52!'&*+2!5.*1&!,0*75P1*'2!G/2!,4,+!08!9G,/2*!
),*R2!,.!G,72/!.5!'*0Q,*/&!24*!

:JN ;$!1.!5,!520-.,+!0=&!8!.52!?&2!,RG/,++=&!

:JT h$! ,.! %,Z&! ,4,+!5.*12+! %,Q,+! G,/7.0120)&! G/2!5*5! ,! 124! ,4,+! -.,/,5!
+2?,/!-.,/,5!,01,0),/!9!,RG4*'2/!&!-.,!8!+2.)2),!

:JU ;$!,!2*!99!'&5&!-.,!%&'(!,RG4*'2!!

:MX h$!SSS!G2/)&0!99!)*3O'*4!),!,RG4*'2/!+2.)2),!08!999!!

:M" ;$!%&'(!,RG4*'2!'&5&!

:M: h$! G/2! ,4,+! 99! ,.! 324&! -.,! 8! .52! 1/*+1,Q2! 24,7/,! 9! .52! 99! 08! ,.! 5,!
/,'&//&!2!l*0*'*.+!),!A&/2,+!52+!G/2!3242/!G&/!5*5!5,+5&!8!9!,.!324&!
-.,!8!.52!1/*+1,Q2!-.,01,!8!9!.52!%&012),!),!,+12/!'&5!247.85!52+!
+,5!+,/!1/*+1,!99!8!.52!4,5?/20L2!8!.5!'B,*/&!8!9!8!.5!+,01*5,01&!1=&!
c0*'&!08!,.!324,*!*++&!0.5!3*45,!9!8!.5!+,01*5,01&!1=&!c0*'&!08!-.,!1,5!
,++2! '2G2'*)2),!),! '&5G&/12/!08! 9! 2! 24,7/*2! ,! 2! 1/*+1,Q2!0.5!5,+5&!
+,01*5,01&!08!999!8!5.*1&!'&5G4,R&!9!,01,0),.!99!!

:M< ;$!h*'2/)&!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!3,Q!&!1&./!9!&0!2!32*1!4,!1&./!9!5.*1O++*5&!
&?/*72)2!
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6)+(,-.&'.%'-($/'0(K"L'&.$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(H"-.T'77%'&(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*A#%-(5=8'R(

!

" ;$!,01=&!02!%,/)2),!8!5.*1&!+*5G4,+!2++*5!9!+,! 3&/! 4,%2/!),!247&!?,5!
-.,! 2! 7,01,! 1/2?24B2! '&5! 2! B*+16/*2! ),! %*)2! 9! ,! 2*! ,.! 7&+12/*2! -.,! 2!
7,01,!0=&!+=&!G,/7.012+!-.,!,.!%&.!1,!32Q,/!0&!'2+&!%&'(!5,!3242!&!-.,!
%*,/!9!52+!2!7,01,!+,7.,!.52!+,-.(0'*2!4&7*'2!'/&0&467*'2!08!G/2!%&'(!
1,/!.5!G&01&!),!/,3,/(0'*2!,!2*!),G&*+!52*+!G/2!3/,01,!,.!G&++&!1,!32Q,/!
247.52+!G,/7.01*0B2+!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!9!2!+.2!2)2G12L=&!2-.*!

: h$!12!Z&*2!

< ;$!,01=&!G/*5,*/&!,.!7&+12/*2!),!+2?,/!),!&0),!%&'(!%,*&!

I h$! 12! ,01=&! ,.! +&.!5*0,*/2! 9! )&! +.4! ),!5*02+! 9! ).52! '*)2),! -.,! +,!
'B252! ?&2! ,+G,/20L2! 9! .5! '*)2),! G,-.,02! 02! 8G&'2! -.,! ,.! +2*! ),42!
1*0B2! 9! G,4&!5,0&+! 2'B&! -.,! .0+! -.2/,012! ,! -.21/&!5*4! B2?*1201,+! 9!
G,-.,02! G/&! E/2+*4! 9! ,! ,01=&! ,.! %*5! ),++2! '*)2),! 5,.+! G2*+! 2*0)2!
5&/25!4P!9!5*0B2+!*/5=+!0=&!9!,!9!%&*4a!8!2!'*)2),!),!&0),!,.!02+'*!,!
5,.+!,+1.)&+!,.!3*Q!02!.0*%,/+*)2),!),!H.*Q!),!K&/2!9!!

J ;$!,.!+&.!),!>?,/4@0)*2!

M h$!>?,/4@0)*2!5*0,*/2!125?85!V/*/,+W!+&.!5*0,*/*0B2!)&!+.4!),!5*02+!

N ;$!%&'(+!+=&!-.2012+!*/5=+!9!

T h$!0&+!+&5&+!1/(+!9!1/(+!3*4B2+!,.!+&.!2!52*+!%,4B2!9!,!),G&*+!1,5!).2+!
&.1/2+! 9! ,.! +&.! 2! c0*'2! -.,! 3,Q! -.O5*'2! 9! ,01=&! ,.! +&.! 3&/52)2! ,5!
-.O5*'2!2!5*0B2!*/5=!)&!5,*&!9!,42!8!3&/52)2!,5!G+*'&4&7*2!9!,!2!52*+!
0&%2!%2*!1,/5*02/!0&!3*024!),++,!20&!2)5*0*+1/2L=&!

U ;$!'2)2!.52!0.5!9!

"X h$!0.5!/25&!)*3,/,01,!V/*/,+W!!

"" ;$!,!,42+!+=&!'2+2)2+!1(5!3*4B&+!

": h$!0=&!0=&!9!+6!,.!-.,!+&.!'2+2)2!9!

"< ;$!,!G&++&!G,/7.012/!2!+.2!*)2),!
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"I h$!4&7*'&!1,0B&!1/*012!,!'*0'&!20&+!

"J ;$!1/*012!,!'*0'&!20&!9!0=&!G2/,',!!

"M h$!V/*/,+W!G2/,',!+*5!9!!

"N ;$!,!+,.+!G2*+!,4,+!2*0)2!+=&!%*%&+!

"T h$!2*0)2!+=&!%*%&+!9!!

"U ;$!,!,+1=&!,5!?&2!,+G,/20L2!

:X h$!,+1=&!,5!?&2!,+G,/20L2!9!&!5,.!G2*!8!G,)/,*/&!9!5*0B2!5=,!)&02!),!
'2+2!9!,42!0=&!1,5!1/2?24B&!3*R&!9!,+1=&!%*%&+!1&)&+!&+!)&*+!+=&!0&%&+!&!
5,.!G2*!1,5!+,++,012!20&+!,!5*0B2!5=,!'*0-.,012!,!'*0'&!

:" ;$!0&++2!+=&!0&%&+!!

:: h$! ,4,+! ,+1=&! '20+2)&+! G,4&! 1/2?24B&! -.,! +,5G/,! 3*Q,/25! 9! 52+! +=&!
0&%&+9!

:< ;$!,01=&!2!+.2!*03@0'*2!%&'(!G2++&.!,5!?&2!,+G,/20L2!

:I h$!2!5*0B2!*03@0'*2!,.!G2++,*!1&)*0B2!,5!?&2!,+G,/20L2!9!+6!+2*!),!?&2!
,+G,/20L2! G/2! %*/! G/2! >0*%,/+*)2),! 9! )&0'! G/2! H.*Q! ),! K&/2! 0=&!
'&0B,'*2!02)2!9!'&0B,'*!&!52/!2-.*!02!K/20L2!9!!

:J ;$!+8/*&!9!

:M h$!8!9!89!

:N ;$!'&5&!8!-.,!,/2!2++*5!2!+.2!*03@0'*2!9!.52!4,5?/20L2!

:T h$! 2! 5*0B2! *03@0'*2! 3&*! 5.*1&! ?&2! G&/-.,! 9! 5*0B2! 325O4*2! 8! 5.*1&!
7/20),!)&!42)&!)2!5*0B2!5=,!9!,01=&!2!7,01,!1*0B2!5.*1&+!G/*5&+!9!+6!
G/*5&+!B&5,0+!G&/-.,!5.4B,/!+6!1,%,!02!5*0B2!'2+2!9!,01=&!2!7,01,!
1*0B2! .52! G2/1,! )2! 325O4*2! -.,!5&/2%2! 08! ,5! 32Q,0)2! &+!5,.+! G2*+!
5&/25! 02! '*)2),!52+! ,/2! /2G*)*0B&! G/2! 9! ,01=&! ,/2! 2-.,42! *03@0'*2!
7&+1&+2!-.,!%&'(!'/,+',!,+G,/20)&!&!3*024!),!+,5202!G/2!,+12/!'&5!&+!
G/*5&+!,!?/*0'2/!9!G,Q*0B&!0&!'B=&!?/*0'2/!'&5!1,//2!,++2+!'&*+2+!9!3&*!
.52!*03@0'*2!52/2%*4B&+2!9!!
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:U ;$!,01=&!%&'(!1,%,!,++,!'&0121&!),!9!?/*0'2/!'&5!1,//2!),!9?/*0'2/!,5!
2/%&/,!

<X h$!*++&!4&7*'&!,!*++&!,.!2)&/&!9!2)&/&!,!2-.*!27&/2!02!K/20L2!),G&*+!),!
5.*1&+!20&+!9!1,01&!,RG4*'2/!,++,+!%24&/,+!125?85!G/2!5*0B2!3*4B2!08!9!!

<" ;$!2B!,01=&!%&'(!'&0+,7.,!!

<: h$!1b!1,0120)&!V/*/,+W!,4,!2*0)2!8!5.*1&!G,-.,02!,42!+6!1,5!1/(+!20&+!9!
52+!9!1&!1,0120)&!!

<< ;$! -.20)&! %&'(! ,RG4*'2! ,++,! 1*G&! ),! '&*+2! G/2! +.2! 3*4B2! G/*5,*/&! -.,!
4O07.2!-.,!%&'(!.+2!!

<I h$!G&/1.7.(+!,.!324&!'&5!,42!,5!G&/1.7.(+!9!&!G2*!),42!3242!'&5!,42!,5!
3/20'(+!9!,42!+6!/,+G&0),!,5!3/20'(+!08!&!-.,!8!4&7*'&!G&/-.,!02!,+'&42!
,!02!'2+2!)2!?2?2!,4,+!+6!32425!,5!3/20'(+!9!52+!1.)&!-.,!,.!324&!'&5!
,42!8!,5!G&/1.7.(+!9!,42!,01,0),!,42!5,!)2!2!/,+G&0),!,5!3/20'(+!52+!
2!/,+G&+12!8!'&//,12!,!2+!%,Q,+!,.! 324&!9! 3242!,5!G&/1.7.(+!'&5*7&!&.!
'&5! 2! %&%&! ,! '&5! &! %&%b! 0&! F`dG,! 2*! ,42! 3242! .5! G&.-.*0B&! 9!52+!
2*0)2!0=&!'&0+,7.,!32Q,/!3/2+,+!

<J ;$!,42!8!2*0)2!5.*1&!0&%*0B2!!

<M h$!52+!,42!'2012!5.+*-.*0B2+!?/2+*4,*/2+!9!,++2+!'&*+2+!%25&+!%,/!G,4&!
5,0&+!,.!1,01&!3242/!'&5!,42!9!.52!B&/2!,.!2'B&!-.,!.52!B&/2!-.20)&!
,42!3&/!2&!E/2+*4!2!4O07.2!%2*!),+,0%&412/!

<N ;$!,42!2*0)2!0=&!3&*!2&!E/2+*4!!

<T h$!2*0)2!0=&!3&5&+!G&/-.,!9!5.*1&!G,-.,02!2!%*27,5!8!5.*1&!4&072!,!
'&5&!+&5&+!)&!*01,/*&/!),!5*02+!,01=&!0=&!8!3P'*4!9!3&*!2!5*0B2!5=,!,!
5*0B2! */5=!-.,!%,*&!9!%*,/25!2-.*!-.20)&!,42!02+',.!&!5,.!G2*!0=&!
-.*+!32Q,/!2!%*27,5!9!!

<U ;$!0.0'2!20)&.!),!2%*=&!

IX h$!0.0'2!20)&.!),!2%*=&!,!5&//,!),!5,)&!9!,!,.!324,*!G/2!,4,!27&/2!'&5!
&!+,7.0)&!,4,!%2*!1,/!-.,!32Q,/!.5!,+3&/L&!,!%2*!1,/!-.,!%*/!52+!0=&!%,5!
02)2!,.!324,*!,01=&!%2*!1,/!-.,!,+G,/2/!3*'2/!52*&/Q*0B&!G/2!*/!125?85!9!!

I" ;$!&4B2!52+!,.!2'B&!-.,!1.)&!1,5!.52!,+G,/20L2!&!5,.!G2*!125?85!&!
5,.!G2*!%2*!%*/!27&/2!,5!52*&!9!,!,4,!1,5!+,1,012!,!)&*+!20&+!,!0.0'2!
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G,7&.!&!2%*=&!9!,01=&!,4,!12!5&//,0)&!),!5,)&!2!7,01,!3242!G2*!%2*!)2/!
1.)&!',/1&!

I: h$!,.!'20+&!),!3242/!,.!324,*!G/2!,4,!52+!0=&!%,5!0,5!G/2!%,/!2!0,1*0B2!
,4,!0=&!1,5!'&/27,5!9!5&//,!),!5,)&!!

I< ;$!-.,5!+2?,!'&5!&!+,7.0)&!8!+,7.0)&!&.!+,7.0)2Y3,*/2!!

II h$!+,7.0)2!52*+!.52!5,0*02!9!!

IJ ;$!,01=&!8!.52!325O4*2!),!5.4B,/,+!

IM h$!+6!5.4B,/!+6!)2!5.4B,/!,5!'2+2!9!

IN ;$!-.,!?&5!V/*/,+W!2+!5.4B,/,+!-.,!'&520)25!9!,01=&!2!+.2! *03@0'*2!
3&*!,5!?&2!,+G,/20L2!9!%&'(!4,5?/2!)2!+.2!8G&'2!)2!,+'&42!9!'&5&!-.,!
%&'(!,/2!9!

IT h$!4,5?/&!.5!G&.'&!9!2B!,.!+,5G/,!3&*!9!2)&/2%2!,.!,/2!2!520*2!),!+,/!
2!G/*5,*/2!02!+242!),!2.42!9!1*0B2!-.,!+,/!2!52*+!*01,4*7,01,!1*0B2!-.,!
,+1.)2/!52*+!-.,!1&)&!5.0)&!V/*/,+W!9!*++&!,.!5,!4,5?/&!5.*1&!?,5!9!!

IU ;$!52+!1*0B2!.52!G/,++=&!)&+!+,.+!G2*+!

JX h$!0=&!0,0B.52!9!0.0'2!'&4&'2/25!G/,++=&!0.0'2!'&4&'2/25!G/,++=&!9!
1201&!-.,!,.!1*0B2!,++2!520*2! 4&.'2!),!,+1.)2/!5.*1&!5.*1&!5.*1&!89!
,.!4,5?/&!),!.52!%,Q!-.,!.52!1*2!0&++2!3,Q!.5!'B.//2+'&!02!'2+2!),42!
,!9!2!7,01,!3&*!2!325O4*2!1&)2!,!,.!3.*!'&5!.52!7/2521*'2!G&/-.,!,.!12%2!
,+1.)20)&! V/*/,+W! .52! '&*+2! 2++*5! 1&)&! 5.0)&! 3*'2%2! 52+! G2/2! ),!
,+1.)2/! .5! G&.'&! 8! G&/-.,! ,.! 7&+12%2! 0=&! ,/2! G/,++=&! 0*07.85!5,!
520)2%2!8!G&/-.,!,.!+,5G/,!7&+1,*!!

J" ;$!%&'(!+,5G/,!7&+1&.!),!9!

J: h$!,.!+,5G/,!7&+1,*!

J< ;$!,!'&5!/,42L=&!2+!4O07.2+!,+1/207,*/2+!2++*5!

JI h$!&4B2!-.20)&!,.!,+12%2!0&!E/2+*4!2++*5!,.!0=&!1*%,!02!8G&'2!08!-.,!,.!
12%2!02!,+'&42!,5!?&2!,+G,/20L2!0.0'2!1,%,!2.42!),!9!),!*074(+!,.!+,*!
-.,! .52! %,Q! ,.! G,)*! G/&+! 5,.+! G2*+! +,! ,.! G&)*2! ,4,+! 2?/*/25! .52!
,+'&42! ,.! ),%*2! ,+12/! '&5! .0+! -.*0Q,! 20&+! +2?,! 2?/*.! .52! ,+'&42! ),!
*074(+!,5!?&2!,+G,/20L2!2*!,.!G,)*!G/&!5,.!G2*!,!G/2!5*0B2!5=,!+,!2!
7,01,!+,!,.!G&)*2!*/!9!2*!2!5*0B2!325O4*2!5.*1&!+*5G4,+!2B!%2*!),G,0),/!



 565 

)&!G/,L&!9!52+!),.!G/2!G272/!2*!,.!3*Q!.5!1,5G*0B&!9!52+!2++*5!*074(+!
?,5!0&%*0B&!+2?,!9!2*!),G&*+!-.20)&!,.!3.*!G/2!.0*%,/+*)2),!9!,.!0=&!
3*Q!52*+!*074(+!99!,!),G&*+!-.20)&!,.!'&0+,7.*!2!?&4+2!G/2!%*/!02!K/20L2!
9!G/2!32Q,/!&!5,+1/2)&!9!3&*!4P!-.,!,.!1*%,!-.,!'&//,/!21/P+!),!'./+&!),!
3/20'(+!G&/-.,!,.!125?85!0=&!32Q*2!&!3/20'(+!99!

JJ ;$!,01=&!2!.0*%,/+*)2),!2++*5!%&'(!+,5G/,!9!218!,01=&!0=&!1*0B2!,++,!
*01,/,++,!

JM h$!0=&!1*0B2!02!8G&'2!-.,!,.!12%2!4P!G&/-.,!ZP!32Q!5.*1&!1,5G&!?2+1201,!
1,5G&!

JN ;$!-.201&!20&+!-.,!%&'(!,+12!2-.*!),+'.4G2!

JT h$!-.21&/Q,!&.!-.*0Q,!20&+!,.!%*5!,5!:XXX!9!-.21&/Q,!20&+!,5!27&+1&!
%2*! 32Q,/!-.21&/Q,!20&+!9!,.!%*5!,5!:XXX!,.!5,! 3&/5,*!,5!:XXX!9!,!
4&7&!-.,!3&/5,*!0&!5(+!+,7.*01,!,.!%*5!G/2!32Q,/!.5!5,+1/2)&!2-.*!,!
3*-.,*!99!!

JU ;$!%&'(!,0'&01/&.!.52!?&4+2!

MX h$!1*%,!.52!?&4+2!-.20)&!,.!12%2!0&!E/2+*4!2!7,01,!'&0+,7.*.!.52!?&4+2!
3/20',+2! 9! 0=&! 3&*! ?&4+2! ?/2+*4,*/2! 0=&! 3&*! ?&4+2! 3/20',+2! 9! G/2! %*/! 02!
8G&'2! 'B252%2! C_#! 9! -.,! 27&/2! 8! ,-.*%24,01,! -.,! 0&! E/2+*4! 8!
,-.*%24,01,!2&!5,+1/2)&!9!,!-.,!02!K/20L2!0,5!,R*+1,!52*+!,.!2'B&!9!,!
,/2! +6! G/2! .5! 20&! ,++2! ?&4+2! 9! +6! -.,! '&5&! ,.! '&0+,7.*! 3*'2/! ?,5!
'42++*3*'2)2!0&!3*024!)&!C_#!,.!'&0+,7.*!.52!?&4+2!125?85!G/2!32Q,/!&!
)&.1&/2)&! 99! 2*! ),G&*+! 2+! '&*+2+! 3&/25! ,0'25*0B20)&! +&Q*0B2! 9! &!
)&.1&/2)&!&!G6+!)&.1&/2)&!&!1/2?24B&!27&/2!9!!

M" ;$!,01=&!+,5G/,!02!P/,2!),!-.O5*'2!!

M: h$!),!-.O5*'2!9!),!-.O5*'2!&/7@0*'2!,.!3*Q!-.O5*'2!0&!E/2+*4!3&/52)2!),!
-.O5*'2!02!>0*%,/+*)2),!),! H.*Q!),!K&/2!%*5!G/2!K/20L2!G/2! 32Q,/!.5!
5,+1/2)&!02!P/,2!),!-.O5*'2!&/7@0*'2!02!>0*%,/+*)2),!),!{/+2d!0&!+.4!
),!i2/*+!9!,!3*Q!2!G2/1,!G/21*'2!,5!;*3,!+./!o%,11,!9!0=&!+,*!+,!%&'(!%(!8!
G,/1*0B&!),!{/+2d!9!,!),G&*+!3*-.,*!G/2!32Q,/!&!)&.1&/2)&!,5!;*33,!+./!
o%,11,!SSS!+./!F,*0,!9!,!),G&*+!,.!3.*!32Q,/!&!G6+!)&.1&/2)&!+,5G/,!02!
P/,2!),!-.O5*'2!&/7@0*'2!9!02!#4,520B=!9!!

M< ;$!0&++2!

MI h$!3*-.,*!-.2+,!1/(+!20&+!4P!,!),G&*+!'&0+,7.*!,01/2/!0&!fghF!2-.*!,5!
A&01G,44*,/!9!



 566 

MJ ;$!21/2%8+!),!'&0'./+&!

MM h$!'&0'./+&!9!'&0'./+&!G.?4*'&!9!!

MN ;$!G&/-.,!'&5&!8!-.,!3.0'*&02!0&!'2+&!%&'(!ZP!1*0B2!02'*&024*)2),!

MT h$! 0=&! ,.! +&.! ?/2+*4,*/2! 0=&! 1,0B&! 02'*&024*)2),! 3/20',+2! 9! +&.!
?/2+*4,*/2! 0.0'2! G,)*! 0.0'2! 3*Q! &+! )&'.5,01&+! 2! G2G,42)2! 1&)2! G/2!
02'*&024*)2),!3/20',+2!9!0.0'2!1*%,!9!1,0B&!.52!'2/12!),!/,+*),01,!-.,!
27&/2! )./2! ),Q! 20&+! 1*%,! -.20)&! '&0+,7.*! G2++2/! 0&! '&0'./+&! -.,!
G,)*2! 9! 5,! G,)*/25!52+! 2'B&! -.,! 0,5! +,! 1*%,++,! +,! ,.! 0=&! 1*%,++,!
G2++2)&!0&!'&0'./+&!'&5&!,.! ZP!,/2!'2+2)2!,! ZP! 1*0B2!52*+!),!-.21/&!
20&+!9!,.!ZP!G&)*2!1,/!G,)*)&!,++2!'2/12!+6!-.,!0.0'2!9!

MU ;$!%&'(!8!'2+2)2!'&5!3/20'(+!!

NX h$!'&5!3/20'(+!9!!

N" ;$!,!%&'(!'&0B,',.!,4,!-.20)&!9!

N: h$! -.20)&! ,.! %*5! 32Q,/! -.20)&! ,.! 'B,7.,*! 02! K/20L2! G/2! 32Q,/! &!
5,+1/2)&!,.!3.*!1/2?24B2/!0&!42?&/216/*&!&0),!,4,!1/2?24B2%2!+6!-.,!2!
7,01,!0=&!+,!,0'&01/&.!G&/-.,!,.!'B,7.,*!,!,4,!+2*.!G/2!32Q,/!&!+,/%*L&!
5*4*12/!9!,01=&!,.!3*-.,*!.5!20&!0&!42?&/216/*&!52+!,4,!0=&!12%2!4P!3&*!
),G&*+! -.,! 2! 7,01,! -.,! ,4,! %&41&.! G/&! 42?&/216/*&! -.,! 2! 7,01,! +,!
,0'&01/&.!99!!

N< ;$!,01=&!%&'(+!+=&!)2!5,+52!P/,2!!

NI h$!)2!5,+52!P/,2!99!!

NJ ;$!-.,!4,724!9!,01=&!1,5!5.*1&!1,5G&!-.,!%&'(+!,+1=&!Z.01&+!!

NM h$!1,5!1,5!0&+!0&+!'2+25&+!2-.*!0&!'*%*4!,5!:XXI!0&!3*024!),!:XXI!0&+!
'2+25&+! 9! ,! 9! 3*Q,5&+! &! '2+25,01&! /,4*7*&+&! 0&! E/2+*4! 9! 3&*! 2! #4*',!
02+',.! ,5! :X"X! ,5! :XXU! 99! -.,! 3*Q,5&+! &! '2+25,01&! /,4*7*&+&! 0&!
E/2+*4!G&/-.,!2!5*0B2!325O4*2!0=&!Gb),!%*/!02!8G&'2!)&!'2+25,01&!'*%*4!
9!52+!,4,!ZP!1*0B2!*)&!2&!E/2+*4!9!ZP!1*0B2!'&0B,'*)&!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!
9!,!3*Q,5&+!&!/,4*7*&+&!4P!247.0+!20&+!),G&*+!'&5!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!9!!

NN ;$!'&5&!-.,! 3&*!2++*5!2!0&1O'*2!-.20)&!%&'(! 324&.!G/&+!+,.+!G2*+!-.,!
%&'(!*2!+2*/!)&!E/2+*4!!
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NT h$! 3&*! 2++*5! 9! ,.! 4,5?/&! )2! /,2L=&! )2+! 5*0B2+! */5=+! -.,! 2'B2/25!
,R',4,01,!-.,!3*'2/25!1&)2+!4&.'2+!1&)2+!9!2-.,42!,.3&/*2!9!2B!5,.!G2*!
,!2!5*0B2!5=,!3&*!.5!G&.'&!)*3,/,01,!9!,!5,.!G2*!,4,!),5&/&.!247.0+!
5*0.1*0B&+!G/2!9!G/2!3*'B2!'2*/!9!,4,!2'B&!-.,!,4,!0=&!12%2!,01,0),0)&!
)*/,*1&! -.,! 12%2! 2'&01,',0)&! ,! 2!5*0B2!5=,! ,01,0),.! 9! 2*! ,.! %*! -.,!
,4,+!,+12%25!5,*&!2++*5!9!2!5*0B2!5=,!324&.!2++*5!52+!%&'(!-.,!*/!,.!
324,*!2++*5!-.,/&!9!,/2!+6!G/2!.5!20&!08!9!2!?&4+2!,/2!)&!+6!.5!20&!,.!
)*++,!-.,/&!+*5!),!1&)&!Z,*1&!2!?&4+2!8!+6!.5!20&!G2++2!/PG*)&!99!2*!,.!
324&! *++&! G/2! ,42! ,42! -.2+,! 5&//,! 9! G2++2! /PG*)&! 08! 1,.! 20&! ZP! 32Q!
-.21&/Q,!-.,!%&'(!,+12!2*!9!V/*/,+W!?&5!2*!&!5,.!G2*!324&.!2++*5!&4B2!9!
+,!8!&!-.,!%&'(!-.,/!99!,01=&!%2*!,4,+!&+!5,.+!G2*+!,4,+!0=&!1(5!5.*1&!
)*0B,*/&! 2! 5*0B2! 325O4*2! 0=&! %,5! ),! .52! 325O4*2! -.,! 1,5! 5.*1&!
)*0B,*/&!,!0,5!1*%,/25!5.*12!,).'2L=&!125?85!&!5,.!G2*!,!2!5*0B2!
5=,!0=&!3&/25!5.*1&!1,5G&!02!,+'&42!9!52+!,4,+!0.0'2!*5G,)*/25!-.,!
+,Z2!,.!&.!.52!),!5*0B2+!*/5=+!9!2!32Q,/!&!-.,!-.,/!9!+6!3&/!.52!'&*+2!
0&/524!9!2*!-.20)&!,4,+!32425!8!*++&!-.,!%&'(!-.,/!,!1.)&!9!,.!324,*!2*!
2B!,01=&!%2*!+6!-.,!2!7,01,!0=&!%2*!G&),/!1,!2Z.)2/!2*!3&*!2-.,4,!G&01&!
'&5&!8!-.,!%&'(!%2*!32Q,/!G/2!*/!'&5&!8!-.,!%2*!G272/!2!%*27,5!'&5&!8!
-.,!%&'(!%2*!32Q,/!4aY?2+!2*!,.!1*%,!-.,!,RG4*'2/!)*/,*1*0B&!-.,!,.!1*0B2!
?&4+2! 9! -.,! &! 2%*=&! 02! 8G&'2! -.,5! G27&.! 3&*! 9! &! 5,.! G/&3,++&/! 02!
.0*%,/+*)2),!-.,!2%20L&.!G/2!5*5!9!&!?*4B,1,!),!2%*=&!9!,!,.!&!G27.,*!
),G&*+!G&/-.,!'&5!&!)*0B,*/&!)2!?&4+2!-.,!,.!1*0B2!-.,!),.!G/2!G272/!
1.)&!52+!,4,+!0=&!5,!*5G,)*/25!0=&!4&7*'&!-.,!3*'2!1,5!2-.,42!/,2L=&!
2-.,4,!5,)&!),!520)2/!.52! 3*4B2! 4&07,!),!.5! 4.72/! -.,!0=&! +2?,! &!
-.(!-.,!,.!%&.!,0'&01/2/!9!2+!G,++&2+!-.,!,.!%&.!%,/!,01=&!9!,.!2'B&!
-.,!0=&!*5G&/12!G/2!-.24!G2*!,!5=,!9!8!,+1/,++201,!52+!9!,4,+!,.!1*%,!
+&/1,9!

NU ;$!,!&!+,.!+,01*5,01&!2++*5!'&5&!-.,!%&'(!

TX h$!,.!2'B&!-.,!02!8G&'2!3&*!2-.,4,!9!0&!5&5,01&!3&*!2!,.3&/*2!G.R2!-.,!
4,724! .52! 7/20),! &G&/1.0*)2),! %*2! +,/! ,R',4,01,! .5! 20&! %2*! G2++2/!
/PG*)&!1b!),!%&412!4&7&!4&7&!9!,!%2*!5,!2?/*/!.5!5&01,!),!G&/12+!2-.*!
0&!E/2+*4!?,4,Q2!9!),G&*+!3&*!2-.,4,!G,/O&)&!),!G@0*'&!-.20)&!%&'(!%2*!
0.5!G2*+!%&'(!0=&! 3242!0,5!.5!&*!)2! 4O07.2!),4,+!9!&!5,+1/2)&!1*0B2!
-.,!32Q,/!'./+&!1*0B2!-.,!1,/!?&2+!0&12+!9!,.!5,.!C,.+!&0),!-.,!,.!1b!
52//20)&!&!5,.!?.//*0B&!9!3&*!2-.,4,!G,/O&)&!),!G@0*'&!9,.!324,*!2B!),!
1&)&!Z,*1&!5,+5&!+,!0=&!),/!',/1&!8!.52!,RG,/*(0'*2!?&2!),!%*)2!,01=&!
02!5*0B2!'2?,L2!,/2!.5!20&!-.20)&!,.!+2*!),!4P!,/2!.5!20&!,01=&!.5!
20&! -.,! +,Z2! ?&5! &.! 0=&!5.*1&! ?&5! 0=&! G&),! +,/! B&//O%,4! 9! 8! .52!
,RG,/*(0'*2!)*3,/,01,!,01=&!,.!%&.!1,012/!!

T" ;$!,!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!9!!

T: h$!2!4O07.2!,.!3*-.,*!'&5!5.*1&!5,)&!93*-.,*!'&5!5.*1&!5,)&!G&/-.,!
,.!0=&!3242%2!02)2!),!3/20'(+!,!5,0&+!2*0)2!),!*074(+!9!2*!,.!,01/,*!,5!
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'&0121&! '&5! G,++&2+! 9! )2! .0*%,/+*)2),! ),! H.*Q! ),! K&/2! )&!
),G2/125,01&!),!4O07.2+!-.,!5,!*0)*'2/25!.52!.52!5.4B,/!-.,!1*0B2!
+2O)&!)&!9!'&5&!8!-.,!3242!9)2!/,1/2*1,!9!2G&+,012)&!)2!.0*%,/+*)2),!9!
,!-.,!3&*!.52!)2+!5,4B&/,+!G/&3,++&/2+!),!3/20'(+!-.,!1*0B2!4P!,5!H.*Q!
),! K&/2! 9! -.,! ,/2! 2! )*/,1&/2! )2! #4*20L2! K/20',+2! .5! 0,76'*&! 2++*5!
,01/,*! ,5! '&0121&! '&5! ,42! 9! 1.)&! 0=&! +,*! '&5&! 8! -.,! 3&*! 2! 7,01,! +,!
,01,0),.!1=&!?,5!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!+,!%*.!9!-.,!0&!'&5,L&!1*0B2!).2+!
B&/2+!G&/!+,5202!124!G/,L&!G&/!5(+!9!2*!,.!4,5?/&!-.,!,.!).2+!B&/2+!
),!2.42!9!,42!ZP!&4B&.!G/2!5*5!,!324&.!2++*5!G&),!%*/!-.21/&!%,Q,+!G&/!
+,5202!,.! 1,! 32L&!&!5,+5&!G/,L&!,!,.! 4,5?/&!-.,!0&!c41*5&!5(+!,.!
0=&!G27.,*!02)2!9!&!1201&!-.,!2!7,01,!+,!,01,0),.!?,5!,!,42!%*.!&!1201&!
-.,! ,.! G/,'*+2%2! ),! 2G/,0),/! ,.! ,+1.)2%2! *7.24! .52! 4&.'2! G/2!
2G/,0),/!&! 3/20'(+!,.!'B,72%2!'&0%,/+2%2!'&5!,42!,42!)*Q*2!2B!?,4,Q2!
,01=&! *2! 1,0)&! 2-.,42! 5&1*%2L=&! 9! ,! 9! %2*! ,.! 1*%,! 5.*12! +&/1,! ),!
,0'&01/2/! '&5! ,42! 4P! 9! ,! ),G&*+! ,.! +,*! -.,! ,42! %,*&! 02! K/20L2! 9! 1,5!
247.85!

T< ;$!%2*!4P!!

TI h$! 0=&! 9! ,42! %,*&! 02! K/20L2! 9! .0+! )&*+! 1/(+! 20&+! ),G&*+! -.,! ,.! 1*0B2!
%*0)&!9!2!7,01,!+,!,0'&01/&.!,5!i2/*+!9!!

TJ ;$!-.,!4,724!9!,42!8!?/2+*4,*/2!

TM h$! ,42! 8!?/2+*4,*/2! ,R',4,01,!G/&3,++&/2!),! H.*Q!),!K&/2!9!),! 3/20'(+! 9!
,01=&!2++*5!9!

TN ;$!,01=&!2!+.2!?2+,!G/*5,*/2!2++*5!3&*!?&2!!

TT h$! 3&*! '&5! ,42! 9! './+&! G2/1*'.42/! 02! '2+2! ),42! ,.! *2! 0&! '&5,L&! ).2+!
%,Q,+!G&/!+,5202!),G&*+!G2++2/25!2!+,/!-.21/&!9!,!+&5,01,!1/(+!5,+,+!
201,+!),!%*/!99!52+!-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!?&5!%&'(!+2*!)&!E/2+*4!%&'(!
'&0+,7.,! 3242/! '&5! ,42! 4P! &.! '&5! &.1/2+! G,++&2+! %&'(! 2'B2! -.,! 12!
32420)&!9!'B,72!2-.*!8!?,5!)*3,/,01,!9!%2*!1,/!2.42!),!*074(+!,!5,.!C,.+!
)&!',.!9!8!

TU ;$!,01=&!%&'(!3*'&.!.5!G&.'&!2++.+12)2!!

UX h$!3*-.,*!3*-.,*!9!,.!0=&!3242%2!-.2+,!02)2!0&!'&5,L&!,.!1*0B2!5,)&!),!
+2*/!02! /.2!),! */!0&!+.G,/5,/'2)&!'&5G/2/!2+! '&*+2+! 3&*!&!G,++&24!)&!
42?&/216/*&! ),! &0),! ,.! 12%2! -.,! 1/2Q*2! 2+! '&*+2+! 2B! 3.*! 32Q,/! '&5G/2!
'&5G/,*! *++&!*++&!,! *++&!G&),!4,%2/!G/2!+.2!'2+2!G&/-.,!,4,+!%*25!-.,!
,.!0=&9!0=&!+2*2!9!0,5!3*024!),!+,5202!G&/-.,!,.!1*0B2!5,)&!9!5,)&!
),!,0'&01/2/!'&5!2+!G,++&2+!),!1,/!-.,!3242/!,5!3/20'(+!9!
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U" ;$! %&'(! 'B,7&.! 0,++,! 0,++2! G/*5,*/2! %,Q! %&'(! 'B,7&.! 2! ,0'&01/2/!
247.85!?/2+*4,*/&!

U: h$! 0=&! 9! 0=&! 9! 0*07.85! ,.! ZP! 'B,7.,*! ,! 3*-.,*!5,/7.4B2)2! '&5! ,++,!
G,++&24! 3/20'(+! &! -.,! ,.! 1,0B&!-.,! 3242/! G&/-.,!-.20)&! ,.! %*5! 9! ,.!
%*5!'&5!2!325O4*2!)&!G/&3,++&/!-.,!,.!1*0B2!,5!H.*Q!),!K&/2!G&/-.,!2!
5.4B,/!),4,!8! 3/20',+2!9!,.!0=&!+,*! +,!,42!27&/2!8!?/2+*4,*/2!52+!,4,+!
%*%,5!0&!E/2+*4!9!&+!3*4B&+!1.)&!0&!E/2+*4!+6!-.,!,4,!'&0B,',.!2!,+G&+2!
),4,!02!K/20L2!9!,4,+!3&/25!,5?&/2!G/&!E/2+*4!9!,01=&!3&*!2&!'&01/2/*&!
),!5*5!,01=&!,4,+!%*,/25!+6!-.,!,4,+!3&/25!G/2!325O4*2!),42!0&!0&/1,!)2!
K/20L2!,!,.!3*-.,*!SSS!),!i2/*+!,01=&!2!7,01,!'B,7&.!Z.01&!,!),G&*+!

U< ;$!'2)2!.5!3&*!G/&!+,.!'201&!,!%&'(!27&/2!,.!1&!+&Q*0B2!!

UI h$!,4,!3&*!G,/3,*1&!G&/-.,!218!%*/!'&5*7&!,4,!%,*&!99!,.!1*%,!5.*12!+&/1,!
,.!1b!1,!32420)&!V/*/,+W!!

UJ ;$! ,01=&! 1&)&! ,++,! 5&5,01&! -.,! %&'(! 3*'2! G,0+20)&! %&'(! 1,012%2!
G,0+2/!-.,!4O07.2!-.,!%*0B2!2++*5!02!+.2!'2?,L2!9!!

UM h$!G&/1.7.(+!

UN ;$!+,5G/,!%*0B2!&!G&/1.7.(+!!

UT h$! G&/1.7.(+! 0&! '&5,L&! ,/2! +6! &! G&/1.7.(+! 9! +6! G&/1.7.(+! ,! 5,!
)*++,/25!.52!%,Q!-.,!2!7,01,!9!G&),! 1,/!',/1,Q2!-.,!2!7,01,! 3242!,5!
3/20'(+!-.20)&!2!7,01,!'&5,L2!2!+&0B2/!,5!3/20'(+!9!,!),5&/&.!5.*1&!
B,*0!G/2!,.!+&0B2/!,5!3/20'(+!9!ZP!3242%2!?,5!'&5!1&)&!5.0)&!ZP!,!99!
27&/2!,.!+&0B&!-.2+,!,5!3/20'(+!V/*/,+W!9!2+!%,Q,+!3242/!,5!G&/1.7.(+!8!
)*3O'*4!G/2!5*5!0&++2!99!
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6*+(,-.&'.%'-($/'0(!"&$%$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(H"-.T'77%'&(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V)=#%-568'R(

!
!

" F$!G/&01&!9!ZP!G/,%*!2!5*0B2!3*4B2!,!2!5*0B2!+&?/*0B2!-.,!99!-.,!,.!02&!
-.,/&!+,/!*01,//&5G*)2!9!

: ;$! ,.! 1b! '&5!5,)&! 125?85!)&!5,.! 'B8/*! 'B,72/! ,!5,! *01,//&5G,/!9!
52+! ,4,! 'B,72! G&/! %&412! )2+! ),Q,0&%,! 0=&! +,*!52+! 2'B&! -.,! 218! 4P! 2!
7,01,!ZP!9!52+!,4,!ZP!+2?,!9!

< F$!12!?&59!

I ;$!,!125?85!,4,!0=&!,01,0),!G&/1.7.,+!,01=&!V/*/,+W!0=&!5.)2!5.*12!
'&*+2!9!

J F$!V/*/,+W!&`!9!

M ;$! ,.! 1,! G,)*! .5! 1,5G*0B&! G&/-.,! ,.! ,+12%2! '&0%,/+20)&! '&5! .52!
G,++&2!9!,!,42!324&.!2B!,.!%&.!+2*/!G/2!?.+'2/!&!5,.!3*4B&!,01=&!,.!324,*!
2B!,.!%&.!2G/&%,*12/!9!G/2!1&52/!.5!?20B&!-.,!2!*!,.!G&++&!,.!1,0B&!
1,5G&!G/2!3242/!'&5!2!F&/2*2!+,!,42!1*%,/!1,5G&!'42/&!99!

N F$!,!2*!,42!%&41&.!9!

T ;$! 0=&! ,42! 3&*! 9! ,42! 3&*! ?.+'2/! &! 3*4B&! ),42! ,! 2*! 2! 7,01,! %2*! '&01*0.2/!
2520B=!),!520B=!99!

U F$!2B!12!?&5!9!&`!9SSS!

"X ;$!0=&!0=&!9,42!324&.!,.!%&.!+2*/!2*!,.!324,*!0=&!,01=&!2!7,01,!1,/5*02!
2520B=!9,.!3*Q!'&5!&!h*'2/)&!2!5,+52!'&*+2!G&/-.,!,4,!1,%,!-.,!+2*/!
G/2!?.+'2/!2!3*4B2!),4,!9!,!2*!2!7,01,!9!%25&!1,/5*02/!+,5202!-.,!%,5!
52+!2!7,01,!20&1&.!)*/,*1*0B&!&0),!2!7,01,!G2/&.!9!,!9!2'2?&.!-.,!),.!
1.)&!',/1&!9!!

"" F$!12!?&5!

": ;$!,01=&!'&5&!,.!1,!,RG4*-.,*!.5!G&.-.*0B&!)&!9!)&!5,.!1/2?24B&!99!8!
9!,.!0=&!5&/&!,5!A&01G,44*,/!,.!32L&!&+!5,.+!,+1.)&+!2*!52+!,.!0=&!
5&/&!2*!9!,01=&!G&/!*++&!-.,!,.!G/&G.+!.5!,0'&01/&!%*/1.24!V/*/,+W!
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"< F$!0=&!52+!G/2!5*5!0=&!1,5!G/&?4,52!9!0=&!0=&!12!1.)&!?,5!

"I ;$! 0=&! G&/-.,! 2+! %,Q,+! G2/2! 247.52+! G,++&2+! 2++*5! 9! ,.! G/,3*/&!
125?85!&!'&0121&!G,++&24!52+!9!*03,4*Q5,01,!2+!'&0)*L^,+!7,&7/P3*'2+!
0=&!G,/5*1,5!,!9!,.!-.,/*2!G2++2/!52*+!.5!1,5G&!52+!-.20)&!,.!3&/!
,5!A&01G,44*,/!9!8!G2/2!2+!5*0B2+!3&/52L^,+!,01=&!,.!%&.!3*'&!.5!)&*+!
)*2+!8!5.*1&!/PG*)&!+2?,!9!!

"J F$!0=&!0=&!,.!3*-.,*!52*+!'./*&+2!2++*5!),!+2?,/!-.,!1*G&!),!G,/7.012!
%&'(! *2! 5,! G,/7.012/! %&'(! *2! 5,! 32Q,/! 52*+! )&! -.,! G,4&! F`dG,! +,5!
G/&?4,52+!G,4&!F`dG,!0=&!1,5!G/&?4,52!0,0B.5!9!,/2!'&5!/,42L=&!

"M ;$!52+!%&'(!4P!G2/1*'*G&.!),!247.5!

"N F$!+*5!.52!%,Q!1,%,!.52!?/2+*4,*/2!-.,!,+12%2!32Q,0)&!&!,+1.)&+!),!9!
),! G+*'&4&7*2! 2-.*! ,! 9! ,42! 12%2! 32Q,0)&! 125?85! ,++,! 5,+5&! 1*G&! ),!
1/2?24B&!9G,4&! Z,*1&!G2/,'*)&!'&5!&!-.,!%&'(!9! 12! 32Q,0)&!,!9!,!2*!,42!
%,*&! 9! 52+! 2*! 3&*! 2++*5! ,42! 1*0B2! .52! ,+G8'*,! ),! G/&7/252! 0&!
'&5G.12)&/! ),42! 9! ,! ,42! 9! ,42! %,*&! ,5! '2+2! '&5! &! '&5G.12)&/! ),42!
,01=&!,42!32Q*2!9!.52+!G,/7.012+!52+!125?85!1*0B2!.5!42)&!-.,!1*0B2!
-.,! /,+G&0),/! 21/2%8+! )&! '&5G.12)&/! 9! ,! /,+G&0),/! )*/,125,01,! 0&!
'&5G.12)&/! 9! -.,/! )*Q,/! 0=&! 1,%,!5.*12! G/,G2/2L=&! 2++*5! 9!52+! 3&*!
4,724!,42!3*'&.!'&01,01,!2'B&!-.,!,42!'&0+,7.*.!9!2!9!1,/5*02/!2!1,+,!),!
5,+1/2)&!),42!9,!9!G&/! *++&!-.,!,.!1,!G,/7.01,*!52*+!&.!5,0&+!9!-.,!
1*G&!),!G,/7.012!%&'(!*2!5,!32Q,/!,!1249!!

"T ;$!,01=&!02!%,/)2),!9!,.!7&+1&!),!)*Q,/!-.,!,.!0=&!32L&!G,/7.012+!,.!
1/2?24B&! '&5! B*+1&/*2+! ),! %*)2! 9! ,01=&! 8! 5.*1&! ,5! 3.0L=&! )&! -.,! 2!
G,++&2!1,5!G/2!5,!'&012/!08!9!,!&!-.,!,42!-.,/!'&012/!08!9!!

"U F$!8!,R2125,01,!&!-.,!2!7,01,!-.,/!'&012/!,!&!-.,!2!7,01,!0=&!12!23*5!08!
9!

:X ;$!,01=&!8!.52!'&*+2!-.,!2!7,01,!0=&!'&01/&42!08!0&!+,/!B.520&!,.!0=&!
G&++&!'&01/&42/!,.!0=&!G&++&!%,/*3*'2/! +,!8!%,/)2),!+,!0=&!8!9!,.!5,!
?2+&!G,42!B&0,+1*)2),!,!G,4&!&!-.,!2!G,++&2!1,5!G/2!5,!'&012/!,.!5,!
?2+&!G,4&!5&5,01&!G/,+,01,!,.!0=&!%&.!%,/*3*'2/!,!'&5&!,.!1,!)*++,!9!
G&/! .52! 81*'2! ,.! 1,0B&! -.,! /,+G,*12/! 2! 9! &! +*7*4&! )2! *),01*)2),! )2!
G,++&2!08!9G&/-.,!0=&!3&*!&!h*'2/)&!-.,!5,!-.,!1,!*0)*'&.!-.,!9!,03*5!
,.!%&.!'&012/!2B!2!F&/2*2!8! *++&!,!%*',!,!%,/+2!9!&!-.,!,4,!5,!'&01&.!
,03*5!%2*! 3*'2/!G/2!5*5!,!9!&!-.,!%&'(!5,!'&012/!G&/-.,!0=&!8!,03*5!
G&/-.,!%&'(+!+,!'&0B,',5!-.,!,.!1,0B&!&!)*/,*1&!),!3242/!),!.5!&.!),!
&.1/&!9!8!9!,.!-.,/&!-.,!*++&!3*-.,!?,5!'42/&!-.,!9!!
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:" F$! 52+! *++&! 8! SSS! G&/-.,! %&'(! '&4&'2! &! -.2)/&! 08! 9! '&5&! )*Q! ,5!
3/20'(+!1.!5,1+!4,!'2)/,!24&/+!*4!32.1!/,+G,'1,/!1,5!-.,!/,+G,*12/!

:: ;$!'&5!',/1,Q2!,!Z.+125,01,!G&/-.,!+,!,.!3*Q,/!247.52!'&*+2!,!9!+,*!4P!+,!
1,5! 247.52! G,++&2! -.,! -.*+,/! G,+-.*+2/! 9! *++&! G&),! 5,! )2/! 5.*1&+!
G/&?4,52+! G&/-.,! ,.! G&0B&! &! 0&5,! )2! .0*%,/+*)2),! ,5! Z&7&! 08! ,.!
1,0B&!&!0&5,!)&!5,.!)*/,1&/!9!,01=&!8!9!,.!4,%&!2!G,++&2!&!,0'&01/&!&!
'&0121&! '&5!2!G,++&2!,4,! +,!G2++2!%25&+!)*Q,/!),!.52!520,*/2!52*+!
021./24! 9! 52+! 2! +*1.2L=&! ,5! +*! 8! 5.*1&! +8/*2! ,01,0),.! 9! G&/-.,! ,.!
1/2?24B&!'&5!B*+1&/*2+!),!%*)2!'&5!9!'&5!),124B,+!),!%*)2!)2+!G,++&2+!
,!,.!1,0B&!-.,!/,+G,*12/!*++&!9!

:< F$!12!',/1&!9!

:I ;$!,01=&!'&5&!,.!,RG4*-.,*!,.!1/2?24B&!'&5!B*+1&/*2+!),!%*)2!'&5!.5!
42)&!52*+! '/&0&467*'&! 9! ,01=&! 2++*5! 2+! G,/7.012+! 1.)&! &! -.,! ,.! 3&/!
)*/,'*&02/!9!%&'(!%2*!G,/',?,/!8!1.)&!52*+!%&412)&!a!4O07.2!9!G&/-.,!,.!
+&.! 3&/52)2!,5! 4,1/2+! ,01=&!8! 9! '&5&!-.,!%&'(! +,! 3&/5&.!'&5&!-.,!
%&'(! +,! 1/20+3&/5&.!08! '&5&!-.,! &! +.Z,*1&! +,! 3&/52! ,! +,! 1/20+3&/52!
G,42!4O07.2!,!21/2%8+!)2!4O07.2!9!-.,!4.72/!-.,!&'.G2!&!3/20'(+!02!+.2!
%*)2! -.,! 4.72/! -.,! 1,5! &! G&/1.7.,+! 02! +.2! %*)2! 9! '&5&! -.,! %&'(!
'&0%*%,!'&5!*++&!0&!)*2!2!)*2!999!

:J F$!12!?&5!9!8!9!ZP!8!2!G,/7.012!08!+=&!%2/*2+!G,/7.012+!0.52!+6!9!!

:M ;$!+*5!,!2*!0*++&!2!7,01,!%2*!9!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!%2*!),+,0%&4%,/!&.!
4&07&! )&! 1,5G&! G&/! *++&! -.,! ,.! 324,*! -.,! ,.! 7&+12/*2! ),! '&5,L2/! )&!
'&5,L&! 9G&/-.,! 9! ,.! 2'B&! Z.+125,01,! G&/-.,! -.20)&! 2! 7,01,! -.,/!
),+'&?/*/! .5! G&.'&! )2+! &/*7,0+! )2! G,++&2! 9! G&/-.,! &! +,/! B.520&! 8!
*++&!08! ,4,! +,! 3&/52!21/2%8+!)2! 4O07.2!08! ,01=&! 2! 7,01,!G/,'*+2!),++2!
4O07.2!G/2!+,!'&0+1/.*/!,0-.201&!+,/!B.520&!8!G&/!*++&!-.,!,.!7&+1&!),!
G,+'2/!.5!G&.-.*0B&!201,+!

:N F$!12!?&5!99!%&'(!8!)2!&0),!%&'(!8!)&!h*&!

:T ;$!,.!+&.!),!A*02+!9!+&.!),!A*02+!;,/2*+!9!>?,/4@0)*2!0=&!+,*!+,!%&'(!ZP!
&.%*.!3242/!

:U F$!&`!9!8!.52!7/20),!'*)2),!9!

<X ;$!8!9!3*Q!5*0B2!7/2).2L=&!4P!,!9!,!%*5!G/2!'P!32Q,/!&!5,.!5,+1/2)&!9!3*Q!
5,.!5,+1/2)&! ,5! E,+20L&0! 99! 0=&! +,*! +,! %&'(! '&0B,',! ,5! K/20'B,!
f&518!
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<" F$!F*5!

<: ;$!,!1,/5*0,*!&!5,.!5,+1/2)&!,5!:X":!,!'&5,',*!&!5,.!)&.1&/2)&!,5!
A&01G,44*,/! 9! G&/-.,! 1,5! .5! G/&3,++&/! -.,! 1,5! .5! 1/2?24B&! '&5! &!
E/2+*4! 9! 08! ,4,! 1,5! .52! 2'&/)&! '&5! >?,/420)*2! ,! '&5! 2! >0*'25G! 9!
,01=&!ZP!,/2!.5!G/&Z,1&!-.,!,4,+!1*0B25!'&5!2!5*7/2L=&!,!,.!1,01,*!5,!
,0'2*R2/! 0,++,! G/&Z,1&! 08! -.,! ,4,+! 1/2?24B25! '&5! 2!5*7/2L=&! 9! ,! ,.!
,+'&4B*! 3242/!)&!5*7/201,!?/2+*4,*/&!G&/-.,!99!8!247&!-.,!5,!1&.'B,!9!
32Q!G2/1,!),!5*5!),!.52!',/12!520,*/2!9!08!99!

<< F$!12!',/1&!G&),5&+!'&5,L2/!!

<I ;$!G&),5&+!'&5,L2/!9!,.!1,0B&!&!5,.!7.*2!2-.*!8!9!!

<J F$!%&'(!%2*!20&12/!&.!%&'(!%2*!7/2%2/!!

<M ;$!,01=&!,.!G&++&!7/2%2/!9!

<N F$!G&),!999!

C,.R*s5,!,0/,7*+1/,5,01!

<T ;$! ,.! 2)&/&! ,++,! ?2/.4B*0B&! )&! 5,1/&! 2! G,++&2! -.,! ,.! ,+12%2!
'&0%,/+20)&!9!1,*07!9!)&!1/25!!

<U F$!8!G&/-.,!,.!5&/&!2-.*!0&!E,2.R!#/1+!%&'(!'&0B,',!A&01G,44*,/!9!

IX ;$!,.!G,7&!+,5G/,!2!4*0B2!.5!A&++&5!

I" F$! 0=&!52+! ,.!5&/&! ,5! 3/,01,! 2! 4*0B2! )&*+! 9! V/*/,+W! 2! 4*0B2! 34&/*)2! 9!
,01=&!,.!5&/&!2-.*!02!3/,01,!)2!,+'&42!),!?,42+!2/1,+!9!4n8'&4,!),!?,2.R!
2/1+!,01=&!,.!1,0B&!1,5!.52!,+12L=&!?,5!2-.*!02!3/,01,!)2!5*0B2!'2+2!
9!,01=&!%&'(!%2*!!

I: ;$!0=&!52+!8!7&+1&+&!99!5,!32Q!4,5?/2/!,.!1,0B&!2!*5G/,++=&!),!-.,!,.!
,+1&.!2*!9!!

I< F$!2+!%,Q,+!,0'B,!&!+2'&!-.20)&!,.!3*'&!5.*1&!1,5G&!,5!'2+2!3*'2!1*07!
1*07!1*07!)2!%&012),!),! Z&72/!1.)&!G,42! Z20,42!V/*/,+W!,!+*4(0'*&$! Zn,0!2*!
52//,!V/*/,+W!9!,+G,/&!-.,!0=&!%2!2!1/2?24B2/!

II ;$!0=&! ,4,! '2G12!?2+1201,!52+! ,03*5!9! 2-.*! 12! '245&!G&/-.,! ,.!5&/&!
0.52! '*)2),! 5.*1&! G,-.,0*0*0B2! ,! 1,5! .52! 9! A2*+&0! ),! /,1/2*1,!
G,/1*0B&!)2!5*0B2!'2+2!,01=&!+,5G/,!-.,!2!7,01,!,+'.12!&+!?&5?,*/&+!
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2!25?.4@0'*2!2! 7,01,! 3242! *BB! 12! *0)&!02!A2*+&0!),! /,1/2*1,! V/*/,+W! 99!
-.,! 1/*+1,! 08! 52+! 8! 2! %*)2! 99! 8! 2! A2*+&0! ),! /,1/2*1,! )&! 42)&! ,!
G/21*'25,01,!02!3/,01,!&!',5*18/*&!9!,01=&!2++*5!8!1.)&!5.*1&!9!

IJ F$!&*!9!)n2''&/)!V/*/,+W!!

IM ;$!8!1.)&!7,&7/23*'25,01,!,+1/2187*'&!V/*/,+W!99!

IN F$!8!32'*4*12!08!9!!

IT ;$!8!5.*1&!3P'*4!1,5!1/(+!5*4!B2?*1201,+!,01=&!8!5.*1&!G,-.,0&!9!!

IU F$!8!32'*4*12!,01=&!99!V/*/,+W!12!',/1&!!

JX ;$!,01=&!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!%&'(!'&5,L2++,!2!5,!3242/!.5!G&.'&!
)2+!+.2+!&/*7,0+!),!&0),!%&'(!%,*&!9!)2!/,7*=&!)&!E/2+*4!89!+,!%&'(!1,5!
*/5=&+!9!+,!+,.+!G2*+!+,!%&'(!-.*+,/!5,!3242/!9!&!-.,!,4,+!32Q,5!+,!,4,+!
2*0)2!99!,+1=&!%*%&+!,!9!'&5&!,/2!2!+.2!*03@0'*2!9!+,!%&'(!1,5!247.52!
5,5&/*2!)2!+.2!*03@0'*2!9!!

J" F$! 12!?&59!,01=&!,.!02+'*!,5!F=&!i2.4&!'2G*124!99!02+'*!,5!F=&!i2.4&!
'2G*124!9!2B!5,.+!G2*+!125?85!+=&!),!F=&!i2.4&!0=&!5*0B2!5=,!02+',.!
,5! +=&!i2.4&! 9!5*0B2!5=,! 2*0)2! ,+12! %*%2! 9! ,!5,.!G2*! 02+',.!0.52!
'*)2),!-.,!'B252!0&!*01,/*&/!),!F=&!i2.4&!-.,!+,!'B252!j12.L.!9!0,5!
+,*! 2!-.201&+!-.*4b5,1/&+!),!F=&!i2.4&! 8! 9!52+!,4,! 3&*!G/2! F=&!i2.4&!
Z&%,5! G&/-.,! 9! ,4,! 12%2! -.,! 1*0B2! 2//.5&.! .5! 1/2?24B&! 4P! 02-.,42!
8G&'2!9!,4,!'&5,L&.!2!1/2?24B2/!0.5!?20'&!+,!2!5*0B2!5,5&/*2!12!?&2!
9! ,01=&! ,.! +&.! 3/.1&! ),++2! .0*=&! 9! 08! 9! ),! .52! G2.4*+1202! '&5! .5!
G2.4*+12!9!52+!,.!02+'*!,5!F=&!i2.4&!'2G*124!9!%&'(!-.,/!+2?,/!2!5*0B2!
*)2),!

J: ;$!,.!-.,/&!G&++&!!

J< F$!-.2/,012!,!0&%,!9!,.!02+'*!,5!"UMI!9!!

JI ;$!20B/25!%&'(!+,5G/,!%*%,.!,5!F=&!i2.4&!!

JJ F$!+*5!9!0=&!9!8$!99!'&5&!,RG4*'2/!,01=&!9!&+!5,.+!G2*+!+,!'&0B,',/25!
,5! F=&! i2.4&! ,4,+! ,+1.)2%25! -.20)&! ,4,+! ,+12%25! 0&! 4*',.! 08! 9! +,!
'2+2/25!,5!1*%,/25!,!+,++,012!,!-.21/&!52+!,.!1,0B&!.52!*/5=!52*+!
%,4B2! -.,! 02+',.! ,5! +,++,012! ,! )&*+! 9! +,++,012! ,! )&*+! +&5&+! +6! 0&+!
).2+!9!-.201&!a+!5*0B2+!&+!5,.+!'&5&!+,!)*Q!9!'&5&!+,!)*Q!99!20'(1/,+!
,5!G&/1.7.,+!,.!,+-.,'*!,.!1,0B&!.0+!?/20'&+!2++*5!9!!
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JM ;$!0=&!8!201,',),01,+!8!99!

JN F$!0=&!201,',),01,+!0=&!),G&*+!%&'(!G/&'./2!2! 1/2).L=&!9!)&! 42)&!)2!
5*0B2! 5=,! 2! 5*0B2! 2%&! 521,/02! ,/2! *124*202! 9! ,42! 02+',.! ,5! h,+1,!
G,/1&!),!i2)&%2!9!,!,42!+,!'2+&.!'&5!.5!7/,7&!9!-.,!%,*&!),!f/,12!9!)2!
*4B2! ),! f/,12! 02! ;/8'*2! 9! ,! )&! 42)&! )&!5,.! G2*! +=&! 1&)&+! *124*20&+! 9!
125?85!%,5!)&!42)&!),!h*,+1,!G&/!2*!j1P4*2!)&!0&/1,!9!,01=&!,.!1,0B&!&!
+207.,!.5!G&.'&!)*4.O)&!),! *124*20&!,!),!7/,7&!V/*/,+W!99! 1201&!8!-.,!
-.20)&! ,.! )*7&! -.,! ,.! +&.! ?/2+*4,*/2! 0*07.85! 2'/,)*12! 9! G&/-.,! 2!
*527,5!)2!5.4B,/!?/2+*4,*/2!8!2!5.4212!08!9!8!2!23/&!?/2+*4,*/2!,01=&!
-.20)&!,.!324&!-.,!52+!,4,+!3*'25!02!).%*)2!2++*5!2B!52+!Z,!G,)*/25!
G,/7.012/25!+,!,.!,/2!4*?20,+2!9!+,!,.!,/2!,+G20B&42!9!!

JT ;$!*124*202!

JU F$! *124*202! ,! 0.0'2! ?/2+*4,*/2! 9! ,.! 3*'&! 218!5,*&! 3/.+1/2)2!52+! V/*/,+W!
,01=&!2!7,01,!2!5*0B2!*/5=!,!,.!2!7,01,!02+',.!,5!F=&!i2.4&!2!7,01,!
'/,+',.!,5!F=&!i2.4&!'2G*124!,!52*+!&.!5,0&+!4P!G,42+!,.!2'B&!-.,!,.!
1*0B2!&!-.(!99927&/2!,.!0=&!1b!4,5?/2)2!)*/,*1&!9!)*725&+!-.,!4P!G,4&+!
0&%,!),Q!20&+!2!7,01,!5&/&.!,5!h*?,*/2&!i/,1&!9! 3&5&+!G/2!h*?,*/2&!
i/,1&! 9!5&/25&+! 4P! .5! 20&! ,!5,*&! 9! ,! ),G&*+! 0&+! %&4125&+! G/2! F=&!
i2.4&!,!0.0'2!52*+!+2O5&+!),!F=&!i2.4&!9!!

MX ;$!,01=&!2!+.2!,+'&42/*)2),!%&'(!3,Q!,5!F=&!i2.4&!!

M" F$!8!99!52+!2!5*0B2!&!G2/'./+&!8!5,*&!'&5G4*'2)&!9!G&/-.,!&+!5,.+!
G2*+!2B!9!2!7,01,!5.)&.!5.*1&!9!,!,.!2'/,)*1&!-.,!*++&!9!5,!G,/1./?&.!
.5!G&.'&!99!G&/-.,!1,%,!.52!8G&'2!9!2B!9!2!7,01,!5.)&.!G/2!h*?,*/=&!
i/,1&!G&/-.,!&!5,.!G2*!9! 12%2!SSS!5*0B2!5=,!0=&! 1/2?24B2%2!&!5,.!
G2*!,/2!'&012)&/!2!5*0B2!5=,!0=&!1/2?24B2%2!9!,!9!&!5,.!G2*!,0'&01/&.!
)*3*'.4)2),+! 3*020',*/2+!9!,!0&+! 3&5&+!5&/2/!,5!h*?,*/=&!i/,1&!99!,.!
1,0B&!61*52+! 4,5?/20L2+!),!h*?,*/=&!i/,1&!9!,!9! 3*'25&+! 4P!.5!20&!,!
5,*&! 9! ,! .5! )&+! 5,.+! 1*&+! G/&Gb+! 9! 2//.5&.! .5! 1/2?24B&! ),! %&412!
2//.5&.!.5!1/2?24B&!G/&!5,.!G2*!,!0&+!%&4125&+!G/2!F=&!i2.4&!9,01=&!
-.,/!)*Q,/!-.,!,5!h*?,*/=&!i/,1&!9!,.!SSS!2!7,01,!1,%,!-.,!9!5.)2/!),!
,+'&42! 9! ),! F=&! i2.4&! G/2! h*?,*/=&! i/,1&! 9! ,! ),! h*?,*/=&! i/,1&! ,.!
'&0B,'*! ).2+! ,+'&42+! 9! G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! 2! 7,01,! +,! 2! 5*0B2!
4,5?/20L2!8!?&2!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!5.)&.!02!5,12),!)&!20&!3&*!.5!
0,76'*&! 2++*5! ,01=&! ,.! '&0B,'*! ).2+! ,+'&42+! ,5! h*?,*/=&! i/,1&! 9! ,!
-.20)&!2!7,01,!%&41&.!G/2!F=&!i2.4&!9!2!+*1.2L=&!3*020',*/2!)&+!5,.+!
G2*+! ,/2! ?,5! 99! ?,5!G/,'P/*2+! ,! 9! 2! 7,01,!5.)&.!5.*1&! ,! 9! *++&!5,!
G,/1./?&.!5.*1&!99!2!7,01,!5.)2%2!5.*1&!),!?2*//&!,01=&!,.!'&0B,'*!
%2/*2+! ,+'&42+! ,! 9! ,01=&! ,.! 1,0B&! ?&2+! 4,5?/20L2+! )2!5*0B2! *03@0'*2!
52+!&!-.,!52*+!5,!9,.!+*01&!32412!8!9!8!),!0=&!1,/!G&)*)&!1,/!25*72+!),!
*03@0'*2! ,.! 0=&! 1,0B&! 25*7&+! ),! *03@0'*2! 9! +,! ,.! '&012/! 2! %*)2! )2+!
5*0B2+! 3*4B2+! ,.! 1,0B&! ).2+! 3*4B2+! ,42+! 1(5! 25*72+! ),! *03@0'*2! 9! ,42+!
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1,5!25*72+!)2!,+'&42!521,/024!9!,+'&42!G/*52/*2!9!2B!,!,.!0=&!1*%,!*++&!
9!&!321&!),!2!7,01,!1,/!-.,!5.)2/!5.*1&!9!,!5,!5.)2/!5.*1&!),!,+'&42!
125?85!99!!

M: ;$!,!2!+.2! */5=!1*0B2!,++,!5,+5&!+,01*5,01&!-.,!%&'(!9! *++&! 32Q*2!),!
%&'(+!52*+!.0*)2+!&.!0=&!

M< F$! 0=&! 9! &4B2! ,.! 0=&! %&.! /,+G&0),/! G,42! 5*0B2! */5=! G&/-.,! 9! 0&+!
+&5&+!5.*1&!)*3,/,01,+!9!,!9!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!-.,!2!5*0B2!/,42L=&!
'&5!2!5*0B2!*/5=!8!.52!/,42L=&!+.G,/!7&+1&+2!0&+!0=&!+&5&+!.0*)2+!
99!,.!G&++&!)*Q,/!*++&!,01=&!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!9!'&5&!8!-.,!,42!%*%,.!2!
'&*+2!9!,.!2'B&!-.,!,42!%*%,.!52*+!&.!5,0&+!)&!Z,*1&!-.,!,.!99!G,0+&!9!
G,0+&!-.,!,42!%*%,.!)&!5,+5&!Z,*1&!-.,!,.!99!

MI ;$!,!2*!'&5!/,42L=&!a!,+'&42!9!%&'(!3/,-.,012%2!9!

MJ F$!+*5!0&+!O25&+!02!,+'&42!9!2B!9!1&)&!&!)*2!08!0&!E/2+*4!%&'(!+2?,!9!-.,!
8!5,*&!G,/O&)&!,! 124!9!52+!2B!99!+,.!+,5G/,!9!%&'(!-.,/!+2?,/!'&5&!
-.,!,.!,/2!'&5&!24.02!9!!

MM ;$!*++&!!

MN F$!99!2B!,.!+,5G/,!3.*!.52!?&2!24.02!9!,.!+,5G/,!,.!1,0B&!&!'2/P1,/!),!
.52!),!.52!72/&12!-.,!8!9!1/20-.*42!,.!+,5G/,!3.*!1/20-.*42!9!,01=&!,.!
1*0B2!.52+!?&2+!0&12+!,.!+,5G/,!12%2!02!58)*2!9!52+!2++*5!9!02!9!,.!
+,5G/,!1*%,!)*3*'.4)2),+!02!5218/*2!)2+!,R212+!9!?*&4&7*2!-.O5*'2!3O+*'2!
521,5P1*'2!,.!+,5G/,!1*%,!5.*12!)*3*'.4)2),!'&5!*++&!,!,.!+,5G/,!5,!
),*!5,4B&/!'&5!2!4O07.2!'&5!&!G&/1.7.(+!9!'&5!B*+16/*2!-.,!,.!+,5G/,!
7&+1,*! '&5! 7,&7/23*2! 9! '&5! 9! 0,5! 4,5?/&! +,! 2! 7,01,! 1*0B2! *074(+!
02-.,42!8G&'2!!

MT ;$! G&*+! 8! ,.! *2! 1,! G,/7.012/! %&'(! 1,%,! '&0121&! '&5! 247.5! 4O07.2!
,+1/207,*/2!02!,+'&42!9!

MU F$! 0=&! 2'/,)*1&! -.,! 0=&! 9! 0,5! 1b! 4,5?/2)2! +,! ,.! 3*Q! +,! ,.! 1*%,! 02!
32'.4)2),! 99! 0=&! 0=&! 1*%,! 0=&!52+! &! G&/1.7.(+! +*5! ,01=&! 9! '&5&! ,.!
1*0B2! 32'*4*)2),! ,.! 9! *0%,+1*! ,.! *0%,+1*! 0*++&! 99! 52+! ,.! 1*0B2! 5.*12!
)*3*'.4)2),!'&5!2+!&.1/2+!5218/*2+!9!,!3&*!02!8G&'2!G&/-.,!9!02!8G&'2!2!
7,01,!'B252%2!7*0P+*&!,!'&487*&!08!9!-.,!8!'&44s7,!,!4d'8,!9!0&!7*0P+*&!9!
2B! ,.! 4,5?/&! ),! .52! )2+! 5*0B2+! G/&3,++&/2+! ),! G&/1.7.(+! ,! ),!
/,)2L=&!-.,!2!7,01,! 1*0B2!9!2+!).2+!5218/*2+! Z.012+!9!8!9!,42!7&+12%2!
5.*1&! ),! 5*5! 9! ,! 0,++2! 8G&'2! 2*! 4P! G,4&+! 1/,Q,! -.21&/Q,! 20&+! ,.! ZP!
7&+12%2!5.*1&!),!,+'/,%,/!9!,!9!,.!5,!/,3.7*2%2!02!4*1,/21./2!,5!'2+2!2!
7,01,!0=&! 1*0B2! 4*%/&!9!52+!,.! 1*0B2!.52! 1*2!9!-.,!2)&/2%2!5.*1&! 4,/!
,01=&!,.!3.7*2!,01/,!2+G2+!G/2!'2+2!),42!9!G/2!G&),/!4,/!99!,01=&!*++&!2*!
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4P!G,4&+!1/,Q,!-.21&/Q,!20&+!9!,.!,/2!9!.52!,%2+=&!G/2!5*5!99!2!4,*1./2!
,01=&!'&5&!,42!1*0B2!5.*1&!4*%/&!9!,.!2)&/2%2!*/!G/2!'2+2!),42!,01=&!9!
,.!%&412%2!4P!-.2+,!1&)&!3*024!),!+,5202!02!'2+2!),42!9!,!,.!'&5,',*!2!
,+'/,%,/!52*+!&.!5,0&+!0,++2!8G&'2!9!,!,.!4,5?/&!),++2!G/&3,++&/2!),!
G&/1.7.(+!,!/,)2L=&!-.,!7&+12%2!5.*1&!),!5*5!9!,01=&!,.!32Q*2!5.*12!
/,)2L=&!,!1&)2!%,Q!,!,42!G,)*2!G/2!7,01,!4,/!9!2+!/,)2L^,+!9!,!1&)2!%,Q!
-.,!,42!G,)*2!G/2!4,/!9!,.!,/2!2!G/*5,*/2!2!4,%2012/!2!5=&!9!-.20)&!,42!
G,/7.012%2! -.,5!-.,/! 4,/! ,.! ,.! 9! ,! ,.! +,5G/,! 1*0B2! 0&12! ?&2! ,01=&!
1201&!8!-.,!0&!c41*5&!20&!),++2!,+'&42!9!1,%,!.5!'&0'./+&!9!),!/,)2L=&!
,!,.!720B,*!&!1,/',*/&!G/(5*&!9!1,/',*/&!4.72/!)2!/,)2L=&!9!!

NX ;$!%&'(!4,5?/2!)&!-.(!-.,!,/2!+&?/,!&!-.,!%&'(!,+'/,%,.!

N" F$! &! 1,52! ,/2! 4*%/,! 9! ,.! 3*Q! .52! ,+G8'*,!),! /,G&/127,5!9! 2B! +&?/,! 2+!
3,*/2+! 9! +&?/,! &+!5,/'2)&+! 2+! G,++&2+! -.,! 1/2?24B2%25!02+! 3,*/2+! &+!
%,0),)&/,+!,!124!9!,!,.!4,5?/&!-.,!218!,.!3*Q!3&1&!,.!0=&!+,*!'&5&!52+!
,.! 3*Q! 9! ,! ,.! 4,5?/&! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 3&*! '&5*7&! 9! G/2! ,.! G&),/!
,01/,%*+12/!2+!G,++&2+!9,!9!,.!4,5?/&!-.,!,.!20&1,*!,.!2'B&!-.,!,.!1*/,*!
3&1&!125?85!)*++&!,01=&!,.!2'B&!-.,!,.!3*Q!.52!5,72!/,G&/127,5!9!.5!
0,76'*&!2++*5!,!,.!720B,*!&! 1,/',*/&! 4.72/!720B,*!&! 1,/',*/&!G/(5*&!9!
720B,*!.52!5,)24B2!8!9!,.!1,0B&!218!B&Z,!,++2!5,)24B2!9!,!,.!1/&.R,!12!
72/)2)2!4P!0.52!'2*R*0B2!),!5,124!9!,01=&!2!4O07.2!32Q!G2/1,!*01,7/201,!
)2!5*0B2!%*)2!9!!

N: ;$!,!%&'(!3,Q!)*++&!2!+.2!G/&3*++=&!G&/-.,!,.!%*!-.,!%&'(!8!Z&/024*+12!

N< F$!3*Q!9!3*Q!9!,01=&!,.!2'B&!-.,!9!),+),!,++2!8G&'2!,.!),%,/*2!1,/!&!-.(!
.0+!1/,Q,!-.21&/Q,!20&+!9!3&!0&!3*024!)&!7*0P+*&!9!,.!ZP!+2?*2!ZP!12%2!9!,.!
0=&! +2?*2! 2*0)2! &! -.(! -.,! ,/2! 9! 2! G/&3*++=&! ),! Z&/024*+12! 52+! ,.!
),+'&?/*!*++&!0&!4*',.!9!-.,/!)*Q,/!0&!7*0P+*&!'&487*&!08!9!,01=&!,.!2'B&!
-.,!999!2!4O07.2!+,!*5Gb+!G/2!5*5!,!,.!2),/*!'&5G4,125,01,!2!9!2!*++&!
,! ),G&*+! )*++&! ,.! '&01*0.,*! ,+'/,%,0)&! '2)2! %,Q!52*+! 9! )*P/*&! 9! ,! ,.!
,+'/,%*2!,5!3/20'(+!2!*0)*2.'.!52+!,.!2'B&!-.,!,5!G&/1.7.(+!8!12*!'2*!
+2?,!2-.,4,+!%,/+*0B&+!Z2G&0,+,+!9!,!02!8G&'2!)&!'&487*&!)&!7*0P+*&!,.!
ZP!'&5,',*!2!,+'/,%,/!9!,!2!,R1/2G&42/!,!&!9!,.!1*0B2!.52!52+!,/2!?,5!
G/,'*+&!0=&!,/2!/,245,01,!247&!2++*5!9!'&5&!,+'/*1&/!,/2!247&!?,5!52*+!
Z&/024*+12!5,+5&!9!'&5!/,42L=&!,.!,+'/,%*2!'&*+2+!?2+,2)&!02-.*4&!-.,!
,.! %*%*2! 52+! ?2+,2)&! 0&+! 321&+! )2! /,24*)2),! G&/-.,! ,+12%2! 52*+! &.!
5,0&+!G/,0'*&02)&!G/2!+,/!Z&/024*+12!5,+5&!9!!

NI ;$!,!247.85!02!+.2!325O4*2!8!Z&/024*+12!&.!9!%&'(!),+'&?/*.!*++&!

NJ F$!&4B2!&!5,.!2%b!-.,!,/2!7/,7&!,4,!,/2!/,G6/1,/!3&1&7/P3*'&!,!),G&*+!&+!
5,.+! 1*&+!G&/!G2/1,!),!5=,!,/25! 3&167/23&+!G/&3*++*&02*+!9!2B!9!,!)&!
42)&!)&!5,.!G2*!0*07.85!52+!)&!42)&!)2!5*0B2!5=,!+*5!9!,01=&!2++*5!
2%b! 521,/0&! -.,! 32Q*2! 3&1&! 9! ,! )&*+! )&+! 5,.+! 1*&+! 125?85! )&*+!
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3&167/23&+! G/&3*++*&02*+! 9! ,! ,.! 1,0B&! .5! G/*5&! -.,! 8! 3&1&7/23&!
G/&3*++*&024!125?85!99!G/&!42)&!)2!5=,!,01=&!02!8G&'2!)&!'&487*&!,.!ZP!
+2?*2!52*+!&.!5,0&+!&!-.,!,.!-.,/*2!+,/!99!&!-.,!-.,!,.!-.,/*2!32Q,/!
,01=&!9!5.*1&!+,7./2!'&5!/,42L=&!2!*++&!

NM ;$!2*!4&7&!),G&*+!%&'(!1,01&.!,!%,+1*?.42/!,!%&'(!3&*!32Q,/!Z&/024*+5&!

NN F$! 99! 3&*! 8! 9! 3&*! 2++*5!,01=&! ,.! 1,/5*0,*! &! 7*0P+*&! 9! ,! 2*! ,.!G2++,*! 0&!
%,+1*?.42/! G/2! ,01/2/! 02! >Fi! 02! _f#! )2! >Fi! 9! 52+! ,.! 0=&! '&0+,7.*!
G&/-.,!,.!,/2!5.*1&!3/2'2!02+!,R212+!9!,.!02&!'&0+,7.*2!52+!,.!0=&!+,*!
+,!5.)&.!27&/2!52+!02-.,42!8G&'2!1*0B2!-.,!1,/!5.*1&+!G&01&+!08!02+!
P/,2+!),!,R212+!,!,.!0=&!&?1*%,!,01=&!,.!3.*!1/2?24B2/!G&/-.,!&+!5,.+!
G2*+! 0=&! -.,/*25! -.,! ,.! 3&++,! Z&/024*+12! ,01=&! &! 5,.! G2*! 5,! )*++,!
[%&'(!-.,/!+,/!Z&/024*+12!8!G/&?4,52!+,.!9!52+!,.!0=&!%&.!1,!2Z.)2/!,5!
02)2\9!

NT ;$!,4,+!-.,/*25!-.,!%&'(!3&++,!&!-.(!

NU F$! ,4,! -.,/*2! -.,! ,.! 3&++,! &.! '&012)&/2! '&5&! ,4,! &.! -.,! ,.! 3&++,!
G/&7/252)&/2!),!*03&/5P1*'2!.5!0,76'*&!2++*5!9!8!9!G&/-.,!,4,+!3242%2!
-.,!,/2!2!9!2!G/&3*+F=&!)&!3.1./&!,!124!,!'&5&!2!5*0B2!5=,!+,5G/,!3&*!
5.*1&!+.?5*++2!2!,4,!9!5*0B2!5=,!+,5G/,!2),/*.!2!1&)2+!2+!*),*2+!),4,!
2!5*0B2!5=,!12%2!'&01/2!5*5!,.!324,*![2B!1.)&!?,5\!-.,/!)*Q,/!?21*!&!
G8!08!5,! /,?,4,*! ,01=&! ,.! %&.!G272/! &!5,.! './+*0B&! 9! ,.! 3.*! 32Q,/! &!
'./+*0B&! .0*%,/+*1P/*&! 2//.5,*! .5! ,5G/,7&! 5,*&! G,/O&)&! '&5&! 8! 9!
21,0),01,! 0.52! 27(0'*2! *5&?*4*P/*2! G/2! G272/! &! './+*0B&! ,! 9! ,! 2*! ,.!
'&0+,7.*! ,01/2/! G/,+1,*! 02! >Fi! 02! f2+1,4*?,/&! ,! 02! SSS! #4'@012/2!
A2'B2)&! 9! ,! ,.! '&0+,7.*! ,01/2/! 02! #4'@012/2! A2'B2)&! 99! ,! 2*! 9! ,.!
2//.5,*!.5!,5G/,7&!0&!?20'&!'&5,',*!2!1/2?24B2/!0&!?20'&!G/2!G&),/!
G272/! 2! 32'.4)2),! ,! 2*! ,.! 3.*! ,+1.)2/! a! 0&*1,! G&/-.,! 9! 1*0B2! )&*+!
G,/O&)&+! 520B=! &.! 2! 0&*1,! 9! 52+! '&5&! ,.! 1*0B2! -.,! 1/2?24B2/! 9! ,.!
1/2?24B2%2!&!)*2! *01,*/&!0&!?20'&!,!),G&*+!,.! *2!G/2! 32'.4)2),!2!0&*1,!
999!!

TX ;$! ,01,0)*! ,! 0,++,! G,/O&)&! %&'(! 4,5?/2! ),! 1,/! .5! '&0121&! '&5! .52!
4O07.2!,+1/207,*/2!9!%&'(!5,!)*++,!0=&!-.,!+,!4,5?/2!9!'&5!&!*074(+!&!
,+G20B&4!!

T" F$!0=&!201,+!),!,01/2/!02! 32'.4)2),!99!&!5,.!G2*!-.*+!G272/!G/2!5*5!
.5! './+&! ),! *074(+! 99! ,! ,.! 3*Q! .5! 20&! ),! *074(+! 0.52! ,+'&42! -.,!
+n2GG,42*1! -.,! +,! 'B252%2! 9! f{]_i!-.,! ,/2! 02! 3/,01,! )2! '2+2! &0),! 2!
7,01,!5&/2%2!02!8G&'2!-.,!,/2!.52!,+'&42!5.*1&!'&0',*1.2)2!,!124!99!,!
,01=&! ,.! 1*%,! .52! %*)2!5,*&! '&//*)2! G&/-.,! ,.! 1/2?24B2%2! ,.! *2! G/&!
'./+*0B&!),!520B=!,.!1/2?24B2%2!02!27(0'*2!*5&?*4*P/*2!2!12/),!,!2'B&!
-.,!.52+!).2+!%,Q,+!G&/!+,5202!,.!*2!0&!'./+&!),!*074(+!9!G/2!1,/!52+!
,.!7&+12%2!,.!,/2!?&2!,.!,/2!5.*1&!?&2!0&! *074(+! ,.!7&+12%2!5.*1&! 9!
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52+!'&5&!&!5,.!G2*!%*.!-.,!,.!12%2!?21,0)&!&!G8!G/2!+,/!Z&/024*+12!,4,!
G2/&.!),!G272/!,01=&!,.!0=&!G.),!'&0'4.*/!&!5,.!)*G4&52!52+!,.!,/2!
.52!)2+!5,4B&/,+!)2!'42++,!V/*/,+W!

T: ;$!B&Z,!%&'(!4,5?/2!.5!G&.'&!)&!*074(+!&.!0=&!!

T< F$!,.!1,01,*! 32Q,/! *074(+!2-.*!02!K/20L2!99!52+!,.!0=&!'&0+,7.*!5.*1&!
,01=&!),!.0+!20&+!G/2!'P!99!,.!1,0B&!%*+1&!3*45,+!,5!*074(+!,!2+!5*0B2+!
+8/*,+! -.,! ,.! 2)&/&! %,/! G,42! *01,/0,1! +,! ,.! G&++&! ?&12/! ,5! *074(+! ,.!
G&0B&!1.)&!,5!*074(+!9!,01=&!9!12!32Q,0)&!&!-.(!.0+!)&*+!1/(+!20&+!-.,!
,.!1b!0,++2!9!,!ZP!1&!'&5,L20)&!2!,01,0),/!08!1b!'&5,L20)&!2!,01,0),/!
,!124!,!1,01&!125?85!2G/,0),/!&!*124*20&!52+!99!0=&!),.!',/1&!G&/-.,!
2+!5*0B2+!3*4B2+!,/25!G,-.,02+!,01=&!,.!2'2?,*!2?20)&020)&!,01=&!,.!
3*Q!5.*1&!G&.'&!),!*124*20&!,.!'&5G/,,0)&!.5!G&.'&!&!*124*20&!52+!,.!
,.!0=&!),*!G/&++,7.*5,01&!0,++,!,12G2!),!2G/,0),/!.52!&.1/2! 4O07.2!
G&/-.,!99!,.!7&+1&!)&!3/20'(+!9!,.!2)&/&!&!3/20'(+!2!4O07.2!08!9!!

TI ;$!'&5&!-.,!+./7*.!,01=&!&!'&0121&!'&5!2!4*07.2!3/20',+2!!

TJ F$! 9! ,01=&! 3&*! 2++*5! ,.! 1,/5*0,*! 2! 32'.4)2),! ,.! 3*Q! -.21/&! 20&+! 02!
#4'@012/2!A2'B2)&!ZP!12%2!1/2?24B20)&!'&5&!Z&/024*+12!,5!F=&!i2.4&!9,!
9!,5!"UUX!&!f&44&/!&!f&44&!,01/&.!0&!G&),/!,.!0=&!+,*!+,!%&'(!+,!4,5?/2!
12%2!02-.,42!'&03.+=&!,!124!9!,!1,%,!.5!,.!1/2?24B2%2!0&!)*P/*&!G&G.42/!
,5! F=&! i2.4&! 9! ,! 1,%,! .5! '&/1,! ),! G,++&24! 4P! 9! ,! 9! '&5&! ,.! 1*0B2!
2'2?2)&!),!+,/!'&01/212)2!,.!3.*!520)2)2!,5?&/2!9!,!,.!3*-.,*!5.*1&!
524! 3*-.,*!5.*1&!524! G&/-.,! 9! ,.! 2)&/2%2! 1/2?24B2/! 02-.,4,! Z&/024! ,!
5*0B2! */5=! ZP!,+12%2!02!K/20L2!9! 32Q*2!)&*+!20&+!-.,!2!5*0B2! */5=! ZP!
,+12%2!5&/20)&!2-.*!9!,42!G.R&.!&!'2//&!125?85!,!9!,!9!,42!324&.!0,++2!
5,+52!0,++,!5,*&!1,5G&!,42!1*0B2!'&0B,'*)&!&!52/*)&!),42!,42!3&*![1b!
*0)&!G/&!E/2+*4!G/2!5,!'2+2/!,.!-.,/&!-.,!%&'(!+,Z2!2!5*0B2!52)/*0B2!
),!'2+25,01&!,!,.!,+1&.!7/P%*)2!,.!-.,/&!-.,!%&'(!+,Z2!2!52)/*0B2!)&!
5,.!G/*5,*/&!3*4B&\!?&5!,.!324,*![Gb!'&5&!8!-.,!,.!%&.!+,/!52)/*0B2!
),! 1.)&! *++&! ,+120)&! 2-.*! 08\! )2*! ,42! 324&.! [0=&!52+! 2! 7,01,! %2*! G/&!
E/2+*4!,!124\!,01=&!,42!3&*!G/&!E/2+*4!,5!Z20,*/&!G/2!+,!'2+2/!,!,.!G,/)*!&!
5,.!1/2?24B&!0&!Z&/024!,5!Z20,*/&!99!,!2*!,42!324&.![?&5!%&'(!G,/),.!&!
+,.! 1/2?24B&!,!&!-.(!%&'(!%2*! 32Q,/!27&/2\!,.! 324,*! [2B!0=&!+,*! ,.!%&.!
1,012/! 2//.52/! &.1/&! %25&+! %,/! +,! ,.! '&0+*7&\! ,42! 324&.! [! %,5! G/2!
K/20L2! G&/-.,! ,.! %&.! )2/! 2! 4.Q! ,5! +,1,5?/&! ,! 2*! 2! 7,01,! ?21*Q2! 2!
'/*20L2!,!124!,!0=&!+,*!&!-.(!),G&*+!+,!%&'(!7&+12!),!%&'(!7&+12/!2!7,01,!
)2! .5! Z,*1&! G/2! %&'(! 3*'2/\! 9! ,.! 324,*! 0&++2! -.,! ,+1/20B&! V/*/,+W! -.,!
,+1/20B&! 08! ,.! 324,*\! ?&5! 12! ?&5\! 2*! ,.! 324,*! ?&5! &! -.(! -.,! ,.! %&.!
32Q,/!,.!1,01,*!2//.52/!,5G/,7&!)./201,!.0+!+,*+!5,+,+!,!0=&!'&0+,7.*!
,!2!*),*2!3*'&.!24*!02!'2?,L2!99!,.!324,*\!2B!-.,/!+2?,/!,.!%&.\!G,7.,*!,!
%,0)*! &!5,.! '2//&9! ,.! 1*0B2! .52! 7/202! 02! G&.G20L2! ,! G.R,*! &!5,.!
'2//&! G/2! 'P! 9! ,42!5&/2%2! ,5!A2/+,4B2! 02! 8G&'2! 9! ,01=&! ,.! 'B,7.,*!
2-.*!9!+,5!3242/!.52!G242%/2!),!3/20'(+!!
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TM ;$!G&/-.,!,42!218!,01=&!2G/,0),.!08!

TN F$! +*5! +*5! 9! ,42! ZP! 218! -.,! 3242%2! ?,5! ,! 124! 08! 9! 2*! ,.! 324,*! ,.! 1*0B2!
'&5G/2)&!.5!581&)&!0&!E/2+*4!,01=&!,.!%*5!,+1.)20)&!,! 124!'B,7.,*!
2-.*! 9! 3*-.,*! 02! '2+2! ),42! ,5! Z.4B&! ,! ,5! 27&+1&! ,! 99! ,! 2)&/,*! 2)&/,*!
A2/+,4B2!9,!124!,!0=&!+,*!&!-.,!9!,!,.!ZP!,+12%2!7&+120)&!,.!ZP!,+12%2!5,!
2G2*R&020)&!G,42!4O07.2!99!2*!,42!324&.!2++*5![?&5!&!-.(!-.,!%&'(!-.,/!
32Q,/! %&'(!-.,/! 3*'2/! [! ,.! 324,*! [,.!-.,/&\! 2B!G&/-.,!,.! ZP! 1,! *0+'/,%*!
0.52!,+'&42!),!4O07.2!V/*/,+W!27&/2!0=&!1,5!Z,*1&!V/*/,+W!9!,.!324,*![2B!
,01=&! 12! ?&5\! 2*! ,.! 2//.5,*! 21/2%8+! ),! .52! &.1/2! ?/2+*4,*/2! .5!
,5G/,7&!'&5&!?2?2!0.52!325O4*2!9!,!9!,!'&5,',*!2!,+'&42!),!3/20'(+!9!
,5!+,1,5?/&!,!52+!3&*!9!218!5,+5&!,.!5,!9!5,!+./G/,,0)&!2!32'*4*)2),!
-.,!,.!1*%,!0=&!3&*!)./&!3&*!)./&!2G/,0),/!&!3/20'(+!952+!G,4&!321&!),!
,.!,+12/!1/2?24B20)&!'&5!&!3/20'(+!'.*)20)&!),!'/*20L2!,!+6!20)20)&!
'&5!3/20'(+!9!,5!.5!20&!,.!ZP!,+12%2!32420)&!-.2+,!1.)&!9!,!'&5&!,.!
7&+1&!),!4,/!99!1.)&!&!-.,!,.!G&)*2!4,/!,.!4*2!9!1.)&!&!-.,!,.!G&)*2!4,/!
,.!4*2!9!,!2*!3&*!/2G*)*0B&!'&5,',*!2!3242/!9!,!'&5,',*!2!,+'/,%,/!,01=&!
,.!324,*!27&/2!,.!%&.!1,012/!,01/2/!02!32'.4)2),!08!99!%&.!1,012/!3*'2/!
2-.*!2B!9!G/2!1,012/!,+1.)2/!,!2*!,.!'&0+,7.*!9!,01/2/!02!32'.4)2),!),!
2*R!9!,4,+!5,!?&12/2!,5!4*',0',!).!+'*,0',+!).!420727,!99!,.!324,*![.2.!&!
-.(!-.,!8!*++&\!,.!1*%,!.52!%272!*),*2!)&!-.,!,/2!*++&!V/*/,+W!G2++,*!&+!
1,+1,+!,+'/*1&+!G2++,*!&+! 1,+1,+!&/2*+!,!-.20)&!,.!%*!-.,!,.! 1*0B2!+*)&!
2',*12!,.![.2.\!,!2*!,.!),+'&?/*!-.,!0=&!,/2!*++&!0=&!,/2!2-.*4&!-.,!,.!
-.,/*2!9!0=&!,/2!/,245,01,!2-.*4&!-.,!,.!-.,/*2!9!,.!3*Q!.5!+,5,+1/,!9!
0,++,!5,*&!1,5G&!,.!,0'&01/,*!&!G2*!)2+!5*0B2+!3*4B2+!-.,!5&/2%2!2-.*!
,5!A&01G,44*,/!9!,!5,!2G2*R&0,*!G&/!,4,!9,!9!2?20)&0,*!1.)&!G/2!%*/!9!
5&/2/!2-.*!9,!2*!1b!2-.*!9!V/*/,+W!

TT ;$!ZP!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(!,+12!02!K/20L2!

TU F$!%*01,!,!-.21/&!20&+!,++,!20&99!8!99!!

UX ;$!'&5&!8!-.,!3&*!G2/2!&+!+,.+!G2*+!%,/,5!2+!).2+!3*4B2+!*0)&!G/2!K/20L2!
9!,4,+!ZP!%*,/25!2-.*!

U" F$!ZP!9!ZP!%*,/25!9!&!5,.!G2*!324,',.!,5!:XX<!52+!201,+!)*++&!,4,!%,*&!
,4,!%,*!G/2!'P!9!).2+!%,Q,+!2!5*0B2!5=,!%,*&!52*+!08!9!52*+!%,Q,+!)&!
-.,!,4,!+&Q*0B2!9!,!9!'&5&!-.,!3&*!G/2!,4,+!9!,.!2'B&!-.,!0=&!),%,!1,/!
+*)&!3P'*4!9!G/2!,4,+!52*+!?&0!,.!2'B&!-.,!2!5*0B2!5=,!5*0B2!5=,!+&3/,!
52*+!+&3/,.!52*+!,!2'B&!-.,!,42!2*0)2!+&3/,!9'&5!2!0&++2!2.+(0'*2!99!

U: ;$!,01,0)*!,!2*!%&'(+!9!'2+&.!,!3&*!5&/2/!,5!A&01G,44*,/!!

U< F$!2B!0=&!2!7,01,!0=&!'2+&.!,.!G,)*!,4,!,5!'2+25,01&!52+!,4,!0=&!-.*+!
'2+2/! V/*/,+W! 0=&! 3&*! .5! 'B&-.,! G/&+! 5,.+! G2*+! 9! G&/-.,! 0=&! -.,! 2!
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5*0B2! 325O4*2! +,Z2! 5.*1&! '2164*'2! 52+! '&5&! 2! 5*0B2! */5=! '2+&.! 02!
*7/,Z2!,!0&!'*%*4!,!124!9!8!9!,4,+!G,0+2%25!-.,!,.!*2!32Q,/!2!5,+52!'&*+2!
08!9!52+!2*!+24%&!-.,!0=&!),.!',/1&!V/*/,+W!9!2*!,.!%*5!5&/2/!'&5!&!G2*!
)2+!5*0B2+! 3*4B2+!2-.*!,!2*! 3&*!.5!7/20),!,+1/,++,!'&5&!8!-.,!,.!%&.!
20.0'*2! G/&+!5,.+! G2*+! -.,! ,.! 1b!5&/20)&! '&5!.5!B&5,5! +,5! +,/!
'2+2)2!99!2*!1&5,*!'&/27,5!12%2!32Q,0)&!.0+!1/(+!5,+,+!ZP!-.,!,.!12%2!
5&/20)&!'&5!,4,!20.0'*2/!3&*!2-.,4,!'B&-.,!08!9!,4,+!2',*12/25!1201&!
?,5! -.201&! 524! 08! 2! +*1.2L=&! ,4,+! 2'2?2/25! 2',*120)&! &! G*&/! 3&*!
-.20)&!,.!20.0'*,*!-.,!,.!12%2!7/P%*)2!V/*/,+W!!

UI ;$!G&/-.,!-.201&!1,5G&!),G&*+!%&'(!3*'&.!7/P%*)2!!

UJ F$! 2B! .5! 20&! ),G&*+! 9! V/*/,+W! 2*! 3&*! G*&/! 2*! 3&*! G*&/! 9! ,! ),G&*+! &! G*&/!
2*0)2!3&*!-.20)&!,.!)*++,![,+1&.!5,!+,G2/20)&\!V/*/,+W!!

UM ;$!%&'(+!3*'2/25!5.*1&!1,5G&!Z.01&+!!

UN F$!+,1,!20&+!999!+,1,!20&+!8!G&/!*++&!-.,!,.!1,!G,/7.01,*!'&5!/,42L=&!2+!
G,/7.012+!*01*52+!9!2B!,.!0=&!1b!23*5!),!3242/!999!!

UT ;$!1.)&!?,5!0=&!1,5!G/&?4,52!99!52+!,03*5!9!,4,!8!3/20'(+!!

UU F$!8!!

"XX ;$!,.!+6!-.,/*2!+2?,/!,5!-.,!4O07.2!%&'(+!+,!3242%25!

"X" F$!2B!,5!3/20'(+!99!3/20'(+!G&/-.,!999!,4,!0=&!12%2!23*5!),!999!

"X: ;$!3242/!G&/1.7.(+!

"X< F$!0=&!99!

"XI ;$!,!'&5!+.2+!3*4B2+!%&'(!3242!,5!-.,!4O07.2!!

"XJ F$!2B!3/20'(+!9!3&*!,+1/20B&!2%,'!2+!5*0B2+!3*4B2+!3&*!,+1/20B&!G&/-.,!9!
2B! 999! 2G,+2/! )&! 321&! ),! ,.! 7&+12/!5.*1&! )&! 3/20'(+! 9! 1,5! '&*+2+! )2!
'.41./2! 3/20',+2!-.,!,.!0=&!'&0+*7&! '2G12/!,!-.,!,.!2'B&!-.,!,.!0=&!
-.,/&! '2G12/! 125?85! 9! G&/! ,R,5G4&! -.20)&! ,.! 12%2! 7/P%*)2! 9! 2+!
G&.'2+!'201*'2+!'20L^,+!9!),!0*02/!&.!'20L^,+!9! 1.)&!-.,!+,!/,3,/*2!a!
*03@0'*2! 9! ,/2!,5!G&/1.7.(+!,01=&!9!-.20)&!2!5*0B2! 3*4B2!52*+!%,4B2!
02+',.!9!,.!'2012%2!,5!G&/1.7.(+!,.!'2012%2!,++,+!0,76'*&+!),!0*02/!9!
,5!G&/1.7.(+!G&/-.,!,.!0=&!7&+1&!)&+!0,76'*&+!3/20',+,+!,01,0),.!9!
,01=&!9!,01=&!3&*!&!G&/1.7.(+!-.,!%,*&!,!99!,!,.!1b!3,4*Q!'&5!*++&!!
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"XM ;$!,42+!32425!G&/1.7.(+!2+!+.2+!3*4B2+!

"XN F$! 0=&! 0=&! 52+! ,42+! ,01,0),5! 9! ,42+! ,01,0),5! ,01=&! &! -.(! -.,!
2'&01,',.!'&5*7&!0,++2!8G&'2!99!)*201,!)2!99!)&!?4&-.,*&!)&!G2*!)2+!
5,0*02+!),!0=&!-.,/,/!9!2++*5*42/!2!5*0B2!'.41./2!,!9!5.*1&!5,0&+!2!
4O07.2!9!,.!?4&-.,,*!,01,0),.!9!,01=&!,.!+6!3242%2!,5!3/20'(+!'&5!,4,+!
9!'&5!,4,!,!'&5!2+!5*0B2+!3*4B2+!125?85!G&/-.,!9!,.!3*'2%2!+,5!7/2L2!
),!3242/!9!G&/1.7.(+!'&5!2+!5*0B2+!3*4B2+!9!G/2!0=&!,R'4.*Y4&!2*0)2!52*+!
9!G&/-.,!,4,!?&5!G/*5,*/&!G&/-.,!,4,!ZP!1*0B2!+,!,R'4.O)&!,4,!5,+5&!9!
),! +*! 5,+5&! ,! G2/2! 0=&! ,R'4.*Y4&! 2*0)2! 52*+! 99! ,.! &G1,*! 0=&! +,*! +,!
'&0+'*,01,5,01,! &.! *0'&0+'*,01,5,01,! ),! 3242/! 3/20'(+! 9! ,! '&5&! ,.!
-.,/*2!5,!*01,7/2/!02!+&'*,)2),!9!,.!1*0B2!,.!3*'2%2!+,5!7/2L2!),!3242/!
G&/1.7.(+! 9! '&5! &+! 3/20',+,+! ,01,0),.! 9! ,.! '&0B,L&! %2/*2+! G,++&2+!
,+1/207,*/2+!24,5=+!,!*074,+2+!-.,!0=&!1,5!G/&?4,52!0,0B.5!'&5!*++&!
9! ,42+! +=&! '2+2)2+! '&5! 3/20',+,+! 1(5! 3*4B&+! 52+! ,42+! 32425! 2! 4O07.2!
521,/024!),42+!'&5!2+!'/*20L2+!),42+!02!3/,01,!),!1&)&!5.0)&!52+!,.!
0=&! '&0+*7&! 32Q,/! *++&! 9! ,.!5,! +*01&!524! 9! ,01,0),.! '&5! /,42L=&! a+!
&.1/2+!G,++&2+!,!9,01=&!,.!?4&-.,,*!,.!?4&-.,,*!,++2!G2/1,!1201&!8!-.,!
2+! 5*0B2+! 3*4B2+! 99! ,42+! 5,! Z&725! 02! '2/2! 9! 2B! %&'(! 0.0'2! 324&.!
G&/1.7.(+!'&0&+'&!,.!1,!),1,+1&!V/*/,+W!9!*++&!0=&!8!Z.+1&!9!!

"XT ;$!52+!,42+!1(5!&!*01,/,++,!G,4&!E/2+*4!3&/25!2&!E/2+*4!ZP!!

"XU F$! 2!52*+! %,4B2! 3&*! ).2+! %,Q,+!52+! ,42! ,/2!?,5!G,-.,0*0*0B2! 2! &.1/2!
0=&! 9! 2! &.1/2! 0.0'2! 3&*! 99! &! *01,/,++,! 8!52*+! &.!5,0&+! /,421*%&!08! 9!
G&/-.,! 99! G&/-.,! ,.! 1*0B2! 5,)&! 125?85! -.,! 9! -.,! +,! ,.! 3242++,!
G&/1.7.(+! '&5! ,42+! ,42+! 0=&! *25! '&0+,7.*/! 2G/,0),/! &! 3/20'(+!
'&//,125,01,! ,01=&! 1,5! 12012! '&*+2! -.,! +,! 5*+1./&.! 24*! 02! 5*0B2!
'2?,L2!02-.,42!8G&'2!-.,!,.!324,*![?&5!8!5,4B&/!+6!3242/!3/20'(+\!9!,!9!
,.!'&4&'2%2!5.+*'2!?/2+*4,*/2!99!5*0B2!5=,!,.!1*0B2!G,)*)&!5*0B2!5=,!
520)2/!99!.0+!4*%/*0B&+!),!B*+16/*2!,5!G&/1.7.(+!0=&!0=&!,.!2'B&!-.,!
3&*!,.!-.,!'&5G/,*!-.20)&!,.!3.*!G/&!E/2+*4!'&5!2!5*0B2!3*4B2!,.!1*0B2!
'&0+*7&!'&5G/2/!.0+!4*%/*0B&+!),!B*+16/*2!,5!G&/1.7.(+!-.,!,.!1/&.R,!
-.,!,.!4*2!9!52+!+,!0=&!3&*!&!3/20'(+!5,+5&!-.,!,.!-.,!9!-.,!12%2!24*!
52*+! G/,+,01,! )&! -.,! 2! 4O07.2! 99! ,! '&5&! ,.! 0=&! 1,0B&! 25*7&+!
?/2+*4,*/&+!,.!0=&!3/,-.,01&!5.*1&!?/2+*4,*/&+!/2/&!8!5.*1&!/2/&!8!52*+!
G&/!1,4,3&0,!5,+5&!9!,01=&!2+!5*0B2+!3*4B2+!0=&!1*%,/25!5.*1&!'&0121&!
'&5!2!'&5.0*)2),!?/2+*4,*/2!9!2-.*!02!K/20L2!9!!

""X ;$!*++&!3&*!),+),!+,5G/,!!

""" F$! ),+),! +,5G/,! 99! G&/-.,! 99! 02! 8G&'2! 3&*! 2++*5! 32Q! G2/1,! )2!5*0B2!
B*+16/*2! ),! 9! '&5! ,++,! B&5,5! &0),! 9! ,.! 1*%,! .52! B*+16/*2! &0),! ,.!
3*-.,*!5.*1&!*+&42)2!9!,!9!,.!1*0B2!G&.'&!'&0121&!'&5!&!5.0)&!,R1,/*&/!
9!,!&!G&.'&!),!'&0121&!-.,!,.!1*0B2!,/2!'&5!3/20'(+!999!!
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"": ;$!%&'(!'B,7&.!B&Z,!%&'(!1/2?24B2!02!+.2!P/,2!9!2*!9!0=&!+*5!9!

""< F$!8!52*+!&.!5,0&+!,.!1/2?24B,*!'&5&!Z&/024*+12!9!5,*&!-.,!3/,,!420',!
5,*&!-.,!.52+!5*++^,+! 2++*5!),! './12!)./2L=&!9! ,! ,.! '&5,',*! 2!)2/!
2.42!-.20)&!,.!+,01*!-.,!&!5,.!9!-.20)&!,.!%*5!G/2!A&01G,44*,/!9!8$!99!
,.!4&7&!'&5,',*!2!)2/!2.42!),!),!G&/1.7.(+!G2/2!,+1/207,*/&+!9!3&*!.52!
'&*0'*)(0'*2! 9! 8! 9! ,.!G/,'*+2%2! 1/2?24B2/! 9! ,01=&! ,.! '&5,',*! 2! */! 02+!
,+'&42+! ),! 4O07.2! ,! G/&G&0)&! &+!5,.+! 1/2?24B&+! ,! 4&7&! ,.! '&5,',*! 2!
1/2?24B2/! 9! )20)&! 2.42! ),! G&/1.7.(+! G2/2! ,+1/207,*/&+! 99! ,01=&! ,.!
1/2?24B,*! 5.*1&! '&5! &+! ',01/&+! ),! G,+-.*+2! fjh#C! jgh#C! fghF! ,!
,5G/,+2+!125?85!-.,!1(5!9!'&0121&+!'&5!&!E/2+*4!&.!-.,!1,5!0,76'*&+!
'&5!&!E/2+*4!99!,01=&!999!52*+!&.!5,0&+!1/2?24B20)&!'&5&!Z&/024*+12!
125?85!,5!5*++^,+!),!'./12!)./2L=&!1,0120)&!'&0'*4*2/!2+!).2+!'&*+2+!
08!99!,!&!-.(!-.,!2'&01,',.!9!,5!:XXI!8!9!,.!/,',?*!.52!G/&G&+12!G/2!
1/2?24B2/! G/2! .52! ,5G/,+2! 3/20',+2! -.,! ,+12%2! '/*20)&! ,! ,+12%2!
G/,'*+20)&!),!.52!Z&/024*+12!?*4O07.,!9! 3/20'(+!G&/1.7.(+!,!9!,4,+!5,!
'&01/212/25! ,! ,.! 1/2?24B,*! '&5! ,4,+! 9! .0+! 1/(+! -.21/&! 20&+!52+! 2*! 2!
5*++=&!9!2B!99!1,/5*0&.!,5!:XXN!,!,5!:XXN!,.!),'*)*!),!'/*2/!&!5,.!
?4&7!9!&!5,.!?4&7!+,!'B252!?D!9!2!*),*2!1*0B2!99!2!*),*2!02+',.!,5!:XXJ!
-.20)&!&!E/2+*4!9!!

""I ;$!3&*!&!20&!)&!E/2+*4!02!K/20L2!

""J F$!3&*!&!20&!)&!E/2+*4!2-.*!02!K/20L2!,!9!'&5&!,.!+,5G/,!G2/1*'*G,*!)2+!
/,),+! ,.! +,5G/,! 1*%,! '&0121&! '&5! &+! Z&/024*+12+! 1,5! &! '4.?,! ),!
*5G/,0+2!2-.*!,5!A&01G,44*,/!,01=&!,.!+,5G/,!1*%,!4P!),01/&!1/2?24B,*!
'&5!,4,+!'&5&!%&4.012/*2!,!124!,01=&!9!,.!1,0B&!.5!/,+,2.!9!0&!+,1&/!
)&!Z&/024*+5&!,!,5!:XXJ!,!,.!1*%,!,++2!*),*2!9!G&R2!%&'(!1,5!-.,!'/*2/!
.5!?4&7!99!G/2! 3242/!)&!E/2+*4!52+!2*! '&5&!,.! 1/2%2! 1/2?24B20)&!0=&!
1*0B2!1,5G&!9!,!-.20)&!,.!G,/)*!,++,!,5G/,7&!12!02!B&/2!),!'/*2/!,++,!
?4&7!G&/-.,!,.!0=&!-.,/&!G,/),/!0,5!2!4O07.2!9!G&/-.,!,.!,+'/,%&!,5!
3/20'(+! 9! ,! ,.! 0=&! -.,/&! G,/),/! &+! 5,.+! '&0121&+! ,! ,.! 0=&! -.,/&!
G,/),/! 2! 9!5*0B2!G/&3*++=&!G&/-.,! 8! 1.)&!-.,! ,.! 1,0B&!9! 8! 9! ,! 2*! 3&*!
'/*,*!&!?4&7!&!?4&7!'&01*0.2!,!9!,R*+1*0)&!'&01*0.2!'/,+',0)&!'2)2!%,Q!
52*+!9!,!9!,!,.!'&01*0.,*!)20)&!2.42!8!99!!

""M ;$!),!G&/1.7.(+!%&'(!)2!2.42+!,01=&!9!!

""N F$!8!9!52+!9!!

""T ;$!,5!,+'&42+!&.!G2/1*'.42/!

""U F$!B&Z,!&+!)&*+!9!&+!)&*+!52+!8!52*+!,5!,+'&42!08!9!52*+!,5!,+'&42!52+!
?&5!),!.0+!20&+!G/2!'P!9!2B!9!1,5!G&.'2!),520)2!,!1,5!5.*12!7,01,!
125?85! ),! .0+! ),Q! 20&+! G/2! 'P! 99! 5.*1&+! ?/2+*4,*/&+! 'B,72/25! ,5!
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A&01G,44*,/!,01=&!2!G/*5,*/2!'&*+2!-.,!,4,+!32Q,5!8!2G/,0),/!&!3/20'(+!
,! ),G&*+! +,! ,4,+! 2'B25! -.,! ,4,+! 1(5! '&5G,1(0'*2! ,! %&012),! ,4,+!
'&5,L25!2!)2/!2.42!,01=&!,.!1,0B&!5.*1&!'&0'&//,01,!125?85!9!1,0B&!
5.*1&!'&0'&//,01,!999!

":X ;$! ,01,0)*! 9! &! +,.! ?4&7! %&'(! ,+'/,%,! ,5! G&/1.7.(+! ,5! 3/20'(+! &.! 2+!
).2+!4O07.2+!!

":" F$!,5!3/20'(+!9!),!%,Q!,5!-.20)&!,5!G&/1.7.(+!9!-.20)&!8!99.5!2/1*7&!
)*/,125,01,! %*0)&!)&!E/2+*4! 9! 2B! 99! ,! -.,! ,.! +*01&!-.,! ,.! 1,0B&!-.,!
,+'/,%,/!02+!).2+!4O07.2+!9!+,!0=&!999!!

":: ;$!,5!3/20'(+!G&/-.,!,4,!8!52*+!)*%.472)&!2-.*!02!K/20L2!99!&.!,4,!8!
52*+!)*%.472)&!0&!E/2+*4!

":< F$! 3*Q!G&/-.,!2! *),*2! 3&*!9!'&5&!2! *527,5!)&!E/2+*4! '&5,L&.!2!5.)2/!
,5!:XXJ!9!G&/-.,!218!,01=&!,/2!+6!&+!'4*'B(+!08!99!+6!&+!'4*'B(+!-.,!2!
5O)*2!,!&+! 3/20',+,+! 1*0B25!)&!E/2+*4!9!,/2!+6!&+!'4*'B(+!,!,5!:XXJ!2!
*527,5!)&!E/2+*4! '&5,L&.! 2!5.)2/! ,01=&! 9! 8! .52!&G&/1.0*)2),!G/2!
5*5!99!),!9!),!+,7.*/!,++,!'25*0B&!,!/,245,01,!5&+1/2/!&!42)&!?&5!)&!
E/2+*4! 9! ,01=&! ,.! '&5,',*! 2! 9! 29! 3242/! )2+! '&*+2+! ?&2+! )&! E/2+*4! ,!
+&?/,1.)&!)&+!?/2+*4,*/&+!-.,!,+12%25!32Q,0)&!+.',++&!2-.*!02!K/20L2!
99!,01=&!,.!'&5,',*!2!5,!SSS!),G&*+!,.!,RG20)*!G/2!0O%,4!02'*&024!9!,!
B&Z,! ,.! 1,0B&! '&0121&! /,',?&! *03&/52L^,+! ),! E,/4*0! ),! ]&0)/,+! ),!
i&/1.724!)2!j1P4*2!9!)2!_+G20B2!,!125?85!)&!E/2+*4!9!,01,0),.!,01=&!&!
&?Z,1*%&! 3&*! 2B! 9! 5&+1/2/! &+! ?/2+*4,*/&+! -.,! ,01=&! 32Q,0)&! ,!
2'&01,',0)&!2-.*!9!,!125?85!3242/!)&+!*01,/'@5?*&+!,01/2!2!K/20L2!,!&!
E/2+*4! 9! ,5! 1,/5&+!),!0,76'*&! ,5! 1,/5&+!),! ,'&0&5*2! 9! ,01=&! 8! .5!
?4&7! 99! 7,/24! 08! 99! 0=&! 1,5! .52! ,+G,'*24*)2),! 52+! ,.! 9! ,.! 324&! ),!
G&4*1*'2!,.! 1b! 32420)&!),!G&4*1*'2!9!52*+!&.!5,0&+!),+),!:X":!:X"<!9!
-.20)&!2!C*452!3&*!,4,*12!,!),!2'&/)&!'&5!&!-.,!2'&01,',!0&!E/2+*4!99!
,01=&!,.!G.?4*'&!9!'&*+2+!G&4*1*'2+!52+!2!52*&/!G2/1,!)&!1,5G&!8!'&*+2!
'.41./24! +&'*&'.41./24! ,! ,'&0&5*2! 9! 125?85! 999! 8! 52+! 8! 52*+! G/&+!
3/20',+,+! 125?85! 3/20'63&0&+! 08! 9! G/&+! 3/20'63&0&+! ,! ,.! 2'B&! -.,!
&*1,012!G&/!',01&!)&+!5,.+!4,*1&/,+!+=&!3/20'63&0&+!,!2'B&!-.,!)&*+!G&/!
',01&!+=&! 4.+63&0&+!9!,!&! /,+1&!)&!5.0)&!9! 1,5!7,01,!)&!'202)2!)&+!
,+12)&+!.0*)&+!9!)2!#3/*'2!9!)&!A2//&'&+!-.,!+,!'&0,'12!9!-.,!4(!999!!

":I ;$!,01,0)*! 9!B&Z,!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!8!2)2G12)2!0&!G2*+! 99!%&'(! 15,!
.52!99!.52!2)2G12L=&!G&/-.,!,.!-.,/&!%*/!a!5*0B2!+,7.0)2!G,/7.012!
9!8!+,!),!+2?,/9!?&5!%*01,!-.21/&!20&+!-.,!%&'(!5&/2!2-.*!52+!%&'(!
1,5!&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!9!!

":J F$!1,0B&!99!1,0B&!999!!
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":M ;$!-.20)&!

":N F$! +,5G/,! 999! +,5G/,! 99! +,5G/,! G/*5,*/&! G&/-.,! 3*+*'25,01,! 9!
G/*5,*/&! 3*+*'25,01,! 9! G&/-.,! ,.! 0=&! 1,0B&! &! 32'*s+! 08! '&5&! ,4,+!
)*Q,5!&+!3/20',+,+!)&!3/20'(+!9!)n.5!3/20'(+!G/*5,*/&!3*+*'25,01,!9!,5!
+,7.0)&!4.72/!&!5,.!+&12-.,!99!2B!9!,!1&)2!2!%,Q!-.,!,.!2?/&!2!?&'2!2!
G,++&2! 5,! G,/7.012! ['n,+1! -.&*! %&1/,! 2'',01! 9! 'n,+1! -.&*! %&1/,! G,1*1!
2'',01!L2!32*1!%*071!,1!-.21/,!20+\!32Q!%*01,!,!-.21/&!20&+!-.,!,.!,+'.1&!
*++&!9! 1&)2!2!%,Q!-.,!,.!2?/&!2!?&'2!'n,+1!-.&*!%&1/,!G,1*1!2'',01!9!2B!
-.20)&! ,.! )*7&! 2B! ,.! +&.! ?/2+*4,*/2! ,4,+! 3*'25! 5,*&! 2++*5! 5,*&! 02!
).%*)2+! ,4,+! 3*'25! 2++*5! ?/2+*4,*/&! G&/-.,! ,4,+! 1(5! 2! *527,5! )2!
?/2+*4,*/2!-.,!0=&!'&//,+G&0),!2&!5,.!G,/3*4! 3O+*'&!9!2*!?&5!9!2*! ,4,+!
/,42R25!2B!ZP!%*/25!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!99!V/*/,+W!,!2*!1.)&!3*'2!?,5!
52+!,+1/207,*/2!+,5G/,!99!!

":T ;$!+.2+!3*4B2+!+,!G2/,',5!'&5!%&'(!!

":U F$!0=&!99!

"<X ;$!,42+!0=&!1,5!,++,!1*G&!),!'&*+2!),!+2?,/!),!&0),!,42+!%(5!!

"<" F$! 0=&! 0=&! 9! ,42+! 218! ,+-.,',5!-.,! ,.! +&.! ,+1/207,*/2! 9! G&/-.,! ,42+!
4,5?/25!-.20)&!,.!+&.!,+1/207,*/2!-.20)&!,.!32L&!,//&+!9!),!3/20'(+!
9!2*!,42+!G,725!)2!/*+2)2!32425![2B!0=&!8!2++*5!-.,!+,!)*Q!,!124\!,!0=&!
+,*!&!-.(!,!-.20)&!,.!324&![!2B!52+!,.!0=&!+&.!3/20',+2\!,.!0=&!1,0B&!
*++&! ,.! 0=&! ,+1.)&! *++&! ,.! 0=&! 32L&! *++&! 9! ,.! 0=&! 2G/,0)*! 2++*5! 9!
-.20)&!1,5!),%,/!),!'2+2!,++2+!'&*+2+!,01=&!9!8!1&)&!&!)*2!1&)&!&!)*2!99!
1&)&!&!)*2!,.!5,!+*01&!,+1/207,*/2!G&/-.,!9!1,5!+,5G/,!247&!-.,!-.,!
G/&%2!-.,!,.!+&.!9!&.!8!,5!'2+2!'&5!2+!5*0B2+!3*4B2+!-.20)&!1,5!-.,!
32Q,/! .5! ),%,/! 9! ,! 2*! 9! %25&+! 1,/! G/&?4,52+! &.! 8! G&/-.,! ,.! %&.!
'&5G/2/!&!G2&!&.!8!G&/-.,!,.!%&.!'&5G/2/!&!'*72//&!9!&.!8!G&/-.,!99!
,.!%&.!G/&'./2/!,5G/,7&!&.!8!G&/-.,!+,5G/,9!+,5G/,!G/2!G,)*/!.52!
*03&/52L=&!99!-.20)&!5,!G,/7.0125!,5!G,),5!*03&/52L=&!02!/.2!99!
2+!G,++&2+!-.,! 3*'25!2++*5![!2B!%&.+!0n(1,+!G2+! 3/20L2*+,!9!%&.+!(1,+!
,+G270&4,\! [0&0! 0&0! Z,! +.*+! E/8+*4*,00,\! [2B! )n2''&/)\9! ,.! +&.! 1=&!
'&0%*',01,! ,.! '&0B,L&! 1=&!?,5!A&01G,44*,/! -.,! 9L2!G2++,! 9! ?&0!52+!
,+1/207,*/2! +*5! 9! +*59! +,! ,.! 5,! +*01&! 2)2G12)2! 99! ),G,0),! )&! +,.!
'&0',*1&!),!2)2G12L=&!&!-.(!-.,!.52!G,++&2!2)2G12)2!.52!G,++&2!-.,!
,+12!3,4*Q!9!.52!G,++&2!9!&4B2!0=&!+,*!99!+,!,.!5,!+*01&!2)2G12)2!9!0=&!
+,*! 9! ),G,0),! -.24! 8! 2! +.2! '&0',*1&! ),! 2)2G12L=&! 9! ,.! 218! '&0B,L&!
?/2+*4,*/2+!-.,!,.!2'B&!-.,!,+1=&!52*+!2)2G12)2+!)&!-.,!,.!G&/-.,!218!
,01=&!,42+!,+1=&!52*+!3,4*Q,+!G&/-.,!2+!B*+1&/*2+!25&/&+2+!),42+!),/25!
',/1&!G&/-.,!9!,42+!,0'&01/2/25!.5!B&5,5!',/1&!,!,42+!,+1=&! 3,4*Q,+!
,42+!,+1=&!52*+!2)2G12)2+!9!0=&!+,*!9!!
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"<: ;$!,.!2'B&!-.,!2!2)2G12L=&!G/2!5*5!,42!+,!G2++2!G/*5,*/&!02!4O07.2!9!+,!
+,01*/!a!%&012),!02!4O07.2!9!,!'&5!/,42L=&!a!'.41./2!99!2!Z.+125,01,!2!
0=&!3*'2/!+,!Z.4720)&!9!8!9!,03*5!9!/,'&0B,',/!2!+.2!&/*7,5!9!52+!-.,!
*++&!0=&!+,Z2!.5!52/1O/*&!+2?,!9!-.,!*++&!0=&!+,Z2!99!!

"<< F$!2B!0=&!,.! ZP!)8G2++8!,.! ZP!.41/2G2++,*! *++&!9!,.!+&3/*!5.*1&!,.!+&3/*!
5.*1&! &! -.,! 5,! 2Z.)&.! 2! )8G2++,/! 2! .41/2G2++2/! ,++,! 9! ,++,! ,+1P7*&!
3&/25!&+!5,.+!,+1.)&+!),!+&'*&4&7*2!3&*!2*!-.,!,.!1*%,!.5!),'4*'!9!,!,.!
,+1.),*!2!+&'*&4&7*2!,5!:XX:!,!:XX<!9!-.,/!)*Q,/!32Q!),Q!20&+!ZP!9!3&*!2*!
-.,!,.!1*%,!&!),'4*'!,!-.,!,.!,01,0)*!9!'&5&!8!-.,!2!+&'*,)2),!3.0'*&02!
,.!+2-.,*!247.0+!'6)*7&+!)2!+&'*,)2),! 3/20',+2!,!,.!G2/,*!),!+&3/,/!9!
G&/-.,!218!,01=&!,.!+&3/*!5.*1&!/,245,01,!+&3/*!5,+5&!99!2B!?&5!0&!
-.,!+,!/,3,/,!2!2)2G12L=&!9!-.201&!Q!4O07.2!,.!5,!+*01&!'&5G4,125,01,!
a! %&012),! '&5! /,42L=&! 2! 4O07.2! ,.! 2)&/&! ,++2! 4O07.2! 9! 2B! 2)&/&! 3242/!
3/20'(+!2)&/&!,+'/,%,/!3/20'(+!9!2!5*0B2!,+'/*1./2!+,!,0/*-.,',.!5.*1&!
9!,.!0=&!9!'&5&!+,!)*Q![!4,!3/20L2*+!2!3&/78!5&0!8'/*1./,\!9!,0/*-.,',.!&!
5,.! ),.5! Z,*1&! 3,0&5,024! &!5,.! Z,*1&! ),! ,+'/,%,/! ,! ,.! ,+1&.!5.*1&!
&/7.4B&+2! )*++&! 9! 8! G/2! 5*5! 8! .52! /*-.,Q2! 9! 2B! 52+! 1,5! ',/1&+!
2+G,'1&+!)2!+&'*,)2),!3/20',+2!-.,!9!'&5!&+!-.2*+!,.!0=&!2)*/&!2),/&!9!
0=&! '&0+*7&! 2),/*/! 9! G&/! ,R,5G4&! 2! 4*1,/21./2! ,.! 0=&! '&0+*7&! 4,/! &+!
7/20),+! '4P++*'&+! )2! 4*1,/21./2! 3/20',+2! 9! 5,+5&! &+! &.1/&+! G/*R!
'&0'&./+! ZP! '&5G/,*! ZP! 1,01,*! 4,/! 52+! 0=&! '&0+*7&! 9! 0=&! '&0+*7&!5,!
*),01*3*'2/!0,5!5,!G/&Z,12/!'&5!&!'*0,52!0,5!'&5!&!1,21/&!0,5!'&5!2!
'&58)*2! 9! 0,5! '&5!&+! 'b5*'&+! 3/20',+,+! 999!-.,!52*+! 9! 0,5! '&5!2!
5.+*'2! G/2! 5*5! 2! 4*1,/21./2! 8! +.4! 25,/*'202! 9! ,! 0&/1,! 25,/*'202! 9!
*124*202! ,+G20B&42! 99! G&/1.7.,+2!52*+! &.!5,0&+! 9!52+! 2! 4*1,/21./2! 8!
'&5G4,125,01,!+.4!25,/*'202!9!,!2!5.+*'2!?/2+*4,*/2!5.+*'2!,.!7&+1&!
),!+24+2!9!,.!)20L&!+24+2!,!2)&/&!2!5.+*'2!'.?202!5.+*'2!'&4&5?*202!&!
-.(!52*+!,.!7&+1&!),!Z2QQ9!52+!0=&!'&0+*7&!2),/*/!a!5.+*'2!3/20',+2!2!
5.+*'2!0=&!9!,!0,5!2&!1,21/&!9!

"<I ;$!&!-.(!%&'(!2),/,!,01=&!)2!'.41./2!3/20',+2!9!2485!)2!4O07.2!!

"<J F$!99!2B!9!%2/*2+!'&*+2+!9!2!*5G/,0+2!9!,.!2'B&!*01,/,++201,!2!*5G/,0+2!
3/20',+2!5,+5&9!+,!,.! ZP!0=&!1b!5.*1&!),!2'&/)&!9!'&5!',/12+!'&*+2+!
-.,!8!)*3,/,01,!)2!*5G/,0+2!2B!99!25,/*'202!?/*1@0*'2!,!?/2+*4,*/2!52+!
,.!7&+1&!9!,+'/*12!B,*0!9!,+'/*12! 3/20',+2!,.!7&+1&!)&!G21/*5b0*&!1.)&!
-.,!8!G21/*5b0*&!'.41./24!2/1O+1*'&!9!&.!99!1.)&!&!-.,!8!+&'*24!9!1.)&!&!
-.,! +,! /,3,/,! a! +2c),! 9! +2c),! G.?4*'2! 1.)&! &! -.,! 8! *0%,+1*5,01&!
*0%,+1*5,01&! 9! *0%,+1*5,01&! 5,+5&! 0,++,! +,01*)&! 9! *0%,+1*5,01&!
G.?4*'&! )2! %*)2! -.&1*)*202! 8! 9! 2! 7,+1=&! 3/20',+2! 2! 2)5*0*+1/2L=&!
3/20',+2!9!2B!9!5,+5&!+,!&+!3/20',+,+!,+1=&!+,5G/,!/,'42520)&!0.0'2!
,+1=&!'&01,01,!2'B25!-.,!G&),/*2!+,/!5,4B&/!G/2!5*5!12!61*5&!V/*/,+W!
'&5! /,42L=&! 2&!E/2+*4! G&/-.,! ,.! '&5G2/&! '&5!&!E/2+*4! ,! G/2!5*5! 12!
61*5&! 9! ,01,0),.! 9! 2B! 999! 2B! &! 3/20'(+! 2! ,).'2L=&! 0&++2! 2+!5*0B2+!
3*4B2+! %=&! 02+! 5,4B&/,+! ,+'&42+! G.?4*'2+! ),! A&01G,44*,/! 9! 2',++&! 2!
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*03&/52L=&!&!2',++&!2!,).'2L=&!&!2',++&!2!+2c),!999!1.)&!*++&!2*!9!,.!1b!
3,4*Q!'&5!*++&!8!?&5!1,/!*++&!99!8!?&5!1,/!*++&!9!!

"<M ;$!1,0)&!1.)&!*++&!%&'(!2'B2!-.,!%&412/*2!.5!)*2!G/&!E/2+*4!

"<N F$!999&4B2!,.!+,5G/,!G,0+,*!,5!%&412/!9!,.!1*%,!G2++,*!G&/!%2/*2+!'/*+,+!
2-.*!992B!9!,.!+,5G/,!G,0+,*!,5!%&412/!999!52+!G/2!%&412/!99!,.!1,0B&!
.5!G&.'&!),!5,)&!),!%&412/!9!G&/-.,!,.!0=&!5,!+*01&! +,7./2!'&5!&!
E/2+*4!9!,.!+*01&!32412!)&!E/2+*4!&!E/2+*4! 12!0&!5,.!'&/2L=&!99!,.!+*01&!
32412!)2+!G,++&2+!&!-.,!52*+!5,! 32Q! 32412!2-.*!8!&!'&0121&!B.520&!,.!
0=&!'&0+,7.*!/,'/*2/!2-.*!99!&+!42L&+!),!25*Q2),!),!25&/!,!),!'2/*0B&!
-.,!,.! 1*0B2!0&!E/2+*4! 0=&! '&0+,7.*! 1,5!7,01,!-.,! '&0+,7.*.!52+!,.!
0=&!'&0+,7.*!99!,01=&!,.!+*01&!32412!)*++&!9!52+!2-.*!9!2G,+2/!),!1&)2+!
2+! )*3*'.4)2),+! ,.!5,! +*01&!52*+! +,7./2! 2-.*! )&! -.,! 0&! E/2+*4! 99! ,.!
G,0+&!,5!%&412/!,.!2'B&!-.,!,.!%&.!%&412/!-.20)&!,.!0=&!+,*!G&/-.,!99!
2B!99!,.!0=&!-.,/&!5&//,/!2-.*!999!

"<T ;$!%&'(!2'B2!-.,!B&Z,!%&'(!125?85!8!,+1/207,*/2!0&!E/2+*4!!

"<U F$!999!&4B2!2!+*1.2L=&!8!5,*&!'&5G4*'2)2!G&/-.,!,.!0=&!%&41,*!99!32Q!),Q!
20&+!ZP!99!+,!,.!%&.!+,/!,+1/207,*/2!0&!E/2+*4!9!0=&!9!2'/,)*1&!-.,!0=&!9!
2'/,)*1&!-.,!0=&!,.!2'B&!-.,!,.!%&.!1,/!.5!'B&-.,!9!G+*'&467*'&!G,4&!
321&!),!99!),!1,/!-.,!),*R2/!2!K/20L2!52+!9!1&)2!%,Q!-.,!,.!G,0+&!,5!
%&412/!G2/2!&!E/2+*4!,.!G,0+,![G&/!-.,!,.!0=&!G&++&!7.2/)2/!&+!)&*+\!9!
,.!-.,/&!&+!)&*+!9!G&/!-.(!-.,!,.!1,0B&!-.,!,+'&4B,/!9!+,.!,.!G&++&!1,/!
&+!)&*+!,01=&!02!5*0B2!*),*2!0&!5,.!+&0B&!+,/*2!%*%,/!+,*+!5,+,+!4P!,!
+,*+!5,+,+!2-.*!99!,01=&!1&)2!%,Q!-.,!,.!5,!G,/7.01&![%&'(!0=&!12!23*5!
),!%&412/\!'42/&!-.,!,.!1b!23*5!),!%&412/!52+!,.!0=&!1b!23*5!),!G2/1*/!9!
125?85! 9! 8! )*3O'*4! G&/-.,! ,.! 1*%,! 3*4B&! 2-.*! 2+! 5*0B2+! 3*4B2+! +=&!
3/20',+2+!9!8!?/2+*4,*/2+!G&/-.,!,42+!1(5!2!02'*&024*)2),!?/2+*4,*/2!52+!
9!,01=&!,.!1,01&!'2+2/!&+!)&*+!9!,.!1,01&!.0*/!&+!)&*+!)&!5,4B&/!-.,!,.!
G&++&!99!,01=&!,.!3*'&!.5!G&.'&!,5!'&034*1&!

"IX ;$!,!'&5&!-.,!%&'(! 32Q!,++,!'2+25,01&! 3/20'&Y?/2+*4,*/&!G,42! 4O07.2!9!
G,4&!&!+,.!5&)&!),!+,/!9!,!2*!,.!,01/&!'&5!2!&.1/2!G,/7.012!9!8!9!-.,!
4.72/! 1,5! &! 3/20'(+! 02! +.2! %*)2! -.&1*)*202! ,! -.,! &! 4.72/! 1,5! &!
G&/1.7.(+!02!+.2!%*)2!9!'&5!-.,5!%&'(!3242!-.20)&!%&'(!3242!'&5!-.,!
3/,-.(0'*2!%&'(!3242!'2)2!.52!),++2+!4O07.2+!!

"I" F$! 9! 2B! &! 3/20'(+! 8! -.&1*)*20&! 08! 02! 5*0B2! %*)2! G&/-.,! ,.! ,+'/,%&!
-.2+,!1&)&+!&+!)*2+!9!,.!4,*&!2!9!,.!4,*&!2!*5G/,0+2!?/2+*4,*/2!),!520B=!
9!52+!-.20)&!,.!1,0B&!-.,!,+'/,%,/!,.!,+'/,%&!,5!3/20'(+!99!0&!02+!
/,),+!+&'*2*+!,.!5*+1./&!&+!)&*+!1.)&!&!-.,!,.!,+'/,%&!,5!G&/1.7.(+!,.!
,+'/,%&!,5!3/20'(+!9!-.2+,! 1.)&!2B!-.2+,! 1.)&!,01=&!02%*7&!,01/,!&+!
)&*+! '&0+1201,5,01,! 9! ,.! 0=&! +,*! 0.0'2!G2/,*! G/2! G,/7.012/! 9! '&5!2!
5*0B2! */5=! -.,!5&/2! 02! K/20L2! 99! ,.! 324&! G&/1.7.(+! ,.! 1,0B&! .52!
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25*72! ?/2+*4,*/2! ,5! k&.4&0! 2! 7,01,! 3242! ,5! G&/1.7.(+! ),! %,Q! ,5!
-.20)&! )2! .0+! ?/20'&+! 9! 2! 7,01,! 3242! ,5! 3/20'(+! V/*/,+W! 9! -.20)&! 2!
7,01,!0=&!2'B2!2!G242%/2!9!0=&!52+!8!7,0*24!G&/-.,!-.20)&!%&'(!0=&!
2'B2! .52! G242%/2! 0.52! 4O07.2! %&'(! %2*! G/&'./2/! 02! &.1/2! 0=&! 8! -.,!
%&'(! %2*! G/&'./2/! %,5! ,+G&0120,25,01,! 99! '&5! 2+!5*0B2+! 3*4B2+! ,5!
3/20'(+!99!-.20)&!)&.!2.42!&+!)&*+!,.! 1,01&! 3242/!&+!)&*+!99!,.! +,*! 4P!
?&5!,01=&!2!.0*=&!9!,.!2'B&!-.,!2!.0*=&!12!2*!,.!2'B&!-.,!8!+*5G4,+!,.!
2'B&! -.,! 8! +*5G4,+! ,.! 1,0B&! 9! G&.'&+! 25*7&+! 52+! ,4,+! +=&! 9! 52*+!
3/20',+,+! -.,! ?/2+*4,*/&+! -.20)&! ,.! 4*7&! G/&! E/2+*4! )&0'! G&/1.7.(+!
,01=&!,.!4*7&!),!%,Q!,5!-.20)&!9!.52!%,Q!G&/!5,+!,.!1,0B&!.52!25*72!
9!&+!25*7&+!)&!E/2+*4!99!%*2!/,),!+&'*24!,5!G&/1.7.(+!,.!0=&!+,*!9!0.0'2!
9! ,+1=&!G/,+,01,+!52+! 124%,Q! &! 3/20'(+! +,Z2!52*+! 999! ,01=&! ,.!02%*7&!
,01/,!&+!)&*+!9!'&5&!,.!G&++&!2B!V/*/,+W!99!

"I: ;$!%&'(!+2?,!-.24!8!1&0!'B,Q!1&*!99!

"I< F$!G&/-.,!,.!'&0+*),/&!99!,.!5,!'&0+*),/&!.52!?/2+*4,*/2!-.,!%*%,!02!
K/20L2!99!,.!5,!'&0+*),/&!.52!G,++&2!-.,!1,0B&!).2+!'.41./2+!G&/-.,!
,.!0=&!-.,/&!0,5!2?20)&02/!.52!0,5!2!&.1/2!9!,!,.!-.,/&!2+!).2+!+,!
,.!G.),++,!1,/!52*+!,.!1,/*2!52*+!V/*/,+W!+,!,.!G.),++,!1,/!52*+!,.!1,/*2!
52*+!9!,01=&!,.!2'B&!2++*5!99!12!0&!5,.!'&/2L=&!,01=&!'B,Q!5&*!9!8!0&!
5,.! '&/2L=&! G&.'&! *5G&/12/! 2&0),! ,+1*%,/! 9! G&.'&! *5G&/12! &! 4.72/!
3O+*'&!&0),!,.!,+1*%,/!,.!%&.!4,%2/!9!,++2+!).2+!'.41./2+!9!&!42)&!?&5!,!
&!42)&!524!08!9!G&/-.,!1&)2!'.41./2!1,5!08!99!1&)2!'.41./2!1,5!,01=&!
,.!%&.!4,%2/!1.)&!*++&!),01/&!),!5*5!,01=&!2&0),!,.!,+1*%,/!999!27&/2!
99!'B,Q!5&*!8!2-.*!,!8!4P!125?85!,.!0=&!32L&!5.*12!)*+1*0L=&!999!,!,.!
0,5!-.,/&!G&/-.,!9!+,!,.!'&5,L2/!9!+,!'&5&!,.!4B,!)*++,!9!2'B&!-.,!
)./201,!.0+!),Q!20&+!,.!+&3/*!5.*1&!9!G&/-.,!2!G/,++=&!,/2!5.*1&!3&/1,!
%&'(! 1,5!-.,!,+'&4B,/!%&'(! 1,5!-.,!,+'&4B,/!9!,!'&5&!,.! 3.*!,+1.)2/!
-.20)&! ,.! 3.*! ,+1.)2/! +&'*&4&7*2! ,.! ,01,0)*! %2/*2+! '&*+2+! ,.!G2/,*! ),!
+&3/,/! 9! 3&*! 2-.*! -.,! ,.! ),'*)*! 52+! ,.! 0=&! G&++&! 9! +,! ,.! 1*%,/! -.,!
,+'&4B,/!,.!,+'&4B&!&+!)&*+!9!,01=&!,.!1,0B&!-.,!%*%,/!'&5!*++&!G&/!-.,!
+,! 0=&! ,.! %&.! +&3/,/! 9! ,.! %&.! +&3/,/! &! 1,5G&! *01,*/&! ,.! 0=&! G/,'*+&!
'&5,/!3,*Z=&!,!2//&Q!1&)&!&!)*2!G/2!5,!+,01*/!?/2+*4,*/2!99!

"II ;$!%&'(!'&Q*0B2!%&'(!32Q!'&5*)2!?/2+*4,*/2!!

"IJ F$!'&Q*0B&!52+!,.!32L&!'&5*)2!9!'&5*)2!3/20',+2+!,.!5*+1./&!,.!32L&!2+!
5*0B2+!2)2G12L^,+!,!-.20)&!,.!1b!23*5!/,245,01,!),!'&5,/!3,*Z&2)2!,.!
G,7&! G/.5! 25*7&! 32Q,/! V/*/,+W! 0=&! ,.! 32L&! &+!5,.+! ?&4&+! 2+!5*0B2+!
3*4B2+!7&+125!)2+!+&?/,5,+2+!?/2+*4,*/2!,.!32L&!?/*72),*/&!,42+!2)&/25!
?/*72),*/&!9!52+!,42+!0=&!7&+125!5.*1&!),!3,*Z&2)2!1,5!.52!-.,!7&+12!
1,5!&.1/2!-.,!0=&!7&+12!9!,!2*!?&5!1,5!.52!-.,!7&+12!,!&.1/2!-.,!0=&!
7&+12!52+!,.!32L&!&!5,.!G,*R,!'&5!4,*1,!),!'&'&!9!,.!2)2G1,*!2!/,',*12!,!
,42+! 7&+125! ,01=&! ,.! 1b! 3,4*Q! ,01=&! ,++,! G,*R,! '&5! 4,*1,! ),! '&'&!
,0-.201&! ,.! ,+1*%,/! 2'B20)&! &! G,*R,! '&5! &! 4,*1,! ),! '&'&! 2&0),! ,.!
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,+1*%,/!,.!%&.! 32Q,/!9!-.20)&!,.!,+1*%,/!23*5!,01,0),.!9!52+!,.!0=&!
G/,'*+&!)*++&!G/2!5,!+,01*/!?/2+*4,*/2!999!,!?&5!99!,.!7&+12/*2!),! 1,/!
52*+!),!1,/!'/*2)&!52*+!42L&+!99!),!25*Q2),!'&5!2+!G,++&2+!52*+!?&0!9!
,.!0=&!-.,/&!52*+!+&3/,/!'&5!/,42L=&!2!*++&!,.!-.,/&!3*'2/!?,5!,.!0=&!
G&++&!)*Q,/!99!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!-.,!,.! 1b!524!9!52+!,.! 1b!?,5!9!,!
012&! ,.! G/,3*/&! 7.2/)2/! &+! )&*+! )&! -.,! 1,/! -.,! ,+'&4B,/! 99! 1,/! -.,!
,+'&4B,/!G&/-.,!,+'&4B,/!8!9!G/2!%&'(!%&'(!,R'4.*!08!9!-.20)&!%&'(!32Q!
.52! ,+'&4B2! ,! ,.! 0=&! 1b! 23*5! ),! ,R'4.*/! 99! ,01=&! ,.! 2'B,*! ,++,!
'&5G/&5*++&!-.,!5,! '&0%85!8! 99! ,! 2*! ,.! 1,01&! 9! 2G2Q*7.2/! 2! 32412! 2!
+2.)2),!)&! Z,*1&!-.,!,.!G&++&!99!,01=&!'B,Q!5&*!'n,+1!L2!9!G/2!5*5!8!
*++&!99!,.!2'B&!-.,!),!.0+!),Q!20&+!G/2!'P!,.!2'B&!-.,!,+1&.!,5!G2Q!
'&5*7&!5,+52!,!8!*++&!-.,!*5G&/12!G/2!5*5!08!,01=&!9!,.!+2-.,*!*++&!
,++2!B*+16/*2!),!/*-.,Q2!-.,!218!,01=&!,.!0=&!1*0B2!+2'2)&!9!,01=&!99!,.!
1b!52*+! ,5! G2Q! 8! '42/&! -.,! ,.! 7&+12/*2! ),! */! G/&! E/2+*4! 1&)&! &! 20&! 9!
'&5&!1&)&!&!G,++&24!2-.*!32Q!52+!,.!0=&!1,0B&!'&0)*L=&!),!*/!,01=&!,.!
1,0B&!&.1/2+!G/*&/*)2),+!9!,01=&!9!,.!%*2Z&!G,4&!E/2+*4!21/2%8+!)&!-.,!
,.!4,*&!21/2%8+!)2!*5G/,0+2!21/2%8+!)&+!5,.+!25*7&+!21/2%8+!)2+!/,),+!
+&'*2*+! ,! 21/2%8+! )2-.*4&! -.,! ,.! G.?4*'&! 0&! 5,.! ?4&7! ,01=&! G&/!
,0-.201&!*++&!5,!+21*+32Q!9!,01=&!999!,!?&5!99!,.!2'B&!-.,!,.!2G/,0)*!
2! 2',*12/! 9! 2! 9! 2G/,0)*! 2! 2',*12/! *++&! G&/-.,! 9! +,! 0=&! 9! ,.! ,+12%2!
+&3/,0)&!),52*+!999!

"IM ;$!8!+,!0=&!8!.5!+&3/*5,01&!-.,!2!7,01,!G/&4&072!5.*1&!1,5G&!08!999!
4,724!G,0+2/!G&/!,++,!42)&!998!42)&!99!5.*1&!?&5!9!,.!,+1&.!)20)&!.52!
&4B2)2!0&!5,.!9!V/*/,+W!0&!5,.!'20,%2+!)n,01/,1*,0!9!,.!0=&!9!0=&!+,*!
,.!2'B&!-.,!B*+16/*2!),!%*)2!8!1=&!99!+,/*2!1=&!+,5!7/2L2!5,1/24B2/!.5!
5&01,! ),! G,/7.012+! 9! ,.! 2'B&! -.,! *++&! 8! .5! 1/2?24B&! ),! Z&/024*+12!
V/*/,+W!,.!420L&!,.!0=&!+,*!+,!,.!%&.!5,!3,//2/!-.20)&!,.!3&/!'&5,L2/!2!
2024*+2/!52+!,.!0=&!-.,/&!G,0+2/!0*++&!9!,.!2'B&! *++&! 1=&!7&+1&+&!),!
+2?,/! 9! 2++*5! ),! 420L2/! 2! G,)/2! ,! 0=&! +2?,/! &! -.,! 2! G,++&2! %2*!
/,+G&0),/!9!8!999!52+!9!,.!%&.!G2/2/!2-.*!999!!
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66+(,-.&'.%'-($/'0(M$7%.$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J"&.(7'(W"D0(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V*)#%-668'R(

!

" ;$!_01=&!k24*12!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!%&'(!
%,*&! 9! )2! +.2! 325O4*2! +,! %&'(! 1,5! */5=&+! 9! &0),! %&'(! G2++&.! 2! +.2!
*03@0'*2!,03*5!

: k$! 12! ?&5! 9! ,01=&! ,.! %,0B&! ),! E,485! )&! i2/2! 9! 8$! ,01=&! ,.! %*5! G/2!
K/20L2!'&5!0&%,!20&+!9!,01=&!4P!,5!E,485!08!1,5!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!
9!+6!-.,!&+!5,.+!G2*+!+,!)*%&/'*2/25!+,!+,G2/2/25!02!%,/)2),!5.*1&!
',)&!-.20)&!,.!,/2!?,?(!,01=&!9!2*!,.9!,.!,!2!5*0B2!5=,!0&+! 3&5&+!
5&/2/!'&5!2!5*0B2!2%&!9!,01=&!,.!+&.!5.*1&!2G,72)2!'&5!2!5*0B2!2%&!
8!2!5*0B2!+,7.0)2!5=,!,!8!9!,42!-.,! 1&52%2!'&012!),!5*5!-.20)&!2!
525=,! *2! 1/2?24B2/!08!,42! 1/2?24B2%2!G/2!+.+1,012/!2!7,01,! 1.)*0B&!9!
,01=&!2! /,42L=&!'&5!&!5,.!G2*! 3&*!2++*5!+.G,/!'&5G4*'2)2!G&/-.,! 3&*!
.5!)*%&/'*&!+.G,/!9!5&%*5,012)&!1.5.41.&+&!,4,!0=&!-.,/*2!2++*02/!&+!
G2G,*+!9!,01=&!9!2*!3&*!-.,!-.20)&!,.!1*0B2!9!+,*+!20&+!0=&!'*0'&!20&+!
,.! ,! 2! 525=,! 0&+! %*,5&+! 2-.*! 02! K/20L2! 52+! 8! ,/2! +6! G/2! G2++,2/!
2++*5! 9! 08! G&/-.,! ,42! 1*0B2! .52! */5=! 2! */5=! ),42! 52*+! %,4B2! -.,!
5&/2%2! ,5! g*5,+! 92*! ,.! +,*! -.,! 0&+! %*,5&+! G/2! G2++,2/! ,! 3&*! -.,!
3*0245,01,!2!525=,!7&+1&.!,42!-.,/*2!3*'2/!2-.*!92B!9!+6!-.,!&!G2G,4!)&!
)*%&/'*&! 0=&! 1*0B2! +*)&! 2++*02)&! 02! %,/)2),! 9! ,01=&! ,42! 0=&! 12%2!
1&1245,01,! 4*%/,!08!9!2*! 3&*!-.,!0&+! 1*%,5&+!-.,!%&412/!9,!9!2*! 3&*!-.,!
),5&/&.!5.*1&!1,5G&!G/2!2++*02/!&!)*%&/'*&!,03*5!3&*!/,245,01,!.52!
5.*1&!'&5G4*'2)&!G/2!,42!9!2*!3&*!-.,!3*0245,01,!),42!'&0+,7.*.!),G&*+!
),!%P/*&+!20&+!9!,!3&*!-.,!'&5!0&%,!20&+!-.20)&!,.!1*0B2!0&%,!20&+!,.!
ZP!12%2!1.)&!&`!3&*!-.,!0&+!%&4125&+!G/2!K/20L2!9!*/5=&+!+*5!,.!1,0B&!
.5!*/5=&Q*0B&!&!hD!�.,!1,5!-.21/&!20&+!9!,!,4,!8!5,.!*/5=&!2++*5!)&!
+,7.0)&! '2+25,01&! )2! 5*0B2! 5=,! 9! -.20)&! ,.! 1*0B2! -.20)&! ,42!
'&0B,',.!&!5,.!G2)/2+1&!,.!1*0B2!1/,Q,!20&+!9!,01=&!0&+!,+1P%25&+!0&!
K/20L2! ZP! 32Q*2!.0+!-.21/&!20&+!8!9!,!1/(+!-.21/&!20&+!G&/!2*!9! 3&*!-.,!
,03*5! ,42! '2+&.! ),! 0&%&! /,3,Q! 2! %*)2! 02! %,/)2),! 2++*5! -.20)&! ,42!
'&0B,',.! 0=&! 3&*! 3P'*4! G/2! 7,01,! G&/-.,! 2! 7,01,! 1,5! .52! B*+16/*2! ),!
%*)2!.5!G&.'&!998$!9!0=&!2++*5!.5!G&.'&!'&5G4*'2)2!52+!+,!1,5!.52!
'&*+2! -.,! %&'(! ),%,! +2?,/! 8! -.,! 9! ,.! ,! 2! 525=,! 0&+! +&5&+! 5.*1&!
4*72)2+! ,42!0.0'2!-.*+!5,!),*R2/!0&!E/2+*4! ,! %*/!G/2!K/20L2! +&Q*0B2!9!
2++*5!,42!0.0'2!-.*+!8$!,42!4.1&.!218!&!3*5!Z.+125,01,!G/2!1,/!&!)*%&/'*&!
9! 1.)*0B&! G/2! 7,01,! G&),/! '&5,L2/! .52! 0&%2! %*)2! 9! ,! 218! 5,+5&!
G&/-.,!&!5,.!G2*!32Q*2!5.*1&!9!32Q*2!.5!G&.'&!&!*03,/0&!02!0&++2!%*)2!
SSS!0=&!-.,/*2!),*R2/!,42!*/!,5?&/2!9!,03*5!,01=&!3&*!/,245,01,!2!7,01,!
%*%,.!5.*12+!'&*+2+!52+!2!7,01,!+,5G/,!0&+!).2+!Z.012+!,!3&*!)*3O'*4!G/2!
7,01,! ,+12/! 2-.*! 4&07,!)2!0&++2! 325O4*2! ,! 1.)&!,! 2-.*! ,42!0=&! +,!)2%2!
5.*1&!?,5!'&5!2!5*0B2!1*2!,!2++*5!SSS!218!.5!',/1&!1,5G&!9!52+!3&*!2*!
-.,!),G&*+!-.,!,42!'&0B,',.!&!5,.!G2)/2+1&!-.,!2!0&++2!%*)2!G&/-.,!2!
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7,01,!3,Q!.52!0&%2!325O4*2!2++*5!08!2*0)2!52*+!),G&*+!-.,!&!hD!g2+',.!
9!,03*5!9!,01=&!99!

< ;$!,01=&!%&.!%&412/!.5!G&.-.*0B&!02!8G&'2!)&!E/2+*4!9!8!9!B&Z,!2!+.2!
/,42L2&! '&5!&! +,.!G2*! ,42! 8! 9! '&5&!%&'(! %*%,.! *++&! 0,++2! 8G&'2! %&'(!
4,5?/2!),!247.52!'&*+2!9!!

I k$!0,++2!8G&'2!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!2++*5!,.!+,01*2!+2.)2),!),4,!,.!
+,01*2!32412!),4,!9!,01=&!9!,.!0=&!,01,0)*2!2++*5!&+!,//&+!),4,!9!,.!0=&!
%,/)2),!,.!+6!-.,/*2!1,/!&!5,.!G2*!,.!+6!-.,/*2!3*'2/!G,/1&!),4,!,.!+6!
-.,/*2!1,/!'&0121&!'&5!,4,!9!,.!+6!0=&!,01,0)*2!G&/!-.,!,.!0=&!G&)*2!
'&0%*%,/!'&5!,4,!9!52+!),G&*+!),!.5!',/1&!1,5G&!,.!9!,.!%*!&+!,//&+!
),4,! )2*! 1,%,! .52! 32+,! -.,! ,.! 3*-.,*! '&5! /2*%2! 952+! B&Z,! ,5! )*2! ,.!
1,01&!G,/)&2/!9!52+!02!%,/)2),!8!-.,!0,++2!8G&'2!,.!1*0B2!5.*1&!5,)&!
)2+! ?/*72+! 08! )&! 9! )2! 520,*/2! -.,! ,4,! +,! '&5G&/12%2! 98$! 9-.,! 1*G&!
2++*5!2+!%,Q,+!2!7,01,!,/2!&?/*72)&!2!1/&'2/!),!'*)2),!),!G2++2/!247.0+!
1,5G&+!02! '2+2!),!.52! 1*2! ,5!.52!&.1/2! '*)2),!G2/2!,+G,/2/!-.,!2+!
'&*+2+!+,!2'2452++,5!8!9!52+!,.!7&+12%2!),4,!,.!252%2!,4,!218!G&/-.,!
,4,! ,/2! &! 5,.! G2*! ,.! ,/2! 5.*1&! G,-.,02! ,.! 0=&! ,01,0)*2! ,.! 0=&!
,01,0)*2!',/125,01,!',/12+!'&*+2+!52+!?&5!B&Z,!,5!)*2!8!)*3,/,01,!08!9!
52+!0,++,!5&5,01&!5,+5&!,.!+6!+,01*2!+2.)2),!%&012),!-.,!,4,+!+,!
,01,0),++,5! ?,5! 99! 52+! 8! 9! 'n,+1! 1&.1! ,.! 0=&! 1*0B2! 5.*1&! 2++*5! 2!
521./*)2),!0,',++P/*2!G/2!,01,0),/!2!+*1.2L=&!99!

J ;$!'42/&!,!2*!%&'(!)*++,!-.,!%&'(!5&/&.!'&5!2!+.2!2%&!99!B&Z,!2!+.2!%&!
2*0)2!12!0&!E/2+*4!9!'&5&!-.,!8!

M k$!+*5!2*0)2!12!0&!E/2+*4!99!!

N ;$! ,! 2*! 0,++,! G,/O&)&! -.,! %&'(! %,*&! G/2! 'P! 9! '&5! 0&%,! 20&+! 9! 0=&!
G/*5,*/&!%&'(!%,*&!'&5!+,*+!08!9!!

T k$!'*0'&!

U ;$!0,++2!8G&'2!%&'(!0=&!12%2!02!,+'&42!%&'(!0=&!'B,7&.!2!*/!G/2!,+'&42!
'&5&!-.,!3&*!,++,!G,/O&)&!

"X k$!+*5!,.!3*-.,*!02!,+'&42!)./201,!.5!20&!9!,.!9!8!,.!3*-.,*!02!,+'&42!
)./201,!.5!20&!99!!

"" ;$!,!2*!'&5!'*0'&!20&+!%&'(!%,*&!G/2!'P!99!G/2!'2+2!)2!+.2!1*2!9!G&/-.,!
%&'(!%,/2!G,-.,02!%&'(!4,5?/2!),!247.52!'&*+2!9!!
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": k$!2*!5,.!C,.+!V/*/,+W! 32Q! 1201&! 1,5G&!2++*5!2B9!,.! 4,5?/&!-.,! 32Q*2!
5.*1&! 3/*&! V/*/,+W! G&/-.,! ,5! E,485! 32Q!5.*1&! '24&/! ,01=&! ,.! 4,5?/&!
-.,!32Q*2!5.*1&!3/*&!9!8$!99!,.!0=&!7&+12%2!5.*1&!2++*5!9!,.!2'B&!-.,!,.!
0=&! 7.2/)&! 2++*5! 4,5?/20L2+! 5.*1&! )*%,/1*)2+! 2++*5! 99! 0=&! 3&*! .5!
G,/O&)&!2++*5!5.*1&!?&5!G/2!5*5!9!0=&! 3&*!.5!G,/O&)&!/.*5!,.!0=&!
G&++&!)*Q,/!2++*5!2B!-.,!'&*+2!1/*+1,!,!1.)&!52*+!52+!3&*!.52!,12G2!),!
%*)2!52+!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!2++*5![2B!3&*!4,724!,!1.)&\!,.!+,01*2!5.*12!
+2.)2),!)2!5*0B2!2%&!SSS!52+!'&5&!2+!'&*+2+! 3&/25!+,!,072120)&!,!
0=&!,/2!02)2!G/,%*+1&!,01=&!2B!+,!%&'(+!%=&! 3*'2/!52*+!.5!G&.'&!G^,!
,42!02!,+'&42!9!3&*!5.*1&!1*G&!2++*5!0=&!8!0,5!2!+2.)2),!-.,!3*'2!8!SSS!
52+! ,.! 0=&! 7.2/)&! .52! 4,5?/20L2!5.*1&! ?&2! 2*0)2!52*+! -.,! ,.! ,/2!
5.*1&!G,-.,02!9!52+!,.!0=&!+,*!5.*1&!&!-.,!)*Q,/!+&?/,!,++,!G,/O&)&!
0=&!9!!

"< ;$!,!%&'(+!3*'2/25!2-.*!-.201&!1,5G&!

"I k$!.5!20&!)&+!'*0'&!2&+!+,*+!9!8!9!02!%,/)2),!2!7,01,!0=&!3*'&.!0,5!.5!
20&!G&/-.,!2!7,01,!'B,7&.!,5!Z20,*/&!,!2!7,01,!3&*!,5?&/2!4&7&!201,+!
)&!02124!-.,!3&*!&!?&5!G&/-.,!2!7,01,!Gb),!G2++2/!&!02124!'&5!2!325O4*2!
99!!

"J ;$! ,! 2*! %&'(! 4,5?/2! -.,! -.20)&! %&'(! %&41&.! G/&! E/2+*4! %&'(! 3&*! G/2!
,+'&42!!

"M k$!+*5!9!,.!*2!G/2!,+'&42!9!,.!3.*!G/2!,+'&42!,.!+,5G/,!9!,.!'&5,',*!2!
,+1.)2/!2++*5!,.!1*0B2!)&*+!20&+!2'B&!9!-.,!,.!,01/,*!0&!521,/024!08!9!
,03*5!9!2*!,.!3*Q!.5!G&.'&!),!,+'&42!2-.*!08!)2*!-.20)&!,.!%&41,*!'&5!
+,*+!'*0'&!G/2!,+'&42!,!9!,!,.!,/2!.52!24.02!5.*1&!*01,4*7,01,!218!B&Z,!&!
G,++&24!)2!,+'&42!G,/7.012!G&/!5*5!G&/-.,!+,!,.!0=&!5,!,0720&!,.!3.*!
)2!G/*5,*/2!G/2!1,/',*/2!99!V/*/,+W!3&*!9G&*+!,.!2'B&!2++*5!52+!,.!0,5!
4,5?/&! )*/,*1&! G&/-.,! 2! %&%&! 3242! [52+! 1.! 0=&! 1,! 4,5?/2! )2-.,4,!
)*/,1&/! 241&!),! 6'.4&+! 1&)2! %,Q! ,4,! G,/7.012!G&/! 1*\! SSS!G&/-.,! 2*! ,.!
G.4,*! G&/-.,! ,.! +,*! -.,! -.20)&! ,.! 1*0B2! 2++*5! ,0'&01/&! ),! ,+'&42! ,!
,+1.)&!9!,.!720B,*!1*G&!.52!'&5G,1*L=&!1*G&!.5!'&0'./+&!,.!+,*!-.,!,.!
1,0B&!2!3&1&!218!B&Z,!9!+,!%&'(!-.*+,/!,.!4B,!5&+1/&!,.!+6!+,*!-.,!1*0B2!
.52!3&1&!'&5!&!5,.!0&5,!]DkDED!720B&.!SSS!,01=&!0&!E/2+*4!+,!G2++2%2!
+.G,/!?,5!2!5*0B2!9!,+'&42!2!5*0B2!,).'2L=&!,!1.)&!0=&!9!2!%&%&!5,!
2Z.)2%2!5.*1&!G&/-.,!,42!8!5.*1&! *01,4*7,01,!'2/2!,.!+&.! 32!)2!5*0B2!
2%&!V/*/,+W!,01=&!9!,42!5,!)2%2!1*G&!2++*5!,42!5,!2)*2012%2!.5!G&.'&!
02!9!0&!G/&7/252!)2!,+'&42!,.!+,5G/,!1*0B2!?,2.'&.G!)n2%20',!G&/-.,!
,42!+,5G/,!5,!,0+*02%2!.5!G&.'&!52*+!99!

"N ;$!,01,0)*!G&/-.,!2!+.2!5=,!1/2?24B2%2!!

"T k$! 1/2?24B2%2!52+!,.!+,5G/,! 3.*! '/*2)2!G,42!5*0B2!5=,!02!%,/)2),!8!
-.,! ?&5! -.,5!5,! 4,%2%2! G/2! ,+'&42! ,/2! 2! %&%&! ,! 1.)&! ,42! -.,! 32Q*2!
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'&5*)2!52+!2!525=,!,42!1/2?24B2%2!02!%*%&!02!201*72!gEk!-.,!B&Z,!,5!
)*2! 8! 2! %*%&! ,42! ,/2! 9! 2*! '&5&! 8! &! 0&5,! ,42! -.,! 21*%2%2! 2+! 4*0B2+! ),!
1,4,3&0,!99!1,5!.5!0&5,!G/2!*++&!52+!,.!5,!,+-.,'*!999!

"U ;$!,01=&!2++*5!),3*0*1*%25,01,!%&'(!%,*&!G/2!'P!'&5!0&%,!20&+!9!,01=&!
%,*&! G/2! 'P! ,! %&'(+! 3&/25! )*/,1&! G/2! &0),! %&'(+! ,+1=&! B&Z,! &.! %&'(+!
%&412/25!G/2!'2+2!)2!1*2!!

:X k$!0=&!2!7,01,!3&*!G/2!g*5,+!2!7,01,!%&41&.!G/2!'2+2!)2!5*0B2!1*2!9!+6!
-.,!-.20)&!2!7,01,!%&41&.!2!+*1.2L=&!,+12%2!)*3,/,01,!G&/-.,!,42!1*0B2!
+,!'2+2)&!,!,42!,+12%2!'&5! 3*4B&!02!%,/)2),!9!G&/-.,!-.20)&!2!7,01,!
%,*&!-.20)&!,.!,/2!5,0&/Q*0B2!9!+6!1*0B2!,42!,!2!3*4B2!),42!-.,!1*0B2!2!
5,+52!*)2),!-.,!,.!2!5*0B2!G/*52!99!+6!-.,!2*!3&*!8!.52!+*1.2L=&!),!
'2/(0'*2! ,42! +,! )2%2! ?,5! '&5! 2! 525=,! ,! 1.)&! 52+! -.20)&! 2! 7,01,!
%&41&.! ,5! )&*+! 5*4! ,! -.21/&! 8! 9! ,42! ZP! 12%2! '2+2)2! ,42! ZP! 1,%,! .52!
+,7.0)2! '/*20L2! ,01=&! ZP! 3&*! 52*+! 2++*5! 0&! '&5,L&! 12%2! ?,5! 52+!
),G&*+!9!ZP!3*'&.!5,*&!'&5G4*'2)&!2++*5!2!'&0%*%(0'*2!99!!

:" ;$!,01,0)*!,!2*!%&'(+!),'*)*/25!+2*/!),!4P!!

:: k$!3&*!9!2*!3&*!-.,!2!525=,!G,7&.!.5!2G2/125,01&!2++*5!,42!9!3,Q!'&5&!
,42!Gb),!,! 1.)&!0=&! 1*G&!2++*5!,42! 9! '&5&!,/2!5.*1&!)*3O'*4! G,72/!.5!
2G2/125,01&!+&Q*0B2!,!g*5,+!8!.52!'*)2),!2++*5!&0),!9!2!G&G.42L=&!
?/2+*4,*/2!8!.5!G&.'&!9!'&5G4*'2)2!2++*5!),!5.*12!?,?,),*/2!),!5.*12!
G/&+1*1.*L=&! ,! ,01=&! 2++*5! 2! 525=,! 1*0B2! 5.*12! )*3*'.4)2),! ),!
,0'&01/2/! 25*7&+! ),! 9! ),! 1,/! &! 0=&! ,/2! &! 25?*,01,! -.,! ,42! ,+12%2!
2'&+1.52)2!9!0&!E/2+*4!9!2*!3&*!-.,!'&5&!,42!G/&'./2%2!8$!9!G/2!)*%*)*/!
.5!2G2/125,01&!)*%*)*/!.5!24.7.,4!2!525=,!'&5,L&.!2++*5!1*G&!2++*5!
32Q,0)&! 9! 8! 9! 58027,! 32Q,0)&! 4*5G,Q2! 32Q,0)&! 1&520)&! '&012! ),!
'/*20L2!,01=&!,/2!5.*1&!G,+2)&!,42!0=&!G&)*2! 1*/2/!2++*5!,42!720B2%2!
G&.'&!2*!3&*!-.,!,42!),'*)*.!),!'&0%*)2/!.0+!25*7&+!8!9!)&!E/2+*4!-.,!,42!
'&0B,'*2! 9! G/2! %*/! 1,012/! 2! %*)2! 02! K/20L2! 9! 2++*5! ,4,+! G&),/*25! +,!
2Z.)2/!5.1.245,01,!9!2*!3&*!-.,!,/2!.5!'2+24!9!2*!3&*!-.,!&!/2G2Q!8!,4,!
,01/&.!02! 4,7*=&!,+1/207,*/2!9,!92!5&L2!%,*&!G/2!2'&5G20B2/!,! 3&*! 2*!
-.,!2!7,01,!'&0+,7.*.!+2*/!)2!'2+2!)2!5*0B2!1*2!,! 3&*!2*!-.,!2!7,01,!2!
525=,! +,! )2%2! ?,5! '&5! ,4,+! ,! 1.)&! ,03*5! 9! )2*! 3&*! 2*! -.,! 2! 7,01,!
'&0+,7.*.!9!2B!),G&*+!&!-.(!-.,!2'&01,',.!)2*!),G&*+!98!9!3*0245,01,!
,++2!),G&*+!2!5&L2!-.,!,/2!25*72!),42!9!'&5,L&.!2!+,!)2/!5.*1&!?,5!
'&5! ,++2! 7,01,! ),! g*5,+! 2! ?20)2! ),! ?,?,),*/2! -.,! 2! 525=,! 0=&!
7&+12%2!),!3/,-.,012/!9!2*!'&5,L&.!2!1,/!B*+16/*2!+2?,!2++*5!0,76'*&!),!
'*c5,!,03*5!9!2*!3&*!-.,!0=&!),.!',/1&!52*+!2*!3&*!-.,!9!3*0245,01,!,4,+!
+2O/25!)&!2G2/125,01&!,!3*'&.!+6!,.!,!2!525=,!9!2*!3&*!-.,!,42!+,!%*/&.!
,!1.)&!52+!,42!'&0+,7.*.!9!2!7,01,!'&0+,7.*.!%*%,/!08!SSS!9!+6!-.,!ZP!
12%2!3*'20)&!5.*1&!)*3O'*4!G/2!525=,!,/2!5.*1&!G,+2)&!98!9!,42!0=&!,/2!
4,724*Q2)2!0,++2!8G&'2!9!,03*5!,01=&!,/2!'&5G4*'2)&!,42!)*Q*2![!2B!52+!
G2/,',!-.,!,.!%*%*2!5,4B&/!0&!5,.!G2*+!,.!1*0B2!.5!,5G/,7&!5,4B&/!
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,.! 1*0B2! &+! 5,.+! 25*7&+! '&5! -.,5! ,.! 5,! )2%2! ?,5! 2! 325O4*2! 02!
%,/)2),! ,42! 12%2! 0.52! 8G&'2! -.,! ,42! 12%2! 8$! 9! 2++*5! +,! 32Q,0)&!
G,/7.012+!+2?,!2*!3&*!2++*5!0,++,!)2)&!5&5,01&!-.,!,42!,+12%2!G/,+1,+!
2! 2++*5! -.2+,! -.,! G/2! %&412/! G/&! E/2+*4! 3&*! -.,! ,42! '&0B,',.! &! 5,.!
G2)/2+1&!99!0.5!Z2012/!,01/,!25*7&+!2++*5!9!0.5!Z2012/!-.,!,42!0,5!
12%2!23*5!),!*/!9!,!,4,!0=&!12%2!23*5!),!*/!-.20)&!,4,+!+,!'&0B,',/25!3&*!
25&/! a! G/*5,*/2! %*+12! ,++2+! '&*+2+! 1.)&! ,03*5! 2*! 3&*! -.,! 9! ,4,+! +,!
'&0B,',/25!,!1.)&!)2*!3&*!2*!-.,!2!7,01,!%,*&!5&/2/!2-.*!0,++2!'*)2),!
i&/1!),!E.-!-.,!0=&!1,5!0,0B.5!?/2+*4,*/&!9!+6!1,5!0&+!).2+!V/*/,+W!9!

:< ;$!8!G,-.,0&!2*!

:I k$!8!2!'*)2),!8!?,5!G,-.,02!2!c0*'2!'&*+2!-.,!1,5!2-.*!8!&!f2//,3&./!,!
&!A2'! C&024)+! 8! G,/1*0B&! 8! .5! G&/1&! 8! .52! '*)2),! 2++*5! 8$! 9! 8! .5!
G&/1.P/*&!08!G&/-.,!1,5!&!G&/1&!),!SSS!0.52!'*)2),Q*0B2!2-.*!99!!

:J ;$!,01=&!2++*5!%25&+!)*Q,/!-.,!G/21*'25,01,!2!+.2!9!2++*5!'&5&!8!-.,!
,.!%&.!)*Q,/!2! +.2! *0*'*2L=&!02!%*)2!,+'&42/!%25&+!)*Q,/!2++*5!,42! 3&*!
3,*12!G/21*'25,01,!02!K/20L2!

:M k$!3&*!99!!

:N ;$!%&'(!4,5?/2!2++*5!-.20)&!%&'(!'B,7&.!02!,+'&42!+,!%&'(!+2?*2!3242/!
3/20'(+!!

:T k$! 0=&! ,.! 0=&! +2?*2! 3242/! 0,5! .5! G&.'&! 0,5! .5! G*07&! 02)2! 9! ,5!
3/20'(+!2!0=&!+,/!5,/'*!,!?&0Z&./!V/*/,+W!9!52+!,.!'B,7.,*!,!3&*!-.,!9!,.!
2G/,0)*!2!3242/!3/20'(+!+.G,/!/PG*)&!2++*5!9!,.!0=&!+,*!0,5!'&5&!52+!9!
,.! +,*! -.,! /,245,01,! ,.! ,/2! .52! )2+!5,4B&/,+! 24.02+! )2!5*0B2! +242!
+,0)&! ,+1/207,*/2! 9! *++&! 1&)&! 5.0)&! 2'B&.! +,5G/,! *5G/,++*&0201,!
G&/-.,!,.!9!,.!,/2!.52!)2+!5,4B&/,+!2++*5!,.!'B,7.,*!2-.*!0&!fA:!,!
2*!1,5!2-.,4,!0,76'*&!2B!-.20)&!G2++2!G/&!'&487*&!1.)&!9!52+!2!5*0B2!
52*1/,++,!)*++,![2B!52+!,.!0=&!5,!G/,&'.G&!G&/!1*!G&/-.,!1.!,+!5.*1&!
*01,4*7,01,\!SSS!02!,+'&42!+,5G/,!+,!G2++&.!?,5!,01=&!,.!0.0'2! 1*%,!
G/&?4,52+! ,.! 0.0'2! 3*'2! 1*G&! a! G2/1,! 0.0'2! G,4&! '&01/2/*&! ,.! 1*0B2!
5,4B&/,+!0&12+!-.,!&+!G/6G/*&+! 3/20',+,+!9!,01=&!'42/&!0&!'&5,L&!,.!
3242%2!*7.24!.5!O0)*&!.5!G&.'&!08!9!,.!5,!4,5?/&!-.,!.52!%,Q!2!7,01,!
12%2!,.!12%2!'&5!+,),!)2*!,.!)*++,!G/2!5*0B2![?&/2!G/&!?20B,*/&!-.,!,.!
-.,/&! 1&52/! 27.2\! 2*! ,42!5,! )*++,! '&5&! 3&*! -.,! ,42!5,! )*++,! [1.! 0,!
%&.42*+!G2+!?&*/,\!)2*!,.!)*++,![L2!d!,+1!Z,!?&*+\!2&!*0%8+!),![&.*!L2!d!,+1!
Zn2*!?.\!V/*/,+W!)*++,!,.!5,! 4,5?/&!?&5!0&!'&5,L&!'42/&!,.!0=&!+2?*2!
3242/! '&5&! 1&)&!5.0)&!52+!,.!2G/,0)*!2! 3242/! 3/20'(+! /PG*)&!5,+5&!
0=&!+2?,0)&!0&!'&5,L&!52+!9!,.!3.*!5,!%*/20)&!,.!3.*!2G/,0),0)&!3.*!
9!,!,.!218!02&!1,0B&!&!+&12-.,!),!?/2+*4,*/&!,!*++&!+,!,.!0=&!3242/!G/2+!
G,++&2+!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!-.,!,.!'B,7.,*!2-.*!'&5!0&%,!20&+!+,5!
3242/!3/20'(+!0*07.85!9!0*07.85!+2?,!0*07.85!2)*%*0B2!99!
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:U ;$! ,.! &?+,/%&! ),! .52! &.1/2!520,*/2! G&/-.,! Z.+125,01,! ,.! 1,! ,+'.1&!
3242/! G&/1.7.(+! ,! /,245,01,! 0=&! 1,5! +&12-.,! 0,0B.5! 52+! &! +,.!
G&/1.7.(+! ,4,! 8! G,/3,*1&! 9! 5,! ,RG4*'2! '&5&! -.,! %&'(! 7.2/)&.! &!
G&/1.7.(+!'&5&!-.,!3&*!&!'&0121&!'&5!&!G&/1.7.(+!!

<X k$! 9! G/*5,*/25,01,! &?/*72)2! G&/-.,! ,.! 0=&! 2'B&! &! 5,.! G&/1.7.(+!
,R',4,01,!V/*/,+W!52+!G&/-.,!,.!+,5G/,!324,*!G&/1.7.(+!'&5!2!525=,!9!
,! 2! 525=,! 3242! G&/1.7.(+! 5.*1&! ?,5! ,42! 9! ,42! 1,5! .5! %&'2?.4P/*&!
+.G,/! 2++*5! 9! ,.! 2'B&! -.,! 2! 525=,! 3242! G&/1.7.(+! ?,5! 08! 9! ,! ,.!
+,5G/,!4*7.,*!,!+*0',/25,01,!2!c0*'2!G,++&2!-.,!,.!324&!G&/1.7.(+!2-.*!
02!K/20L2!8!2!525=,!9!,!-.20)&!,.!4*7&!G/&!E/2+*4!9!'&5!2!5*0B2!2%&!
2++*5! '&5! 2!5*0B2! 2%&! ,! 1.)&! 9! ,01=&! &! -.,! 2Z.)2! ),+),! -.,! 1,%,! 2!
*01,/0,1! 9! ,++,! 0,76'*&! ),! K2',?&&`! ,! 1.)&! 9! 8! 9! ,.! G/21*'&! 52*+! 2!
,+'/*12!9!2++*5!9!201,+!),! 1,/! 32',?&&`!,.!+,5G/,!,+'/,%*!5.*12!'2/12!
G/2!5*0B2! 325O4*2! G/2!5*0B2! 2%&! 9! ,.! +,5G/,! 3*-.,*! ,5! '&0121&! G&/!
1,4,3&0,!'&5!2!5*0B2!2%&!'&5!2+!5*0B2+!1*2+!&+!5,.+!G/*5&+!,!1.)&!9!8!
9!,01=&!124%,Q!,.!2'B&!-.,!3&*!*++&!-.,!G,/5*1*.!52+!,.!2'B&!-.,!&!52*+!
*5G&/1201,!5,+5&!3&*!&!321&!),!+,5G/,!3242/!G&/1.7.(+!'&5!2!525=,!9!
/,245,01,!2!7,01,!+,5G/,!'42/&!2+!%,Q,+!1,5!G242%/2+!-.,!2!7,01,!3242!
2++*5!,5!3/20'(+!G&/-.,!8!52*+!G/21*'&!&.!2+!%,Q,+!218!,RG/,++^,+!-.,!
218!G/&'./2/!2!1/2).L=&!0=&!)2!9!52+!9!,!G,4&!321&!)2!525=,!0&!'&5,L&!
,42!0=&!+2?*2!3242/!3/20'(+!1=&!?,5!-.201&!,.!9!,01=&!,.!,0+*02%2!G/2!
,42!218!B&Z,!,.!,0+*0&!2*0)2!',/12+!'&*+2+!G/2!525=,!9!+6!-.,!'&5!,42!ZP!
8!&!'&01/2/*&!999!

<" ;$!,.!G&++&!1,!G,/7.012/!.52!'&*+2!-.,!,.!,+-.,'*!),!G,/7.012/!2!+.2!
*)2),!!

<: k$!99!,.!1,0B&!),Q,0&%,!20&+!99!

<< ;$!%&'(!8!2!G/*5,*/2!G,++&2!-.,!,.!,0'&01/&!-.,! 1,%,!2!+.2! 3&/52L=&!
,+'&42/!02!K/20L2!,01=&!9!%&'(!ZP!1,/5*0&.!%&'(!3,Q!4d'8,!3,Q!1.)&!9!

<I k$! +*5! ,.! 3*Q! ,.! 1*%,! .5! ?2'! +'*,01*3*-.,! 9! 2B! ,01=&! 0&%2! 2%,01./2!
25*0B2! %*)2! ,+'&42/! ),G&*+! )&! 4d'8,! 9! ,.! 3*Q! 12012! '&*+2! 9! ,01=&! 1*G&!
2++*5!,.!3*Q!.5!?2'!,.!12%2!0.52!+8/*,!'*,01*3*'2!9!G&/-.,!,.!+,5G/,!
7&+1,*!),!'*(0'*2+!,!?*&4&7*2!1.)&!*++&!)2*!,01=&!9!3&*!-.,!1*%,!2++*5!02!
G/,5*s/,! 9! G2++20)&! G/2! 1,/5*024,! ,.! 1*%,! .52! /,%,42L=&! ,.! -.,/*2!
32Q,/!G&4*1*'2!9!,.!-.,/*2!32Q,/!+'*,0',+!G&!9!2*!3&*!-.,!3&*!.5!+&0B&!SSS!
,.!1*%,!.5!+&0B&!32420)&!)&!+'*,0',+!G&!,!1.)&!),G&*+!,.!3.*!G/&'./2/!
02!*01,/0,1!&!-.,!8!+'*,0',+!G&!,.!5,!2G2*R&0,*!8$!9!),!)*G4&52'*2!,.!
-.,/*2!1/2?24B2/!08!02+!/,42L^,+!*01,/02'*&02*+!,01/,!&!E/2+*4!,!2!K/20L2!
9!/,245,01,!3&*!.52!G2*R=&!G/2!5*5!9!2*! 3&*!-.,!0&!5,.!4d'8,!9!1*0B2!
,4,+! 3*Q,/25! 1*G&! 2++*5!.52! '&42?&/2L=&! '&5!2! +'*,0',+!G&!),! 2*R! ,0!
i/&%,0',!9!G/2!7,01,!32Q,/!1*G&!.52!G/,G2/2L=&!G/&!'&0'./+&!9!G&/-.,!
8! G&/! '&0'./+&! -.,! +,! ,01/2! 9! 2*! 3&*! ,.! ,/2! 2! c0*'2! )2! P/,2! '*,01*3*'2!
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G&/-.,!&+!&.1/&+!,/25!1.)&!)2!4*1,/P/*2!&.!,'&0&5*-.,!,!+&'*24,!9!-.,!
'&//,+G&0),5! 52*+! '&5! &! 5,*&! 9! 52+! ,.! ,/2! .52! )2+! 24.02+! -.,!
1*0B25!2+!5,4B&/,+!0&12+!)2!G/,G2/2L=&!,!2!-.,!1*0B2!52*+!'B20',+!),!
*01,7/2/! 2! +'*,0',+! G&! 9! ,! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/! 0&+! 1*%,5&+! 247.52!
2.42+!4P!,!'./+&+!,!2*!,.!12%2!7&+120)&!,!1.)&!,.!3*-.,*!+.G,/!20*52)2!9!
52+!9!),G&*+!),!.5!',/1&! 1,5G&!,.!)*++,!0=&!9!0=&! '&//,+G&0),!G/2!
5*5!9!G&/-.,!1*G&!2++*5!&!-.,!5,!*01,/,++2%2!,/2!&!321&!),!,.!+,5G/,!
-.*+! 1,/! 5.*1&! '&0B,'*5,01&! ,.! 2)5*/&! 2+! G,++&2+! -.,! 1,5! 5.*12!
'.41./2!9!-.,!99!-.,!1,5!.5!'&0B,'*5,01&!2++*5!-.,!+2?,5!2+!'&*+2+!9!
2*!,.!'B,7.,*!4P!,4,!12%2!,0+*020)&!G/2!7,01,!.5!G/&3,++&/!),!,'&0&5*2!
'&5&!/,)*7,/!08!2!/,)2L=&!),!'.41./2!7,0,/24,!),!'.41./,!7808/24,!9!2*!9!
SSS!+6!&!-.,!,.!0=&!7&+1,*!3&*!2*!-.,!),.!&!'4*'!,4,!)*++,!2++*5!9![&4B2!
G/2! %&'(+! '&0+,7.*/,5! 0,++,! '&0'./+&! 9! &! *5G&/1201,! 0=&! 8!
%,/)2),*/25,01,! &! -.,! %&'(+! '&0B,',5!52+! 2! 3&/52! -.,!5,+5&! +,!
%&'(+! 1,5!.5!G&.'&! ),! '&0B,'*5,01&! %2*! +,/! 2! 3&/52! -.,! %&'(+! %=&!
2G/,+,012/! *++&\! 9! 2*! ,.! 3*-.,*! +.G,/! ),',G'*&02)2! G&/-.,! 2*! ,.! 3*Q! 2!
/,42L=&! '&5! ,++,+! G&4O1*'&+! ),! B&Z,! ,5! )*2! ,! 02! %,/)2),! 8! *++&! 9! 02!
%,/)2),!G/2!'&0+,7.*/!0,++,!5.0)&!G&4O1*'&!0=&!*5G&/12!2+!*),*2+!-.,!
%&'(!%2*!),3,0),/!9!0=&!*5G&/12!&!,.!'&0B,'*5,01&!,!1.)&!52+!+,!%&'(!
%2*!+2?,/!'&0%,0',/!2+!G,++&2+!&.!0=&!99!,!,.!+,*!-.,!124%,Q!,.!1,0B2!
,++2!-.24*)2),!),!'&0%,0',/!,!1.)&!52+!,.!0=&!,/2!&!-.,!,.!-.,/*2!9!
0=&!'&//,+G&0),!2!5*0B2!G,/+&024*)2),!9!,!&+!5,.+!%24&/,+!,01=&!,.!
)*++,![0=&!,++,!5.0)&!0=&!8!G/2!5*5!0=&!5,!'&//,+G&0),!52*+\!0=&!
,/2!&!-.,!,.!G,0+2%2!)2*!),G&*+!,.!),'*)*!9!,.!)*++,!?,5!,.!%&.!1,012/!
,.! %&.! G2++2/! &! '&0'./+&! +,Z2! &! -.,! C,.+! -.*+,/! 9! ,.! %&.! ,+1.)2/!
1.)*0B&! )*/,*1*0B&! 9!52+! 9! G2/244,4,5,01! ,.! 3*Q! 2!5*0B2! *0+'/*L=&! 02!
32'.4)2),!),!5,)*'*02!9!-.20)&!,.!),+*+1*!,.!)*++,!0=&!1,5!02)2!2!%,/!
08!V/*/,+W!999!VG/&?4s5,!),!1848GB&0,W!

<J ;$!,01=&!%&'(!,+12%2!32420)&!-.,!%&'(!-.*+!1,012/!5,)*'*02!9!!

<M k$! 3&*! 2*! ,.! 1,01,*! &! '&0'./+&! ,.! 12%2! *5G4*'2)2! G&/-.,! -.20)&! ,.!
'&5,L&!247.52!'&*+2!,.!%&.!218!&!3*5!9!,.!+&.!5.*1&!+8/*2!0&+!,+1.)&+!
1.)*0B&!2*!3&*!.52!),'*+=&!.5!G,/O&)&!-.,!,+1.)&.!5.*1&!G&/-.,!ZP!),!
1/2?24B2/!&!?2'!,5!+*!+&?/,1.)&!&!'*,01*3*'&!-.,!8!&!52*+!)*3O'*4!2-.*!2*!8!
G.R2)&! ,! ,.! 2*0)2! 1*0B2! -.,! G/,G2/2/! &! '&0'./+&! ),! +'*,0',+! ),!
'*(0'*2+!G&4*1*'2+!9!,!'&*+2+!-.,!0=&!1,5!20)2!2!%,/!'&5!&!-.,!,.!,+12%2!
,+1.)20)&!0&!4d'8,!,01=&!,.!G,7.,*!5.*1&+!4*%/&+!,.!5,!*03&/5,*!5.*1&!
1&)&!)*2!,.!4*2!&!Z&/024!,4!G2/*+!,!,.!G2++,*!G&/-.,!1*0B2!.52!G/&%2!),!
4O07.2+!-.,!,/2!&!,+G20B&4!,!,.!4*2!125?85!'&.//*,/!*01,/021*&024!2++*5!
9!+=&!'&*+2+!-.,!0=&!1*0B25!02)2!2!%,/!'&5!521,5P1*'2!'&5!3O+*'2!'&5!
?*&4&7*2!,01,0),!9!52+!G/2!5*5!,/2!.5!),+23*&!,!,.!1,0B&!5,+5&!,++2!
+,),!),!2G/,0),/!,.!7&+1&!),!+2?,/!%2/*2+!'&*+2+!2++*5!9!5,+5&!.52!
'&*+2+!-.,!0=&!1,5!2++*5!02)2!2!%,/!'&5!2!&.1/2!9!52+!3&*!.52!G2/1,!
G.R2)2!9!,.!1*%,!-.,!,+1.)2/!52+!2&!5,+5&!1,5G&!*01,/,++201,!G&/-.,!
,.! 2G/,0)*! 5.*12+! '&*+2+! -.,! ,.! +,*! 218! B&Z,! 9! ,! 5,+5&! +,! ,.! 0=&!
'&0+,7.*!+,!,.!0=&!'&01*0.,*!02!G&4*1*'2!,.!1b!,.!0=&!5,!2//,G,0)&!9!)&!
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-.,! ,.! 3*Q! G&/-.,! ,.! 3.*! 218! &! 3*5!9! 2*! &!-.(!-.,! 2'&01,',.! ,.! 3.*! ,.!
G2++,*! &! '&0'./+&! +,! G2++&.! +.G,/! ?,5! ,.! 1*0B2! ,+1.)2)&! ,! 1.)&!
)*/,*1*0B&!+6!&!-.,!-.,!1*0B2!-.,!32Q,/!G/2!*01,7/2/!&!+'*,0',+!G&!&!-.,!
,4,+!4,%25!,5!'&012!8!2+!0&12+!-.,!2!G,++&2!1*/2!0&!'&0'./+&!2+!G/&%2+!
)&!+'*,0',+!G&!,!2!5&d,00,!2!0&12!-.,!2!G,++&2!1*/2!0&!?2'!9!,!2!0&12!)&!
?2'!,/2!,0!G4.+!,!,.!0&!?2'!,.!1*%,!2!5,01*&0!?*,0!,.!1*%,!-.*0Q,!-.2+,!
),Q,++,*+!-.2+,!G/2!1/s+!?*,0!9!%&*4a!,/2!SSS!2B!,01=&!-.,/!)*Q,/!-.,!12!
-.2+,! 4P!9! +6!-.,! 1*0B2!.52!)212! 4*5*1,!G/2!?&12/!02! *01,/0,1!2!0&++2!
0&12!)&!?2'!9!,!,.!+&.!.52!5,0*02!5.*1&!+8/*2!-.20)&!1,5!-.,!32Q,/!2+!
'&*+2+!9!,.!+&.!+8/*2!),52*+!9!+2?,!52+!+2*!%2*!0=&!+,*!02&!2)*2012!,.!
0.0'2!3*-.,*!G&//,!,++2+!'&*+2+!V/*/,+W!,.!+&.!.52!5,0*02!5.*1&!+8/*2!
,01=&!&+!5,.+!G2G,*+!8!1.)&!)*/,*1*0B&!,!1.)&!9!+6!-.,!G&/!*0'/O%,4!-.,!
G2/,L2!,.!5,!,+-.,'*!'&5G4,125,01,!),!,01/2/!,++,!)2)&!02! *01,/0,1!
99!,01=&!5,+5&!-.,!,.!1*%,!.52!?&2!0&12!,.!0=&!1*%,!&!'42++,5,01!9!,.!
0=&!1*%,!2++*5!G&/!.52!'&*+2!?./&'/P1*'2!9!2*!3&*!1.)&!52+!*++&!-.,!,.!
1b! /,245,01,! 1,! '&0120)&! ,.! 0=&! '&01,*! G/2!5.*12! 7,01,! G&/-.,! 9! ,.!
G/,3,/*! )*Q,/! -.,! ,.! 0=&! '&0+,7.*! -.,! 3*0245,01,! ,.! G/,3,/*! 32Q,/!
5,)*'*02!G&/-.,!8!.52!'&*+2!?,+12!02!%,/)2),!+2?,!9!8!.5!G&.'&!?,+12!
52+!'&5&!,.!+&.!5.*1&!9!8!'&5&!,.!2'/,)*1&!5.*1&!,5!C,.+!G/2!5*5!
3&*!.52!'&*+2!),!C,.+!02!%,/)2),!9!0=&! 3&*!0=&!,/2!&!5,.!'25*0B&!9!
G&/-.,! 8! *0'/O%,4! 8! *0'/O%,4! -.,! ,.! 1,0B2! ,+-.,'*)&! +2?,! 218! .5!
*5G4*'2)&!,.!12%2!1=&!9!,!0=&!8!&!5,.!'&+1.5,!),!,+-.,',/!2+!'&*+2+!9!
52+!,.!12%2!%,0)&!-.,!0=&!,/2!&!-.,!,.!+,*! 4P!2++*5!9!,.!3*Q!2++*5!,.!
,01/,7.,*!02+!5=&+!),!C,.+!,!+,!,.!'&0+,7.*/!&`!,.!%&.!?&5!,.!ZP!1b!
2-.*!52+!+,!,.!0=&!'&0+,7.*/!,.!0=&!%&.! 3*'2/! 1/*+1,!G&/-.,!9!,.!%&.!
32Q,/!&.1/2!'&*+2!-.,!5,!27/2)2!-.,!8!2!5,)*'*02!,!%*/&.!2!G2*R=&!)2!
5*0B2!%*)2!99!!

<N ;$!,!2*!%&'(!G/,+1&.!G/2!5,)*'*02!'&5&!-.,!3&*!

<T k$!3&*!9!2*!3&*!-.,!,.!,01/,*!G/2!5,)*'*02!9!,.!3.*!4&07&!G/&'./20)&!.5!
2G2/125,01&!1*G&!2++*5!52+!'&5&!4&7&!,.!%*!&!'&0'./+&!)&!+'*,0',+!G&!
&!/,+.412)&!0&!c41*5&!5&5,01&!9!8!9!G&/-.,!5,)*'*02!&!G/*5,*/&!20&!8!
.5!20&!-.,!2!G,++&2!1,5!-.,!G/,G2/2/!/,245,01,!?,5!/,245,01,!1,5!
-.,!1,/!.52!G/,G2/2L=&!1,5!-.,!+,!G/,G2/2/!5,+,+!201,+!9!2++*5!.52!
G/,G2/2L=&! 5,0124! ,! 9! 1,5! -.,! 1,/! ,+1/.1./2! 1,5! -.,! 1,/! .5!
2G2/125,01&! 1,5!-.,! 12! 0.5! 4.72/! '245&! +2?,! 1,5!-.,! 1,/! 2+! '&*+2+!
1.)&!)*/,*1*0B&!9! ,! ,.! 3.*! 1.)&! 3,*1&!0&!c41*5&!5&5,01&!9! ,! 1,5!.52!
'&*+2! -.,! 2!5*0B2!5=,! G/2! ,42! 1*G&! 2++*5! 9! G/2! ,42! 8! 'B*0(+! ,42! 0=&!
,01,0),!,++2+!'&*+2+!2++*5!,42! 3,Q! 1&)&+!&+!,+1.)&+!),42!0&!E/2+*4!,!8!
%,/)2),! -.,! 8!5.*1&! )*3,/,01,! 9! +6! ,++,! 0,76'*&! ),! K! 0=&! 8! K! 9! SSS!
,++2+!'&*+2+!,42!0=&!,01,0)*2!),!02)2!&!5,.!G2)/2+1&!,4,!%,5!),!.5!
?2'! G/&! 9! ,01=&! 1*G&! 2++*5! ,++,! 0,76'*&! ),! ,+1.)&! +.G,/*&/! ,4,! 0=&!
,01,0),! 125?85!9!,03*5!9!,01=&!,.!+,5G/,! 3.*! 32Q,0)&!2+!'&*+2+!G&/!
5*5!5,+52!,4,+!5,!2Z.)25!,!1.)&!52+!,.!-.,!1,0B&!-.,!4,%2/!a!3/,01,!
,!&4B2!,.!,+1&.!G/,'*+20)&!)*++&!,!)*++&!%2*!,4,+!%=&!5,!2Z.)2/!52+!,.!
-.,!1,0B&!-.,!G/&'./2/!,!%,/!&!-.,!,.!G/,'*+&!9!2*!9!3&*!-.,!9!,.!3*Q!2+!
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),52/'B2+!0,',++P/*2+!,!1.)&!9!,.!,01/,*!,.!3*Q!2!5*0B2!*0+'/*L=&!9!8!9!
,.!G,7.,*!.52!8'./*,!,.!0=&!+,*!+,!%&'(!+2?,!&!-.,!8!.52!8'./*,!9!

<U ;$!0=&!!

IX k$!8!.52!2.42!.52!G/,G2/2L=&!.52!2.42!2!52*+!)2! 32'.4)2),!9!8!.52!
,+'&42! G/,G2/216/*2! 9! 2*! ,.! G,7.,*! .5! -.2/1&! ,5! /,+*)(0'*2!
.0*%,/+*1P/*2!9!

I" ;$!*++&!1.)&!,5!#*R!

I: k$!0=&!,5!A2/+,*44,!9!3&*!,5!A2/+,*44,!!

I< ;$!8!4&07,!)2!+.2!'2+2!!

II k$!.52!B&/2!),!1/,5!99!!

IJ ;$!2*!%&'(!3&*!3*'2/!4P!%&'(!3&*!5&/2/!4P!!

IM k$!3&*!9!?&5!2!7,01,!3,Q!1.)&!02!G/,++2!52+!,.!'&0+,7.*!9!2*!+6!-.,!0=&!
+,!G2++&.!?,5!G&/-.,!9!,.!'&5,',*!2!3*'2/!)&,01,!9!,.!12%2!,+1.)20)&!
,! 1.)&! 52+! 02! %,/)2),! 8! -.,! 8! 5.*1&! )*3O'*4! 5,+5&! 9! 5,)*'*02! 0&+!
+&5&+!52*+!),! 1/(+!5*4!,!,4,+!G,725!+6!1/,Q,01&+!,! 1/*012!24.0&+!9!+6!
-.,!,.!,+1.)2%2!,!1.)&!9!,/2!2++*5!.52!G2*R=&!,.!252%2!,.!2G/,0)*2!
2++*5! 2*! F,0B&/! 8! *++&! -.,! ,.! -.,/&! 32Q,/! ,.! 25&! ,.! 2)&/&! ?*&4&7*2!
',4.42/!*++&!2*!,.!0,5!5,!4,5?/2%2!52*+!)&!+'*,0',+!G&!9!,.!0=&!12%2!
52*+!0,5!2*!9!2B!52+!,.!%&.!+,/!58)*'2!,.!%&.!32Q,/!G24,+1/2!9!,.!%&.!
%*2Z2/!G/&!,R1,/*&/!+2?,!9!/,245,01,!,.!,+12%2!'B,*2!),!G420&+!2++*5!9!
/,245,01,! ,.! ,+12%2! +.G,/! 2G2*R&02)2! G&/! *++&! 9! 218! ),52*+! -.,! 2!
525=,![!8!k24*12!,! 1.)&!52*+!,!+,! 1.!0=&!'&0+,7.*/!9!%(!08!-.,!8!.5!
'&0'./+&! 2! 5*0B2! 5=,! 0=&! 7&+12%2! 2++*5! G&/-.,! ,.! 3*-.,*! 5.*1&!
1/20'2)2! 9! 8$! 9! 2++*5! '&5! &4B,*/2! ),52*+! '20+2)2!52+! G/2! 5*5! ,/2!
0&/524! ,.! 0=&! %*2! )*3*'.4)2),! ,.! +6! %*2! &! &?Z,1*%&! 9! 2*! 3&*! -.,! ,.!
'&5,',*!2!,+1.)2/!9!,!?&5!0&!G/*5,*/&!+,5,+1/,!,.!0=&!1*%,!.5!?&5!
'42++,5,01! G&/-.,! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! ,+1.)2/! )*/,*1&! G&/-.,! 02!
/,+*)(0'*2!.0*%,/+*1P/*2! 1*0B2!5.*1&!?2/.4B&!9!2*!0,5!1&)&+!&+!24.0&+!
,+12%25!,5!5,)*'*02!,01=&!-.20)&!,4,+!-.,/*25!'&4&'2/!2!5.+*'2!.5!
G&.'&!241&!,!?&12%25!,! 1.)&!,!,.!+&3/*!5.*1&!),! 3*'2/! 4&07,!)2!5*0B2!
5=,!G&/-.,!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!2!7,01,!3&*!+,G2/2)2!9!2!7,01,!0.0'2!
1*0B2! +,! +,G2/2)&! ,01=&! ,.! 'B&/2%2! 0&*1,! ,! )*2! 9! ,! ,.! 4,5?/&! -.,! 2!
7,01,!+6!,+12%2!2!.52!B&/2!),!)*+1@0'*2!52+!&!321&!),!Z2012/!+&Q*0B2!),!
)&/5*/! +&Q*0B2! 9! ,! &!5,.! */5=&! 2*0)2! 12%2! G,-.,0&! ,4,! 1*0B2! 9! )&*+!
20&+!0,++2!8G&'2!9!,01=&!3&*!/,245,01,!,.!'B&/,*!'B&/2%2!5.*1&!9!%*%*!
*++&!5.*1&!524!9!52+!)2*!,.!3.*!5,!2'&+1.520)&!)2*!-.20)&!,.!ZP!12%2!
5,! +,01*0)&! 5,4B&/! ,.! ZP! 12%2! 2++*5! 9! ZP! 12%2! 52*+! *0),G,0),01,!
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1.)*0B&!9! +6!-.,!&!-.,!2'&01,',.!8!-.,!,.!'&5,',*!2! +,01*/!)&/,+!),!
'2?,L2!,.!'&5,',*!2! 1,/!9!8!9!2!'2?,L2!/&)20)&!G24G*12L=&!9!,!,.!0=&!
+2?*2!&!-.,!,.!1*0B2!9!,.!3.*!%,/!%P/*&+!58)*'&+!&!5,.!58)*'&!ZP!&!5,.!
58)*'&! ),! 325O4*2! 9! ,4,! )*Q*2! -.,! 0=&! ,/2! 02)2! 9! +6! -.,! 2++*5! 2!
*5G/,++=&! 8! -.,! ,.! *2!5&//,/! 9! ,.! 1*0B2!5.*1&!5.*1&!524! ,+12/! ,! ,.!
12%2!+&Q*0B2!G/2! 4P!,! 1.)&!,!G2++,*!)2*! 3&*!.5!)*2!-.,!,.!12%2!1=&!524!
-.,! 3.*! G2/2/! 0&! G/&01&! +&'&//&! 02+! ./7(0'*2+! 08! 9! 2*! ,.! G2++,*! G&/!
+'200,/! 3*Q,/25! 8$! 9! G,72/25! &! +207.,! ,! 1.)&! 3*Q,/25! 2024*+,+! ,!
0*07.85! ,0'&01/2%2! &! -.,! ,.! 1*0B2! 9! +6! -.,! ,.! 1*0B2! 5.*12! )&/! ),!
'2?,L2!5.*12!)&/!0=&!'&0+,7.*2!52+!1*0B2!%,Q!-.,!,.!0,5!4,%2012%2!)2!
'252!9!8!,.!1*0B2!G24G*12L=&!,03*5!9!2*!3&*!-.,!1&)&!5.0)&!?&1&.!*++&!
),! -.,! 8! &! ,+1/,++,! ?&5! %25&+! 1,/5*02/! ,++,! 20&! ,! ),+'20+2/! ,! ),!
-.24-.,/!3&/52!,.!+2?*2!-.,!,.!0=&!*2!1,/!,.!0=&!*2!G2++2/!)2!G/*5,*/2!
%,Q!*2!/,G,1*/!9!52+!,.!%&.!G,72/!.5!&.1/&!2G2/125,01&!,5!&.1/&!4.72/!
52*+! '245&! 0=&! ,5! /,+*)(0'*2! .0*%,/+*1P/*2! %25&+! 5,4B&/2/! 2+!
'&0)*L^,+!9!G/2!%,/!+,!5,4B&/2!2*!2!7,01,!3,Q!*++&!G&/-.,!3&*!G&/!'2.+2!
)&!,+1/,++,!9!?&5!9!2-.*!?&5!&+!5,.+!G2*+!,4,+!0=&!+=&!/*'&+!B,*0!9!,.!
1*%,! -.,! 1/2?24B2/! '42/&! 9! )./201,! 2+! 38/*2+! Z.+125,01,! 0&! &3*'*&! )&!
1./*+5&! 2*! ,.! Z.01,*! ?2+1201,! )*0B,*/&! 1.)&! 08! G/2! G&),/! 9! 8! 9! 1,/! 2!
,+1/.1./2!0,',++2/*2!G/2!,+1.)2/!5,)*'*02!/,245,01,!,.!3*Q!),!1.)&!G/2!
'&0+,7.*/! ,.! 0=&! 1*%,! 38/*2+! 9! )./201,! &+! )&*+! 5,+,+! ,.! 3*-.,*!
1/2?24B20)&! 08! ,.! 0=&! 5,! )*%,/1*! ,! 1.)&! ,! 1&)&! &! 5,.! )*0B,*/&! 3&*!
0,++,!2G2/125,01&!0&+!5&%,*+!9!08!&+!5,.+!G2*+!,4,+!5,!2Z.)25!'&5&!
,4,+!G&),5!52+!),G&*+!08!,4,+!0=&!G&),5!32Q,/!52*+!)&!-.,!*++&!'.4G2!
),4,+!99!2*!3&*!-.,!,.!3*Q!1.)&!)*/,*1*0B&!,.!5,!*0%,+1*!5.*1&!2*!'&5,L&.!
.5!0&%&! 20&! ,++,! 20&!08! +,1,5?/&!G2++2)&! 9! 3.*! ,+12%2! +,!G2++20)&!
+.G,/!?,5!1*/20)&!?&2+!0&12+!1.)&!218!-.,!%&41&.!,++,!524!,+12/!9!52+!
1*G&!%&41&.!52*+!3&/1,!)&!-.,!201,+!9!,!),!0.5!,+1P7*&!),!.52!+,5202!
,.!12%2!),!'252!,.!12%2!),!'252!,.!%*!-.,!,.!12%2!1&520)&!?20B&!4P!02!
5*0B2!?20B,*/2!,!,.!0=&!12%2!'&0+,7.*0)&!52*+!+2*/!)2!?20B,*/2!9!,.!
3*-.,*! '&5! 5,)&! ),! 5&//,/! 23&72)2! 9! 2*! %&41,*! ,! 5=,! ,.! 0=&! +,*!
/,245,01,!&!-.,!12!2'&01,',0)&!'&5*7&!9!,.!12%2!'&5!2!*5G/,++=&!-.,!
,.!12%2!3*'20)&!4&.'2!9!2*!%,0B25!5,!1/2Q,/!-.*!+,Z2!&!-.,!3&/!8!%,/)2),!
-.,!8!&!5,.! +&0B&! +,/!58)*'2!,! 1.)&!52*+! ,.! 1&! 3*'20)&!0.5!,+12)&!
5.*1&!/.*5!,!02)2!0&!5.0)&!%24,!2!G,02!%24,!2&!G&01&!)n,.!3*'2/!0,++,!
,+12)&!9!2*!3&*!-.,!2!525=,!,42!,01,0),.!2++*5!9!-.,!'&5!&!1,5G&!,42!
12%2!,01,0),0)&!-.,!,.!12%2!+&3/,0)&!),!+O0)/&5,!)&!G@0*'&!9!G&/-.,!
,42! 1,5! .52! G/*52! ),42! -.,! 9! ZP! 1,%,! ,++,! G/&?4,52! 9! %2/*2+! &.1/2+!
G,++&2+!02!5*0B2!325O4*2!9!),G&*+!-.,!,.!3*-.,*!+2?,0)&!,!-.,!1*%,/25!
,++,! G/&?4,52! 9! ,! ,.! ),+,0%&4%*! ,++,! +O0)/&5,! 4P! ,5!A2/+,*44,! 2*! 2!
525=,!5,!)*++,![k24*12!%&'(!1,5!-.,!%&412/!G/2!'2+2!,!1.)&!2!7,01,!1,5!
-.,!G/&'./2/!2Z.)2!G&/-.,!,.!+,*!,.!1b!%,0)&!12!*7.24!2!fD!#!G/*52!),42!
,!1.)&!1,5!-.,!+,/!1/212)&!,03*5![!2*!3&*!-.,!,.!1*%,!-.,!),*R2/!1.)&!2*!
3&*!-.,!,.!G,7.,*!/,0),QY%&.+!'&5!.52!G+*-.*21/2!92*!3&*!.5!24*%*&!G/2!
5*5! ),! +2?,/! -.,! 3&*! 2! G/*5,*/2! G,++&2! -.,! ,0'&01/&.! G242%/2+! -.,!
,0'&01/&.!.5!)*270&+1*'&!-.,!)*++,!1.!1,5!',/12!)&,0L2!?&5!9!5,+5&!
+,! 8! .52! '&*+2! .5! G&.'&! 12?.! *++&! ,.! 0=&! 324&! G/2! 1&)&! 5.0)&! 2+!
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G,++&2+!%(5!2+!G,++&2+!-.,!5,!'&0B,',5!0=&!+2?,5!-.,!,.!1*%,!,++,!
G/&?4,52!9!218!5,+5&!2+!G,++&2+!)2!5*0B2!325O4*2!,.!0=&!324,*!G&/-.,!
2-.*! 02! K/20L2! ,.! 2'B&! -.,! 2! 5,0124*)2),! 2*0)2! 8! 5.*1&! 3,'B2)2! 9!
0,++,!+,01*)&!0&!E/2+*4!218!-.,!&!G,++&24!3242!52*+!0,++,!+O0)/&5,!)&!
G@0*'&!,4,+!32425!02!1,4,%*+=&!9!52+!2-.*!0,5!1&)&!5.0)&!+2?,!&!-.,!8!
1.)&!!

IN ;$!'&5&!-.,!2!7,01,!3242!,5!3/20'(+!,.!0=&!+,*!

IT k$! 1,5! %P/*&+! 0&5,+! 2++*5! 52+! &! 0&5,! 21.24! 8! 1/&.?4,! 20R*,.R!
7808/24*+8!999!

IU ;$! 52+! 2+! G,++&2+! 0=&! 32425! 2-.*! %&'(! 2'B2! G&/! -.,! ,R*+1,! .5! 9!
G/,'&0',*1&!G&/!-.,!%&'(!2'B2!-.,!2+!G,++&2+!0=&!32425!

JX k$! 99! 0=&! 2'B&! -.,! +,*! 4P! G&/-.,! 0=&! 8! 9! )*%.472)&! +*5G4,+5,01,! 2!
%,/)2),!124%,Q!G&/-.,!2+!G,++&2+!0,5!+2*?25!0,5!+2?,!-.,!*++&!,R*+1,!
G&/-.,! 9! )2+! G&.'2+! G,++&2+! -.,! ,.! 3.*! 3242/!52+! &! -.(! -.,! 8! *++&! ,!
1.)&! 9! ,01=&! 1,5! G,++&2+! -.,! +&3/,5! 2++*5! ,.! '&0%,/+20)&! 2*! .52!
'&4,72!),! 1/2?24B&!'&5*7&!0=&!52+!,.! 1*%,! *++&!2*!-.20)&!2!7,01,!%2*!
'&0%,/+20)&!G/&'./20)&!02!%,/)2),!1,5!5.*1&!SSS!?&5!,.!'&5,',*!2!
%,/! .52! G+*-.*21/2! ),G&*+! .52! G+*'64&72! 9! ,! ,.! 5,! +,01*2! 5.*1&!
'.4G2)2!9!52+!G&/!-.,!,.!&!-.,!3&*!-.,!,.!3*Q!G/2!5,/,',/!*++&!9!&!-.,!
3&*!-.,!,.!3*Q!),!,//2)&!,!1.)&!9!52+!,42!)*Q*2![k24*12!0=&!8!2!1.2!'.4G2!
1,5!52*+!G,++&2+!)&!-.,!1.!G,0+2+!-.,!+&3/,5!)*++&!1,5!5.*12!7,01,![!
)2*! ,42+! 5,! ),/25! 2+! ,+1P1*'2+! ,! 1.)&! 0=&! +,*! -.201&! G&/! ',01&! )2!
G&G.42L=&!9!2*!3&*!-.,!G,1*1!a!G,1*1!,.!3.*!9!1*/20)&!,++2!'.4G2?*4*)2),!,.!
3.*!2',*120)&!52+!&!52*+!)*3O'*4!G/2!5*5!3&*!&!321&!),!1,/!*0%,+1*)&!1201&!
9!08!,5&'*&0245,01,!3*020',*/25,01,!,!1.)&!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!5,!
2'&5G20B&.!0,++2!2%,01./2!-.,!,/2!&!,.!+&0B&!,!0=&! 3&*!&!/,+.412)&!
-.,! 2! 7,01,! ,+G,/2%2! 3&*! .5! 3*5!5.*1&! 1/*+1,!G&/-.,! 9! 1*G&! 2++*5!,5!
.52! +,5202! ,.! 1*%,! -.,! ),*R2/! &! 5,.! 2G2/125,01&! 2?20)&02/! &+!
,+1.)&+! G&/-.,! 0=&! ,/2! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! 52*+! 99! ,.! 0=&! '&0+,7.*2!
52*+!,.!12%2!/,245,01,!0.5!9!0.5!+O0)/&5,!5.*1&!3&/1,!5.*1&!5,+5&!
2++*5!9!1,5!247.52+!G,++&2+!-.,!%*%,/25!*++&!52+!0=&!1=&!3&/1,!'&5&!
,.! 9! %*%,! 52+! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 1&52/! /,58)*&! 218! B&Z,! ,.! 1&5&! .5!
/,58)*&! ?&5! 27&/2! ,.! 1b!5.*1&!5,4B&/! 9!52+! ),+),! &.1.?/&! ,.! 0=&!
,+1&.! 52*+! ,+1.)20)&! ,.! G2/,*! 08! 0&! 5,*&! )&! 20&! ,01=&! ,.! 1b!
,+G,/20)&! +,1,5?/&! G/2! 32Q,/! G/2! %&412/! 2! ,+1.)2/! 9! ,.! ,01,0)*! ?&5!
-.,!,.!+&.!.52!G,++&2!+,0+O%,4!08!-.,!,.!ZP!1,0B&!.52!G/8!)*+G&+*L=&!
9!,!,.!0=&!G&++&!,.!1,0B&!-.,!5,!G&4G2/!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!8!9!,.!0=&!
G&++&! 3*'2/! 2++*5! ,5! 25?*,01,+! 5.*1&! ,+1/,++201,+! 9! G&/-.,! *++&!
),+,0%&4%,!'/*+,+!)&!G@0*'&!9!+6!-.,!?&5!,.!,01,0)*!,.!2',*1,*!&! 321&!
),!-.,!5,)*'*02!0=&!8!0=&!%2*!)2/!9!G,4&!5,0&+!)2-.*!G/&+!G/6R*5&+!
'*0'&!20&+!2*0)2!1&!5,!9!'&5&!8!-.,!+,!)*Q!9!!
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J" ;$!/,+12?,4,',0)&!9!'.*)20)&!),!%&'(!!

J: k$!*++&!5,!'.*)20)&!9G&*+!8!2*0)2!1b!'.*)20)&!2*0)2!2'&01,',!)n,.!1,/!
'/*+,!,01=&!,.!2*0)2!1b!'.*)20)&!),!5*5!9!5,!4,%20120)&!9!,01=&!1*G&!
2++*5! +,! 27&/2! -.,! ,.! ZP! 1b! 5,4B&/20)&! +,! ,.! %&412/! G/2! 5,)*'*02!
+&Q*0B2!,+1.)20)&!)*2!,!0&*1,!0=&!)&/5*0)&!)*/,*1&!,!1.)&!%2*!%&412/!,!
0=&!8!&!-.,!,.!-.,/&!9!52+!,.!ZP!+&3/*!5.*1&!'&5!*++&!,.!ZP!+&3/*!9!5.*1&!
ZP! 'B&/,*! 5.*1&! 27&/2! &! -.,! ,.! -.,/&! 8! 5,! )*%,/1*/! 9! 2G/&%,*12/! 1,/!
'&4,72+!+2*/!9!&/720*Q2/!.52!%*27,5!G/&!E/2+*4!/,%,/!2!5*0B2!2%&!9!,.!
5.),*! +2?,! ,.! 12%2! +6! 0&! ,+1.)&! +6! 02-.,42! ,+1.)2/! ,+1.)2/! ,+1.)2/!
),*R2/!),!%*%,/!),G&*+!0=&!1,5!-.,!%*%,/!27&/2!,0'&01/2/!&!G/2Q,/!0&+!
5O0*5&+!),124B,+!,!1.)&!,03*5!2*!3&*!-.,!9!,.!1*0B2!-.,!),*R2/!G/2!4P!9!
52+!,.!3*Q!2!5*0B2!*0+'/*L=&!G/2!+,1,5?/&!9!G/2!32'.4)2),!),!?*&4&7*2!9!
8!G&/-.,!G/2!5*5!,.!1,0B&!-.,!,+1.)2/!,.!0=&!+,*!&!-.,!,.!%&.!32Q,/!
)*/,*1&!52+!,.!%&.!32Q,/!247.52!'&*+2!V/*/,+W!9!,!1,5!5.*12!'&*+2!-.,!,.!
7&+1&!2++*5!9!,.!+&.!5.*1&!)*%,/+*3*'2)2!,.!7&+1&!),! 4,/!52+!,.!7&+1&!
5.*1&! 125?85! ),! '&*+2+! ),! 4*1,/21./2! ,.! 2)&/&! i2.4&! f&,4B&!52+! ,.!
7&+1&! 5.*1&! 125?85! ),! 3O+*'2! ,03*5! 9! ,.! G/&'./,*! 201,+! ),! 5,!
)*/,'*&02/! G/2! ?*&4&7*2! ,.! 3*Q! 5.*12! G,+-.*+2! 1.)&! ,.! -.,/*2! 32Q,/!
G@1*++,/*,!2G/,0),/!2!32Q,/!?&4*0B&!3/20'(+!,!*/!G/&!E/2+*4!2?/*/!.5!'238!
7&./520)!0&!E/2+*4!,03*5!9!,.!3.*!,.!12%2!5,!G/&'./20)&!5.*1&!9!2*!3&*!
-.,! 3*0245,01,! ,.! ),'*)*! 32Q,/! ?*&4&7*2! '&5! G/&Z,1&! ),! ),G&*+! ,01/2/!
0.52! ,+'&42! ),! ,07,0B2/*2! ,! ,.! -.,/&! 5,! ,+G,'*24*Q2/! ,5! ?*&4&7*2!
',4.42/!-.,!8!/,245,01,!,.!5,!2G2*R&0,*!,5!5,)*'*02!9!,01=&!%&*4a!SSS!
,+1&.!,+G,/20)&!+,1,5?/&!9!!

J< ;$!,!,0-.201&!*++&!%&'(!,+12!1/2?24B20)&!

JI k$!G&*+!8!,0-.201&!*++&!,.!,0'&01/,*!.5!G,1*1!?&.4&1!08!0&!A'!C&024)+!
8!9!5,!2Z.)&.!?2+1201,!8!%,/!G,++&2+!1,/!/,+G&0+2?*4*)2),!,01/,!2+G2+!
08!%&412/!G/2!%*)2!21*%2!,! 2*0)2!G&/! '*52!720B20)&!.5!)*0B,*/*0B&!,!
1.)&! 9! 0=&! 8! 9! G&*+! 8! G&/! ,0-.201&! ,.! 1b! 1/2?24B20)&! 9! 8! .5!fCj!02!
%,/)2),! ,01=&! 218! -.20)&! ,.! %&412/! 2! ,+1.)2/! +,! ,.! -.*+,/! '&01*0.2/!
1/2?24B20)&! 32Q,0)&! 5,0&+! B&/2+! '42/&! ,.! G&++&! '&01*0.2/!
1/2?24B20)&!+6!0&!3*024!),!+,5202!,.!%&.!G&),/!99!!

JJ ;$!-.,!4,724!ZP!8!247.52!'&*+2!08!G/2!1,!1*/2/!.5!G&.'&!)2!*),*2!),!%,/!
&.1/2+!'&*+2+!G,0+2/!&.1/2+!'&*+2+!!

JM k$!,R2125,01,!,!%,/!-.,!,.!+&.!'2G2Q!G&/-.,!,.!G,/)*!'&5G4,125,01,!
'&03*20L2! ,5! 5*5! 5,+52! ,.! 5,! 2'B2%2! 2! G,++&2! 52*+! 9! 0.44,! )&!
5.0)&!,.!G,0+2%2!-.,!/,245,01,!2-.*!,/2!&!3*5!,.!*2!5&//,/!24*!9!,.!*2!
2'2?2/!5,!52120)&!G&/-.,!8!2++*5!,.!0=&!+,!9!%&'(!'&0B,',!247.85!99!
,01=&!G/2!5*5!,/2!&!3*5!,.!)*Q*2!218!G/2!525=,![525=,!0=&!5,!),*R2!
+6!G&/-.,!,.!%&.!5,!5212/!+,!2!+,0B&/2!5,!),*R2/!+&Q*0B2!2-.*!),01/&!
),! '2+2! ,.! 1,0B&! ',/1,Q2! -.,! ,.! %&.!5,!5212/\! ,01=&! 3&*! 2++*5! .52!
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'&*+2! 5.*1&! 524.'2! ,! 2+! G,++&2+! 0&! E/2+*4! 02! 5*0B2! 325O4*2!
G/21*'25,01,!9!1&)2!+2?,!,01=&!-.20)&!2!7,01,!324&.!,4,+!3*'2/25!2++*5!
52+! 2! k24*12! ,.! 0=&! 2'/,)*1&! 2! k24*12! 0=&! ,4,+! 3*'2/25!52+! '&5&!-.,!
G&),!2'&01,',/!52+!2!7,01,!0=&!,+'&4B,!G&),!2'&01,',/!'&5!-.24-.,/!
G,++&2!G&),!+,/!2!G,++&2!52*+!3&/1,!&.!+,*!4P!&!-.(!,03*5!9!8!2++*5!'2*!
02!7,01,!,!2!7,01,!1,5!-.,!+,/!3&/1,!1,/!&!2G&*&!)2!325O4*2!,!1.)&!08!G/2!
+.G,/2/!99!!

JN ;$!2!+.2!2%&!),%,!1,/!3*'2)&!4&.'2!08!

JT k$! 2*! 5,.! C,.+! '&*12)2! 12)*0B2! V+&./*/,W! ,42! 0,5! 2++*5! ,.! 2+! %,Q,+!
1,01&!G&.G2/! ,42! 2++*5!0&! '&5,L&! '42/&! 2! 7,01,! 324&.!52+!5,+5&!,.!
2*0)2! 12%2!5,! +,01*0)&!524! ,.! 3242%2! [0=&! %&! 0=&! +,! G/,&'.G2! ,.! ZP!
,+1&.!?,5!5,4B&/!,.!ZP!'&0+*7&!*/!2-.*!02!G&/12!),!'2+2!+&Q*0B2\!+2?,!
&+! 5,.+! G/&7/,++&+! 3&/25! G&.'&+! 1*G&! ,.! '&5,',*! G/*5,*/25,01,! 8!
3*'2/! +&Q*0B2! '&5! &! 5,.! */5=&! 99! +2?,! 0=&! %,/)2),! 5,+5&! 9!
0&/5245,01,! &! */5=&! 52*+! %,4B&! -.,! '.*)2! )&! 52*+! 0&%&! 52+! 12%2!
+,0)&! &! '&01/2/*&! &! G,-.,0*0*0B&! -.,!5,! )2%2! 3&/L2! 9! 1201&! -.,! ,4,!
2*0)2!+,01,!1201&!-.,!.52!%,Q!,4,!1/20'&.!2!7,01,!0&!,+'./&!SSS!'&5&!
8!-.,!2!7,01,!%2*!32Q,/!5=,!99!2*!3&*!-.,!G/*5,*/&!,.!3*-.,*!+&Q*0B2!'&5!
&!5,.!*/5=&!9!2!),G&*+!2!525=,![&4B2!,.!%&.!+2*/!),Q!5*0.1&+\!%&'(!
%2*! 3*'2/! +&Q*0B2! )./201,! ),Q! 5*0.1&+! 3&*! /,245,01,! G2++&! 2! G2++&!
),G&*+!,.!3.*!),*R2/!&!5,.!*/5=&!02!,+'&42!3242/!'&5!2!G/&3,++&/2!9!52+!
1.)&!+=&!'&*+2+!+*5G4,+!52+!G/2!5*5!,/2!5.*1&!)*3O'*4!%&412/!G/2!%*)2!
0&/524!9!,/2!5.*1&!)*3O'*4! 3242/!'&5!.52!G,++&2!,+1/207,*/2!G,72/!.5!
b0*?.+!+&Q*0B2!9!3*'2/!+&Q*0B2!),01/&!),!'2+2!ZP!,/2!)*3O'*4!9!,01=&!1.)&!
*++&!52+!2*! 3&*!,01=&!-.,!/,245,01,!-.20)&!,.!ZP!12%2!2*!,.!'&5,',*!2!
G2++2/!&!5,.!'&),!9!G/2!),G&*+!G2++2/!&!G,/5*+!9!),G&*+!,.!'&5,',*!2!
1/2?24B2/! ,01=&! 3&*! /,245,01,! 2&+! G&.-.*0B&+! +2?,! ,.! %&.! ,.! %&.!
%&4120)&!52+!27&/2! /,245,01,!,.! 1b!5.*1&!5,4B&/!B,*0!0=&! 1,5!0,5!
'&5G2/2L=&! 8$! 9! &! 1/2125,01&! 2! 1,/2G*2! '&5! 2! G+*'64&72! 5,! 2Z.)&.!
5.*1&!9!&!201*),G/,++*%&!-.,!,.!1&5&!9!8!&!1/2125,01&!-.,!1,5!-.,!+,!
1&52/!9!)./201,!&!20&!-.,!1,5!-.,!3*'2/!1&520)&!&!/,58)*&!08!9!52+!
,.! 1b! 1&520)&! 5,0&+! /,58)*&+! -.,! 201,+! G&/-.,! 201,+! ,.! 0=&!
'&0+,7.*2! )&/5*/! ,01=&! ,.! 1&52%2! ,++,! 0,76'*&! G/2! )&/5*/! 9! .5!
+,)21*%&! -.,! G2++2! 02! 1,4,%*+=&! 9!52+! B&Z,! ,5! )*2! 0=&! ,.! ZP! '&0+*7&!
)&/5*/!218!),52*+!5,+5&!V/*/,+W!9!!

JU ;$!52+!8!?&5!%&'(!8!Z&%,5!,!G/,'*+2!)&/5*/!

MX k$! V/*/,+W! 8! ,.! 7&+1&! ),! 1&52/! 'B2Q*0B&! +2?,! 201,+! ),! )&/5*/! .52!
1*+2*0,!9!2*!),+),!-.,!2'&01,',.!,++,!G/&?4,52!'&5*7&!,.!'&5,',*!2!4,/!
5.*1&!i2.4&!f&,4B&!3&*!.52!'&*+2!-.,!5,!2Z.)&.!?2+1201,!&+!4*%/&+!),4,!
+2?,!9!,!'42/&!,.!5,!2G,7.,*!02!/,4*7*=&!,.!*2!52*+!G/2!*7/,Z2!,!1.)&!9!
52+! 2*! ,.! '&5,',*! 2! 4,/! .5! 4*%/&! -.,! +,! 'B252! l,/&0*'2! 1,5! -.,!
5&//,/!9!0=&!+,!%&'(!'&0B,',!
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M" ;$!,.!ZP!&.%*!3242/!52+!0.0'2!4*!

M: k$!8$!9!2*!1*G&!2++*5!&!5,.!5,)&!,/2!),!3*'2/!4&.'2!9!,!4,0)&!,++,!4*%/&!
,.!)*++,!2B!+,!,.!3*'2/!4&.'2!,.!%,Z&!-.,!&!G,++&24!12!5,4B&/!0&!B&+GO'*&!
)&!-.,!2-.*!V/*/,+W!-.,!2-.*!3&/2!)2*!3&*!-.,!,.!,!2!525=,!'&5,L&.!2!/*/!
)2! +*1.2L=&! 9! +2?,! ,! 1*G&! 2++*5! ,.! ,527/,'*! 5.*1&! 52+! ,.! '&5*2!
?2+1201,!9!52+!'&5&!,.!32Q*2!5.*12!'/*+,!&!5,.!'&/G&!'&0+.5*2!5.*1&!
+2?,!9!2*!2!525=,!3242%2!2++*5![8!52+!27&/2!2!7,01,!1,5!8!.52!G,++&2!
2!52*+!G/2!+.+1,012/!8!2!k24*12!&!hD!_!&!F*+*0B&\!2!7,01,!0=&!'B252!),!
+O0)/&5,!2!7,01,!'B252!),!+*+*0B&!2*!'&5,L2%2!2!/*/!+2?,!)2!+*1.2L=&!2!
7,01,!ZP!%*2!2!4&.'./2!,!G&++&!1,!),*R2/!+&Q*0B2!9!2*!3&*!-.,!,++,!4*%/&!5,!
2Z.)&.!5.*1&!G&/-.,!5,!2Z.)&.!2!/,421*%*+,/!'&5&!2!7,01,!%*%,!,!,03*5!
9!2*!3&*!-.,!,.!'&5,',*!2!4,/!?2+1201,!,!,03*5!,!,.!252)./,'*!?2+1201,!
125?85!),G&*+!)*++&!-.,!2'&01,',.!'&5*7&!9!G,72/!&+!,+1.)&+!),!.52!
520,*/2!52*+!4,%,!1.)&!),!.52!520,*/2!52*+!4,%,!02!%*)2!+,5!+,!?&12/!
,++2!G/,++=&!5&0+1/.&+2!'&5!2+!'&*+2+!!

M< ;$! ,! +.2+! 25*72+! 2++*5! 9! Z.+125,01,! G&/! +,/! .52! G,++&2! 5.*1&!
,+1.)*&+2!%&'(!1*0B2!25*7&+!'&5&!-.,!,/2!!

MI k$!,.!1*0B2!,.!1*0B2!'&4,72!+*5!9!52+!,.!1,0B&!218!B&Z,!02!%,/)2),!52+!
,.! 5,! 2'B&! 52*+! 52)./2! -.,! &! G,++&24! )2! 5*0B2! *)2),! 9! ,01=&! ,.!
1,0B&!'&4,72!+2?,!9!25*7&!8!)*3,/,01,!2++*5!99!,.!1,0B&!25*72!,.!0=&!
G&++&! )*Q,/! -.,! ,.! 0=&! 1,0B&! 25*72! 0,0B.52! 52+! ,.! 1,0B&! 52*+!
'&4,72+! 1*G&! G/2! */! G/.52! G/2*2! 52+! ,.! 7&+1&! 5.*1&! ),! '&0%,/+2/!
3*4&+&32/!a+!%,Q,+!52+!02!%,/)2),!,.!5,!,01,0)&!,.!5,!)&.!52*+!?,5!
'&5!G,++&2+!52*+!%,4B2+!99!8!1*G&!2++*5!,.!%&.!'&0B,',/!.52!5.4B,/!
1*G&! ,42! 1,5! 1/*012! 20&+! 9! 52+! ,.! %&.! 1,/! 52*+! 23*0*)2),! '&5! ,++2!
5.4B,/! ),! 1/*012! 20&+! -.,! +,! ,.! '&0B,',/! .52!5,0*02! ),! ),Q,0&%,!
,01,0),!9!V/*/,+W!,01=&!G&/-.,!'&5&!,.!1*%,!.52!%*)2!2++*5!),!%*/!G/2!
.5!&.1/&!G2*+!,!1.)&!9!,.!1*0B2!'&0+'*(0'*2!)2+!)*3*'.4)2),+!)2!525=,!
1.)*0B&!5.*1&!',)&!,01=&!0=&!+,*!9!,!2'B&!-.,!8!G&/!'2.+2!)*++&!9!52+!
2++*5!'&5&!,.!+,5G/,!,+1.),*!,!1.)&!,.!1*0B2!52+!,.!0.0'2!+2*!5.*1&!
,.!1*0B2!'&4,72!52+!G&.'2!2++*5!,.!0.0'2!3.*!2++*5!),!1,/!.5!5&01,!),!
25*7&!,.!+&.!52*+!)&!1*G&!2++*5!)2!-.24*)2),!)&!-.,!)2!-.201*)2),!99!
2*! 3&*! -.,! 2*0)2!52*+! -.,! ,.! 3.*! G/2!5,)*'*02! ,.! /,245,01,! ,.! 1*0B2!
5.*12+! G&.'2+! '&4,72+! 3&/25! G&.'2+! -.,! 2++*5! 2+! -.,! ,+12%25! 02!
5,)*'*02!'&5*7&!2!7,01,!+,!2G/&R*5&.!52*+!2*0)2!G&/-.,!2!7,01,!12%2!
0&!5,+5&!?2/'&!08!02!5,+52!)*3*'.4)2),!,01=&!2!7,01,!3*'&.!9!2++*5!
.0B2! ,! '2/0,! 9! ,! 9! 2+! &.1/2+! ZP! 3&*! 52*+! '&5G4*'2)&! 9! %*2! 5,0&+! 2+!
&.1/2+! 9! 52+! ),+),! -.,! ,.! 0=&! 1b! 52*+! 02! 32'.4)2),! ),+),! -.,! ,.!
'&5,',*!1/2?24B2/!9!,.!1b!32Q,0)&!.5!5&01,!),!'&4,72!G&/!&0),!,.!%&.!
G&/! &0),! ,.! 20)&! ,.! 1b! 32Q,0)&! '&4,72! +2?,! V/*/,+W! ,01=&! 8! .52! 32+,!
2++*5! G/2!5*5! 0&%2! +.G,/! )*%,/1*)2! ,! 1.)&! 1*G&! 2++*5! ,.! 1b! 32Q,0)&!
'&4,72! 0&! 1/2?24B&! ,.! 1,0B&! '&4,72! 0&! &3*'*&! 2++*5!5,+5&! %2*! 0.52!
3,+12! '&0B,',! .52! G,++&2! ,! 1.)&! ,01=&! ,.! 1b! 52*+! 2?,/12! 52*+! 9! ,.!
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+,5G/,! 3.*! .52! G,++&2! ),+'&01/2O)2!52+! 02! %,/)2),! 8! -.,! 27&/2! ,.!
1,0B&!52*+!&'2+*=&!,!52*+!&G&/1.0*)2),!),!+2*/!,.!G&++&!+2*/!52*+!9!,.!
G&++&! '&0B,',/! 0&%2+! G,++&2+! G&/-.,! 1*G&! 2++*5! 9! ,.! '&0B,'*! .52!
G,++&2!52+!2B!%25&!?&/2! 1&52/!.52!742',!%25&!1&52/!.5!+&/%,1,!9!
52+!02!%,/)2),!,.!0=&!G&++&!G&/-.,!,.!1,0B&!-.,!,+1.)2/!9!0=&!)2%2!
5,+5&! -.,! ,/2! G,++&2+! 4,72*+! ,/2! 52*+! 4*5*12)&! 27&/2! 1*G&! ZP! 12!
)*3,/,01,!,.!ZP!G&++&!1,/!52*+!8!9!,.!1,0B&!52*+!&'2+*=&!G/2!+2*/!,!1.)&!
,!,.!1b!7&+120)&!V/*/,+W!99!

MJ ;$!,!2+!G2-.,/2+!!

MM k$!2*!V/*/,+W!9!-.20)&!,.!1/2?24B,*!0&!&3*'*&!4P!9!,.!1*%,!.5!G2-.,/2!3&*!
2*!5,.! C,.+! 25&/! 2! G/*5,*/2! %*+12! ,.! )*++,! [2B! 8! ,4,! ,! 1.)&\! 9! +2?,!
2-.,4,!0,76'*&!-.,!%,5!G&/-.,!,.!+,5G/,!3.*!5.*1&!9!8!99!2++*5!'&5&!
8!-.,!2!7,01,!)*Q!99!,.!0.'2!3.*!2++*5!0&!5.0)&!)2!4.2!,.!+,5G/,!3.*!
/,24*+12! +,*! 4P! ,01=&! 9! ,!.1*%,!&.1/&+!025&/2)*0B&+! ,! 1.)&!-.20)&!,.!
12%2!0&!4d'8,!0&!'&44s7,!52+!02)2!0.0'2!+8/*&!2++*5!9!+6!,/2!G2-.,/2!,!
2B! ,4,+! +=&! 5.*1&! ?,+12+! 0=&! )2! G/2! 1,/! .52! '&0%,/+2! +8/*2! '&5! &+!
5,0*0&+!,! 1.)&!9!0=&!)2!G/2!2++*5!)2!G/2! */!G/2!.52! 3,+12!,!)2/!.0+!
?,*Z*0B&+!,! 1.)&!52*+!52+!8!5.*1&! 4*5*12)&!,.!0=&!'&0+*7&!,0'&01/2/!
2-.,42!G,++&2!'&5!-.,5!,.!%&.!/*/!52+!2&!5,+5&!1,5G&!,.!%&.!G&),/!
'&0%,/+2/!.5!G&.'&!,!1.)&!52+!%&'(!8!52*+!'2452!2*0)2!8!0&%2!SSS!2*!
%,*&!-.20)&!,.!12%2!0&!&3*'*&!,!1.)&!9!52+!0=&!),.!',/1&!08!2'&01,',!8!
2! %*)2! 9! ,! 27&/2! ,.! 1&.!5,.! '&/2L=&! 1&! '&4&'20)&! +.G,/!?&0),/! +2?,!
2*0)2!12!'&420)&!&+!G,1*1+!5&/',2.R!V/*/,+W!99!!

MN ;$! 12! ',/1&! 9! -.20)&! %&'(! 5,! 324&.! ),! /,4*7*=&! %&'(! +,7.,! 247.52!
/,4*7*=&!%&'(!,!+.2!5=,!

MT k$! ?,5! 99! 1&)2! 2!5*0B2! 325O4*2! 8! ,%20784*'2! 9! 8! ,4,+! +=&! ?21*Q2)&+! ,!
1.)&!,.!&!5,.!1*&!8!&?/,*/&!,03*5!9!+6!-.,!2!5*0B2!2%&!0=&!,42!0=&!8!
?21*Q2)2!9!,42!8!.5!G&.'&!/,?,4),!2!7,01,!)*Q!/,?,4),!0=&!1*G&!2++*5!,.!
2!525=,!,!2!%&%&!2!7,01,!1,5!.52!%*+=&!)*3,/,01,!1*G&!2++*5!-.,!0=&!9!
-.,! 2! 7,01,! 0=&! G/,'*+2! +,7.*/! .52! /,4*7*=&! +2?,! 12! 0&! '.41&! 1&)&! &!
)&5*07&!),!520B=! &.!02!5*++2!52+! 8!52*+! 02! 0&++2! '&0).12! +2?,! 9!
,01=&!,.!99!,.!5,!2G/&R*5&!52*+!2++*5!9!,.!1,0B&!52*+!23*0*)2),!'&5!
&+!,%20784*'&+!2++*5!9!'&5!,++2!/,42L=&!*5,)*212!'&5!C,.+!+,5!G2++2/!
G&/!+201&!,!1.)&!52+!,.!/,+G,*1&!&!'2164*'&!,.!0=&!1,0B&!G/&?4,52!'&5!
*++&!52+!,.!0=&! 1b!),!2'&/)&!'&5!1.)&!2++*5!+2?,!,.!2'B&!-.,!8!.5!
G&.'&! ,R27,/2)&! 0&! E/2+*4! 2++*5! 1,5! '&*+2+! 2++*5! -.,! ,.! 0=&! 1b!
1&1245,01,!),!2'&/)&!9! ,.!2'B&!-.,!%*/&.!52*+!.52!5&)2! +2?,!9! 8! 9!
5.*1&!'201&/!7&+G,4!9!,!1.)&!ZP!12!,R27,/2)&!,.!1,01&!1,/!.5!G&01&!),!
%*+12!.5!G&.'&! '/*1*'&! 9! ,01=&! 99! ,.! 2'/,)*1&! ,5!C,.+! ,! 1.)&!8! '42/&!
-.,!-.20)&!,.!12%2!'&5!,++,!G/&?4,52!,.!12%2!'&5!5.*12+!).%*)2+!9!
-.,!1,%,!.52!B&/2!-.,!,.!0=&!12%2!52*+!27.,0120)&!9!52+!,.!2'/,)*1&!
,5! 1.)&! ,01=&! 9! ,.! 1b! G/&'./20)&! C,.+! 2++*5! +2?,! ,.! 1b!



 605 

252)./,',0)&!,+G*/*1.245,01,!9!8!9!,.!0=&!%&.!5,!?21*Q2/!+6!G&/!5,!
?21*Q2/!G&/-.,!1&)2!2!5*0B2!325O4*2!+,!?21*Q&.!&.!+6!G/2!)*Q,/!-.,!1,5!
,01,0),! ,.! -.20)&! ,.! 5,! ?21*Q2/! %2*! +,/! G&/! G./2! ,! ,+G&01@0,2!
%&012),! G&/-.,! ,.! 2'/,)*1&! ,! 1.)&! 9!52+! G&/! ,0-.201&! ,.! 0=&! +*01&!
,++2!0,',++*)2),! ,.! 2'B&!-.,!0=&! 8! &! -.,! %2*! 32Q,/!),!5*5!.52!?&2!
'/*+12!G/*5,*/&!,.!1,0B&!-.,!+,*!4P!1,/!.52!38!52*+!3&/1,!9!),+,0%&4%,/!
.52!*01*5*)2),!'&5!C,.+!9!,01=&!,.!G/,3*/&!4,/!2!?O?4*2!,.!5,+52!)&!
-.,! ,+'.12/! &+! G2+1&/,+! 32420)&! 9! ,.! +,5G/,! 7&+1&! ),! %,/! G&/! 5*5!
5,+52!,01=&!G&/!*++&!-.,!2+!%,Q,+!,.!)*7&![52+!,.!0=&!5,!,0-.2)/&!
0&!-.,!,4,+!32425!,!1.)&\!2*!2*0)2!7/2L2+!2!C,.+!2!525=,!5,!),*R2!.52!
4*?,/)2),!SSS! 2++*5! ,42!5,!)2!5.*1&+! '&0+,4B&+! ,42! )*Q! [0=&!52+! ,.!
+&.! *7.24! 1.\!2!525=,!0=&! 1,5!/,4*7*=&!2!7,01,!%2*!02! *7/,Z2!,! 1.)&!9!
2++*5!0&+!+&5&+!,%20784*'2+!02&!G/21*'201,!,01,0),!2!7,01,!0=&!12!),!
2'&/)&! '&5! 1.)&! '42/&! 02)2! 8! G,/3,*1&! 08! 52+! 2! 7,01,! %2*! 02! *7/,Z2!
-.20)&!,.! 1b!0&!)&5*07&!,! 2! 7,01,!G&),!G&/-.,!2!525=,!2*0)2!0=&!
1,5!'2//&!,!2!*7/,Z2!8!0.52!&.1/2!'*)2),!,01=&!8!.5!G&.'&!'&5G4*'2)&!
0=&!1,5!*7/,Z2!02!0&++2!'*)2),!52+!2++*5!-.,!2!7,01,!G&),!-.,!2!7,01,!
,0'&01/2!.5!5,*&!),! */! 2!7,01,!%2*! ,! 1.)&!9!,!52+!2!7,01,!2'/,)*12!2!
7,01,! 2'/,)*12! 0=&! %*%,! +6! ,5! '2+2! 02! *7/,Z2! '&5&! &.1/2+! G,++&2+! 99!
'&5!&.1/2+!G,++&2+!-.,!2!7,01,!'&0B,',!,!1.)&!9!,!%*/&.!G24B2L2)2!0&!
K2',?&&`!1.)&!52+!SSS!2!7,01,!G/,3,/,!/*/!V/*/,+W!99+,*!4P!1*G&!2++*5!8!9!
-.,5!0=&! '&5G2/1*4B2/! ,++2! 3&1&! 8! 9! 0=&! 8! 3*4B&!),!C,.+! 9! +2?,! %&'(!
G/,3,/,! H,+.+! &.! &!5.0)&! '&5G2/1*4B,! &.! './1*! V/*/,+W! 8! .52+! '&*+2+!
+2?,!9!2!7,01,!)*Q![2*!5,.!G2*\!,03*5!99!

MU ;$!,.!1,0B&!.52!G,/7.01*0B2!2-.*!2!+.2!/,42L=&!'&5!&!G&/1.7.(+!,!'&5!
&!3/20'(+!9!G/*5,*/&!2++*5!&!+,.!*/5=&!,4,!1,5!-.21/&!20&+!08!9!,!'&5&!
8!-.,!8!,4,!3242!G&/1.7.(+!2!+.2!5=,!3242!G&/1.7.(+!'&5!,4,!99!

NX k$!+*5!9!201,+!),4,!,01/2/!02!,+'&4*0B2!,4,!3242%2!?2+1201,!G&/1.7.(+!9!
2++*5!9!,4,! 218! 3242%2!52*+!G&/1.7.(+!)&!-.,! 3/20'(+!G&/-.,!2-.*! ,5!
'2+2!2!7,01,! 3242!5.*1&!G&/1.7.(+!9!&!5,.!G2)/2+1&!,4,!,01,0),! 1.)&!
52+! ,4,! 1,5! %,/7&0B2! ),! 3242/! 9! V/*/,+W!52+! 2! 7,01,! 3242! '&5! ,4,! ,5!
G&/1.7.(+!,!,4,!/,+G&0),!,5!3/20'(+!,01=&!2!7,01,!+,!,01,0),!9!,!&!hD!
C,+),! -.,! ,4,! '&5,L&.! 2! */! G/2! ,+'&42! ,4,! 0=&! 3242! 52*+! 5.*1&!
G&/1.7.(+! 2++*5!9! ,4,! ,01,0),! 125?85!,4,! 3242! 247.52+!G242%/2+! 9! 8$!
9'&5&! 32/*0B2! 32/&32! V/*/,+W! 9! 8! 9247.52+! '&*+2+!52+! 2! 7,01,! G^,! ,4,!
1*G&!,4,!12!*7.24!&!5,.!G2)/2+1&!2!7,01,!3242!'&5!,4,!,5!G&/1.7.(+!,!,4,!
/,+G&0),!,5!3/20'(+!+2?,!9!!

N" ;$!2+!%,Q,+!,4,!5*+1./2!2+!).2+!4O07.2+!&.!,4,!+6!-.,/!3242/!3/20'(+!

N: k$!,4,!5*+1./2!a+!%,Q,+!,4,!5*+1./2!,!+*5!+*5!,4,!5*+1./2!9!!

N< ;$!,01,0)*!,01=&!B&Z,!&!G&/1.7.(+!02!+.2!%*)2!9!%&'(!3242!,4,!'&5&!%&'(!
324&.!+6!-.,!'&5!2!+.2!5=,!,!'&5!2!+.2!325O4*2!0&!E/2+*4!08!!
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NI k$!8!!

NJ ;$!,!&!3/20'(+!

NM k$! +,5G/,!0&! 1/2?24B&!0&!'&487*&!0&+! 4*%/&+!-.,!,.! 4,*&! 1*G&!2++*5!,.!
4,*&!&+! 4*%/&+!),!2.1&/,+!G&/1.7.,+,+!?/2+*4,*/&+!'&5&!&!i2.4&!f&,4B&!
52+! ,5! 3/20'(+! 9! 8! 9! G&/-.,! ,.! 2*0)2! 0=&! '&0+,7.*! ,0'&01/2/! 4*%/&!
2++*5!,5!G&/1.7.(+!52+!,.!1,01&!4,/!9!2++*5!-.20)&!1,5!247.5!2/1*7&!
0&!Z&/024!?/2+*4,*/&!G,42!*01,/0,1!08!9!,.!1,01&!4,/!,!1.)&!52+!9!'&5&!,.!
)*++,! '&5! &! K2',?&&`!5,! 2Z.)2! ?2+1201,! G&/-.,! 1,5! 9! 1,5! 2',++&! 2!
*01,/0,1!,5!7,/24!1,5!2',++&!2!5.*1&+!)2)&+!,5!G&/1.7.(+!9!52+!-.,!
02! %,/)2),! 02! 5*0B2! %*)2! ),! 1&)&+! &+! )*2+! 02! 5*0B2! %*)2! 2++*5! 0&!
1/2?24B&! '&5! 2+! 5*0B2+! '&4,72+! ,! 1.)&! 2+! 5*0B2+! '&4,72+! +=&! 1&)2+!
3/20',+2+!9!8!1.)&!,5!3/20'(+!99!

NN ;$!,!2+!G,++&2+!+2?,5!-.,!%&'(!8!?/2+*4,*/2!

NT k$! +*5!2+!5*0B2+!'&4,72+!+2?,5!9! *0'4.+*%,! *0'2/02/25!5.*1&!'&5*7&!
'&5! &+! c41*5&+! Z&7&+! ,.! ,+12%2! +&3/,0)&! 0&! 1/2?24B&! V/*/,+W! 9! 1*0B2!
3242)&! -.,! 2! 7,01,! /&.?&.! &! 2/?*1/,! ,! 1.)&! ,03*5! 9! 0=&! 1&)&!5.0)&!
+2?,! G,4&! 321&! ),! +6! 1,/! ,.! ),! ?/2+*4,*/2! 2-.*! 9! 2B! 1&)&! 5.0)&! 3*'2!
,0'2012)&!1&)&!5.0)&!%,5!32Q,/!.5!5&01,!),!G,/7.012!1.)&!9!8!9!2+!
5*0B2+!'&4,72+!+2?,5!-.,!,.!324&!G&/1.7.(+!2+!%,Q,+!,.!1,01&!,0+*02/!
247.52+!'&*+2+!a+!%,Q,+!,0+*02/!247.52+!G242%/2+!,! 1.)&!9!,!,.! 1*0B2!
.52! 25*72! 0&! 4d'8,! -.,! 2! A2/*0,! 0&+! 8/25&+! 1=&! G/6R*52+! ,42! 8! 2!
5*0B2!5,4B&/!25*72!-.,!2+!%,Q,+!+,5!-.,/,/!,.!3242%2!,5!G&/1.7.(+!
'&5!,42!9!+2?,!9!1*G&!,.!+&412%2!.5!9!&4B2!2-.*!+2?,!.52!'&*+2!2++*5!9!
&.!+,!C,.+!-.*+,/!+2?,!,++2+!'&*+2+!2++*5!?,5!?/2+*4,*/&!9!2*!8!52+!8!
,42+! +2?,5!52+! -.20)&! ,.! ,0'&01/&! .52! G,++&2! +,! ,.! 0=&! 3242/! G/2!
,4,+!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!0*07.85!2)*%*0B2!124%,Q!3*+*'25,01,!G&/-.,!
,.!+6!5&/,02!,!1.)&!9!2*!,4,+!),%,5!)*Q,/!52+!),!-.,!&/*7,5!%&'(!8!2*!
%,5![!2B!,.!+&.!?/2+*4,*/2!,!1.)&\!52+!3O+*'&!52+!0=&!G,42!5*0B2!4O07.2!
9! 8! 9! ,.! 1,0B&! +&12-.,!52/+,*442*+! G2/! '&01/,! 2-.,4,! +&12-.,!?,5!),!
G&/1! ),! ?&.'! ?,5! '2//,72)&! )&! 52/+,*442*+! ,.! 1,0B&! G&/-.,! ?&5! 2!
7,01,! +6! 3242!),! ,RG/,++=&!-.,! +6! 1,5!,5!A2/+,*44,! ,!?&5!%&'(!),%,!
+2?,/!08! 9! %&'(! +2?,!-.,!2! 7,01,! 1,5!.5!5&)&!),! 3242/!)*3,/,01,!)&!
/,+1&!)2!K/20L2!02! %,/)2),! 9! 2! 7,01,! 1,5!',/12+! ,RG/,++^,+!-.,! 8! +6!
2-.*!-.,!2!7,01,!,0'&01/2!+2?,!9!,!,.!1*0B2!'&4,72!),!A&01G,44*,/!2++*5!
8!9!2!*/5=!)&!5,.!G2)/2+1&!?&5!&!52/*)&!&!3*4B&!1.)&!,4,+!5&/25!,5!
SSS!'n,+1!)20+!4nt,/2.1!G,/1&!),!A&01G,44*,/!,01=&!9!247.52+!'&*+2+!-.,!
,.!3242%2!,!,.!3*Q!'&4,72+!)&!5,.+!G/*5&+!SSS!247.52+!'&*+2+!,4,+!0=&!
,01,0)*25!-.20)&!,.!3242%2!9!247.52!,RG/,++^,+!-.,!?&5!218!,RG4*'2/!
),*R2!G/2!4P!V/*/,+W!99!



 607 

NU ;$!k24*12!+,!,.!1,!G,/7.012/!2++*5!9!8!5,*&!)*3O'*4!,++2!G,/7.012!90,5!
+,*!+,!,.!),%,/*2!1,!32Q,/!52+!9!8!%&'(!+,!+,01,!52*+!?/2+*4,*/2!&.!52*+!
3/20',+2!!

TX k$! 99! &+! )&*+! /,245,01,! ,.!0=&! 9! G&/-.,! &4B2! ,.! ,+1&.! 'B,720)&!0&+!
5,.+!%*01,!20&+!9!5,12!5,12!95,12),!0&!E/2+*4!,!5,12),!02!K/20L2!9!
/,245,01,!8!.52!G,/7.012!2++*5!-.,!,.!0=&!'&0+*7&!/,+G&0),/!5.*1&!
G&/-.,! 9! ,.! +&.! ?/2+*4,*/2! ,.! 02+'*! 0&! E/2+*4! +2?,! 52+! 2! 5*0B2!
G,/+&024*)2),!&!5,.!'2/P1,/!),!5.4B,/!3&*!),+,0%&4%*)&!02!K/20L2!9!8!
2++*5!2!2).412!2!k24*12!SSS!2!5.4B,/!-.,!,.!,+1&.!5,! 1/20+3&/520)&!
%*/20)&!8!9!52*+!3/20',+2!2++*5!52*+!'&5!2!'.41./2!3/20',+2!9!52+!,.!
+&.!?/2+*4,*/2!,.!2*0)2!1,0B&!+,*!4P!/,245,01,!,.!0=&!'&0+*7&!9!,.!0=&!
'&0+*7&!)8+&48,!52+!,.!0=&!'&0+*7&!/,+G&0),/!V/*/,+W!!

T" ;$!,.!*527*0,*!-.,!+,/*2!)*3O'*4!52+!,!'&5!/,42L=&!2!4O07.2!-.24!-.,!8!2!
+.2!4O07.2!521,/02!

T: k$!999!2*!*++&!125?85!99!&4B2!,.!)*/*2!-.,!+,/*2!&!G&/1.7.(+!2++*5!08!9!
0=&!52+!1,5!&!3/20'(+!,.!1,0B&!2!*5G/,++=&!),!3242/!5,4B&/!3/20'(+!)&!
-.,! G&/1.7.(+! 9! 8! 9!52+! 2++*5! +,*! 4P!52+! -.20)&! ,.! 324&! 1*G&! 2++*5!
-.20)&!,.!&/&!8!52*+!,5!G&/1.7.(+!+2?,!9!,++2+!'&*+2+!52*+!*01*52+!8!
52*+!)&!G&/1.7.(+!9!8!9!-.20)&!,.!,+'.1&!&!B*0&!)2!+,4,L=&!,.!'B&/&!,.!
5,!,5&'*&0&!9!,.!+&.!/,245,01,!?/2+*4,*/2!,.!0=&!G&++&!)*Q,/![2B!%*/,*!
3/20',+2\!0=&!9!,.!1,0B&!9!,.!2)&/&! 3,*Z=&!2-.*!,5!'2+2!2!7,01,!'&5,!
5.*1&! 3,*Z=&! '&*+2+! +*5G4,+!52+! 9! 8! ,.! +*01&!5.*12! +2.)2),! )&!E/2+*4!
5.*12! 5,+5&! +2?,! 9! G,/2*! /2G*)*0B&! -.,! 2! 5*0B2! 12! 5,! 4*720)&! 0&!
',4.42/! ),+'.4G2! 999! V4n,01/,1*,0! 2! )r! (1/,! *01,//&5G.! '2/! 0&1/,!
,0-.(18,!),%/2*1!G2/1*/!)n./7,0',D!_44,!,+1!a!4P!/,'B,/'B,!)n.0,!%&*1./,!
,1!),%/2*1!G2/1*/!G&./!4n244,/!%*+*1,/W!!
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6:+(,-.&'.%'-($/'0(M$88%$-$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(P!YZT'S((
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V:)#%-(

" k!$!/,+.5*0)&!?&5!/,+.5*0)&!0=&!G&/-.,!,.!0=&!G&++&!/,+.5*/!,01=&!
,.!+&.!)&!h*&!),! H20,*/&!52*+!G/,'*+25,01,!),!F=&!;&0L24&!,!$!9!?&5!
5*0B2!325O4*2!9!5,.!G2*!,!5*0B2!5=,!+=&!)2!E2B*2!9!&+!)&*+!02+',/25!
02!5,+52! /,7*=&!52+! +,! '&0B,',/25! 0&! h*&! ),! H20,*/&! 9! 5,.! G2*! ,!
5*0B2!5=,!F=&!$!%,*&!/,245,01,!),!325O4*2!G&?/,!9!?,5!),+32%&/*Q2)2!9!
2!)*3,/,0L2!8!-.,!5,.!G2*!,4,!'&0+,7.*.! *07/,++2/!02+! 3&/L2+!2/52)2+!
02! *)2),!),!),Q&*1&!20&+!9! ,! 9! ,+1.)&.!%25&+!)*Q,/!&!5,.!G2*! 9,4,! 8!
,03,/5,*/&! )2!52/*0B2! 8! 2G&+,012)&! 9!5*0B2!5=,! 8! )&02! ),! '2+2! 9!
?&5!9!8!$!9!SSS!

: ;!$!%&'(!1,5!*/5=&+!!

< k!$!2B!+*5!9! 1/,+! */5=&+!),!-.21/&!0&+!+&5&+!-.21/&!),!-.21/&! 1,5&+!
1/,+!-.,!3*Q,/25!&+!,+1.)&+!+.G,/*&/,+!,.!,5!+,/%*L&!+&'*24!0&!E/2+*4!,!
2-.*!,.!%24*),*!&!5,.!)*G4&52!,.!1,!,RG4*'&!),G&*+!9!5,.!*/5=&!#D!-.,!
3,Q!'*(0'*2+!8!*03&/521*'2!,!27&/2!,4,!8!'B,3,!02!G/,1/&?/2+!),!.5!+,1&/!
9! ,4,! 0,5! '&012! ,4,! )2/*2! .5! 7(0*&! )2! 325O4*2! 9! 5*0B2! */5=! -.,!
1/2?24B2! ,42! 8! 2)5*0*+1/2)&/2! ),! ,5G/,+2+! -.,! 1/2?24B2! ,42! 125?85!
1/2?24B2! 0&! +,/%*L&! G.?4*'&! SSS! G/2+! )&0)&'2+! )&! /*&! ),! Z20,*/&! ,! &!
5,.! */5=&! 52*+! %,4B&! -.,! ,4,! 02&! 3,Q! 32'.4)2),! ,4,! 1/2?24B2! 02!
2)5*0*+1/2L2&!,+'&42/!,!9!,5!?2//2!),!'2/2%,42+!02!E2B*2!9!02!'*)2),!
&0),!&+!5,.+!G2*+!02+',/25!9!8!G&/!-.,!2!5*0B2!5=,!1,5!.5!'2+2!42!
-.,!8!),!.5!1*&!)2!5*0B2!2%&!,!.5!1*&!2++*5!99!!

I ;!$!,01,0)*!9!2*!,4,!3&*!G/2!42!!

J k!$!8!,4,!3&*!%*%,/!42!9!8!$!9!'&0',/0201!2!,+'&42!%25&+!)*Q,/!-.,!,.!$!91*%,!
247.0+! G/&?4,52+! ,5! 521,/*2! ),! ,+'&42! 9! G&/-.,! ,.! 3.*! ),+'&?,/12!
12/),!-.,!,.!1*0B2!.52!5*&G*2!9!*03,4*Q5,01,!'&5&!0*07.85!02!325O4*2!
.+2! &'.4&+! 9! ,! ,.! 3.*! 2! G/,5*2)2! 9! ,01=&! 0,++,! '2+&! 9! ,.! +&! 3&*!
),+'&?,/12!-.,!,.!1*0B2!G/&?4,52+!),!%*F=&!-.20)&!,.!1*0B2!)&Q,!20&+!
,01=&! ,.! 1,0B&! .52! 7/20),! )*3*'.4)2),! '&5! 0.5,/&+! 999! 7/20),!
7/20),! 7/20),! G&/-.,! 8! 521,521*'2! 9! 8! &! 1*G&! ),! '&*+2! -.,! %&'(!
2G/,0),!%,0)&!9!52+!,5!'&5G,0+2L2&!,.!1,0B&!7/2L2+!2++*5!,.!2'B&!
-.,! *++&!-.,!5,!+24%&.!.52!?&2!2024*+,!,5!521,/*2+! '&5&!B*+16/*2!,!
7,&7/23*2! ?*&4&7*2! G&/-.,! +=&! 5218/*2+! 52*+! 2.)*1*%2+! 9! ,01=&! ,.!
'&0+*7&!?,5!2!SSS!2++&'*2+!'&*+2+!,01=&!*++&!3&*!&!-.,!52+!,.!2'B&!-.,!
,.!G&++&!)*Q,/!-.,!,.!3.*!.52!24.02!58)*2!5,)*202!,01,0),.!247.52+!
521,/*2+!,.!,/2!5.*1&!?&2!&.!,.!02&!,/2!52*+!02&!12&!?&2!,!$!9%&*4a!9!!

M ;!$!52+!%&'(!7&+12%2!),!*/!G/2!,+'&42!
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N k!$!2B!0.0'2!1*%,!G/&?4,52!,5!'&5G,0+2L2&!G2/!'&01/,!,.!3.*!%O1*52!),!
'&5&!+,!'B252!8!$!902&!9!'&5&!8!-.,!+,!'B252!9!

T ;!$!),!?.44d*07!

U k!$!*++&!99!!

"X ;!$!G&/!-.(!

"" k!$! ?&5! G&/! -.(! G&/-.,! ,.! )*725&+! 2++*5! ,.! %&.! ,RG4*'2/! 2! 5*0B2!
%*F=&!9!'&5&!,.!,/2!.52!'/*20L2!-.,!5.*1&!1*5*)2!,01,0),.!,!,.!02&!
,.! 02&! ,01,0)*2! G&/-.,! -.,! ,.! 02&! '&0+,7.*2! %,/! 9! ,.! ,/2! 5.*1&!
3,'B2)2! 2+! &.1/2+! '/*20L2+! 0.0'2! '&0+,7.*25! 5,! 2++&'*2/! 0.0'2!
'&0+,7.*25!+,!4*72/!a!5*5!52+!,.!0.0'2!4*7.,*!+&!-.20)&!,.!'B,7.,*!02!
2)&4,+',0'*2! %25&+! )*Q,/! -.,! 3&*! 2! G2/1,! 52*+! '/*1*'2! ),++2! +*1.2L2&!
-.20)&!,.!,+12%2!'&5!0&%,!20&+!9!0&%,!20&+!),!*)2),!-.,!42!&+!5,.+!
G2*+!5,! '&4&'2/25! '&4&'&.! 1&)&!5.0)&!0.5! '&487*&! G/*%2)&! 9! -.,! 9!
G/*%2)&!02&!3&*!0.5!'&4,7*&!G.?4*'&!0&!G/*%2)&!,.!1*0B2!0&/5245,01,!
,++,! *+&425,01&! 9! 52+! 0.0'2! 1,%,! G/&?4,52! ,01,0),.! ,01/,/! ,.! ,! &!
'&4,7.*0B2!9,4,+! 42! ,! ,.! 42!0&!5,.!'201&!9!52+!-.20)&! 3&*!0&%,!20&+!
-.,!,.!%&41,*!),!0&%&!G/&!+,/%*L&!G.?4*'&!-.,!42!-.,!3&*!-.,!G2/1*.!3&*!
'&5G4*'2)&!9!,.!02&!'&0+,7.*!5,!/,42'*&02/!'&5!2+!&.1/2+!G,++&2+!98!$!
9! ,! 218! 3&*! ,07/2L2)&! -.2+,! -.,! .52! 20,)&12! 9! -.201! a! 4n8G&-.,! 02!
8G&'2!1*0B2!'./+&!),!1,21/&!9!G/2!&+!24.0&+!2*!,.!02&!3*Q!G&/!'2.+2!)2!
5*0B2! 1*5*),Q! ,! 125?85! G&/-.,! 0*07.85! 5,! -.*+! 0&! 7/.G&! 9! 20&+!
),G&*+!,.!,01/,*!02!,+'&42!),!1,21/&!9!G/&3*++*&024!V/*/,+W!99!,01,0),.!
,.! 02&! 1,/5*0,*! 52+! SSS! G/2! ),G&*+! 52+! ,.! ,01/,*! 0,++2! ,+'&42! ),!
1,21/&!G/&3*++*&024!52+!02!8G&'2!9!,.!1*0B2!.52!0&12!,.!02&!'&0+,7.*2!
32Q,/!1/2?24B&!),!7/.G&!89!5,!Z&72/25!)2!,+'2)2!8!9!,++,!1*G&!),!'&*+2!
7,01*4!-.,!247.52+!G,++&2+! 32Q,5!9SSS!0&!c41*5&!)*2!),!2.42! 12%2!,.!
5,!?21,0)&!'&5!02&!+,*!-.2012+!G,++&2+!,01/,!5,0*0&+!,!5,0*02+!),!
1&)&+!&+!1*G&+!9!+,0120)&!2!G&//2)2!,5!1&)&!5.0)&!52+!9!,03*5!9!!

": ;!$!,!%&'(!+,!4,5?/2!02!8G&'2!),!1,/!2.42+!),!4O07.2!,+1/207,*/2!!

"< k!$!998!$!9!+*5!9!,.!+,*!-.,!0&/5245,01,!0&!5,.!G,/'./+&!,+'&42/!9!,.!
1*%,! 2.42+! ),! 4*07.2! ,+1/207,*/2! ),G&*+! )&+! +,1,! 20&+! -.20)&! ,.! 9! 2!
7,01,! 12%2!0&!,0+*0&!G/*%2)&!9!),G&*+!0&!,0+*0&!G.?4*'&!,.!2'B&!-.,!
G2/&.! .5! G&.-.*0B&! 9! ,! %&41&.! ),G&*+! -.20)&! 2! 7,01,! 3&*! G&/-.,! 2!
,+'&42! -.,! ,.! 1*%,! G/&?4,52+! 8! .52! ,+'&42! ,+G,'*24! G&/-.,! ,/2! 0=&!
1*0B2! 2-.,42+! 201*72+! ,+'&42+! 0&/52*+! 9! SSS! -.,! %&'(! 1*0B2! -.,! 1,/!
'&0B,'*5,01&! G/2! ,01/2/! 9! ,++2+! '&*+2+! ,01=&! 3&*! 0.52! ,+'&42! ),++2+!
-.,!,.!,01/,*!9!

"I ;$!%&'(!'B,7&.!2!*/!G/2!247.52!,+'&42!5*4*12/!G&/!'2.+2!)&!+,.!G2*!
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"J k$!0=&!9!0=&!,.!0.0'2!'B,7.,*!2!*/!0.52!,+'&42!5*4*12/!8!9!G/*5,*/&!G&/!
'2.+2!)2!*)2),!,!+,7.0)&!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!9!0O%,4!),!,+1.)&!,.!0=&!
1*0B2! ?&2+! 0&12+! ,01,0),.! 9! ,.! 0.0'2! 'B,7.,*! 2! */! 9! )*725&+! -.,! ,.!
1,01,*! ),G&*+! -.,! ,.! ZP! 12%2! 2).412! 9! 2).412! G/2! 32Q,/! 2! ,+'&42! ),!
,03,/527,5! 9! ,! ,.! 1*%,! .52! 61*52! 0&12! 02! G2/1,! 1,6/*'2! 9! 52+! &!
G+*'&18'0*'&!,.!0=&!G2++,*!+*5G4,+5,01,!G&/-.,!2!5.4B,/!324&.!-.,!,.!
+&.!2/1*+12!),52*+!G/2!+,/!,03,/5,*/2!V/*/,+W!,42!218!-.,/*2!5,!2Z.)2/!
G&/-.,! 3&*! 0&!5,+5&! B&+G*124! &0),! &!5,.! G2*! 1/2?24B&.! 9! ,01=&! ,42!
324&.!2++*5! [&4B2! +,!%&'(!-.*+,/! /,245,01,!,.!G&1&!%&'(!52+!,.!2'B&!
-.,!%&'(!%2*!G,/),/!&!+,.!1,5G&!,!0=&!%2*!+,/!.52!?&2!'&*+2!G/2!%&'(\!
2*!,.!324,*![,01=&!),*R2\!2*!),G&*+!,.!'&01,*!*++&!G/&!5,.!G2*!,!&!5,.!G2*!
324&.! -.,! 3&*! 2! 5,4B&/! '&*+2! [3&*! 2! 5,4B&/! ),'*+=&! -.,! %&'(! 1&5&.!
125?85! '&0'&/)&! '&5! ,42\! 9! 52+! ,.! 1b! 3,4*Q! G&/-.,! ,.! 3*-.,*! ,5!
1,/',*/&!4.72/!9!3*-.,*!,5!1,/',*/&!4.72/!02!G2/1,!1,6/*'2!9!52+!99!!

"M ;$! ,01=&! %&'(! 1,%,! .52! 8G&'2! -.,! %&'(! ,+1.)&.! ,5! ,+'&42! G.?4*'2! ,!
.52!8G&'2!),!,+'&42!G/*%2)2!08!9!!

"N k$!8!,+'&42!G.?4*'2!%25&+!%,/!+,!,.!5,!4,5?/&!9!,.!,+1.),*!,5!,+'&42!
G/*%2)2!)&+!5,.+!&*1&!20&+!0&%,!20&+!G.?4*'2!0&%,!,!),Q!20&+!G.?4*'2!
&0Q,!)&Q,!,!1/,Q,!G/*%2)2!9!-.21&/Q,!-.*0Q,!,!),Q,++,*+!G.?4*'2!-.20)&!
,.!3*Q!&!5,.!+,7.0)&!7/2.!,.!3.*!G/2!G/*%2)2!99,!4P!3&/25!1&)&+!0&+!&!
5,.! */5=&! 52*+! %,4B&! 'B,7&.! 2! */! G/2! ,+'&42! ),! +2/7,01&! ,! ),G&*+!
,+'&42!9!8!9!,+'&42!),!&3*'*2*+!52+!,4,!3&*!/,G/&%2)&!G&/!*0)*+'*G4*02!99!
5,.! */5=&!#D!_4,! 1,01&.!1/(+!%,Q,+!G/2!,01/2/!02!,+'&42!5*4*12/!9!52+!
1&)2+!2+!1/(+!%,Q,+!,4,!0=&!1,%,!+&/1,!,4,!1,%,!'&5G,1(0'*2!.52!%,Q!,4,!
G2++&.!52+! ,4,+! 0=&! 2',*12%25! 24.0&+! )2$! 9! ),! &0),! 2! 7,01,!5&/2%2!
&.1/2!%,Q!,4,!G2++&.!52+!2*!247.52!'&*+2!2'&01,',.!G&/!'2.+2!)2!,4,!,/2!
5.*1&!527/&!,4,!0=&!Gb),! 3*'2/!9!,!.52!%,Q!-.20)&!,4,! 3&*! 32Q,/!,4,+!
0=&!),*R2/25!G&/!.52!&.1/2!/2Q=&!52+!),G&*+!,.!),+'&?/*!G&/!.5!2Q2/!
9!1/24B20)&!'&5!.52!G,++&2!9!1/2?24B20)&!'&5!247.85!-.,!&!G/&?4,52!
8! -.,! ,4,+! -.,/*25! ?&12/! .5! 3*4B&! ),! .5! &3*'*24! 9! ,! '&5&! ,4,+! 0=&!
'&0+,7.*25!2//20Z2/!.52!),+'.4G2!,4,+!520)2/25!.52!G,++&2!,5?&/2!
,!Z.+125,01,!,++2!G,++&2!3&*!&!#D!99!

"T ;$!'2/25?2!,4,!+2?,!)*++&!,4,!),+'&?/*.!*++&!B&Z,!

"U k$!+2?,!52+!,4,!0=&!12!*03,4*Q!G&/-.,!3&*!2!5,4B&/!'&*+2!-.,!2'&01,',.!
.52!%,Q!,4,!G,/),.!&!)*0B,*/&!G/2!32Q,/!2!*0+'/*L=&!9!0&!c41*5&!)*2!)2!
*0+'/*L=&!,4,!G,/),.!&!)*0B,*/&!9!,4,!2'B&.!),G&*+!9!2*!'&5&!2!7,01,!)*Q!
4P!,5!'2+2!9!0=&!,/2!G/2!+,/!99!,!,4,!+,!),.!5.*1&!?,5!02!%*)2!99!,4,!
720B2!5.*1&!52*+!-.,!,.!-.,!0&+!)&*+!Z.01&+!,.!G&++&!72/201*/!V/*/,+W!!

:X ;$!8!&!,++,0'*24!08!+,!,4,!,+12!3,4*Q!B&Z,!9!52+!02!8G&'2!)2!+.2!*03@0'*2!
2++*5!%&'(!2'B2!-.,!3&*!.52!*03@0'*2!?&2!9!&.!,42!3&*!.5!G&.'&!)*3O'*4!
,5!3.0L=&!)&!+,.!G/&?4,52!),!%*+12!-.,!0=&!3&*!),+'&?,/1&!99!!
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:" k$!5*0B2!,+'&42/*)2),!99,.!+*0',/25,01,!2'B&!-.,! 3&*!.5!G&.-.*0B&!
'&5G4*'2)2!999VG/&?4s5,!),!1848GB&0,W!

:: ;$!%&'(!-.,/!-.,!,.!/,G*12!2!5*0B2!G,/7.012!

:< k$!8!G&/!32%&/!

:I ;$!,.!1,/!G,/7.01,*!+,!'&5&!-.,!3&*!2!+.2!*03@0'*2!2++*5!9!+,!%&'(!2'B2!
-.,! 1,%,!247.5!G/&?4,52!G,4&! 321&!),!0=&! 1,/!),+'&?,/1&!&!G/&?4,52!
),!%*+12!201,+!99!

:J k$! ,.! 2'B&! -.,! 3&*! '&5G4*'2)&! &! G/&?4,52! 8! -.,! 8! ,07/2L2)&! 8! 9! ,.!
2G/,0)*!'&5!2!5*0B2!%*)2!2!5,!-.,+1*&02/!1&)&!&!1,5G&!+&?/,!2!5*0B2!
G/6G/*2! ,R*+1(0'*2! 9! ,01,0),.! ,.! 4,5?/&! -.,! 9! ,.! 3*'2%2! 5,!
G,/7.0120)&!+,!,.!,/2!.52!'/*20L2!0&/524!G,4&!321&!),!,.!,0R,/72/!),!
3&/52!?*Q2//2!9!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!?&1,*!.5!6'.4&+!02!5*0B2!%*)2!9!
,.!3*-.,*!&4B20)&!.5!5212724!,5!3/,01,!2!5*0B2!'2+2!5,!)*Q,0)&!-.,!
,/2!2! '&*+2!52*+! 4*0)2!)&!5.0)&! V/*/,+W!SSS!2-.,4,+!521&+!-.,! '&/12!
,/%2! +2?,! ,.! 2'B,*! 2! '&*+2! 52*+! 4*0)2! )&! 5.0)&! &4B20)&! 2-.*4&!
,01,0),.!G/2!5*5!3&*!'&5G4*'2)&!,01,0),.!,.!2'B&!-.,!3&*!/.*5!,.!1,/!
3*'2)&! 0,++,! *+&425,01&! 9! 52+! 125?85! .52! '&*+2! -.,! ,.! 0=&! G&++&!
,+-.,',/!9!8!&!-.,!27&/2!,.!%,Z&!,.!125?85!'&01,R1&!325*4*2/!,01,0),.!

:M ;$!,!&!-.(!-.,!1*0B2!,++,!'&01,R1&!325*4*2/!

:N k$! &+!5,.+!G2*+! ,.!0=&! 1,0B&!02)2! '&01/2!52+!)*725&+!-.,!&+!5,.+!
G2*+!1*%,/25!.52!%*)2!5.*1&!)*3O'*4!9!5,.!G2*!,!5*0B2!5=,!&!5,.!G2*!8!
3*4B&!?2+12/)&!9!5*0B2!5=,!125?85!8$!9&!5,.!G2*!2G/,0),.!2!,).'2/!&+!
3*4B&+!)2!3&/52!),4,!2!5*0B2!5=,!8!2!5,+52!'&*+2!9!,!*++&!125?85!),!
.52!',/12! 3&/52!/,G,/'.1*2!.52!G&.'&!G,+2)2!,5!/,42L=&!2+!'/*20L2+!
0&+! '/*20L2+! 99! ,01,0),.! 9! ,.! 2'B&! -.,! )*725&+! &! +,7.*01,! 0=&!
Z.+1*3*'2/*2!G/2!5*5!G&/!,R,5G4&!G/2!5*5!9!)*Q,/!-.,!247.0+!,//&+!-.,!
,.!'&5,1*!02!5*0B2!%*)2!0=&! Z.+1*3*'2/*2!)*Q,/!-.,! *++&!8!2!'2.+2!52*+!
*5G&/1201,!9!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!8!1&)&!.5!8!.52!+8/*,!),!'&*+2+!-.,!
32Q,!'&5!-.,!2!7,01,!99!2!7,01,!5.)2!2!7,01,!1,5!.52!*03@0'*2!52+!,.!
2'B&!-.,!'&5!,5!/,42L=&!2!5.*12+!'/*20L2+!,.!0=&!G&++&!/,'4252/!99!
3&*! )*3O'*4! 52+! 2! 7,01,! 0.0'2! 1,%,! G/&?4,52! )*725&+! &! +,7.*01,! 9!
)*725&+!,.!0.0'2!1*%,!G/&?4,52!/,245,01,!9!8!,5!5,!32412/!'&*+2+!)&!
1*G&!/&.G2!9!,++,+!1*G&+!),!'&*+2!&!?P+*'&!9!,01,0),.!52+!'&5&!5,0*02!
9!'&5&!5,0*02!5,0*02!G&/-.,!,.!3.*!2!c0*'2!5,0*02!0&!5,*&!),!)&*+!
5,0*0&+! 9! G/2! 5*5! 3241&.! 247.52! '&*+2! 9! ,01,0),.! '&5&! 5,0*02!
99,++2! *),01*)2),!5,0*02!,.!1*%,!5.*1&!12/),!99!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!
0.0'2!5,!G2++&.!/,245,01,!,++,!1*G&!),!*),01*)2),!9!,01,0),.!9!,.!,/2!
.5!5,0*0&!52*+!218!&+!%*01,!,!G&.'&+!20&+!,.!,/2!.5!5,0*0&!,.!5,!
%,+1*2!'&5&!.5!B&5,5!9!,.!,++,!1*G&!),!'&*+2!,.!2*0)2!7.2/)&!G&/-.,!
,.! ),1,+1&! '&5G/2/! /&.G2! ),1,+1&! '&5G/2/! +2G21&! ),1,+1&! ?&12/!
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52-.*27,5!&!5,.!'2?,4&!'&5&!+,!3&++,!.5!2+G*/2)&/!),!G&!9!,01,0),.!
&!-.,!5,!3241&.!,.!2'B&!-.,!3&*!,++2!*),01*)2),!)&!1,5G&!3,5*0*0&!-.,!
,.!0=&!1,0B&!,01,0),.!9!-.,!,.!8!&!'&01/2/*&!)2!5*0B2!*/5=!-.,!+,!.5!
)*2!%&'(!5,!%,/!,!%,/!2!5*0B2!*/5=!Z.01&!%&'(!%2*!)*Q,/![2B!1,5!247.52!
'&*+2! ,//2)2! 2*\! G&/-.,! 2! 5*0B2! */5=! 9! 8! 2! 5,0*02! G,/+&0*3*'2)2! 9!
,01,0),.!/&.G2!),!52/'2!+2G21&!),!1/,Q,01&+!/,2*+!G/2!32Q,/!),G*42L=&!
,5!4&Z2!,+G,'*24*Q2)2!9!52-.*27,5!G/2!0=&!+,*!&!-.(!,42!3,Q!'./+&!G/2!
2G/,0),/! 2! +,! 52-.*2/! 9! ,.! 2G/,0)*! 2++*5! '&5! 25*7&+! 02! ?2+,! )2!
G&//2)2!99!,01,0),.!8!*++&!,01,0),.!9!,01=&!2!5*0B2!*/5=!,42!'&5G/2!2!
?&4+2!-.,!%2*!Z.01&!'&5!&!+2G21&!-.,!%2*!Z.01&!'&5!2!'25*+2!9!G/2!5*5!
,.!'&5G/&!2!?&4+2!B&Z,!,!,.!%&.!.+2/!+,!,42!0=&!%2*!Z.01&!'&5!2!'25*+2!
+,!,42!0=&!1,5!02)2!2!%,/!,.!1b!'2720)&!,!20)20)&!999!

:T ;$!52+!*++&!-.,5!%&'(!2'B2!-.,!G2++&.!*++&!G/2!+.2!*/5=!3&*!2!+.2!5=,!
9!

:U k$!,07/2L2)&!9!2!5*0B2!.5!G&.'&!52+!9!,.!V/*/,+W!!

<X ;$!%&'(!9!

<" k$!8!99!2!5,+52!'&*+2!'&5!2!5*0B2!3*4B2!2!5*0B2!3*4B2!&!-.(!,42!%2*!32Q,/!
)&*+! 20&+! 2! 5*0B2! 3*4B2! ,42! +2?,!5.*1&! ?,5! -.,! ,42! 7&+12! ),! +2G21&!
%,/5,4B&! ZP! 15,! 1/(+! +,5202+! -.,! ,42! 5,! G,),! .5! G2/! ),! +2G21&+!
%,/5,4B&+! 9! ,42! ZP! ,0'&01/&.! 1&)2+! 2+! ),+'.4G2+! G&++O%,*+! [525=,!
G,-.,0&!G,-.,0&!G,-.,0&! 9! 2G,/12)&! 2'B,1,/! 'B2.++./,+! /&.7,+\! 99!
2)&/2!G2++2/!G,/3.5,!,42!.+2!.5!'&/)=&Q*0B&!,42!1,5!.5!'&/)=&Q*0B&!
'&5!.52!G,)/2!%*&4,12!),!'&/2L=&Q*0B&!,42!2)&/2!?&12/!99!

<: ;$!7&+12!),!%,+1*)&!

<< k$! 7&+12! 99! 7&+12!),! '&5G/2/! +2G21&!?&12!&! +2G21&! ,! ,42! +2*! '&//,0)&!
3,4*Q!)2!3*)2!,42!7&+12!),++,!1*G&!),!'&*+2!9,.!324&!%25&+!'&5G/2/!/&.G2!
,42! %*%2! ,BBB! &?2! ,BBB9! +,! 247.85!5,! 'B252! G/2! '&5G/2/! /&.G2! ,.!
324&![&B!5,/),\!99!0=&!1,5!52*+!02)2!G/2!32Q,/!0=&!V/*/,+W!99!

<I ;$!,01=&!%&'(!324&.!-.,!*++&!G,/'.1*.!.5!G&.'&!02!+.2!%*)2!218!2!*)2),!
),!%*01,!20&+!9!!

<J k$! %*01,! 5,+5&! 52*+! 9! 5,+5&! 52*+! 9! %*01,! ,! 1/(+! %*01,! ,! -.21/&! ,!
5,+5&!%*01,!,!'*0'&!20&+!9!!

<M ;$! ,! &! -.,! 3,Q! 5.)2/! *++&! 3&*! 247.5! ,%,01&! 247.52! '&*+2! -.,! 1,!
2'&01,',.!-.,!1,!3,Q!5.)2/!
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<N k$! 2B! &! -.,!5,! 3,Q! 5.)2/! 8! &! -.,! +,5G/,! 2'&01,',! -.20)&! 2! 7,01,!
'B,72! 0,++2! *)2),! G&/-.,! 2! 7,01,! 2G2*R&02! G&/! .5! ?2?2'2! 02! 0&++2!
%*)2!,!%&*4a!999!

<T ;$!,!),G&*+!-.,!%&'(! 1,/5*0&.!+,7.0)&!7/2.!2*!%&'(!,01/&.!)*/,1&!02!
32'.4)2),!'&5&!-.,!3&*!

<U k$!0=&!99!0=&!9! Z.+125,01,!&!-.,!5,! *5G,)*.! 3&*! Z.+125,01,!2!5*0B2!
)*3*'.4)2),!'&5!521,5P1*'2!9!,!3O+*'2!,!-.O5*'2!9!,.!+,5G/,!1*%,!?&2+!
0&12+!G/2!,01/2/!02! 32'.4)2),!,R',1&!521,5P1*'2! 3O+*'2!,!-.O5*'2!99!2!
G/*0'OG*&!,.!1*0B2!%&012),!),!+,/!Z&/024*+12!52+!.52!'&*+2!-.,!,.!1,0B&!
8!.5!42)&!?,5!/,%&4.'*&0P/*&!9!,.!+&0B2%2!,5!+,/!Z&/024*+12!52+!0=&!
2-.,4,!Z&/024*+12!?&0*1*0B&!-.,!%2*!32Q,/!&!),+3*4,!),!5&)2!,.!-.,/*2!*/!
G/2! 32%,42! 9! %,/! &! '/*5,! SSS! 2*! B&Z,! ,.! %,Z&! -.,! +,! ,.! 1*%,++,! 3,*1&!
Z&/024*+5&!,.! '&5! ',/1,Q2!0=&! ,+12/*2! %*%2! V/*/,+W!SSS! 8!G&/-.,! ,++,!
0,76'*&! ),! +,/! Z&/024*+12! G/2! 3*'2/! %,0)&! 0,76'*&! 9! SSS! 0=&! 8! &!5,.!
0,76'*&! 0=&! 9! ,.! -.,/*2! */! G/2! ?272//2! &0),! 1,5! ?/*72! 99! 1201&! -.,!
-.20)&! 0&/5245,01,! 9! &! ,.! G,/'./+&! G/2! 32'.4)2),! ,.! 1,01,*! &!
G/*5,*/&!+,7.0)&!0&!1,/',*/&!20&!8!9!&+!5,.+!G2*+!+6!5,!),/25!2++*5!
,4,+! 3242/25! [&4B2! 2! 7,01,! %2*! 1,! )2/! +6! 52*+! ,++,! +,7.0)&! 20&! 0&!
1,/',*/&! 20&! +,! %&'(! 0=&! G2++2/! %&'(! +,! %*/2\! 0&! 1,/',*/&! 20&! ,.!5,!
%*/,*! 0&+! 1/*012! 2//20Z,*! 1/2?24B&! ,.! 1*0B2! .5! '2'B&//&! -.,! 1,%,! .52!
?&2!G&/1,!.52!'/*2!,!,/2!'2'B&//&!),!/2L2!,.!%,0)*!,!'&5!&!)*0B,*/&!,.!
G27.,*!2!5*0B2!$!99!*0+'/*L=&!,!3&*!4P!-.,!,.!G2++,*!,.!3*Q!G,)27&7*2!99!
,.!3*Q!1/(+!20&+!),!G,)27&7*2!G&/-.,!2!5*0B2!*),*2!0.0'2!3&*!1/2?24B2/!
'&5!'/*20L2!'&*+2!-.,!5,+5&!B&Z,!'&5&!2++*+1,01,!+&'*24!,.!0.0'2!-.*+!
1/2?24B2/!'&5!'/*20L2!99!!

IX ;$!G&/!-.,!

I" k$! 9! 0=&! +,*! +*0',/25,01,! ,.! 5,! G,/7.01&! 2+! %,Q,+! 2! 5,+52! '&*+2!
G&/-.,!&!G/&?4,52!8!-.,!B&Z,!'&5&!2++*+1,01,!+&'*24!,.!2)&/&!'/*20L2!
,01,0),.!52+!&!G/&?4,52!8!-.,!9!*++&!8!&!/,34,R&!)2!5*0B2!%*)2!3*4B2!),!
5*4*12/!9!,.!0=&!+.G&/1&!2!*),*2!),!.52!'/*20L2!5,!),+&?,),',/!99!G/2!
5*0B2!3*4B2!G&/!,R,5G4&!,.!0=&!4,%201&!2!5=&!G/2!5*0B2!3*4B2!G&/-.,!
,.!+&.!'&01/2! *++&!,01,0),.!,.!0=&! 4,%201&!52+!,5!'&5G,0+2L=&!,42!
+2?,!5.*1&!?,5!&0),!,42!G&),!*/!99!,01,0),.!2!7,01,!1,5!.5!2'&/)&!12!
?&5! 1201&! -.,! ,.! ?&1&! ,42! ),! '2+1*7&! 0&! '201&! ),42! ,42! 3*'2! 9! ,42! +6!
4,%2012! -.20)&! ,.! &.! &! G2*! ),42! 2.1&/*Q25&+! 9! ,! ),G&*+! G,-.,02! ,!
),G&*+!+,1,!&*1&!5,+,+!,42! 32Q! *++&!?&12!,42!0&!'201&!,! 3*'2!+,!+2*/! 3*'2!
52*+!1,5G&!99!,42!2G/,0),.!,42!3*'2!-.*,12!99!2+!%,Q,+!,42!%2*!+&Q*0B2!
G/&!'201&!!

I: ;$!ZP!+2?,!-.,!3,Q!'&*+2!,//2)2!,!%2*!

I< k$!,42!%2*!+,!G.0*/!+&Q*0B2!999!
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II ;$!%&'(!0.0'2!?21,.!0,42!,01=&!

IJ k$!9!.52!%,Q!52+!0&!),)&!9!G&/-.,!,42!5,!),.!.5!12G2!0&!/&+1&!99!

IM ;$!,!+,.+!G2*+!1,!?21,/25!

IN k$!+*5!2!5*0B2!5=,!99!!

IT ;$!&!+,.!G2*!0=&!

IU k$!9!0=&!.52!%,Q!&!-.(!,4,!),.!.5!'2+'.)&!G&/-.,!,4,!5,!3,Q!2G/,0),/!
2! 12?.2)2!)20)&! 12G2!02!'2?,L2!52+! *++&! 3&*!&! 1*G&!),!'&*+2!-.,!9! 3&*!
.52! %,Q! ).2+! &!5,.! G2*! 0.0'2! 9! &!5,.! G2*! ,5! '&5G,0+2L=&! &!5,.!
*/5=&!52*+!%,4B&!1,%,!G/&?4,52!'&5!,4,!99!&!5,.!G2*!,4,! 3&*!%*&4,01&!
'&5! &! 5,.! */5=&! 52*+! %,4B&! 99! 5,+5&! ,.! +&.! 1,+1,5.0B2! &! 5,.!
*/5=&!52*+!%,4B&!+&3/,.!.5!?.'2)&!9!&!5,.!G2*!,!'&5!.52!)2+!?2?2+!
-.,! 2!5*0B2!5=,! '&01/21&.! 9! 1*0B2!.52!-.,! ,/2!G/*52!)2! 7,01,!52+!
2-.*4&! 0=&! ,/2! .52! ?2?2! ,/2! .5!5&0+1/&! 99! ,.! 4,5?/&! )*++&! )2*! ,.!
1,0B&!5.*1&+!/,34,R&+!9!,.! 4,5?/&!-.,!&!5,.!*/5=&!+&3/,.!,.! 4,5?/&!
5.*1&! 9! ,01,0),.! ,/2! .5! 2?+./)&! 9! 2?+./)&! 2?+./)&! 2?+./)&! 99! 2!
5*0B2!5=,!3&*!5.*1&!52*+!'&5*7&!52+!0,5!1201&!-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!
-.20)&!,.!,/2!'/*20L2!,/2!52*+!.5![2B!),*R2!G/2! 4P\!)*725&+!-.,!,/2!
52*+!2!%*&4(0'*2!G+*'&467*'2!)&!1*G&!2B!,.!0=&!5,!&'.G&!),*R2!G/2!4P!%2*!
+,! '/*2/! +&Q*0B&! 99! ,01,0),.! 9! 2*! ),G&*+! -.20)&! ,.! ,01/,*! 02!
2)&4,+'(0'*2! 8! 2*! -.,! '&5,L2%2! &+! '&034*1&+! 9! ,01,0),.! ).2+! ,! 1/(+!
%,Q,+!2!7,01,! ZP! 1,%,!9!G/&?4,52+!+8/*&+!,.!0.0'2! 4,%201,*!2!5=&!G/2!
5*0B2!5=,!9!),*R,*!,42!32Q,/!-.,/!32Q,/!1.!32Q!2*!?,5!),G&*+!3&*!-.20)&!
,.! +*2! ),! '2+2! 9,.! G2++,*! ,.! 1*%,! G/&?4,52+! '&5! &! 5,.! */5=&! 52*+!
%,4B&!?&1,*!,4,!02!G&4*'*2!G&/!-.,+1=&!),!%*&4(0'*2! 3O+*'2!9,!9!,.!)*++,!
G/&!5,.!G2*![&4B2!+6!,.!%&.!1*/2/!2!-.,*R2!G&/-.,!,4,+!5,!&?/*72/25!2!
1*/2/! 2! -.,*R2! &B! ,.! 1*/&! 2! -.,*R2! 52+! 27&/2! 1,5! .52! '&*+2! +,! ,4,!
4,%2012!2!5=&!),!0&%&!G/2!5*5!2*!%&'(!%2*!G,/),/!.5!)&+!)&*+! 3*4B&+!
G&/-.,!2*!&.!,4,!&.!,.!&.!,4,!%2*!5&//,/!&.!,.!%&.!G/2!'2),*2\!99!.52!
5,/)2!%2*!)2/!9)2*!3&*!.52!c0*'2!%,Q!,!2'2?&.!99!2*!),G&*+!G&/-.,!,.!
+2*!),!'2+2!99!!

JX ;$!%&'(!+2*.!),!'2+2!G&/-.,!%&'(!%,*&!G/2!'P!!

J" k$! 0=&! 0=&! 0=&! ,.! +2*! ,.! 5&/2%2! 0&! /*&! 2*0)2! 9! ,.! %*5! G/2! K/20L2!
-.20)&!,.! 1*0B2! 1/*012!9!,.! 1b!'&5!-.201&+!20&+! 1/*012!,!&*1&!9! 1/*012!
20&+!1/*012!1/*012!,!.5!20&+!9!3&*!-.20)&!,.!12%2!'&5!&+!5,.+!%*01,!,!
G&.'&+! 99,.! 2*! 3.*!5&/2/! +&Q*0B2! ,.!5&/,*! 9! ,5! 3&d,/! 3*Q! ,+3&/L&!5,!
%*/2%2!1/2?24B,*!,5!/,+12./201,!9!,01,0),.!3.*!5,!%*/20)&!!

J: ;$!,!0,++2!8G&'2!%&'(!32Q*2!32'.4)2),!!
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J< k$! 0,++2! 8G&'2! ,.! 1*0B2! G2/2)&! 2! 32'.4)2),! ),! G,)27&7*2! 9! G&/-.,!
-.20)&!,.!),+'&?/*!-.,!,.!0=&!G&)*2!)2/!2.42!G/2!2).41&!,.!+6! 1*0B2!
).2+!,+'&4B2+!&.!,).'2L=&!,+G,'*24!&.!,).'2L=&!G/2!'/*20L2!9!,.!324,*![!
,.!0=&!-.,/&!0,5!.52!0,5!&.1/2\!2*!,.!1,01,*!1/20+3,/*/!&!5,.!'./+&!
G/2!B*+16/*2!G/2!&.1/&!'./+&!9!8!,.!0=&!'&0+,7.*!,01=&!),*R2!0=&!,/2!G/2!
+,/! 0=&! ,/2! G/2! +,/! ,.! 12%2! 32Q,0)&! 2! >KhH! 99! G2++,*! 02! G.?4*'2! ,5!
G,)27&7*2! ,.! 12%2! 32Q,0)&! 02! >KhH! )2*! ,.! ),*R,*! 1.)&! 9! .5! G&.'&!
),G&*+! ,.! 5&/20)&! +&Q*0B2! ,.! 3*Q! ,+'&42! ),! 1,21/&! 125?85! 3&*! .5!
%,+1*?.42/! 9! -.,! ,.! G2++,*! G/2! ,+'&42! ),! 1,21/&! 9! ,.! 42/7.,*! G&/! .52!
-.,+1=&!),!9!0,5!G&/!.52!-.,+1=&!),!)*0B,*/&!8!G&/-.,!,.!%*!-.,!,.!
0=&!1*0B2!124,01&!+.3*'*,01,!G/2!*++&!G&/-.,!%25&+!)*Q,/!-.,!,.!,+'/,%&!
9!SSS!2!5*0B2!,+'2G216/*2!G2/2!1&)2+!2+!'&*+2+!,/2!2!4*1,/21./2!9!,01=&!
),G&*+! -.,! ,.! '&5,',*! 2! 4,/! ),G&*+! -.,! ,.! '&5,',*! 2! 3/,-.,012/! 2!
,+'&42!2!G2/1*/!),!+,1,!20&+!),!*)2),!SSS!1&)&!)*2!,.!*2!G/2!?*?4*&1,'2!
02! B&/2! )&! /,'/,*&! 9,.! 12%2! 02! ?*?4*&1,'2! 9! 1.)&! -.201&! 8! '/*20L2!
?/*0'20)&!,.!*2!G/2!?*?4*&1,'2!4,/!9!,01=&!'&5!)&Q,!20&+!),!*)2),!,.!ZP!
1*0B2!4*)&!C&*+1&*!8!99!,!,1'99!,!2!-.21&/Q,!20&+!,.!ZP!1*0B2!4*)&!.52!?&2!
G2/1,!)2!?O?4*2!99!!

JI ;$!G&/-.,!2!?O?4*2!

JJ k$!G&/-.,!,.!-.,/*2!,01,0),/!99!

JM ;$!%&'(!1*0B2!/,4*7*=&!

JN k$!8!,4,+!+=&!'2164*'&+!99!,4,+!5,!,).'2/25!218!.5!G&01&!-.,!-.20)&!,.!
1*0B2!0&%,!20&+!,.!4,5?/2%2!-.,!.52!%,Q!,.!324,*!5,/)2!,.!3*-.,*!SSS!
G,0+20)&! -.,! &! /2*&! *2! '2*/! 02! 5*0B2! '2?,L2! 99! 4*1,/245,01,! ,.! 2*!
5,/)2!9!'2/2'2!2*!,.!3*-.,*!&4B20)&!G.5!0=&!'2*.!/2*&!)2*!,.!'&5,',*!2!
)*725&+! -.,! ,.! 3*-.,*! '&5! 2! '/*21*%*)2),! 5.*1&! 1,5G&! V/*/,+W! 4*%/,!
,01=&! ,.! +,5G/,! 324,*! ,.! +,5G/,! 1*%,! ,++2! O0)&4,! ),! -.,+1*&025,01&!
)*725&+! 9&! -.,! ,.! 1*0B2! ),! )*/,*1&! 2-.*! 02! K/20L2! -.,! 2+! G,++&2+!
G&),/*25!5,!'&0+*),/2/!'&5&!?*G&42/!&.!'&*+2!2++*5!G&/-.,!a+!%,Q,+!
,.! 1*%,! 2! *5G/,++=&! -.,! ,.! ?,*/2%2! .52! ),G/,++=&! *03201*4! 218!
2)&4,+',01,! 999,01=&! 8! *++&! 2*! 3&*! G2++20)&! 9! G&/-.,! ,.! +,5G/,! 5,!
-.,+1*&0,*!+,5G/,!3.*!247.85!-.,!-.,+1*&02%2!1.)&!9!,.!)*++,!.52!%,Q!
G/&!5,.!G2*!-.,!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!,/2!/,?,4),!),!'2.+2!0,0B.52!
,!,.!,/2!2!/,?,4),!),!1&)2+!2+!'2.+2+!999,03*5!%&*4a!52+!2*!,.!3*Q!,+'&42!
),! 1,21/&! 125?85! ),G&*+! ,.! G2/,*! ,.! 3*-.,*! 247.0+! 20&+! +,5! 99! +,5!
,+1.)2/!1,0120)&!32Q,/!'&0'./+&!G.?4*'&!9!,!02)2!9!,!1/2?24B20)&!99!

JT ;$!%&'(!+2*.!),!'2+2!'&5!-.,!*)2),!!

JU k$!,.!%&.!1,!)*Q,/!.52!'&*+2! 3/20'25,01,!&!G,/O&)&!)2!5*0B2!%*)2!3&*!
.52! '&*+2! 1=&! '&03.+2! -.,! ,.! 5,+52! 0=&! '&0+*7&! )*Q,/! ,R2125,01,!
-.20)&!1.)&!)*/,*1*0B&!9!3&*!-.20)&!9!%*01,!,!G&.'&+!20&+!,.!0=&!G&++&!
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1,!)*Q,/!9SSS!8!*03,4*Q5,01,!,.!0=&!G&++&!1,!)*Q,/!,R2125,01,!G&/-.,!
99!G,/2*!99,.!ZP!12%2!5&/20)&!3&/2!-.20)&!9!)&*+!5*4!99!),%,!+,/!)&*+!
5*4! )&*+! 5*4! ,! .5! G&/! 2*! 99! 0=&! 5,0&+! 9SSS! &4B2! ?&2! G,/7.012! ,.!
/,245,01,! 0=&! G&++&! )*Q,/! '&5! ',/1,Q2! 99,.! /,245,01,! 0=&! G&++&!
G&/-.,!3&*!1.)&!.52!21/P+!),!&.1/&!-.,!98!3&.!8!4&.'&!4&.'&!4&.'&!9!0=&!
G&++&!)*Q,/!'&5!',/1,Q2!0=&!4,5?/&!-.20)&!,.!3*Q!99!!

MX ;$!0=&! 1,5!G/&?4,52! +6!5,! 3242! /,4,5?/2! 2!G2++27,5!-.,! %&'(! 324&.!
-.,!%&'(!9!5.)&.!&!+,.!Z,*1&!+,!),/!G&/-.,!%&'(!+,!2G2*R&0&.!G&/!.5!
'2/2!9!-.20)&!%&'(!1*0B2!%*01,!,!-.21/&!20&+!99!8!*++&!!

M" k$!%*01,!,!.5!99!,01=&!,.!+2*!),!'2+2!-.20)&!3&*!%*01,!,!.5!9!,.!+2*!),!
'2+2!'&5!%*01,!,!1/(+!%*01,!,!-.21/&!20&+!99!%&41,*!),!'2+2!'&5!%*01,!,!
+,1,!99!%*01,!,!&*1&!9!%*01,!,!&*1&!G/2!%*01,!,!0&%,!20&+!-.,!,.!%&41,*!G/2!
'2+2!999,.!'&0B,'*!&!9!0=&!5,0&+!'&5!%*01,!,!+,1,!,.!%&41,*!G/2!'2+2!9!
)&*+!5*4!,!1/(+!,.!12%2!'&5!-.,!*)2),!G,/2*!99,.!0.0'2!4,5?/&!,++,!1*G&!
),!'&*+2!99,.!1b!'&5!%*01,!,!+,*+!%*01,!,!+,1,!20&+!-.,!,.!%&41,*!G/2!'2+2!
99!G&/!-.,!,.!+2*!),!'2+2!%*01,!,! +,1,! '&5!%*01,!,! 1/(+!%*01,!,!-.21/&!
20&+!,.!+2*!),!'2+2!,!%&41,*!'&5!%*01,!,!+,*+!%*01,!,!+,1,!99!

M: ;$!,01,0)*!52+!2*!0=&!3&*!,++2!G,++&2!-.,!1,!3,Q!+2*/!),!'2+2!3&*!

M< k$! 0=&! 99! 0=&! *++&! 2*! 0.0'2! 3&*! ),*R20)&! '42/&! ,++2! G,++&2! 0.0'2! 3&*!
0,5!5,.!025&/2)&!0,5!5,.!52/*)&!0,5!02)2!)*++&!9! 3&*!/,245,01,!
.5!'2+&!99!,01,0),.!,.!2'/,)*12!-.,!G&),/*2!*/!4&07,!,4,!0.0'2!G,0+&.!
,5!*/!4&07,!'n,+1!1&.1!99!52+!0.0'2!3&*!025&/2)&!0,5!02)2!)*++&!99!!

MI ;$!,01,0)*!,!'&5&!-.,!+./7*.!,++2!%*0)2!G/2!K/20L2!'&5&!-.,!99!!

MJ k$!?&5!'&5&!-.,!+./7*.!,++2!%*0)2!G/2!'P!9!8$!9!?&5!9!4a!*4!32.1!,RG4*'2/!
'&5&!8!-.,!,.!'&0B,'*!&!5,.!52/*)&!90&!G,/O&)&!-.,!,.!5&/,*!3&/2!,.!
5&/2%2! 0&! '2),1,! 994P! ,.! '&0B,'*! .52! G,++&2! -.,! ,.! '&0B,'*! .52!
G,++&2! .5! 24,5=&! 2.! B2+2/)! G,4&! B2+2/)! ,.! 12%2! ?(?2)2! '&5&! .5!
G&/'&! 9! .5! G&/'&! 02! P7.2! 2*! ,++,! 24,5=&!5,! 2G/,+,01&.! &! +,.! 7.*2!
1./O+1*'&!99!12!2*!&!'2+&!'&5!&!24,5=&!2'2?&.!,!,.!7.2/),*!'&0121&!'&5!
&!7.*2!G&/-.,!,.!9!5.*1&!7,01,!?&2!,!SSS!2*!,5!)&*+!5*4!,!1/(+!),G&*+!
-.,!,.!,01/,*!02!32'.4)2),!02!>Kj!-.,!,.!3*Q!+,/%*L&!+&'*24!02!>Kj!),G&*+!
-.,!,.!,01/,*!02!>Kj!,.!'&0B,'*!&!1,5!.52!25*72!-.,!9!-.,!,.!'&0B,'*!
02! 8G&'2! 2! 7,01,! 12%2! +&Q*0B2! 2! 7,01,! ,+12%2! )*725&+! 0.52! 32+,!
,+125&+! +&Q*0B2! &! -.(! -.,! 2! 7,01,! %2*! 32Q,/! )2! 0&++2! %*)2! 9SSS! ,42!
1*0B2! +2O)&! ),! .52! /,42L=&! )*3O'*4! ,.! 1*0B2! +2O)&! ),++,!5,.! '2+&! -.,!
)./&.!%P/*&+!20&+!-.,!0.0'2!+,! /,+&4%*2!02)2!,!SSS!2.!,.! 324,*! [?&5!
%25&+!32Q,/!.52!'&*+2!%25&+!+2*/\!,.!324,*\!2B!1,5!,++2!G,++&2!-.,!8!
7.*2\! 8!&! +,7.*01,!2! 7,01,!0=&! 12! *0)&!G/2! '212/! ,+1/207,*/&!5,+5&!2!
7,01,! 12! *0)&! +6! G/2! )*%,/1*/! 9! '&5&! 8$! 9! 0&+! ).2+! ).2+! 5.4B,/,+!
+&Q*0B2+!+2*0)&!0&!/*&!),!Z20,*/&!G/2!4P!,!G/2!'P!8!G,/*7&+&!9!,01,0),.!,!
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2!7,01,!0=&!'&0B,',!4.72/!0,0B.5!G&/'2/*2!0,0B.52!2!7,01,!+2*!'&5!
,4,+!92!7,01,!3*'2!'&5!&+!'2/2+!2!7,01,!+2*!,!1.)&!,!)2*!,4,+!%2*!,5?&/2!,!
2!7,01,!3*'2!,!%&*4a!9G,4&!5,0&+!2!7,01,!0=&!12!+&Q*0B2!2!7,01,!02&!3*'2!
20)20)&!+&Q*0B2!9!2*!12!2*!%25&!,5?&/2!2*!,.!4*7.,*!G/&!'&4,72!2B!1,5!
3,+12!02!+2G.'2*!2*!2!7,01,!+,!,0'&01/2!4P!)2*!2!7,01,!+,!,0'&01/&.!,!4P!
,.!%*!&!5,.!52/*)&!-.20)&!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),4,!,.! 1*%,!%&012),!),!
)2/!G&//2)2!0,4,!G&/-.,!G/2!5*5!2-.,42!'2/2!,/2!)8?*&!5,0124!99!!

MM ;$!G&/!-.,!!

MN k$!2B!G&/-.,!)*725&+!-.,!&! +,7.*01,!9!8! 1&)&+!&+!B&5,0+!8! 1&)&+!&+!
B&5,0+! -.,! ,.! 1*%,! .5! /,42'*&025,01&! .5! G&.'&! 1&)&+! 0=&! 52+!
247.0+!B&5,0+!-.,!,.!1*%,!247.5!/,42'*&025,01&!.5!G&.'&!.5!G&.'&!
52*+! 4&07&! ,/25! G,++&2+! -.,! 1*0B25! .52! ',/12! '.41./2! .52! ',/12!
*01,4*7(0'*2! %25&+! )*Q,/! 2++*5! 9SSS! /*'&! ),! '.41./2! ),! ,01,0),.! 9! 8!
.52!'&*+2!-.,!,.!0=&!+,*!+,!*++&!8!%,/)2),*/&!&.!0=&!,.!0=&!G&++&!)*Q,/!
*++&! 8! .52! 2024*+,!5*0B2! G,++&24! 9! ,! ,.! +,7.*! 125?85!G&/-.,! ,.! +6!
'&0%,/+&!'&5!%2/*2+!25*72+!,!*03,4*Q5,01,!0&!E/2+*4!9!8!.52!'&*+2!-.,!
2'&01,',!5.*1&!9!8!-.,!9!-.20)&!%&'(!5.4B,/!1,5!.52!',/12!'.41./2!9!
&.!.5!',/1&!0O%,4!),!,+1.)&+!99!,!%&'(!8!0,7/&!9!2!52*&/*2!)&+!'2/2+!
-.,! 9! +=&! 0,7/&+! 0=&! %=&! -.,/,/! ),! %&'(! -.,! 1,5! 5,)&! -.,! 1,5! &!
5,+5&!0O%,4!-.,!%&'(!0=&!%=&!-.,/,/!G&/-.,!%=&!G/,3,/*/!2!2+',0+=&!
+&'*24!),!,+12/!'2+2)&!'&5!.52!?/20'2!99!,01,0),.!9!,!&+!0,7/&+!-.,!
-.,/,5! ),! %&'(! +=&! 0,7/&+! -.,! 0=&! 1,5! &! 0O%,4! '.41./24! 9! -.,! %&'(!
)*725&+! '&0+*72! '&0%,/+2/! '&5! .52! '&0%,/+2! 0&/524! 9! ,01,0),.! ,.!
0.0'2! 3.*!)&! 1*G&!),!7&+12/!)&!G&G.42/!,.!),1,+1&!?2*4,! 3.0`!9!,.!0=&!
+.G&/1&! +.G&/1&! 5.*1&! G&.'&! &! G27&),! 9! 27&/2! &! +25?2! ,+'&42! ),!
+25?2!)&!'2/02%24!?&5!2'2?&.!&!5,.!0,76'*&!8!/&'`!*0!/&44!,01,0),.!
%(! +,! %&'(! 2'B2! +,! %&'(! ,0'&01/2/! 247.85! -.,! %2*! 7&+12/! )2! 5,+52!
'&*+2!-.,!%&'(!0&!/*&!),!Z20,*/&!99!0=&!/.2!&0),!,.!5&/2%2!2+!G,++&2+!
ZP!0=&!7&+12%25!),!5*5!99!

MT ;$!G&/-.,!%&'(!1*0B2!7&+1&+!)*3,/,01,+!08!

MU k$!,R2125,01,!,!*++&!G,72!5.*1&!9!2!5*0B2!*/5=!1,5!&!5,+5&!G/&?4,52!
99! 2!5*0B2! */5=! 1,5!&!5,+5&!G/&?4,52! ,42! 0=&! '&0+,7.,! ,0'&01/2/!
247.85! G&/-.,! &+! '2/2+! -.,! ,42! ,0'&01/2! +=&! '2/2+! -.,! 1,5! 2!
*01,4*7(0'*2!),!.5!25,0)&*5!9!8!0*07.85!1,5!G2'*(0'*2!&!5,.!52/*)&!
.5! G&.'&!5,0&+!52+! 2! %20127,5! 8! -.,!5,0&+! -.,! ,4,! 0=&! 1,0B2! &!
5,+5&!7/2.!),! '&0B,'*5,01&!-.,!,.! 1,0B2!9!.52! '&*+2! 3.0)25,0124!
,4,!0.0'2!5,!*5G,)*.!),!32Q,/!&!-.,!,.!-.*+,++,!9!&.!&!-.,!,.!-.,/&!
32Q,/! 9! *++&! '&012! 5.*1&! G&/-.,! ,.! 4,5?/&! -.,! ,.! 1*%,! .5!
/,42'*&025,01&! '&5!.52!G,++&2!.5!G&.'&! '&5&!&!5,.!52/*)&! 9! 0&!
E/2+*4!9!1/(+!5,+,+!1/(+!+,5202+!ZP!,/2!32425,01&!&!'2/2!0=&!-.,/*2!-.,!
,.! 3*Q,++,! 32'.4)2),! -.,! ,.! 3*Q,++,! .5! 3*4B&! ,! -.,! ,.! 1*0B2! -.,! +,/!
+.+1,012)2!G&/!,4,!G&/-.,!8!2++*5!-.,!2+!'&*+2+!1(5!-.,!+,/!9SSS!9!1/(+!
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+,5202+!,!,4,!2*0)2!1,%,!2!'&/27,5!),!5,!)*Q,/!-.,!,+12%2!,+1.)20)&!
-.,!,4,!12%2!4,0)&!.52!,0'*'4&G8)*2!,!32420)&!),!E/.',!],,!,!)*Q,0)&!
-.,! *++&!2*! 8! '.41./2!99! V/*/,+W! 2B!,.! 1*%,!.5! *032/1&!,.! 324,*!SSS!0=&!
-.,/&!5212/!0*07.85!SSS!2*!ZP!8!),52*+!99!!

NX ;$! ,01=&!&! +,.!52/*)&! %&'(! ,0'&01/&.! 8! 247&!-.,! %&'(!0=&! '&0+,7.*2!
,0'&01/2/!9!!

N" k$!,R2125,01,!G&/-.,!,.!+*0',/25,01,!,.!0=&!0.0'2!5,!G/,&'.G,*!2B!
,.! 1,0B&! -.,! '2+2/! '&5! ,+1/207,*/&! 9! 0.0'2! 9! 0.0'2! G,0+,*! 9! 0.0'2!
G/&'./,*! 0.0'2! 99! ,01,0),.! 9! G&/-.,! &! 24,5=&! -.,! ,.! 025&/,*! G&/!
,R,5G4&! ,.! 0=&! 1,0B&! 0,5!52*+! '&0121&! '&5! ,4,! 9!52+! &! '2/2! ,4,! 8!
G+*'64&7&!9!02!#4,520B2!,.!+6!),+'&?/*!-.,!,4,!,/2!24,5=&!-.20)&!,4,!
324&.!&!?&5!)*2!,.!324,*![!2B!52+!%&'(!0=&!8!?/2+*4,*/&!0=&\!9!2*!%&*4a!2!
7,01,!'&5,L&.!2!'&0%,/+2/!52+!0.0'2!3&*!.52!'&*+2!9!,.!1b!*0)&!0.5!
4.72/! G&/-.,! ,.! -.,/&! '212/! ,+1/207,*/&! 9! G&/-.,! ,.! 7&+1&! 0=&! 9! ,.!
0.0'2!1*%,!,++2!*),*2!9!,.!0,5!+2?*2!3242/!*074(+!!

N: ;$!52+!,++,!24,5=&!3242%2!G&/1.7.(+!!

N< k$!3242%2!9!G&/-.,!,4,!ZP!%,*&!%2/*2+!%,Q,+!0&!E/2+*4!9!!

NI ;$!,!%&'(!0=&!3242%2!*074(+!0,0B.52!&.1/2!4O07.2!

NJ k$!G&//2!0,0B.52!921,!B&Z,!,.!0=&!324&!*074(+!,.!3*Q!.5!'./+&!),!*074(+!
),G&*+!52+!2*!),G&*+!-.,!,.!%*5!G/2!K/20L2!,.!G,/)*!'&5G4,125,01,!99!!

NM ;$!,01,0)*!9!,!'&5!&!+,.!52/*)&!'&5&!8!-.,!3&*!2!B*+16/*2!'&5&!8!-.,!3&*!
&!'&0121&!9!-.,!4O07.2!-.,!%&'(+!+,!3242/25!

NN k$!?&5!9!&!'&0121&!'&5!&!5,.!52/*)&!+*0',/25,01,!&!-.,!5,!'B25&.!2!
21,0L=&! 0,4,! 3&*! &! +,7.*01,! /,245,01,! ,.! 0=&! -.,/*2! 02)2! '&5! ,4,! 9!
02)2!02)2!02)2!02)2!0=&!12%2!23*5!98$!9!,.!'&5,',*!2!G/,+12/!21,0L=&!
0,4,!0&!)*2!,5!-.,!2!7,01,!)*+'.1*.!+&?/,!l*1&/!t.7&!998!9!,++2!5*0B2!
25*72!)&!h*&!),!H20,*/&!,42!1,5!.52!?,42!?*?4*&1,'2!-.,/!)*Q,/!5.*12+!
G/21,4,*/2+! '&5! %P/*&+! 4*%/&+! )*3,/,01,+! 9! 2*! 9! 2! 7,01,! 12%2! ,4,! 3&*! &!
c0*'&!-.,!,01/&.!02!'2+2!),42!,!-.,!G/,+1&.!21,0L=&!2!,++2!?*?4*&1,'2!
99!,01,0),.!99!8$!99!2*!,4,!'&5,L&.!2*!,4,!,.!%*.!2*!,.!324,*![2B!52+!%&'(!
7&+12!),! 4,/\! ,4,! 7&+12!),! 4,/! 9! 2*! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2! '&0%,/+2/! +&?/,!
4*%/&!,!,4,!,.!'&5,',*!2!&?+,/%2Y4&!),!.52!3&/52!)*3,/,01,!99!,01,0),.!
9!SSS!2*!-.20)&!2!7,01,!'&5,L&.!2!3*'2/!Z.01&!,4,!'B,7&.!G/2!5*5!8$!9!
,4,!G,/7.01&.!+,!,.!-.,/*2!42/72/!1.)&!0&!E/2+*4!G/2!%*%,/!'&5!,4,!,!%*/!
G/2!'P!2*!,.!324,*![G,/2!4P!%,5!'P!%&'(!?,?,.!/,245,01,!5.*1&!B,*0!%&'(!
2'B2!-.,!,.!%&.!+2*/!)&!5,.!G2*+!G/2!*/!G/&!1,.!G2*+!32Q,/!&!-.(\!0=&!9!
SSS!
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NT ;$!G&/!-.,!,4,!3&*!G/&!E/2+*4!32Q,/!&!-.(!9!,4,!,+12%2!a!G2++,*&!

NU k$! 0=&! 0=&! ,4,! ,+12%2! 32Q,0)&! .5! ,+1P7*&! ),! +25?2! G&/-.,! &! 5,.!
52/*)&!,4,!32Q*2!G2/1,!),!.52!2++&'*2L=&!-.,!+,!'B252!+25?2!3*&!,!,4,+!
32Q*25!,+1P7*&!G/2!2G/,0),/!2!1&'2/!,!,/2!2!+,7.0)2!%*27,5!),4,!9!,4,!
3&*!,5!.52!%*27,5!,5!)&*+!5*4!,!1/(+!99!),G&*+!,5!)&*+!5*4!,!+,1,!9!+,1,!
+,*+!'*0'&!-.21/&!9!,.!2'B&!-.,!8!-.24-.,/!'&*+2!2++*5!99!!

TX ;$!B.5!9!,!,4,!3242%2!G&/1.7.(+!,01=&!!

T" k$! .5! G&.-.*0B&! G&/-.,! ,4,! 3,Q! './+&! ),! G&/1.7.(+! 2-.*! 0&! 9! ,4,!
5*+1./2%2!G&/1.7.(+!'&5!,+G20B&4!9!!

T: ;$!,01=&!%&'(+!+,!3242%25!,5!G&/1.0B&4!%25&+!)*Q,/!

T< k$!,R2125,01,!999!

TI ;$!,01,0)*!,!2*!,4,!1,!3,Q!,++2!G/&G&+12!,!%&'(!9!

TJ k$!,.!)*++,!-.,!0=&!99!!

TM ;$!ZP!1*0B2!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(+!,+12%25!Z.01&+!!

TN k$!2B!2!7,01,!1*0B2!2'2?2)&!),!+,!'&0B,',/!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),4,!9!,!,4,!
42/72!1.)&!G/2!%*/!'&5*7&!,.!)*++,![%&'(!12!524.'&!%&'(!2'B2!-.,!,.!+&.!
*//,+G&0+P%,4!&.!&!-.(!9!-.,!,.!+&.!)&*)2!3&/2!),!'&7*12L=&\!0=&!,.!+&.!
*0'2G2Q!),!32Q,/!*++&!,.!1,0B&!2!5*0B2!%*)2!2-.*!9!0=&!1,0B&!0,0B.52!
%&012),!,5!*/!G/&!1,.!G2*+!32Q,/!&!-.(!4P!0&!1,.!G2*+!+,/!32R*0,*/2!1b!3&/2!
9! 0=&! ,.! 1,0B&! 2!5*0B2! 32'.4)2),! ,.! 1,0B&! 2!5*0B2! %*)2! ,.! 1,0B&! 2!
5*0B2!325O4*2!2-.*!,.!0=&!1,0B&!0,0B.52!/2Q=&!G/2!*/!G/&!1,.!G2*+\!9!2*!
4P! ,4,! '&5,L&.! 2! '25G20B2! 9! ,0%*2/! 34&/,+! 9! 4*72! 1&)&! )*2! 520)2/!
5,0+27,0+!9!G&/!32%&/!%25&+!,5?&/2!,!020!020!020!9!,0'B,.!,0'B,.!
,0'B,.!,0'B,.!1201&!&!+2'&!-.,!,.!)*++,![2B!12!?&5\!9!,.!%*5!G2++2/!
38/*2+!.52!%,Q!9!)2*!2!7,01,!0&*%&.!,!2!7,01,!+,!'2+&.!),G&*+!1/(+!20&+!
),G&*+!-.,!2!7,01,!+,!'&0B,',.!2!7,01,!+,!'2+&.!9!1/(+!20&+!.52!'&*+2!
2++*5!9!!

TT ;$!52+!2*!%&'(!%,*&!G2++2/!38/*2+!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!&.!%&'(!3*'&.!!

TU k$!%&41,*!9!0=&!,.!0.0'2!3*-.,*!2-.*!0=&!,.!%*!G/2!'P!),G&*+!),!'2+2)2!99!
0=&!,.!0.0'2!%*5!,!G2++2/!0=&!,.!%*5!G2++2/!38/*2+!,!%&412%2!G&/-.,!,.!
12%2! 32Q,0)&! 32'.4)2),! 9! ,! ,.! 0=&! *2! 42/72/! 2! 5*0B2! %*)2! 2! 5*0B2!
32'.4)2),! G/2! 5,! 2%,01./2/! ,5! .52! '&*+2! 2++*5! 0=&! SSS! 0.0'2! 3&*!
2++*5!V/*/,+W!,.!0=&!*2!9!,.!)*725&+!2++*5!-.,!,.!ZP!3*Q!5.*1&!)*++&!,.!
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ZP! 1*0B2!5,!)*1&!-.,!,.!0=&! *2! 32Q,/!52*+!,++,!1*G&!1&52/!,++,!1*G&!),!
21*1.),! *//,+G&0+P%,4! 999! ,01,0),.! 9! -.,/*2! -.,! 1.)&! &/720*Q2)&! 2+!
'&*+2+! 0=&! G&),5! +,/! 3,*12! '&5&! a! 4P! %*1,! '&5&! )*Q! 2-.*! 02! K/20L2!
%25&+!,5?&/2!8!2!3,+12!)2!'24'*0B2!G/,12!0=&!9!'&0B,'*!&!5,.!52/*)&!
,.!'2+,*!,5!)&*+!5*4!,!+,1,!9!'&0B,'*!,4,!,5!)&*+!5*4!,!-.21/&!999!

UX ;$!,01,0)*!9!,!2*!%&'(+!3*'2%25!4&07,!.5!)&!&.1/&!2++*5!9!!

U" k$!8!99!!

U: ;$! ,! '&5&!8! -.,! ,/2! ,++2! +,0+2L=&! %&'(! 1*0B2! ',/1,Q2! '&5&!-.,! %&'(!
%*%*2!*++&!

U< k$!&4B2!9!,07/2L2)&!2!%20127,5!)&!5,.!52/*)&!9!)&!#4D!8!-.,!.52!'&*+2!
8!+,7./2!,!',/1&!*4!,+1!1,44,5,01!,4,!8!1=&!,+1P%,4!-.,!9!0=&!1*0B2!'&5&!
0=&! 1,/! '&03*20L2! 99! ,01,0),.! 9! ,4,! 8! .52! G,++&2!5.*1&$! 9!5.*1&! ),!
BP?*1&+! %25&+! )*Q,/! 2++*5! 99! 5.*1&! 5.*1&! 5.*1&! ),! BP?*1&+! 5.*1&!
+,),01P/*&!,01,0),.!V/*/,+WSSS!

UI ;$!,4,!8!G/,%*+O%,4!%&'(!+2?,!&!-.,!,4,!%2*!32Q,/!9!'&5&!-.,!,4,!%2*!32Q,/!!

UJ k$! ,R2125,01,! 9! 8! *++&! ,4,! 8! G/,%*+O%,4! 9! ,R2125,01,! *++&! 9! ,01,0),.!
,01=&!,.!0.0'2!1*%,!,++,+!G/&?4,52+!,++2!'&034*1&!98!$!9!2B!0=&!,4,!),%,!
12!4P!5,!1/2*0)&!SSS!,!,4,!,.!324,*!'&5!,4,!G,/2*!+6!.5!G&.-.*0B&!999!
201,+!)2!7,01,!+,!'2+2/!2!7,01,!1,%,!.52!'&0%,/+2!,!2!7,01,!,01/&.!,5!
.5! 2'&/)&! ,.! )*++,! 9! [&4B2! +6! &! 0,76'*&! 8! &! +,7.*01,! 9! -.,/! '2+2/! 2!
7,01,! '2+2! 9! 0.0'2! 5,! *5G,L2! ),! ,+1.)2/! 9! 0.0'2! 5,! *5G,L2! ),!
G/&7/,)*/!9!0&!)*2!-.,! 1.! 3*Q,/! *++&! 1.!G,/),.!2! 1.2!,+G&+2!G&/-.,!,.!
0=&!),G,0)&!),!%&'(!9!,.!1,0B&!2!5*0B2!5=,!&!5,.!G2*!2!5*0B2!325O4*2!
,!.52!'2+2!&0),!*/!9!SSS!,.!%&41&!G/&!E/2+*4!%&'(!2'B2!-.,!,.!%&.!32Q,/!
&!-.(!9!%&.!-.,/,/!3*'2/!5,!272//20)&!a!K/20L2!G&/-.,!&B!5,.!C,.+!,.!
G/,'*+&!3*'2/!02!K/20L2!,.!0=&!9!1b!G&.'&!5,!4*R20)&!,.!0=&!'2+,*!'&5!
.5!G2*+!,.!'2+,*!'&5!.52!G,++&2\!%&*4a!999!!

UM ;$!,!2*!,4,!2',*1&.!,4,!'&0'&/)&.!9!!

UN k$!,4,!'&0'&/)&.!9!),!-.24-.,/!3&/52!,4,!0=&!1*0B2!5.*12!,+'&4B2!0=&!9!!

UT ;$!%&'(+!+,!'2+2/25!2-.*!&.!4P!

UU k$!4P!9!4P!0&!E/2+*4!99!!

"XX ;$!,!2!G2/1*/!)&!5&5,01&!-.,!%&'(!&! '&0B,',.!9!2++*5!9!G2++&.!G,42!
+.2!'2?,L2!ZP!'&5,L2/!2!2G/,0),/!&!3/20'(+!&.!9!!
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"X" k$!+*5!8!9!,.!'&5,',*!2!32Q,/!'./+&!),!3/20'(+!1*G&!),G&*+!-.,!2!7,01,!
3*'&.!0&*%&!,.!'&5,',*!,.!3*Q!)&*+!20&+!),!3/20'(+!0&!E/2+*4!!

"X: ;$!,5!,+'&42!9!G2/1*'.42/!

"X< k$!24*20L2!3/20',+2!,!G,42!32'.4)2),!99!!

"XI ;$!2B!+*5!9!,!'&5&!-.,!3&*!,++,!2G/,0)*Q2)&!)&!3/20'(+!!

"XJ k$!99!'&5&!-.,!3&*!2B!,.!7&+1,*!,.!0=&!2'B,*!)*3O'*4!0&!3*024!)2+!'&012+!,.!
0=&! 2'B,*! )*3O'*4! ,.! 0=&! 1*%,! 5.*12! )*3*'.4)2),! 0&! 2G/,0)*Q2)&! )&!
3/20'(+!999!'&5&!,.!0.0'2!1*%,!5.*12!)*3*'.4)2),!'&5!&!'&0B,'*5,01&!
&/24!,.!0=&!,.!0.0'2!5,!),*R&.!,5!)*3*'.4)2),!99!!

"XM ;$!,01=&!%&'(!%,*&!G/2!'P!,5!)&*+!5*4!,!+,1,!9!08!9!,!2*!'&5&!8!-.,!3&*!
,++2!%*0)2!G/2!'P!9!'&5&!-.,!3&*!

"XN k$! &4B2! %&.! 3/20'25,01,! &! 52*+! '&5G4*'2)&! -.20)&! %&'(! %,5! G/2!
K/20L2!9!8!G/2!5*5!3&*!&!+,7.*01,!9!8!9!-.20)&!%&'(!32Q!G2/1,!)&!5,*&!
2'2)(5*'&!9!%&'($!+,5G/,!1,5!.52!%*+=&!%&'(!1,5!.52!%*+=&!)2!K/20L2!
'&5G4,125,01,! )*3,/,01,! )&! -.,! 8! 02! /,24*)2),! 9! %&'(! *527*02!
/,245,01,!&!G2*+!)&+!)*/,*1&+!'&5&!G2*+!)&+!)*/,*1&+!99!,01,0),.!9!8!&!
G2*+! )&+! )*/,*1&+! )&! B&5,5! )&! '*)2)=&! 9! 8! .5! G2*+! )2! *7.24)2),!
-.20)&!%&'(!G2++2!9!,!%&'(!%(!02!G/21*'2!-.,!0=&!1,5!02)2!2!%,/!9!-.,!
+,!%&'(!1/2?24B2!,.!1/2?24B,*!0.5!7/20),!/,+12./201,!9!G,/1&!)2!5*0B2!
'2+2!02!8G&'2!-.,!,.!5&/2%2!,5!fB200d!9!,01,0),.!8$!9!,.!'2//,72%2!
'&*+2+!-.,!,/2!G/21*'25,01,! 1/*012!%,Q,+!-.2/,012!,/2! +,++,012!-.*4&+!
),!G,+&!1&)&!)*2!9!1/2?24B&!/,G,1*1*%&!1201&!-.,!,.!1,0B&!.52!1,0)*0*1,!
9! ,! 2! 5*0B2! '&4.02! 12! 5,*&! -.,! %2*! ,! 0=&! %2*! G&/! '2.+2! )*++&! 99!
,01,0),.!,!'&5&!%&'(!%(!2!3&/52!'&5&!,4,+!1/2125!&+!,+1/207,*/&+!2-.*!
99!%&'(!+,!G,/7.012!5.*1&!99!,01,0),.!9!,.!+,*!-.,!-.20)&!,.!3.*!G,42!
G/*5,*/2! %,Q! 0&! G&4,! ,5G4&*! ,! ,RG4*-.,*! G/2! G,++&2! -.,! ,.! -.,/*2!
%24*)2/!&!5,.!)*G4&52!'&5&!2++*+1,01,! +&'*24!&! '2/2!&4B&.!G/2!5*0B2!
'2/2!/*.!,!)*++,![!2!+,0B&/2!8!5.*1&!25?*'*&+2!+,!,.!3&++,!2!+,0B&/2!,.!
'&01,012/*2! '&5!&!-.,! 2! +,0B&/2! 32Q! 9! %2*! 32Q,/!.5!58027,!%2*! 32Q,/!
.52!4*5G,Q*0B2!12!5.*1&!?&5!G/2!+,0B&/2\!2*!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),4,!,!
324,*!2++*5![!&4B2!+6!+*01&!5.*1&!5,.!3*4B&!52+!&!5,.!G2*!0=&!3,Q!3*4B2!
*5?,'*4!G/2!1/2?24B2/!4*5G20)&!2!?.0)2!2!+.Z,*/2!)&+!&.1/&+\!999!2*!,.!
,0'&01/,*!.52!2++&'*2L=&!,5!fB24&0!-.,!02!8G&'2!+,!'B252%2!+,1,!9!8!
+,5*0201!1,'B0*-.,!9!4P!9!7/2L2+!2!2Z.)2!),++2!2++&'*2L=&!,.!,01/,*!,5!
'&0121&! '&5! 2! )*/,1&/2! )&! SSS! 2! C*Z&0! ,! ,.! '&0+,7.*! 32Q,/! 2! 5*0B2!
3&/52L=&!.5!20&!),!3&/52L=&!1,6/*'2!,!G/21*'2!9!,!G2++2/!2+!G/&%2+!,5!
)&*+!5*4!,!0&%,!9!)&*+!5*4!,!0&%,!,.!%24*),*!&!5,.!)*G4&52!SSS!,!*++&!,.!
32Q,0)&!1/2?24B20)&!,.!0.0'2!),*R,*!),!1/2?24B2/!9!,.!1/2?24B2%2!8$!9!
1/2?24B2%2!,5!/,+12./201,!),G&*+!,.!3*Q!8!9SSS!,5!fB24&0!02!G4&07,!,.!
1/2?24B,*!SSS!,.!+,5G/,! 1/2?24B,*!%*0)207,!9!,.!+,5G/,! 1/2?24B,*!,.!
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+,5G/,!3.*!32Q,0)&!1/2?24B,*!9!+6!.5!1,5G&!-.,!,.!3*-.,*!+,5!1/2?24B&!
52+!8!G&/-.,!,.!,+1.)2%2!),!520B=!,!),!12/),!3/20'(+!,.!G2++2%2!&!)*2!
1&)&!,5!fB24&0!G/2!,+1.)2/!&!3/20'(+!9!)./201,!.5!20&!99!),G&*+!-.,!
,.!%24*),*!&!5,.!)*G4&52!9!)&*+!5*4! ,!),Q!,.! '&5,',*! 2! 1/2?24B2/!,5!
SSS!0&!',01/,!&/1B&G8)*-.,!),!SSS!9!!

"XT ;$!,!%&'(!'&0+,7.*.!,5G/,7&!02!+.2!P/,2!

"XU k$!'&0+,7.*!,5G/,7&!02!5*0B2!P/,2!999,!%&*4a!!

""X ;$!,!B&Z,!2++*5!9!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!ZP!'&0+,7.*.!+,!2)2G12/!%&'(!9!!

""" k$!+*0',/25,01,!,.!0=&!1,0B&!G/&?4,52!2!0O%,4!),!2)2G12L=&!G&/-.,!9!
1,5!.52!'&*+2!,.!+&.!)&!1*G&!),!G,++&2!.5!G&.'&!+&4*1P/*2!,01,0),.!9!
,.! 0=&$! ,.! ZP! +&.! .5! 1*G&! ),! G,++&2! +&4*1P/*2! ,.! 0=&! +&.! .5! 1*G&! ),!
G,++&2!-.,!+,5G/,!1,5!-.*0B,01&+!25*7&+!9!0=&!+&.!9!,.!1,0B&!G&.'&+!
,! ?&0+! 25*7&+! ,.! G/,3*/&! )*Q,/! 2++*5! 0=&! 7&+1&! ),! 1,/! 9! ,.! 7&+1&! ),!
%*%,/!,5!+&'*,)2),!,.!0=&!7&+1&!),!%*%,/!,5!'&5.0*)2),!%25&+!)*Q,/!
2++*5!9!,01=&!9!SSS!,.!,+1.),*!.5!3*Q!.52!'2G2'*12L=&!,5!)*/,*1&!G/2!
2G/,0),/!.5!G&.'&!2+!4,*+!,.!3*Q!9!G&/-.,!,.!3*Q!,.!1*0B2!-.,!,+1.)2/!9!
?&5! )*725&+! -.,! ,.! 2+! G,++&2+! +=&! 9! 1&)&!5.0)&! 1,5! 2! +.2! 12/2! 2!
5*0B2!12/2!8!*/!G/2!?20'&!),!,+'&42!99!,.!2)&/&!,+1.)2/!9!2)&/&!,+12/!
,5!.52!+242!),!2.42!99!,.!7&+1&!),!SSS!),!,+12/!4P!'&5&!24.02!SSS!5,!
+*01&!3,4*Q!,5!,+12/!'&5&!G/&3,++&/!52+!,.!7&+1&!8!2!5*0B2!1/*G!%25&+!
)*Q,/!2++*5!9!+,/!,+1.)201,!99!,01,0),.!,.$!9!,.$!9,.!2)&/&!2G/,0),/!
99!,01,0),/!,.!1,0B&!.52!25*72!-.,!,42!5,!),.!.0!'&/20!&!24'&/=&!9!8!$!
9,.!1,0B&!25*7&+!-.,!F=&!Z.),.+!,.!7&+1&!),!)*+'.1*/!,++,!1*G&!),!'&*+2!
9! ,! *03,4*Q5,01,! 0=&! +=&! 1&)2+! G,++&2+! -.,! 7&+125! ),! )*+'.1*/! 9!
,01,0),.! 9! *++&! 1,! ),*R2! 5.*1&! +&4*1P/*&! -.20)&! %&'(! 0=&! ,0'&01/2!
G,++&2+! '&5! 2+! -.2*+! %&'(! 1,5! )*+'.1*/! +&?/,! &.1/&+! 2++.01&+!
*0),G,0),01,! )2! 9! %*)2! 9! %&'(! 0=&! 2'B2! 9! 2+! %,Q,+! 8! 5.*1&! 52*+!
'&03&/1P%,4! G/2! 2+! G,++&2+! ,01,0),/,5! ,! 3242/! SSS! 425,012/! )2! +.2!
G/6G/*2!%*)2!2&!*0%8+!),!)*+'.1*/!5.*1&!52*+!?P+*'&!5.*1&!52*+!1,//2!2!
1,//2!SSS!9!,.!2G/,0)*!2!5,!2)2G12/!2-.*!02!K/20L2! 4&7*'&!1,5!'&*+2+!
-.,!SSS!32Q,/!,.!+,*!-.,!2+!G,++&2+!+=&!5.*1&! 3,'B2)2+!%&'(!0=&!1,5!
'&5&!+,!%&'(!3242!),52*+!%&'(!'&//,!&!/*+'&!),!+,/!,R'4.O)2!+,!%&'(!3242!
),!5,0&+!%&'(!8!,R'4.O)&!,01=&!9!8$!9!8!.5!Z&7&!,.!2'B&!-.,!2!K/20L2!
'&5&!1&)2!+&'*,)2),!9!),!-.24-.,/!3&/52!&!E/2+*4!,/2!&.1/2!'&*+2!1,5!
5.*12!'&*+2!-.,!,.!%*%*! 4P!0&!E/2+*4!,!-.,!,.!%*%&!2-.*!9!,01=&!,.!0=&!
1*%,!,++,!G/&?4,52!9!'&5&!,.!0=&!+&.!5.*1&!+&'*P%,4!0.0'2!3.*!4P!2-.*!
0=&!%2*!32Q,/!)*3,/,0L2!0,0B.52!9!,01=&!,.!0=&!+&.!)&!1*G&!),!G,++&2!
-.,! ,.! 0,',++*1&! ,+12/! 02! '&5.0*)2),! ?/2+*4,*/2! 32420)&! G&/1.7.(+!
32420)&! 1&)&! )*2! '&5! ?/2+*4,*/&! G2/2! -.,! ,.! 5,! +*012! ?,5! 9! ,.! 0=&!
1,0B&!,++2!0,',++*)2),!99!,01=&!,.!0=&!1*%,!G/&?4,52+!),!2)2G12L=&!9!
'&5&!,.!+,5G/,!7&+1,*!),!2G/,0),/!,.!+,5G/,!7&+1,*!),!%,/!2+!'&*+2+!9!
),!*/!21/P+!)2+!'&*+2+!,.!0=&!1*%,!&!G/&?4,52!),!2G/,0),/!2!4O07.2!9!,.!
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4,*&! 5.*1&! ,.! %,Z&! 5.*1&! %O),&! *++&! ,.! 2'B&! -.,! *++&! 5,! 2Z.)&.! 99!
,01,0),.! 9! ,! 2! 5*0B2! 2)2G12L=&! a+! G,++&2+! 8! &.1/2! '&*+2! 9! 52+! ,.!
+,5G/,!1*%,!G/&?4,52+!,01=&!99&!-.(!-.,!5.)&.!

"": ;$!,01=&!B&Z,!2++*5!9!0&!+,.!)*2!2!)*2!-.,! 4.72/! 1,5!&! 3/20'(+!02!+.2!
%*)2! 08! '&5! -.,5! %&'(! 3242! 9! '&5! -.,! 3/,-.(0'*2! %&'(! 3242! 9! ,! -.,!
4.72/!-.,!1,5!&!G&/1.7.(+!9!%&'(!3242!G&/1.7.(+!'&5!2!+.2!3*4B2!'&5!&!
+,.!52/*)&!!

""< k$! 8! G&/1.7.(+! ,.! 324&! '&5! 2! 5*0B2! 3*4B2! '&5! &! 5,.! 52/*)&! 9! '&5!
247.0+! 25*7&+! ?/2+*4,*/&+! 98$! 9! ),! %,Q! ,5! -.20)&! -.20)&! ,0'&01/&!
247.5!G&/1.7.(+!0&!5,.!1/2?24B&!9G&/!'2.+2!)2!)*3*'.4)2),!)2! 4O07.2!
,.! 324&! ,5!G&/1.7.(+! G/2! -.,! 2! G,++&2! G&++2!5,! ,01,0),/! 9!52+! ,5!
1&)&!&!/,+1&!8!&!3/20'(+!9!!

""I ;$!,01=&!,5!'2+2!%&'(!.+2!&!G&/1.7.(+!!

""J k$!9!8!9!,.!.+&!G&/1.7.(+!!

""M ;$!,!&!+,.!52/*)&!3242!,5!3/20'(+!'&5!2!+.2!3*4B2!

""N k$!'&5!2!5*0B2!3*4B2!,4,!3242!,5!3/20'(+!9!

""T ;$!,01,0)*!9!,!'&5!%&'(!!

""U k$!,4,!3242!5*+1./2)&!G&/-.,!&!5,.!52/*)&!1,5!&!B2?*1&!),!,+-.,',/!&!
G&/1.7.(+!,01=&!,.!+&.!&?/*72)2!),!3242/!'&5!,4,!,5!G&/1.7.(+!+,!,4,!
0=&! -.*+,/! G,/),/! &! G&/1.7.(+! ),4,! 999! ,! 2! FD! G&/-.,! 2! FD! 1,5! -.,!
2G/,0),/!2! 3242/!&!G&/1.7.(+!9!2*!,.!1b!,+G,/20)&!,42! 3*'2/!52*+!%,4B2!
.5! G&.-.*0B&! G/2! ,.! '&5,L2/! 2! ,0+*02/! ,42! 2! 4,/! ,! 2! ,+'/,%,/! ,5!
G&/1.7.(+! 125?85! 99! 0=&! ,42! %2*! 2G/,0),/! 2! 4,/! ,! ,+'/,%,/! ,5!
G&/1.7.(+!2!7/2521*'2!,++,! 1*G&!),! '&*+2! +,7.*0)&!&!5,+5&!G,/'./+&!
,+'&42/! )2! K/20L2! 52+! 0&! +,0+&! *0%,/+&! ,5! G&/1.7.(+! 9! G&/-.,!
&4B20)&!2!,'&0&5*2!&4B20)&!2!+&'*,)2),!2!7,01,!0=&!+2?,!'&5&!-.,!%2*!
+,!G2++2/!,01=&!-.,!,42!G&++2!+,!%*/2/!G,4&!5,0&+!,5!&.1/&!G2*+!,1!2.!
'2+! &v! '&5&! ,4,+! )*Q,5! 0,',++*)2),! 9! 08! 2! 0,',++*)2),! 8! 2! 5=,! )2!
+2?,)&/*2!'&5&!+,!)*Q!9!!

":X ;$!8!%,/)2),!9!,!2++*5!B&Z,!),G&*+!),!1,/!.5!1,5G&!),!K/20L2!),!,+12/!
2-.*!9!%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!9!2G,+2/!),!1/2?24B2/!
),!9%&'(!+,!+,01,!,+1/207,*/2!
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":" k$! +*0',/25,01,! ,.! 1,0B&! 9! ,.! 0=&! G&++&! )*Q,/! -.,! ,.! 1,0B&! &!
+,01*5,01&!),! +,/! ,+1/207,*/2!G/2!5*5!,.! 1,0B&!&! +,01*5,01&!),! +,/!
'*)2)=!)&!5.0)&!999!!

":: ;$!5,!,RG4*'2!*++&!'&5&!2++*5!

":< k$!8!.5!G&.'&!)&*)&!*++&!&!-.,!,.!%&.!)*Q,/!52+!,.!0.0'2!5,!%*!'&5&!
/,245,01,! ,+1/207,*/2! ,+1/207,*/2! 9!G&/-.,!&!-.,! 8! ,07/2L2)&!8!.52!
'&*+2!9!,.!'&5&!,.!+&.!?/2+*4,*/2!-.20)&!2!G,++&2!&4B2!G/2!5*0B2!'2/2!
),!3&/52!?*Q2//2!2*!,.!)*7&!G/2!G,++&2!,.!+&.!?/2+*4,*/2!&!&4B2/!2!3&/52!
'&5&! 2+! G,++&2+! *)&+2+! 5,! &4B25! ,! 32425! '&5*7&! 8! '&5G4,125,01,!
)*3,/,01,!999!!

":I ;$!G&/!-.,!G&/!+,/!?/2+*4,*/2!!

":J k$! 8! G&/-.,! &! E/2+*4! 8! 9! ,.! +&.! 0,7/2! 9! -.20)&! 2+! G,++&2+! &4B25!
G,0+25!-.,!,.!+&.!)2!A2/1*0*'2!2+!%,Q,+!-.,!,.!+&.!)2!#3/*'2!,++,!1*G&!
),!'&*+2!-.20)&!,.!)*7&!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!9!&!&4B2/!5.)2!8!'&5&!+,!
,.! ),++,! .5! G&.-.*0B&! )&! &4B2/! )&! E/2+*4! ,.! %,Z&! &+! &4B*0B&+!
?/*4B2/,5!,!2-.,4,!+&//*+&!?21,/!,!%&*4a!99!,01,0),.!99!,01=&!,.!)*7&!
+,5G/,!-.,! ,.!0=&! +&.!0,5!?/2+*4,*/2! ,.!0=&! +&.!0,5! 3/20',+2! 9! ,.!
1,0B&!2!02'*&024*)2),!,.!2'2?,*!),!1,/!1,0B&!&!-.,!%2*!32Q,/!+,*+!5,+,+!
-.,! ,.! 1,0B&! 2! 02'*&024*)2),! 3/20',+2! 9! ,.! 0=&! 5,! '&0+*),/&! 0,5!
3/20',+2! 0,5! ?/2+*4,*/2! 0,5! 02)2! G/2! 5*5! ,.! +&.! .52! '*)2)=! )&!
5.0)&! 9! G&/-.,! ,.! 1b! 2?,/12! 2! 1.)&! 9! ,01,0),.! ,.! +&.! 2?,/12! 2!
'&0B,',/!G,++&2+!2!%,/!G,++&2+!2!&4B2/!&!0&%&!9!2!3242/!'&5!&!&.1/&!,.!
0=&! 1,0B&!G/,'&0',*1&!2++*5!+*0',/25,01,!&!5,.!c0*'&!G/,'&0',*1&!8!
G,++&2! ?.//2! 9! ?.//*',! ,! ,+1.G*),Q! ,++,! 8! &!5,.! c0*'&! G/,'&0',*1&! 9!
,01,0),.! &! /,+1&! ,.! 0=&! 1b! 0,5! 2*! +,! 2! G,++&2! )*++,/! ,.! +&.! 72d! ,.!
7&+1&!),! 32Q,/! +,R&! '&5!'*0-.,012! '&5!2! ,-.*G,!),! /.7?d!),!0=&! +,*!
2&0),!,.!G/&?4,52!0=&!,+1&.!0,5!2*!%25&+!24*!%25&!,5?&/2!%25&!+,/!
'&4,72!%25&!,5?&/2!9!,01,0),.!8!?,5!2++*5!2!5*0B2!3&/52!),!G,0+2/!
99!

":M ;$! 218! G&/-.,! ,.! 2'B&! -.,! 0&! +,.! 1/2?24B&! %&'(! ),%,! '&0%*%,/! %&'(!
),%,!1,/!'&0121&!'&5!%2/*2+!B*+1&/*2+!)*3,/,01,+!08!9!

":N k$!,.!+,5G/,!1*%,!'&0121&!'&5!%2/*2+!B*+1&/*2+!)*3,/,01,+!9!&!321&!),!,.!
1,/! 3,*1&! 1,21/&!5,!2?/*.!&+!&4B&+!&! 321&!),!,.!1,/!5&/2)&!+&Q*0B2!5,!
2?/*.!&+!&4B&+!9!,.!'&0B,'*!02!8G&'2!-.,!,.!5&/2%2!,5!f&G2'2?202!,.!
5&/,*!.5! 1,5G&!,5!f&G2'2?202! ,.!)*%*)*! .5!2G2/125,01&! '&5!)&*+!
'&4,72+! 9! ,.! '&0B,'*! 247.52+! G/&+1*1.12+! )24*! 9! '&0%,/+2%2! '&5! ,42+!
0.52! ?&2! 9! 0.52! ?&2! ,! ,42+! +=&! G,++&2+! 5.*1&! *01,/,++201,+! ,.!
'&0B,'*!.52!-.,!2'B,*!-.,!,42!),%,/*2!32Q,/!1,4,%*+=&!2!5.4B,/!8!3&/1,!
G/2! +,/! 2/1*+12! 9!&4B2! +6!,.! 1,0B&!-.,! */!G&/-.,!,.! 1,0B&!-.,! 4,%2/!2!
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5*0B2!3*4B2!0&!58)*'&!99!,01,0),.!9!%&'(!32Q!&!+,7.*01,!5,!4*72!+,R12!
3,*/2!52*+!&.!5,0&+!0&!5,+5&!B&/P/*&!-.,!2!7,01,!1,/5*02!12!?&5!9!!

":T ;$!12!?&5!5.*1&!&?/*72)2!!

":U k$!),!02)2!,!2*!%&'(!%(!+,!1*%,/!247.52!-.,+1=&!%&'(!%(!9!

"<X ;$!12!&?/*72)2!.5!?,*Z&!,!218!+,R12!!

"<" k$!218!+,R12!?,*Z&!1'B2.!

C,.R*,5,!,0/,7*+1/,5,01$!Z,!4.*!2*!/2GG,48!'&55,!'&0%,0.!

"<: ;$!,01=&!,.!2'B&!-.,!,.!1,!3*Q!,++2!G,/7.012!2!7,01,!'&5,L&.!2!3242/!9!8!
'&5! /,42L=&! 2! +,! +,01*/! ,+1/207,*/2! 9! 8! 9! %&'(! 2*0)2! 1,5! ,++,!
+,01*5,01&!),!+,/!,+1/207,*/2!!

"<< K$!99G/2!1,!3242/!2!%,/)2),!+*0',/25,01,!,.!0=&!+&.!'&42)2!2!.5!G2*+!,.!
0=&!+,*!+,!,.!G&++&!)*Q,/!-.,!,.!1,0B&!.52!*),01*)2),!?/2+*4,*/2!',5!
G&/!',01&!G&/-.,!G/*5,*/&!-.,!,.!0=&!+&.!)&!1*G&!),!G,++&2!-.,!.52!
'&*+2!-.,!,.!0=&!32L&!,.!0=&!3*'&!1&)&!&!1,5G&!5,!,RG/*5*0)&!,.!25&!&!
5,.!G2*+!,.!0=&!+&.!)&!1*G&!),!'&5G/2/!'&*+2!%,/),!252/,42!G/2!5*5!
2-.*!,5!'2+2!1,5!52+!8!$9!,.!'&5G/,*!G/&!5,.!52/*)&!0=&!G/2!5*5!,.!
0=&!1,0B&!02)2!2B!-.,!?&0*1*0B&!'&*+2!)&!E/2+*4!-.,!4,724!%&.!'&5G/2/!
,.!0=&!1,0B&!,++2!12/2!0.0'2!5,!9!,01,0),.!9!,!,.!2'B&!-.,!%&'(!G&),!
+,!+,01*/!,+1/207,*/2!0=&!*5G&/12!&0),!,5!-.24-.,/!4.72/!%&'(!G&),!+,!
+,01*/!,+1/207,*/2!0&!E/2+*4!+,!%&'(!0=&!'&0+,7.,!+,!2)2G12/!a+!G,++&2+!
-.,!,+1=&!2&!1,.!42)&!9!8!/,421*%&!&!'&0',*1&!),!+,/!,+1/207,*/&!,5!.52!
+*1.2L=&!,.!5,!+*01&!52*+!1/20-.*42!2-.*!02!K/20L2!-.,!-.20)&!,.!12%2!
0&!E/2+*4!-.20)&!,.!5&/2%2!02!5*0B2!/.2!9!,.!5,!+,01*2!5.*1&!52*+!
,+1/207,*/2! 4P!G&/-.,!,.!0=&!'&0+,7.*2!5,!2)2G12/!a+!G,++&2+!)&!-.,!
2-.*!,01=&!8!9!8!/,421*%&!

"<I ;$! ,.!-.,/*2! 32Q,/! 2!G,/7.012! *0%,/+2! +,! %&'(! +,! +,01,! ,+1/207,*/2!0&!
E/2+*4!9!,!%&'(!)*++,!-.,!+*5!08!9!!

"<J k$!2'&01,',!9!2'&01,',!9!,.!2'B&!-.,!2'&01,',!2+!).2+!'&*+2+!0&+!)&*+!
1,5G&+! 9! 2-.,4,! 0,76'*&! 8!52*+! .52! -.,+1=&! ),! +,! 2)2G12/! ),! &0),!
%&'(!,+12/!0&! 4.72/!&0),!%&'(!%*%,!8!2+!%,Q,+!,.!5,!+*01&!,+1/207,*/2!
0&! E/2+*4! 5,+5&! +,0)&! ?/2+*4,*/2! 52+! 0=&! G,4&! 321&! ),! ,.! ,+12/!
5&/20)&!02!K/20L2!0=&!9! *++&!,.! ZP!+,01*2!201,+!5,+5&!),!,.!%*/!G/2!
K/20L2!9SSS!,+1/207,*/2!99!!

"<M ;$!,5!-.,!5&5,01&!%&'(!+,!+,01*2!%&'(!1*0B2!,++,!+,01*5,01&!!
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"<N k$!9!2B!+*5!'&5!',/1,Q2!5,+5&!201,+!),!,.!'2+2/!'&5!&!5,.!52/*)&!,.!
1*0B2!,++2!+,0+2L=&!9!G&/-.,!8!.52!-.,+1=&!),!%&'(!0=&!)*%*)*/!&!9!&+!
5,+5&! %24&/,+! 8! +*5G4,+! G&/! ,R,5G4&! %&'(! %(! .52! G,++&2! 2&0),! ,.!
5&/2%2!2+!%,Q,+!2+!5&L2+!-.,!,+1=&!02!5*0B2!5,+52!*)2),!ZP!1(5!1/(+!
&.!-.21/&!3*4B&+!1.)&!2)&4,+',01,!9!1&)2+!,42+!2)&4,+',01,+!,42+!1*%,/25!
.52!%*)2!'&5G4,125,01,!)*3,/,01,!)2!5*0B2!,01,0),.!9!,.!0=&!1,0B&!
&0),!&+!5,.+!G2*+!5&/25!9!&0),!,.!5&/,*!,.!0=&!1,0B&!25*7&+!9!1,5!
.5! &.! &.1/&! 25*7&! 52+! +=&! G,++&2+! -.,! 9! 2! G2/1,! 52+! 02! 7/20),!
52*&/*2!,.!0=&!5,!2)2G12%2!a-.,42+!G,++&2+!9! 1201&!-.,!,.!2'B&!-.,!
.52+!)2+!'&*+2+!-.,!SSS!,.!5,!+*01&!?,5!-.20)&!,.!,+1&.!0.52!+242!
),! 2.42! ,.! 0=&!5,! +*01&! .52! ,+1/207,*/2! 9! ,01,0),.!G&/-.,! ,.! 2'B&!
-.,!8!.52!-.,+1=&!),!)*%*)*/!2+!5,+52+!'&*+2+!G&/-.,!2-.*!02!K/20L2!
-.20)&!,.!1b!02!'&5.0*)2),!?/2+*4,*/2!9,.!5,!+*01&!.52!,+1/207,*/2!9!
0=&! G,4&! 321&! ),! ,.! ,+12/! 02! K/20L2! 52+! G4.+! ,+G,'*3*'25,01,! 1,5!
'&*+2+! -.,! 2! 7,01,! 0=&! )*%*),! 9! 1,5! *),*2+! -.,! ,.! 1,0B&! -.,! ,.! 0=&!
)*%*)&!'&5!2+!&.1/2+!G,++&2+!G&/-.,!0=&!)2!99!!

"<T ;$!%&'(!2'B2!-.,!247.5!)*2!%&'(!%&412/*2!G/&!E/2+*4!

"<U k$!9!2B!'&5!',/1,Q2!99!

"IX ;$!8!.52!'&*+2!-.,!%&'(!G,0+29!,.!324&!%&412/!G/2!5&/2/!!

"I" k$!0=&!%&412/!G/2!5&/2/!+*5!9!G&++&! 1,!)*Q,/!).2+!'&*+2+!2!G/*5,*/2!9!
,0%,4B,',/! 02! K/20L2! 8! .52!5,/)2! 99! ,.!G&++&! 1,! )*Q,/! 3/20'25,01,!
G&/!-.,!9!&!5,.!1/2?24B&!,.!%,Z&!*++&!1&)&!&!)*2!9!1&)&!&!)*2!1&)&!&!)*2!
1&)&! &! )*2! 99! 4&7*'&! 0=&! G&++&! ,01/2/! ,5! ),124B,+! *++&! 12! 4*72)&! 2!
+,7/,)&! G/&3*++*&024! *++&! ,.! 0=&! G&++&!52+! &! -.,! ,.! G&++&! )*Q,/! )&!
5,.!G,++&245,01,!,!'&5&!&!,.!52/*)&!8!),Q!20&+!52*+!%,4B&!-.,!,.!9!
,.! ZP! )*++,! G/2! ,4,! [-.20)&! %&'(! +,! 2G&+,012/! 2! 7,01,! %2*! 5&/2/! 0&!
E/2+*4\!9!1,5!-.,!+,!/,245,01,!1,5!-.,!1,/!.5!5&1*%&!/,245,01,!5.*1&!
%24*)&!G/2!7,01,!0=&!*/!9!G&),/*2!+,/!2!0&++2!3*4B2!&.!+,!1*%,/5&+!&.1/&!
&+!0&++&+!3*4B&+!9!0&!5&5,01&!8!2!0&++2!3*4B2!99!,01,0),.!9!52+!0&!)*2!
,5!-.,!2!FD!3&/!2.1b0&52!,!)*Q,/![0=&!G&),5!*/!1/20-.*4&!,.!5,!%*/&\!2!
5,4B&/!'&*+2!-.,!1,5!8!*/!9!G&/-.,!2!7,01,!0=&!3242!)&!+*+1,52!),!+2c),!
&!+*+1,52!),!+2c),!%25&+!)*Q,/!-.,!,+12!52*+!&.!5,0&+!,-.*G2/P%,4!9!
,01,0),.!0&!E/2+*4!.5!+*+1,52!),!+2c),!?&5!8!2-.,4,!-.,!%&'(!G&),!
G272/!9!02!K/20L2!52*+!&.!5,0&+!2!5,+52!'&*+2!2!)*3,/,0L2!8!-.,!1,5!2!
5.1.,44,!-.,!%2*!G2/1*'*G2/!'&5!.52!G2/1,!)2/!.52!G2/1,!)&!)*0B,*/&!
,++,!1*G&!),!'&*+2!9!52+!+,! 3&/!+6!G&/! *++&!G&),Y+,! 32Q,/!&!1/2125,01&!
2-.*!,!%&412/!G/2!4P!99!,01,0),.!

"I: ;$!8!+,!%&'(!1,5!,++2!G&++*?*4*)2),!!

"I< k$!&!G/&?4,52!0,5!8!,++,!&!G/&?4,52!8!+,!.5!)*2!&!58)*'&!)*++,/!G/2!
%&'(!+*01&!5.*1&!%&'(!0=&!G&),!52*+!%&412/!G/2!'2+2!9!2*!8!-.,!%,5!&!
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52*+! '&5G4*'2)&! 9! ,01=&! 9! 425,01&! )*Q,/! G/,3*/&! 5*4! %,Q,+! 'B,72/! ,!
G272/!247.85!0&!E/2+*4!G/2!1&52/!'&012!),!.52!G,++&2!*)&+2!3242/!G/2!
,42!+,!&'.G2/!),++2!G,++&2!,5!'2+2!9!)&!-.,!G272/!)&*+!1/(+!-.21/&!5*4!
,./&+! 2-.*! 9! 0.5! 2+*4&! 9! ,01=&! 9! 2-.*! ,.! )*7&! 2! 0O%,4! +2c),! 0,0B.5!
G/&?4,52!52+!0=&!9!SSS!

"II ;$!,!-.,+1=&!),!,).'2L=&!

"IJ k$!99!&4B2!,).'2L=&!2-.*!02!K/20L2!2!0O%,4!)&!,0+*0&!,.!2'B&!-.,!+,!,4,!
3&++,!,.!1,0B&!.5!&4B2/!.5!G&.'&!/2)*'24!,5!/,42L=&!2-.*!a!K/20L2!9!
-.,! )*725&+! -.,! 3&*! .5! )&+! 5&1*%&+! .52+! )2+! '&*+2+! -.,! 5,!
),',G'*&0&.!5.*1&!02!K/20L2!9!2-.*!3242!5.*1&!),++,!+*+1,52!,).'21*%&!
-.,! 8! ?&5! ,++,! 1*G&! ),! '&*+2! +6! -.,! 2! c0*'2! '&*+2! -.,! ,.! %,Z&! 8!
+*5G4,+5,01,! 3&/52/! G,++&2+! G/2! +,/! &G,/P/*&! 99! 2-.*! ,.! 0=&! %,Z&!
Z&%,0+!2!2G/,0),/!2! 1,/!25?*L=&!9!0&+!0&!E/2+*4! 1,5!G,4&!5,0&+!2-.*!
0,76'*&! 0&+! 1,5&+! 2! *),*2! ),! */! 2485! ,01,0),.! G,4&!5,0&+! ,.! 1*%,! 2!
,).'2L=&!2!5*0B2!,).'2L=&!8!,++2!8!%2*!2&0),!218!%&'(!G.),/!*/!+,!1*%,/!
-.,! 32Q,/! 32'.4)2),!%2*!%2*!%2*!%2*!%2*!9!,01,0),.!9!-.20)&!,.!,+'.1&!
Z&%,0+!),!),Q,++,1,!),Q&*1&!20&+!)*Q,0)&![2B!,.!-.,/&!+,/!'2?,4,4,*/2\!
+*5!9!52+!%&'(!1,5!-.,!,03/,012/!&!5,/'2)&!),!1/2?24B&!+*5!52+!0=&!
1,5!G/&?4,52!0=&!0=&!%24,!2!G,02!,+1.)2/!G&/-.,!0=&!+,/%,!),!02)2!
G&/-.,!%&'(!%2*!3*'2/!),+,5G/,72)&!99!*++&!8!.52!'&*+2!-.,!5,!*//*12!,!
-.20)&!,.!,+'.1&!*++&!),!%,Q!,5!-.20)&!*++&!,.!,+'.1,*!9!)*Q,0)&![%&'(!
8!?&5!0*++&! ,!0*++&!52+! %&'(!0=&! 8!?&5!0*++&!0,5!0*++&\! ,01=&!0=&!
%24,! 2! G,0+2! %&'(! */! SSS! 8!5,4B&/! %&'(! 32Q,/! .5! './+&! 18'0*'&! 9! %2*!
32Q,/!.5!'./+&!18'0*'&!%2*!32Q,/!*++&!%2*!32Q,/!2-.*4&!9!12!?&5!G/2!%&'(!
%&'(! 0=&! G/,'*+2! 32Q,/! 5.*1&! 52*+! )&! -.,! *++&! 9! ,01=&! 2+! G,++&2+!
G,/7.012/,5! -.20)&! ,.! '&5,',*! 2! 32Q,/! 2! 5*0B2! 3&/52L=&! G/2! -.(!
%&'(!%2*!32Q,/!32'.4)2),!%2*!+,/%*/!G/2!-.(!99!*++&!8!2!'.41./2!)2!52++2!9!
,.!,+1.),*!.5!1,5G&!+&?/,!2!B*+16/*2!)2!,).'2L=&!3/20',+2!,!.52!'&*+2!
-.,!,.!%*!,!-.,!/,245,01,!5,!'B25&.!21,0L=&!9!2+!G,++&2+!-.,!2-.*!8!
.5! ,4*1*+5&! ,0&/5,! 9! 2+! G,++&2+! -.,! +=&! 3*4B2+! ),! 58)*'&! ),! 9!
G/&3*++*&02*+! ,01/,! 2+G2+! 72?2/*12)&+! 9! ,4,+! ,0+*025! &+! +,.+! 3*4B&+! 2!
,+1.)2/! 9! 2! */! 2485!27&/2!&!G&%2&!9!0=&!G&),! 32Q,/!-.24-.,/! '&*+2! 12!
?&5!2++*5!'&5&!+,!1*%,++,!)*Q,0)&!0=&!%24,!2!G,02!1,/!25?*L2&!G&/-.,!
0=&! +,/%,! ),! 02)2! 99! +2c),! ,.! 2'B&! -.,! 2! +2c),! 3/20',+2! ,5! 7/&++&!
5&)&!2!7,01,!0=&!G&),!/,'4252/!,01,0),.!9!2!c0*'2!'&*+2!-.,!,.!2'B&!
32412!),!G/&3*++*&02*+!9!0&!E/2+*4!-.20)&!2!7,01,!-.,/!%,/!.5!G,)*21/2!9!
2! 7,01,! 1,5! '&5&! %,/! .5! G,)*21/2! 9! 2-.*! G/2! 7,01,! '&0+,7.*/! %,/! &!
G,)*21/2!2!7,01,!1,5!-.,!*/!0&!5,)*'&!),!325O4*2!,!&!5,)*'&!),!325O4*2!
Z.472/! &.! 0=&! &! G,)*)&! ),! %,/! .5! G,)*21/2! 99! ,01,0),.! ,.! 1*%,! .5!
G/&?4,52!'&5!2!5*0B2!3*4B2!,42!8!5.*1&!*01&4,/201,!2&!4,*1,!),!%2'2!-.,!
,42!),+'&?/*.!-.20)&!,42!1*0B2!0&%,!5,+,+!99!!

"IM ;$!,01,0)*!,!2*!%&'(!G2++&.!G&/!,++2!+*1.2L=&!!
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"IN k$!G2++,*! G&/! ,++2! +*1.2L=&! 99! 2!5,)*'2!)*++,! [0=&!52+! %&'(! 1,5!-.,!
),*R2/!,42!'&5!3&5,!-.,!,42!%2*!'&5,/!+*5\!,42!'&5*2!,!%&5*12%2!),G&*+!
+,/%,! G/2! -.(! 9! ,42! 12%2!524! %*%*2!524! %*%*2! )&,01,! 9! 0=&! ,07&/)2%2!
1&)2!527/,42! 9! &! -.(! .52! '/*20L2! ),! )&*+! 20&+! G,+2! 0&%,! -.*4&+! 999!
,01,0),.!9!,42!1&5&.!&!4,*1,!),42!,!3&*!3&/L2/!G/2!32Q,/!,42!'&5,/!99!!

"IT ;$!52+!B&Z,!,+12!5,4B&/!%&'(!),+'&?/*.!&!G/&?4,52!,!B&Z,!12!5,4B&/!

"IU k$! %25&+! )*Q,/! -.,! ,+12! 5,4B&/! 52+! ,42! 2*0)2! 1,5! )*3*'.4)2),! G/2!
'&5,/! 1,5! .5! 5&01,! ),! '&*+2! -.,! ,42! 0=&! G&),! '&5,/! ,! 1,5! -.,!
Z.074,/!%25&+!)*Q,/!2++*5!9!1,5!-.,!1&)2!B&/2!,0'&01/2/!.52!'&*+2!),!
0&%&!G&/-.,!,42!'&5,!,!-.20)&!,42!'&5,L2/!2!,0Z&2/!,42!0=&!-.,/!52*+!
SSS!1,5!-.,!)2/!&.1/2!'&*+2!,01=&!1,5!-.,!12'2/!9!0=&!8!3P'*4!9!!

"JX ;$!,01=&!%&'(!5,! 324&.!),!.52!),',GL2&!),!%*/! 2-.*! 201,+!%&'(! 1*0B2!
.52!&.1/2!*527,5!)2!_./&G2!&.!)2!K/20L2!

"J" k$!0=&!)2!_./&G2!,.!1*0B2!.52!&.1/2!*527,5!)2!K/20L2!*++&!2*!),!.52!
',/12!520,*/2!,.!2'B&!-.,!124%,Q!,.!G&++&!)*Q,/!,!5,!+*01&!/,+G&0+P%,4!
G&/!*++&!8$!9!%&'(!),%,!1,/!G2++2)&!G&/!*++&!%&'(!,+1.)&.!0&!E/2+*4!%&'(!
3,Q!32'.4)2),!,++,!1*G&!),!'&*+2!9!-.20)&!2!7,01,!,+1.)2!9!2!K/20L2!)&!
G&01&!),!%*+12!)2!61*'2!)&!E/2+*4!2!7,01,!%(!&!-.,!&!G2*+!)2!4*?,/)2),!.5!
G2*+!-.,!3&*!.5!)&+!G,/'./+&/,+!),!.5!5&01,!),!4,*!.5!5&01,!),!'&*+2!
.5!5&01,!),!'*,01*+12!2!7,01,!%2*!,+G,/2/!&!-.(!0&!5O0*5&!-.,!,++2+!
G,++&2+!G&++25!1,/!&!)*+',/0*5,01&!),! 1,/!.52!'/*1*'2!'&0+1/.1*%2!)&!
+,.! G/6G/*&! G2*+! 9! ,! 2! 7,01,! %(! -.,! ,++2+! G,++&2+! +=&! 2+! %,Q,+!52*+!
24*,02)2+! -.,! 0&+! 0&! E/2+*4! -.,! +&5&! ,01/,! 2+G2+! .5! G&.'&! 52*+!
202432?,1&!-.,!,4,9!G&/-.,!2!,).'2L=&!&!),+,0%&4%*5,01&!)2!,).'2L=&!
,++,! 1*G&! ),! '&*+2! +=&! .5! G&.'&! 52*+! 12/),! 9! ,01,0),.! ,! 2! 7,01,!
),+'&?/,!-.,!,4,+!%*%,5!%25&+!)*Q,/!2++*5!9!+,012)&+!0.5!G*42/!),!,.!
+&.!&!G2*+!)2!),5&'/2'*2!9!0&+!+&5&+!&!G2*+!)2! 4*?,/)2),!,!-.20)&!2!
7,01,!%(!02!G/21*'2!-.,!0=&!1,5!02)2!)*++&!,!2*0)2!'&01*0.25!2!2//&12/!
,++,!1*G&!),!)*+'./+&!9!8!*++&!8!1/*+1,!9!3&*!*++&!-.,!5,!),',G'*&0&.!02!
K/20L2!99!!

"J: ;$!52*+!'&5!*++&!0=&!'&5!/,42L=&!a+!G,++&2+!2&!5&)&!),!!

"J< k$!0=&!0=&!0=&!9!2+!G,++&2+!2!7,01,!0=&!G&),!)*Q,/!02)2!G&/-.,!&!+,/!
B.520&! ,4,+! +=&! +,/,+! B.520&+! 0=&! ,R*+1,! .52! '&*+2! 4*0,2/! 0&! +,/!
B.520&!9!8! *)*&12!),!)*Q,/![2B!52+!.52!G,++&2!8!2++*5!&.!2++2)&!&.!
0=&! 8! &.! G&),! +,/\! ,++,! 1*G&! ),! '&*+2! 0=&! 8! *)*&12! ),! )*Q,/! *++&! 9! 2+!
G,++&2+! +=&! 2+! G,++&2+! 999! &! *0)*%*).24*+5&! 8! '&0+,-.(0'*2! 0=&! ),!
.52! +*1.2L=&!G&/-.,!2!G,++&2!02+',.!2++*5!9!0=&!,R*+1,! ,++,! 1*G&!),!
*),*2!-.,!2!G,++&2!02+',.!32)2)2!2!.52!'&*+2!&.!2!&.1/2!9!*++&!)2*!8!.5!
/,34,R&!)2!'.41./2!9!2!'.41./2!-.,!),1,/5*02!2!'.41./2!&!,0%*/&00,5,01!
2!+&'*,)2),! 1.)&! *++&!8!.5!'&0Z.01&!-.,!),1,/5*02!&!+,/!+&'*24!99!2B!
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0=&! +=&! 2+! G,++&2+! -.,! 5,! ),',G'*&025! 99! ,.! 2'B&! -.,! 8! 1&)&! .5!
+*+1,52! ,.! 0=&! 2'/,)*1&! ,.! +,*! -.,! 2-.*! 02! K/20L2! '&5! 1&)2+! 2+!
&G&/1.0*)2),+! -.,! 2+! G,++&2+! 1(5! 9! ,01,0),.! G&/-.,! ?,5! &.!524! 8!
.52!'&*+2!'P!,01/,!0&+!0&!E/2+*4! +,!2!7,01,!-.,/! 32Q,/!.52! 32'.4)2),!
1,5!-.,!'&//,/!21/P+!2-.*!),!&.1/2!3&/52!1,5!-.,!'&//,/!21/P+!0&+!-.,!
+&5&+!),!.5!G2*+!)*1&!,01/,!2+G2+!),!1,/',*/&!5.0)&!0&+!G&),5&+!0&+!
)2/!&!4.R&!,01/,!2+!2+G2+!),!32Q,/!'&5!-.,!2+!G,++&2+!,01/,5!,5!.52!
32'.4)2),! G.?4*'2! +,! ,42+! 1/2?24B25! G/2! 5,/,',/! *++&! 99! ,! ,++,!
5,/,'*5,01&!0=&!-.,/!)*Q,/!-.,!%&'(!1,5!-.,!+,/!?&5!.52!'&*+2!,5!
&.1/2! '&*+2! ,5! 1.)&! 52+! +,! %&'(! 3&/! ?&5! ,5! 521,5P1*'2! 3O+*'2! ,!
-.O5*'2!,!0=&!3&/!1=&!?&5!,5!B*+16/*2!,!7,&7/23*2!52+!+,!32Q!.5!'./+&!
-.,!G/*%*4,7*2!Z.+125,01,!2+!+.2+!2G1*)^,+!9!+,!%&'(!32Q!,++,!%,+1*?.42/!
%&'(!1,5!'B20',+!),!+,/!.5!61*5&!G/&3*++*&024!99!,01,0),.!2-.*!%&'(!
1,5!-.,! +,/! ?&5!9! +,! %&'(! 0=&! 3&/! %&'(! ,+-.,',! %&'(! 0=&! %2*! ,01/2/!
0.52!32'.4)2),!9!1.!0=&!%2*!,01/2/!99!1=&!5,*&!),+G,/)*L2)&!99!,01=&!,!
-.20)&!2!7,01,!&4B2!&+!0&++&! 3*4B&+!,.! 1b!,0+*020)&!2!5*0B2! 3*4B2!,.!
%&.!,0+*02/!2!5*0B2!3*4B2!2!3242/!&!G&/1.7.(+!9!,!2!,+'/,%,/!G&/-.,!+,!
2-.*!02!K/20L2!,42!0=&!'&0+,7.*/!32Q,/!32'.4)2),!,42!%2*!32Q,/!0&!E/2+*4!
9!%2*!32Q,/!02!E,47*'2!52+!,42!%2*!32Q,/!32'.4)2),!99!G/*0'*G245,01,!+,!
,42!0=&! 1*%,/!2*!,.!0=&!G&++&!&?/*72/!0=&!9!52+!+,!,42!)*++,!,.!-.,/&!
52+! ,.! 0=&! 1b! '&0+,7.*0)&! ,42! %2*! 32Q,/! 9! G&/-.,! %2*! +,/! 3&/2! ),!
'&7*12L=&!.5!'&0+,4B,*/&!&.!-.24-.,/!G,++&2!%,0B2!)*Q,/!G/2!5*5!0=&!
-.,!2!1.2!3*4B2!,42!0=&!1,5!1&)2+!2+!'&5G,1(0'*2+!G/2!32Q,/!2!32'.4)2),!
9! 12! ?&5! 2-.*! 02! K/20L2! ,42! 0=&! G&),! 1,/!52+! ,42! %2*! G/&! E/2+*4! G/2!
32Q,/!9!G27&!.52!G/*%2)2!4P!52+!,.!0=&!G27&!.52!G.?4*'2!2-.*!999!

"JI ;$! ,++2! ,RG,/*(0'*2! ),! %*%,/! ,01/,! )&*+! 5.0)&+! ).2+! '.41./2+! ).2+!
4O07.2+!8$!9!'&5&!-.,!%&'(!%*%,!,++2!,RG,/*(0'*2!!

"JJ k$!99!*++&!G/2!5*5!8!'&0+1/.1*%&!9!'&5!',/1,Q2!G&/-.,!,.!%&.!)*Q,/!.52!
'&*+2!98$!99!)*725&+!-.,!8!.52!2?,/1./2!5.*1&!7/20),!9!,.!2'B&!-.,!
%*2Z2/!G&/!%*2Z2/!9!8!?&5!52+!,.!2'B&!-.,!0=&!8!*++&!-.,!32Q!'&5!-.,!2!
G,++&2! 1,0B2!.52!2?,/1./2!),! ,+G*/*1&!52*+! *5G&/1201,! &!-.,! 32Q! 1,/!
,++2!2?,/1./2!),!,+G*/*1&!8!/,245,01,!%&'(!'&0%*%,/!'&5!2+!G,++&2+!99!

"JM ;$!%&'(!'&0%*%,!'&5!G,++&2+!),!&.1/2+!'.41./2+!

"JN k$!2B!+*5!,.!1,0B&!25*7&+!-.,!+=&!)&!j+42!9!1,5!'&4,72!5.4L.5202!1&.1!
'/2'B8!1,5!'&4,72!),!A2)272+'2/!8$!9!,.!1,0B&!25*7&+!G,++&2+!),!1.)&!
-.201&!8!1*G&!),!/,4*7*=&!9!1,5!25*7&+!)2!.5?20)2!1,5!.52!25*72!-.,!
8! +&/'*s/,! )2! j'2! 9! 1,5! &.1/2! -.,! 8! Z.)*2! 1,5! 5.4L.520&! 1,5!
G/&1,+1201,! 1,5! '2164*'&! 9! 0=&! ,.! '&0%*%&! 0&/5245,01,! '&5! %2/*2+!
G,++&2+!9!27&/2!,.!*03,4*Q5,01,!,.!0=&!1,0B&!1201&!1,5G&!),!3*'2/!'&5!
,++2+!G,++&2+!52+!,.!+,5G/,!,+1&.!'&0%,/+20)&!'&5!G,++&2+!),!1&)&+!
&+! 1*G&+! 99! 1,0B&! 25*7&+! -.,! +=&! B&5&++,R.2*+! B,1,/&! ,! ,1'! ,1'! ,1'!
,+1*4&+!5&)&+!G,0+25,01&+! *),*2+!,.!+,5G/,!,+1&.!2?,/12!G2/2!%,/!2+!
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G,++&2+!,01,0),.!,.!1,0B&!25*7&+!-.,!+=&!),!&.1/&+!G2O+,+!,03*5!99!8!
*++&!-.,!32Q,!'/,+',/!999!,.!0.0'2!.52!'&*+2!-.,!,.!3*Q!,.!0.0'2!3*-.,*!
G/,+2!2!.52!'&5.0*)2),!999!

"JT ;$!,01,0)*!!

"JU k$!0=&!8!G&/-.,!2!7,01,!3242!2!5,+52!4O07.2!-.,!2!7,01,!1,5!2+!5,+52+!
*),*2+!,!)*%*),!2!5,+52!'.41./2!9!0=&!8!*++&!-.,!),1,/5*02!99!!

"MX ;$!?&5!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!324&.!1.)&!5.*1&!&?/*72)2!!
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65+(,-.&'.%'-($/'0(N$7'-.%-$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(H"-.T'77%'&(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V6A#%-9A8'R(

(

" ;$!,01=&!%25&+!'&5,L2/!G,4&!'&5,L&!V/*/,+W!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!
3242++,!.5!G&.'&!),!&0),!%&'(!%,*&!9!2+!+.2+!&/*7,0+!-.,!/,7*=&!)&!G2*+!
)&!E/2+*4!9!)&+!+,.+!G2*+!+,!%&'(!1,5!*/5=&+!*/52+!9!,!'&5&!,/2!2!+.2!
*03@0'*2!2++*5!&!-.(!-.,!%&'(!4,5?/2!9!

: l$! ,.! +&.! ,.! 02+'*! ,5! F201&+! ,5! F=&!i2.4&! ,! 99! G2++,*! 1&)2! 2! 218! &+!
),Q&*1&!20&+!,5!F201&+!9! 1,0B&!).2+! */52+!.52!7(5,2!9!,!.52!52*+!
%,4B2!

< ;$!7(5,2!'&5!%&'(!'42/&!

I l$! *++&! 99! ,! &+!5,.+! G2*+! ,.! '/,+'*! '&5!&+!5,.+! G2*+! Z.01&+! 9! 218! &+!
),Q&*1&!20&+!9!-.20)&!,.!3*Q!),Q&*1&!20&+!&+!5,.+!G2*+!+,!+,G2/2/25!99!
,!,.!3.*!5&/2/!,5!/*?,*/=&!G/,1&!9!*01,/*&/!),!+=&!i2.4&!125?85!99!,$!
+6!'&5!2!5*0B2!5=,!9!

J ;$!,!2+!+.2+!*/52+!,42+!%*,/25!

M l$! *++&! +6! '&5! 2! 5*0B2! */5=! 7(5,2! 9! 2! 5*0B2! 5=,! ,! 2! 5*0B2! */5=!
7(5,2!9!2!5*0B2!*/5=!52*+!%,4B2!,42!,/2!'2+2)2!,42!8!'2+2)2!,!1,5!.52!
3*4B2! ,!5&/2! ,5!F201&! '&5!&!52/*)&! 9! ,! &0),!&!5,.!G2*! 3*'&.! 99! 2B$!
),G&*+!),!.0+!&*1&!5,+,+!5&/20)&!4P!9!,5!/*?,*/=&!G/,1&!'&5,L&.!.52!
*),*2!5*0B2! ,! )2!5*0B2! */5=!),! %*/!5&/2/! 02! ,./&G2! 9! ),! 32Q,/! .52!
,+'&42! ),! *074(+! 9! G&/-.,! 218! ,01=&! 2! 7,01,! +,5G/,! 3,Q! 9! &! *074(+! 0&!
'&487*&! G&/-.,! 0&! E/2+*4! &3,/,',! 9! ,! 2! 7,01,! ZP! 1*0B2! &! ,+G20B&4! 9!
G&/-.,!2!7,01,!,/2!2G2*R&02)2!G,42!4O07.2!,+G20B&42!9!,!2!7,01,!2'2?&.!
32Q,0)&! +&Q*0B2! ,.! ,! 2!5*0B2! */5=! 7(5,2! 9! 2B$! ),G&*+! 3*Q,5&+! .52!
3*024*Q2L=&!)&! './+&!),!,+G20B&4! 9!0.52!,+'&42! +6!G,42! 9!G/2!G,72/!2!
G/21*'2! G&/-.,! 9! 7,/245,01,! %&'(! 0=&! '&0+,7.,! 3242/! +&Q*0B2! 9! %&'(!
G&),!32Q,/!.5!'./+&!+&Q*0B2!52+!3242/!8!52*+!)*3O'*4!9!!

N ;$!52+!2*!%&'(+!'&5,L2/25!2!2G/,0),/!&!,+G20B&4!+6!%&'(+!).2+!2++*5!
,5!'2+2!9!

T l$!*++&!2!7,01,!3,Q!)&e04&2)!),!4*%/&+!9!,$!),G&*+!'&5,L&.!2!),'&/2/!9!&!
9!)*'*&0P/*&!9!+.G,/!4&.'./2!!

U ;$!,!),!&0),!-.,!%,*&!,++2!G2*R=&!G,4&!,+G20B&4!9!
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"X l$! 2B$! 9! G/*5,*/&! -.20)&! 0&! E/2+*4! 1,5! ,++2! '.41./2! ),! 0&%,4*0B2!
5,R*'202!9!,!2*!2!7,01,!,/2!5.*1&!2)&4,+',01,!,!,.!,/2!2G2*R&02)2!G&/!
.5!7/.G&!,.!0=&!+,*!+,!%&'(!'&0B,',!h,?,4),!9!!

"" ;$!20B/25!9!'&0B,L&!

": l$!3&*!.52!3,?/,!0&!E/2+*4!9!,!2!7,01,!,/2!5.*1&!2G2*R&02)2!G&/!,4,+!9!,$!
32425&+!0&++2!%25&+!%*%,/!0&!A8R*'&!V/*/,+!;W!%25&+!+,7.*/!&!7/.G&!9!
*++&!'&5!)&Q,!20&+!1/,Q,!20&+!9!,! 324&.!12!52+!2!7,01,!G/,'*+2! 3242/!&!
,+G20B&4!99!2*!2!7,01,!'&5,L&.!2!32Q,/!)&e04&2)!),!4*%/&+!9!)*)P1*'&+!
,$!9!'&5G/&.!.5!)*'*&0P/*&!),!,+G20B&4!,!'&5,L&.!2!),'&/2/!G242%/2+!
,!,+'.12/!5.+*'2+!,!%,/!0&1*'*P/*&!02!*01,/0,1!9!,!'&5,L&.!2++*5!2!7,01,!
+,! ),.! +.G,/! ?,5!9! 3&*! 2++*5!.52! '&*+2!5.*1&! /PG*)2! ,5!-.,+1=&! ),!
1/(+!-.21/&!5,+,+!2!7,01,!ZP!12%2!+.G,/!'/2-.,!0&!,+G20B&4!9!!

"< ;$!'2/25?2!

"I l$!,$!9!02!%,/)2),!2++*5!.52!7/20),!32'*4*)2),!,!2!7,01,!+,5G/,!1,%,!
.52!)*3*'.4)2),!0&!*074(+!)&!'&487*&!99!124%,Q!G&/!+,/!5.*1&+!24.0&+!,!
1,/!.5!?4&-.,*&!),! 3242/! &! *074(+!02! 3/,01,!),! 1&)&+! 9! ,! &! ,+G20B&4! ,!
5,*&!G2/,'*)&!'&5!&!G&/1.7.(+!,01=&!9!3&*!2++*5!2!32'*4*)2),!G/2!7,01,!
9!!

"J ;$!02!,+'&42!%&'(+!+,5G/,!,/25!)2!5,+52!'42++,!

"M l$!+,5G/,!9!+,5G/,!02!5,+52!'42++,!99!,!2*!9!2B$!90&+!3*Q,5&+!.5!1,+1,!
0.5! '&487*&! ),! 4O07.2+! 9! ,! 2! 7,01,! 3&*! 2++*5! 9! 0&! c41*5&! 0O%,4! )&!
,+G20B&4!-.,!,/2!2!'&0%,/+2L=&!9!,!&!G/&3,++&/!324&.!,!%&'(!G&),!32Q,/!
*++&!,5!)&*+!1/(+!5,+,+!0&!5PR*5&!G&/-.,!%&'(+! ZP!,+1=&!32420)&!G&/!
'2.+2!)&+!0&1*'*P/*&+!-.,!2!7,01,!2++*+1*2!9!&+!0&1*'*P/*&+!+=&!/PG*)&+!9!
,4,+!32425!2!4O07.2!,+G20B&42!5.*1&!/PG*)&!99!2*!9!0&+!7&+1P%25&+!)*++&!
)2*!2!7,01,!,01/&.!0.5!'&487*&!2!G2/1,!),G&*+!)&!'&487*&!),! *074(+!),!
,+G20B&4! 2! 7,01,! 3,Q! &! *074(+! 9! '&5,L&.! &! *074(+! -.20)&! 2! 7,01,! +,!
5.)&.!G/2!/*?,*/=&!G/,1&!99!2*!2!7,01,!0=&!4,%&.!5.*1&!2!+8/*&!G&/-.,!2!
7,01,! 12%2! [%25&+! G/2! ,./&G2�\! [%25&\! 9! ,01=&! 2! 7,01,! G/,'*+2! ),!
)*0B,*/&!9!,01=&!2!7,01,! '&5,L&.!&!0&++&!G/*5,*/&! 1/2?24B&!9! +6!G/2!
2Z.012/!)*0B,*/&! ,! 2! 7,01,! 2Z.01&.!2++*5!,5!5,0&+!),! '*0'&!5,+,+! 2!
7,01,! 12%2! '&5! &! )*0B,*/&! 9! 2! 7,01,! 0=&! +2*2! 2! 7,01,! 0=&! '&5*2! ,5!
/,+12./201,!9!2!7,01,!0=&!*2!G/2!?242)2!2!7,01,!0=&!'&5G/2%2!/&.G2!9!
,/2!+&4!%&412)&!G/2!%*27,5!9!2!7,01,!0=&!%*%*2!52*+!9!!

"N ;$!52+!2*!%&'(+!),+*+1*/25!),!*/!G/&!A8R*'&!

"T l$! ),+*+1*5&+! V/*/,! Z2.0,W! G&/-.,! 0=&! 1*0B2! ,/2! .52! 4&.'./2! ),!
2)&4,+',01,!9!+2?,!),!-.,/,/!+,7.*/!.5!7/.G&!9!+6!-.,!&!7/.G&!2'2?&.!
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,! 9! 2+! G,++&2+! +2?,! +,! )*+120'*2/25! 9! 2! 2-.,42! 4&.'./2! G2++&.! 9! 2*! 2!
7,01,! 324&.! %25&+! 32Q,/! .52! %25&+! %&412/! G/&! *074(+! 99! 2*! 2! 7,01,!
2'2?&.! *0)&!G/&!'&487*&!9!2!7,01,!G27&.!&!'./+&!,!0=&! 3&*!9!G&/-.,!2!
7,01,!12%2!'20+2)2!),G&*+!)&!1/2?24B&!2!7,01,!02&!1*0B2!5&1*%2L=&!G/2!
*/!G/2!32Q,/!&!'./+&!,!2B!%25&+!,+1.)2/!02!9!02!,./&G2!9!

"U ;$!%&'(+!1/2?24B2%25!'&5!&!-.(!

:X l$!2!5*0B2!*/5=!1/2?24B2%2!'&5!2!SSS!G2/1,!2)5*0*+1/21*%2!9!0.5$!02!
?P+*'&! Eh! +2?,! 0&! 0&5,!t,/*07! 9! 2*! ,42! 7,/,0'*2%2! 1/(+! 4&Z2+! 9! ,! ,42!
+,5G/,!1,%,!201,+!32'*4*)2),!G&/-.,!2!7,01,!3,Q!'./+&+!),!*03&/5P1*'2!9!
,01=&!2Z.)&.!5.*1&!*++&!,!,42!125?85!,/2!?&2!,5!521,5P1*'2!,$!3*'&.!
3&*!'&01/212)2!G/2!+,/!2Z.)201,!0&! 3*024!,42!),G&*+!),!+,*+!5,+,+!9!,42!
'&5,L&.!2! +,/!2! 7,/,01,!),! 1/(+! 4&Z2+!9! ,! ,.! 1/2?24B,*!0.52! 4&Z2!9!),!
/&.G2!99!+6!-.,!0=&!5,!,0'&01/,*!0*++&!,.!+&.!G8++*52!9!0=&!+&.!?&2!
%,0),)&/2! 9! 0=&! '&5G/2/*2! ,.! +&.! 5.*1&! 5=&! 3,'B2)2! ,01=&! 9! G/2!
%,0),/!,.!,/2!.52!1/278)*2!999!,$!9!,0'2/,*!*++&!/,245,01,!'&5&!9!.5!
),7/2.!G2/2!,./&G2!99!2*!),G&*+!)*++&!2!7,01,!42/7&.!,.!42/7.,*!&!5,.!
,5G/,7&!,42! 42/7&.!&!,5G/,7&!),42!9!,!2!7,01,!'&5G/&.!G2++27,5!+6!
-.,! +,5! 02)2! /,+,/%2)&! +,5! ,+'&42! /,+,/%2)2! +,5! 2G2/125,01&!
/,+,/%2)&! 9! +6! '&5G/25&+! 2! G2++27,5! ,! 32425&+! 2++*5! %25&+! 9!
[%25&+!,!2*!2&0),!-.,!2!7,01,!3*'2\!9!!

:" ;$!,!%&'(+!'&5G/2/25!G2++27,5!G/2!&0),!

:: l$! G/2! j/420)2! C.?4*0! 99! 2B! G&/-.,! 2! 7,01,! G,0+&.! [%25&+! G/2!
]&0)/,+�\! +6!-.,!]&0)/,+!9! +.G,/! '2/&!9! 4*?/2!99!2'2?&.!+2*0)&!52*+!
,5!'&012!+2*0)&!52*+!,5!'&012!8!j/420)2!125?85!1,5!&!*074(+!?/*1@0*'&!
9! 8! 61*5&! 9! 2*! 2! 7,01,! 9! 324&.! [,01=&! 2! 7,01,! %2*! 12!52+! 9! ,! 2*! %25&+!
24.7.2/! .52! '2+2! �\! V/*/,+! ;W9! 52+! +6! 24.725! '2+2+! +,! %&'(! 1*%,/!
5&/20)&!4P!9!,01=&!%25&+!24.72/!.5!B&1,4!9!G&/!1/(+!)*2+!99!1/(+!)*2+!2!
7,01,!'&0+,7.,!2//.52/!.52!'2+2!99!0&+!3&5&+!V/*/,!Z2.0,W!!

:< ;$!V/*/,+W!,!2!+.2!5=,!&!-.,!,42!2'B2%2!

:I l$! 2!5*0B2!5=,! 1*G&! 99! 2'B2%2! [0&++2!52+! %&'(+! ,+1=&! '&5! 2! ,+'&42!
',/12! '&5! 2! '2+2! ',/12\! [,+125&+! '&5! 1.)&! ',/1&\! 9! 02)2! ',/1&!
5,01*0)&! 99! ,!5,.+! 2%&+! +.G,/! 2G/,,0+*%&+!G&/-.,! +,!5.)2/25!G/2!
h*?,*/=&!i/,1&!G/2!3*'2/!'&5!2!7,01,!9!.5!5(+!201,+!)2!7,01,!'&5G/2/!
G2++27,5!9!!

:J ;$!G&/-.,!2!+.2!5=,!1/2?24B2%2!

:M l$!9!0=&!!
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:N A$!+*5!

:T l$!0=&!1/2?24B2%2!3242!2!%,/)2),!9!,42!8!20b0*52!,42!8!20b0*52!

:U ;$!0&++2!,42!12!2*!9!V/*/,+W!

<X A$!-.,!20b0*52!9!2.1b0&52!!

<" l$!8!9!8!*++&!2*!2.1b0&52!9!V/*/,+!;W!

<: A$!V/*/,+W!

<< l$!8!*++&!2*!2.1b0&52!9!!

<I ;$!2!5=,!,+12!2&!,!0=&!),*R2!5,01*/!

<J A$! ,.! ,/2! 7,/,01,! ),! 3,+12+! ,.! 7,/,0'*2%2! 3,+12+! ,5!h*?,*/=&! i/,1&! ,!
+&.!2/1*+12!G4P+1*'2!9,.!+,5G/,!1/2?24B,*!-.,!2?+./)&!

<M l$!2B!5=,!52+!%25&+!3242/!2!%,/)2),!02!8G&'2!%&'(!0=&!1/2?24B2%2!9!!

<N A$!,.!1*/,*!.5!20&!),!38/*2+!)2!5*0B2!%*)2!*01,*/2!!

<T l$!8!.5!20&!),!38/*2+!02!%*)2!!

<U ;$!12!',/1&!,!+,/!5=,!),!1/(+!3*4B2!8!.5!1/2?24B&!125?85!08!5=,!

IX A$!8!9!,.!+,5G/,!1/2?24B,*!,!+.+1,01,*!2+!1/(+!9!8!.52!*0Z.+1*L2!,42!3242/!
*++&!9!

I" ;$!12!%,0)&!9!

I: l$!9!02!8G&'2!,42!0=&!1/2?24B2%2!9!,42!1*/&.!38/*2+!G&/-.,!,42!5.)&.!G/2!
.52! '*)2),! 0&%2! 9! ,! ,42! 3&*! ?20'2)2! G,4&! 5,.! 2%b! 9! %25&+! 3242/! 2!
%,/)2),!2-.*!V/*/,+W!

I< ;$!G&/!.5!5&5,01&!9!!

II l$!G&/!.5!5&5,01&!02!%*)2!V/*/,+W!

IJ ;$!12!',/1&!.5!20&!9!.5!20&!),!38/*2+!9!
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IM A$!.5!20&!V/*/,+W!!

IN l$!V/*/,+W!,01=&!2*!9!8$!9!5,.+!2%&+!3*'2/25!),G/,++*%&+!G&/-.,!2!7,01,!
+,5G/,! 3&*!2!7,01,!2!5*0B2!5=,! 1,5! */5=&+!52+!,4,+!0=&!+=&! 4*72)&+!
2&+!5,.+!2%&+!9!,!2!7,01,!+,5G/,!3&*!2!7,01,!+,5G/,!3&*!),!'&0%*%,/!),!
*/!02!'2+2!1&)&!)*2!9!),!245&L2/!Z.01&!9!,!,4,+!+,01*/25!5.*12!32412!)*++&!
9! 12! '&5!.52!'2/(0'*2!)2*! ,4,+! +,!5.)2/25!9!G/2! '*)2),!-.,!2!7,01,!
12%2!5&/20)&! 9! -.,! 8! 2! '*)2),! )2!5*0B2! 325O4*2! 9! &+!5,.+! 2%&+! G&/!
G2/1,!),!5=,!&+!5,.+!2%&+!5.)2/25!G/2!F201&+!-.20)&!2!5*0B2!5=,!
,/2!2)&4,+',01,!G&/!-.,+1=&!)&!1/2?24B&!)&!5,.!2%b!9!-.,!8!),4,72)&!
),!G&4*'*2! ,/2!),4,72)&!),!G&4*'*2! 9! ,! 9!02! 8G&'2!-.,!&!5,.!2%b! 12%2!
1/2?24B20)&!9!1*0B2!5.*1&+!5.*1&!5.*12+!G&.'2+!G,++&2+!G/2!,++2!P/,2!
9!),++2!G/&3*++=&!,01=&!G/,'*+2%2!),!SSS!'*)2),+!,!'&5&!&!5,.!2%b!,/2!
?&5!,4,!*2!+,!24*20)&!2&+!-.,!12%25!1/2?24B20)&!4P!99!,$!9!'&5,L&.!,!2!
7,01,!3&*!G/2!F201&+!,!2!5*0B2!5=,!2'2?&.!'&0B,',0)&!'&5!),Q,++,*+!
20&+!&!5,.!G2*!9!,!G,/520,',.!4P!,01=&!&+!5,.+!2%&+!'&01*0.25!,01=&!
2+!G,++&2+!)2!5*0B2! 325O4*2! 3&/25!+,!5.)20)&!G/2! 4P!9!,!2*!'&5!,++2!
5.)20L2!%&4120)&!G/2!'*)2),!&0),!2!5*0B2!5=,!02+',.!9!&+!5,.+!2%&+!
2'2?2/25!%&4120)&!G,42!7,01,!9!+6!-.,!9!,4,+!-.,/*25!3*'2/!'&5!2!7,01,!
9!+6!-.,!0&+!).2+!,+1P%25&+!0&+!5.)20)&!9!+6!-.,!2!5*0B2!5=,!3*'&.!
,!1.)&!,01=&!,42!324&.!2++*5![1.)&!?,5!%&'(+!%=&!,.!%&.!),G&*+!G/2!%,/!
&0),!%&'(+!%=&!3*'2/\!99!2*!2!7,01,!3&*!'B,7&.!02!j/420)2!+,5!02)2!',/1&!
+6!1/(+!)*2+!0&!B&1,4!9!!

IT ;$!%&'(+!1*0B25!-.,!*)2),!2&!',/1&!9!%&'(+!1*0B2!),Q&*1&!%&'(!324&.!9!

IU l$!9!),Q,0&%,!9!2!7,01,!+,!5.)&.!'&5!),Q&*1&!G/2!/*?,*/=&!9!3*'&.!.0+!
0&%,!5,+,+!2!7,01,!ZP!12%2!32Q,0)&!),Q,0&%,!9!!

JX A$!B.5!9!8!!

J" l$!2*!9!2B$!99!2!7,01,!+,!5.)&.!)2*!'B,7&.!0&!B&1,4!,!%*.!-.,!,/2!.52!
4&.'./2!&+!?/2+*4,*/&+!-.,!32425!-.,!2Z.)25!?/2+*4,*/&+!0=&!2Z.)2%25!
?/2+*4,*/&+!99!2B!2!7,01,!4*72%2![52+!1,5!.52!%272\![%&'(!8!?/2+*4,*/2!
0=&!&?/*72)2!2!7,01,!ZP!1,5!?/2+*4,*/&+!02!'2+2\!9!,01=&!2!7,01,!/,',?,.!
2Z.)2! ),! G,++&2+! -.,! 0,5! +2?,! 9! 0,5! 3242%25! 2! 0&++2! 4O07.2! 0,5! 9!
1*0B2! *01,/,++,! ,5! ?/2+*4,*/&+! ,! 2'2?2/25! 2Z.)20)&! 9! ,$! 9! 3&*! .52!
4&.'./2!&!-.,!0&+!3*Q,5&+!9!0&!+,7.0)&!)*2!)&!B&1,4!2!7,01,!4*72%2!G/2!
'2+2!02-.,4,!1,5!.5!+*1,!-.,!8!G/2!24.72/!-.2/1&!9!2!7,01,!4*72%2!G2/2!
'2+2! ),! .5! 5&01,! ),! G,++&2+! 99! 1,0120)&! +,! 1*0B2! %272! G2/2! ).2+!
?/2+*4,*/2+! 9! 0=&! ,/2! .52! G,++&2! ,/25! ).2+! V/*/,+! ;W! 99! ,$! 9! 2*! .5!
*/420)(+!9! %,4B&!99! 21,0),.!&! 1,4,3&0,!2B!,.! 1b! 2?/*0)&!2!5*0B2! '2+2!
27&/2! 99!G/2! ,+1.)201,+! 9! 2*! ,.! 324,*! [?&5!99!-.,!5,)&!08\! V/*/,+!;W!
SSS!!
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J: ;$! 218! ,01=&! +6! .52! G,/7.012! G&/-.,! %&'(+! ,+1.)2/25! *074(+! 9! 52+!
1&)2!1&)&!,++,!'&0121&!-.,!%&'(+!1*0B25!'&5!2+!G,++&2+!,/2!,5!*074(+!
9!!

J< l$!,/2!,5!*074(+!!

JI ;$!2B!12!,01=&!%&'(+!)2%25!'&012!),!9!

JJ l$!0=&!99!V/*/,+!;W!,.!1*0B2!.52!0&L=&!52+!0=&!3242%2!9!,.!,+'/,%*2!9!
52+!3242/!3242/!0=&!,!2!5*0B2!*/5=!G*&/!)&!-.,!,.!!

JM ;$!,5!247.5!5&5,01&!%&'(+!1,012/25!3242/!,+G20B&4!

JN l$!99!+*5!9!,!0=&!2',*12%25!V/*/,+W!2*!9!2B$!9!2!7,01,!3&*!%*+*12/!2!'2+2!9!
+6!-.,!2!'2+2!,+12%2!,5!/,3&/52!9!1*0B2!G,)/,*/&!02!'2+2!9!,!&!'2/2!,/2!
99!5.*1&!'2/2!),!4&.'&!2++*5!+2?,!+.G,/!,+1/20B&!9!52+!G,4&!G/,L&!-.,!
,4,!,+12%2!32Q,0)&!G/2+!).2+!Z.012+!9!0.5!-.2/1&!7*7201,+'&!,/2!-.2/1&!
,! +242! 9! 1.)&! 5&?*4*2)&! 9! ,.! 324,*! [! 2B! l,D! %25&+! '&//,/! &! /*+'&\! 99!
5*0B2!*/5=!9!2*!,42!324&.!2++*5![!%25&+\!9!0&!)*2!+,7.*01,!2!7,01,!12%2!
+,!5.)20)&!G/2!4P!99!0&!1,/',*/&!)*2!9!,$!9!324,*![2B!%2*!+,Z2!&!-.,!C,.+!
-.*+,/!%2*!+,/!*++&\!9!,!,4,!0&!*0O'*&!3&*!+.G,/!7,01*4!'&5!2!7,01,!9!52+!
2-.,42!'2/2!),4,!2++*5!5,!),*R2%2!,5!G@0*'&!9!,!9!2*!7,01,!324&.!2++*5!
1,5!'B2%,!)&!-.2/1&![1,5\!2!7,01,!),*R2%2!1/20'2)&!9!2*!1,%,!.52!0&*1,!
9!-.,!,4,!4,%&.!.5!25*7&!G/2!'2+2!99!,!,4,!'&5,L&.!2!?21,/!02!G&/12!)&!
-.2/1&!9!,!7/*12/!0&!0&++&!0&5,!9!2*!,.!324,*![!0=&!+,0B&/!H,+.+\!2!7,01,!
ZP! 1*0B2! 2++*5!G272)&! 1.)&!&!-.,! ,4,! 1*0B2!G,)*)&!.5!5(+!52*+!.52!
12R2!-.,!,4,+!7,/245,01,!G,),5!1*G&!'24L=&!0&!E/2+*4!99!,$!9!,.!324,*![!
0=&!&!-.(!-.,!2!7,01,!%2*!32Q,/\!9!0&!)*2!+,7.*01,!+,5!,.!3242/!02)2!+,5!
2!5*0B2! */5=!3242/!02)2!&!G,)/,*/&!'B,7&.!,!),.!.52!'B2%,!),! 3,0)2!
G/2!7,01,!,!324&.!)&/5,!'&5!*++&!),?2*R&!)&!+,.!1/2%,++,*/&!99!V/*/,+!
Z2.0,W!2!7,01,! 324&.!2++*5!?&5!9!%&.!7.2/)2/!52+!2!7,01,!G,/7.01&.!
2++*5! [! 52+! G&/-.,\! 2*! ,4,! 324&.! [9! 8! 52*+! +,7./&\! ,4,! 0=&! 324&.! &!
G&/-.,! ,4,! 324&.! [! ,.! 1,0B&! .52! 3*4B2! 7(5,2+! ,! +,! 2+! 5*0B2+! 3*4B2+!
7(5,2+! 1*%,++,5! 0,++2! +*1.2L=&! 9! ,.! 32/*2! 9! ,.! ,+G,/2! 9,.! ,+G,/2/*2!
-.,!247.85!3*Q,++,!&!5,+5&!'&5!,42+\!,!2*!2!7,01,!?&5!9!2!7,01,!),G&*+!
),!.52!+,5202!5&/20)&!02!'2+2!9!2!7,01,!3&*!G/2!.52!?242)2!,!2!7,01,!
+,!),.!),!G/,+,01,!),G&*+!),!2//.52/!,+'&42!2//.52/!'2+2!1.)&!2!7,01,!
+,!),.!),!G/,+,01,!.52!0&*1,!0.52!?242)2!99!0,++2!0&*1,!)2!?242)2!2!
5*0B2! */5=!'&0B,',.!.5!5,0*0&!9!-.,! 1*0B2!.5!5,4B&/!25*7&!99!2*!
,4,!324&.!2++*5!2B!,.!-.,/&!+2*/!'&5!%&'(!0=&!+,*!&!-.(!0=&!+,*!&!-.(!4P!
52+!0=&!B&Z,!G&/-.,!B&Z,!,.!1b!),! 3&7&!,!9!,.!0=&!-.,/&!-.,!'&5,',!
2++*5!9!,01=&!%25&+!52/'2/!),!+2*/!),!Z2012/!,!1.)&!9!2*!0&!)*2!+,7.*01,!
,4,!'&5,L&.!2!,0'B,/!),!5,0+27,5!0&!32',?&&`!9!,!2!l,/*!324&.!2++*5!
[,01=&!12!52+!,.!%&.!4,%2/!2!5*0B2!*/5=\!,.!%&.!4,%2/!2!5*0B2!*/5=!9!
[12!?&5!,.!%&.!4,%2/!&!5,.!5,4B&/!25*7&\!99!,!,/25!)&*+!3/20',+,+!99!
,$!9!2!5*0B2! */5=!2'2?&.!0=&!7&+120)&!),4,!9!+6!-.,!&!5,4B&/!25*7&!
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'&5,L&.!2!5,!G2-.,/2/!99!2*! 2!7,01,! '&5,L&.!2! +2*/! +6!-.,!,.! 1*0B2!
2'2?2)&!),!1,/5*02/!.5!025&/&!,!,.!0=&!-.,/*2!0*07.85!9!+6!-.,!,.!
'&5,',*!2!)2/!.0+!R2%,'&+!9!V/*/,+W!Z.01&+!!

JT ;$!-.,!4O07.2!-.,!%&'(+!+,!3242%25!

JU l$! 99&! *074(+! 990&+! 1/20'&+! ,! ?2//20'&+! 3&*! &! *074(+! 99! 2*9! 2! 7,01,!
'&5,L&.! 2! ,+'&42! 9! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2! +2*/! 9! 2! 7,01,! '&5,L&.! .5!
/,42'*&025,01&!52+!SSS!0=&!1=&!3&/1,!'&5&!)*Q!0&!E/2+*4!.52!3*'2)2!99!
52+!,4,!2++*5!ZP!4,%20)&!+.G,/!a!+8/*&!9!G&/-.,!3/20'(+!G2/,',!-.,!1*G&!
9!%&'(!?,*Z&.!0.5!)*2!,!0&!+,7.0)&!)*2!,4,!ZP!-.,/!025&/2/!!

MX ;$!,!0&!1,/',*/&!ZP!1,!G,),!,5!'2+25,01&!08!!

M" l$! +*5! 9! 2*! ,.! 324,*! 2++*5! 0=&! 2! 7,01,! 12! 3*'20)&! 9! ,.! 0=&! -.,/&!
025&/2)&!27&/2!,!9!2!7,01,!'&5,L&.!2!+2*/!99!G&/!*0'/O%,4!-.,!G2/,L2!&!
'&487*&!-.,! ,.! 3*Q! 3&*! &! +,7.0)&!5,4B&/! +,7.0)2!5,4B&/! ,+'&42!),!)2!
j/420)2! 99! )2! ),! C.?4*0! ,! 2! G/&3,++&/2! ,/2! .52! G/&3,++&/2! ),!
.0*%,/+*)2),!9!,01=&!,42!+6!3242%2!*074(+!9!0=&!3242%2!&.1/2!4O07.2!9!,!3&*!
61*5&!G/2!0&+!).2+!99!2++*5!,5!.5!5,+!2!7,01,!G,7&.!+.G,/!?,5!9!2!
7,01,! ZP! 12%2! 32420)&! ZP! 0=&! G/,'*+2%2! ),! 2Z.)2! ,! ,.! 5&/2%2! '&5!
*/420)(+!9!,4,!5,!)2%2!,.! +2*2!)&!'&487*&!,4,!5,!'&//*7*2!9!)&!-.,!,.!
3242%2! ,4,!G2++2%2!.52+! 4*L^,+! ,4,! 32Q*2! 2! 4*L=&!),! '2+2! '&5!2! 7,01,! 9!
2G,+2/!),!+,/!.5!4&.'&!,4,!,/2!5.*1&!?&5!0,++2!G2/1,!'&5!2!7,01,!9!!

M: ;$!2B!12!),G&*+!)2-.,42!%,Q!-.,!,4,!3&*!9!!

M< l$!0=&!2*!&+!3/20',+,+!3&/25!,5!'2+2!,!3242/25!'&5!,4,!99!3*07*0)&!-.,!
,/2!0&++&!025&/2)&!,!0,5!,/2!,/2!+6!3*'201,!99!52+!,4,!'&5,L&.!2!)2/!
.52!2'2452)2!99!52+!)2%2!G/,+,01,! '2*R2!),! 'B&'&421,!9!52+!9!52*+!
5&),/2)&!9!+,!5.)2/25!)&*+!,+G20B6*+!G/2!'2+2!,01=&!3&*!52*+!+,7./&!
99!2*!99!,4,!*0+*+1*2!,5!025&/&!9!&!5,0*0&!-.,!,.!12%2!+2*0)&!99!2*!,.!
324,*![2B!,01=&!12!%25&!1,012/\!'&5,',*!2!025&/2/!,4,!99!,$!9!'&5,L&.!
2++*5!1.)&!2!7,01,!32Q*2!Z.01&!2!7,01,!*2!0&!/,+12./201,!Z2012/!245&L2/!
2!7,01,!*2!+2*2!)&!'&487*&!'20+2)2!'&5!2!5*0B2!*/5=!,4,!*2!G/2!'2+2!),4,!
,!,4,!32Q*2!.5!245&L&!9!,!3&*!9!,.!3&*!'&5&!)*Q!&+!5,.+!2%&+!9!3&/25!)&*+!
20Z&+! )2! 7.2/)2! G/2! 7,01,! 99! 2B! 9! 2! 7,01,! 12%2! '&5! G&.'&! )*0B,*/&!
G&/-.,!2!7,01,!0=&!G&)*2! 1/2?24B2/!99!,$!99!,4,+!?20'2/25!2!7,01,!99!
+*5G4,+5,01,!2!5*0B2!*/5=!0,5!12%2!+2*0)&!'&5!&!25*7&!),4,!9!,!,4,+!
?20'2/25!2!7,01,!2!7,01,!+2*2!G/2!'&5,/!1&)&+!&+!)*2+!,5!/,+12./201,!
99!*2!G/2!'*0,52!1.)&!99!

MI ;$!,!,4,+!,+12%25!4P!G/2!,+1.)2/!125?85!&.!0=&!!
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MJ l$! 0=&! 99! ,4,+! ,+12%25! G/2! 1/2?24B2/! 99! ,4,+! 1,/5*02/25! 2! 32'.4)2),!
2-.*!02!K/20L2!9!-.,!8!.52!32'.4)2),!0=&!+,*!+,!8!.52!32'.4)2),!9!8!.5!
,+1.)&!),!-.21/&!20&+!0.5!'&487*&! *01,/0&!9!-.,!,4,+!2G/,0),5!1.)&!
G/2!7,/,0'*2/!B&1,4!,!/,+12./201,!99!

MM ;$!2B!+*5!

MN l$!-.,!1,5!2-.*!0&!+.4!)2!K/20L2!9!0&!',01/&!)2!K/20L2!,!02!_+G20B2!99!
f21B,/*0,!F'B&&4!.52!'&*+2!2++*5!99!,$!9!2*!2!7,01,!3*'&.!08!%&'(!+2?,!
),!9!),!+2*/!025&/2/!9!),!3*'2/!Z.01&!2*!),G&*+!),!.0+!1/(+!5,+,+!Z.01&+!
9! &!;,D! -.,! 8! &!5,.!0&*%&! 99! ,4,! /,',?,.!.5!G,)*)&!)2!5=,!),4,! ),!
2?/*/!.5!/,+12./201,!2-.*!02!K/20L2!,!,42!G/,'*+2%2!5.*1&!)2!2Z.)2!),4,!
9!,!-.,/*2!-.,!,4,!3&++,!+6'*&!99!,4,!324&.!'B,7&.!G/2!5*5!,!324&.![!,.!
1,0B&! -.,! 1,! '&012/! .52! '&*+2\! ,.! 324,*! 2++*5! [&! -.,! 8\! ,4,! 324&.! [,.!
1,0B&!-.,! */!G/2!K/20L2\!99!,.! 324,*!2++*5![,01=&!2!7,01,! 1,/5*0&.\!9!
&?%*&!,.!1,0B&!&!5,.!'./+&!)2!K/20L2!02!j/420)2!,4,!1,5!-.,!%&412/!G/2!
K/20L2!2!7,01,! 12%2!0&! *0O'*&!),!025&/&! 1/(+!5,+,+!),!025&/&!99!,.!
0=&! ,+G,/2%2! -.,! ,4,! 5,! '&0%*)2++,! ,01=&! 9! 1,/5*0&.! 9! ,9! ,.! 324,*!
[,01=&!3&*!5.*1&!?&5!&!1,5G&!-.,!2!7,01,!G2++&.!Z.01&!9!52+!99!G&01&!
3*024\!,4,! 324&.!2++*5![!0=&!,.!,+G,/&!-.,!%&'(!%,0B2!'&5*7&\!9!2*!,.!
324,*!2++*5![!0=&!'2452!2*9!,.!1,0B&!-.,!1,/5*02/!&!5,.!'./+&!9!2!7,01,!
+,!'&0B,',!B2!1=&!G&.'&!1,5G&!9!2G,+2/!),!2!7,01,!,+12/!G/21*'25,01,!
5&/20)&! Z.01&! 9!52+! 9! 2! 7,01,! 0=&! 32Q*2! 02)2! 9! G&/-.,! 218! ,01=&! 2!
5*0B2!/,4*7*=&!9!,/2!.5!G/&?4,52!9!0=&!.5!G/&?4,52!52+!G/2!,4,!,/2!
0=&!G/2!5*5!

MT ;$!-.24!-.,!8!2!+.2!/,4*7*=&!!

MU l$!,.!+&.!'2164*'2!99!,99!2B$9!,!,4,!0=&!1,5!/,4*7*=&!99!2*!,4,!324&.!2++*5!
[!0=&!,.!-.,/&!-.,!%&'(!%,0B2!%&'(!%2*!5&/2/!02!'2+2!)2!5*0B2!5=,!
.52! '2+2! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 24.72! -.,! %2*! +,/! +,/! ,5! '*52! )&!
/,+12./201,!,01=&!9!%2*!+,/!2!5*0B2!'2+2!9!2*!,.! 324,*! [!,.!+6!%&.!+,!2!
5*0B2! */5=! 7(5,2! 3&/\! 99! ,4,! 324&.! [0=&! ,.! 0.0'2! G,0+,*! ,5! %&'(! */!
+&Q*0B2\!9!2*!,.! 324,*!2++*5![,01=&!12!1.)&!?,5\!9!,.!%&.!52+!)2-.*!2!
.5!5(+\!,4,!324&.![0=&!1.)&!?,5!,.!+6!%&.!)2-.*!2!-.*0Q,!)*2+\!9!,01=&!
2!7,01,! 3*'2!+6!-.*0Q,!)*2+!+,G2/2)&9!,.! 324,*!0&++2!9!0&++2!-.,/,0)&!
2++*5! 3*'2/! 5.*1&! Z.01&! V/*/,+! ;W! 9! ,01=&! 12! ,01=&! ,.! %&.! 9! 2*! 99! &!
5,4B&/!25*7&!),4,!2G2*R&02)&!G,42!5*0B2!*/5=!9!-.,/,0)&!32Q,0)&!),!
1.)&! G/2! 3*'2/! Z.01&! %2*! 9%2*! [%25&+! 3*'2/! Z.01&+! ,.! %&.! 1,!5&+1/2/! 2!
K/20L2\!,!124!124!,01=&!12!%25&+!9!2*!9!'B,7&.!&!)*2!,4,+!3&/25!9!3&*!.5!9!
G/2!5*5!3&*!.5!?2'`!G&/-.,!9!,4,+!,/25!99!)&*+!20Z&+!999!,$!9!2!j/420)2!
0=&! 3&*!52*+!2!5,+52!+,5!,4,+!9!G&/-.,!2!7,01,!,5!'&0+,-.(0'*2!),!
3*'2/! 1&)&! &! 1,5G&! Z.01&+! 99! 2! 7,01,! +,! +,01*.! 5,*&! G,/)*)2! 5,*&!
),+4&'2)2!9!0=&!1*0B2!25*7&+!,.!+6!1*0B2!2+!5*0B2+!25*72+!)&!'&487*&!
-.,!2!7,01,!0=&!+2*2!Z.01&+!+6!3*'2%2!2++*5!0&!'&487*&!Z.012+!9!2*!,.!324,*!
[0=&!/,245,01,!99!12!324120)&!247.52!'&*+2!99!,!2!7,01,!3&*!9!1,/5*0&.!&!
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'./+&!,!2!7,01,!3&*!G/2!K/20L2!999!G/*5,*/&!2!7,01,!3&*!G/2!g*',!),G&*+!
G/2!k&.4&.+,!9!k&.4&0!9!A2/+,*44,!),G&*+!2!7,01,!3&*!G/2!A&01G,44*,/!99!
3&*!32Q,0)&!2++*5!+2?,!

NX ;$!52+!%&'(+!3&/25!G/2!G2++,2/!&.!!

N" l$!8!9!2!7,01,!2G/&%,*1&.!G/2!G2++,2/!,!2*!),G&*+!2!7,01,!*2!+,!5.)2/!G/2!
A&01G,44*,/!9!

N: ;$!%&'(+!3*'2/25!-.201&!1,5G&!02!j/420)2!!

N< l$!-.21/&!5,+,+!999!,$!9!2*!2!7,01,!'B,7&.!,5!A&01G,44*,/!99!,!3&*!+.G,/!
)*3,/,01,! ,.! +,01*! 2++*5! .52! '&*+2! +.G,/! )*3,/,01,! 9! ,.! 2'&/),*! 9! ,.!
'B,7.,*! ),!0&*1,! 9! ,! ,.! %*! 2++*5!,.! 3.*! G/2! ]2++24,! -.,! 8! .52! '*)2),!
2-.*!G,/1&!),!A&01G,44*,/!9!8!02!&0),!&!/,+12./201,!*2!2?/*/!9!,!8!5.*1&!
G,-.,0&! ,! 1*0B2! .52! G/2L2! ,5! 3/,01,! 2&! /,+12./201,! ,! ,.! &!
2G2/125,01&!3*'2%2!,5!'*52!9!,!-.20)&!,.!'B,7.,*!1*0B2!.5!5&01,!),!
4.Q*0B2+! '&4&/*)2+! 02! G/2L2! 9! ,! ,01=&! ,.! 'B,7.,*! 2++*5! '&5! 2-.,42!
+,0+2L=&!),!1*G&!9!-.,!)*3,/,01,!99!!

NI ;$!52+!)*3,/,01,!?&5!&.!)*3,/,01,!/.*5!

NJ l$!)*3,/,01,!?&5!999!+6!-.,!2++*5!-.20)&!,.!)&/5*2!2*!,.!2'&/),*!?,5!
',)&!,!02!j/420)2!,/2!5.*1&!3/*&!9!5,+5&!0&!%,/=&!2++*5!*0O'*&!),!%,/=&!
9,! -.20)&! ,.! 2'&/),*! ,.! 12%2! ,01/20)&! .5! +&4! 2++*5!5.*1&! 3&/1,! 0&!
-.2/1&! 9! ,! .5! '24&/! 5.*1&! 5.*1&! 3&/1,! 125?85! 9! ,! &! 'B,*/&! ,/2! .5!
'B,*/&!),!99!,.!&!-.,!,.!324&!G/2!5*0B2!*/5=!8!&!'B,*/&!)2!K/20L2!99!,.!
0=&!+,*!,RG4*'2/!8!.5!'B,*/&!-.20)&!%&'(!2'&/)2!),!520B=!,!12!%*0)&!
2-.,4,! +&4! 02! Z20,42! 9! 8! &! 'B,*/&! )2! K/20L2! 9! ,! ,.! 324,*! [-.,! 9! -.,!
),52*+\!,.!324,*!0=&!0&++2!1b!+./G/,,0)*)2!9!+6!'&5!2-.,4,!+&4!9!,!9!,42!
324&.! 2++*5[! 8! %,/)2),\! 9! 2! 7,01,! ,+12%2! )&/5*0)&! Z.012+! 0&!5,+5&!
-.2/1&!,!2!7,01,!4,%201&.!,!2-.,4,!,/2!.5!'B,*/&!,.!0=&!+,*!,RG4*'2/!8!
.5! 'B,*/&! -.,! 2! 7,01,! 4,%2012%2! 20)2%2! G,42! '2+2! 9+&Q*0B2! 99! ,! 99!
3242%2!0&++2!,!2!7,01,!2?/*.!2! Z20,42!,! ZP! 1*0B2!2-.,42!G/2L2!+2?,!'&5!
.5! 5&01,! ),! '2),*/2! )&! /,+12./201,! )&! &.1/&! /,+12./201,! ,! '&5! 2!
G2)2/*2! ,5! 3/,01,! '&5! 2-.,4,! 'B,*/&! ),! G=&Q*0B&! ,01/20)&! 9! ,! 9! .5!
5&01,!),!2/%&/,!9,.!324,*!9!,.!2?/*!2!5*0B2!?&'2!,!324,*![0&++2!+,0B&/2!
&!-.(!-.,!8!*++&!9!8!&!G2/2*+&!,!,.!3242%2!0=&!9!/,245,01,!,+1&.!3,4*Q!G&/!
,+12/!2-.*\!99,$!9!,.!2'&/),*!2*!,4,+!9!,.!12%2!02!+242!,4,!%,*&!'&//,0)&!
5,.! 0&*%&! '&5! .5! G2'&1,! ),! G2&! 2.! 'B&'&421! 99! ,.! 324,*! [-.,!
?&0*1*0B&\!9,.!3242%2!2++*5!,.!-.,/*2!2++*5!+2?,!992?&?24B2)2!9!,$!9,!
,4,!1.)&!0&!*0O'*&!G/2!,4,!125?85!9!)&!5,.!0&*%&!),!2?/*/!&!/,+12./201,!
,01=&!9!2!7,01,!2Z.)2%2!3&*!*0O'*&!),!%,/=&!,01=&!%*0B2!5.*1&!1./*+12!9!,!
2!7,01,!2Z.)2%2!,4,+!2!'&4&'2/!2!5,+2!9!2!+,/%*/!2Z.)2%2!02!'&Q*0B2!99!
,01=&!,/2!1.)&!0&%*)2),!G/2!7,01,!9!,!1&)&!5.0)&!32420)&!3/20'(+!,!2!
7,01,! 0=&! ,01,0)*2! 02)2! 9! ,/2! .52! '&*+2! 2++*5! ,/2! .52! 4O07.2! ,/2!
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7/,7&!9!+2?,!2-.,4,!0,76'*&!-.,!%&'(!0=&!,01,0),!02)2!99!,9!2!0&++2!
+24%2L=&!3&*!&!,+G20B&4!G&/-.,!2!7,01,!12!G,/1&!)2!_+G20B2!99!G&/-.,!&!
*074(+!,4,+!0=&!2',*125!0=&!32425!99!,$99!,.!3.*!'2)2!%,Q!5,4B&/20)&!0&!
5,.!*074(+!G&/-.,!,.!+6!5,!'&5.0*'&!'&5!&!5,.!0&*%&!,5!*074(+!99!!

NM ;$!%&'(+!0=&!+,!32425!,5!3/20'(+!

NN l$!0=&!2!7,01,!0=&!+,!3242!,5!3/20'(+!9!+6!*074(+!9!!

NT ;$! ,.! G&++&! 1,! G,/7.012/! .52! '&*+2! ,.! 2'B&! -.,! ,.! 0=&! G,/7.01,*!
-.201&!1,5G&!1,5!-.,!%&'(!,+12!2-.*!9!02!9!K/20L2!

NU l$!,01=&!,.! 3*-.,*!)2!c41*52!%,Q!.5!20&!9!,!27&/2!,.!,+1&.!B2!-.21/&!
5,+,+!99!!

TX ;$!52+!2*!0,++,!1,5G&!%&'(!%&41&.!%&'(!%&41&.!G/&!E/2+*4!

T" l$!99!,01=&!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4! 9! 3*-.,*! '&5!2!5*0B2! 325O4*2! 2*! ,.! 3.*!
'&5!&!5,.!0&*%&!G/2!#.+1/24*2!99!5&/,*!4P!-.21/&!5,+,+!99!%&41,*!G/&!
E/2+*4! '&5!,4,!9!G/2!,4,!'&0B,',/!2!5*0B2! 325O4*2!,$!9!2*!,.!%&41,*!G/2!
K/20L2!99!

T: ;$!,01,0)*!9!,!-.24!-.,!3&*!&!&?Z,1*%&!)2!#.+1/24*2!VZn,01,0)+!+2!52520!
-.*!4.*!'B&.'B&1,!-.,4-.,!'B&+,W!9!%&'(+!3&/25!G/2!G2++,2/!&.!02&!

T< l$!0=&!3&*!.52!1,0121*%2!),!+24%2!&!/,42'*&025,01&!9!3&*!2++*5!-.20)&!
,.!%&41,*!G/&!E/2+*4! 99! 2-.*!02!K/20L2!201,+! ,.!),+'&?/*!-.,!,.! 1*0B2!
.52!)&,0L2! 99! ),!0&!c1,/&! ,! 02+! 1/&5G2+! 99! ,! 99! ,.!02+'*! '&5!.52!
?2'18/*2!9!-.,!,42!0=&!8!G/,Z.)*'*24!2&!5,.!'&/G&!9!52*+!9!),G&*+!),!.5!
20&! Z.01&! '&5! &! 5,.! 0&*%&! 2! 7,01,! ),'*)*.! -.,! ,.! *2! 1,/! 2! 5*0B2!
G/*5,*/2! /,42L=&! 9! 02!5*0B2! %*)2! 99! ,! 9! 2B$! 9! 2'2?&.! 2'&01,',0)&! 9!
0.52!520,*/2!-.,!,.!0=&!,+G,/2%2!9!,!+,5!'25*+*0B2!99!3&*!.52!'&*+2!
.52!4&.'./2!9!,!,4,!1,5!.52!?2'18/*2!9!-.,!125?85!0=&!8!G/,Z.)*'*24!
2&!'&/G&!,!0=&!8!.52!'&*+2!/.*5!9!52+! Z.01&!'&5!2!5*0B2!9! 3&*!99!2+!
).2+!?2'18/*2+! Z.012+!99!),+1/.O/25!&!5,.!+*+1,52!/,G/&).1&/!999!,.!
0=&!0&!*0O'*&!,.!0=&!+,01*2!)&/!9!2*!),G&*+!),!.5!5(+!9!2!7,01,!0=&!1,%,!
52*+! 02)2! 9! G&/-.,! ,.! 3*-.,*! ,5! G@0*'&! 2++*5! ,.! 0=&! 9! '&5&! 3&*! 2!
5*0B2!G/*5,*/&!/,42L2&!,.!99!,.! 4,%,*!.5!+.+1&!,!,.!0=&!-.,/*2! 32Q,/!
52*+!99!+6!-.,!),G&*+!),!.5!5(+!,.!'&5,',*!2!+,01*/!5.*12!)&/!9!,!,.!
2'B,*! -.,! 3&++,! 2G(0)*',! 9! 2G,0)*'*1,! 9,$! 9! ,.! 3.*! G/&! B&+G*124! '&5!
5.*12!)&/!9!5.*12!'64*'2!3,?/,!9!,!,.!),+'&?/*!-.,!,.!1*0B2!,++2!?2'18/*2!
99!,!2*!,.!324,*!0=&!,.!1,0B&!-.,!%&412/!G/&!E/2+*4!2!5*0B2!5=,!%,*&!9!2!
5*0B2!*/5=!52*+!%,4B2!%,*&!,.!SSS!3*'&.!2-.*!.5!G&.'&!,!,.!3*Q!.52!,.!
3*Q! .5! 1/2125,01&! '&5! 2! 58)*'2! 5,4B&/! 58)*'2! ),! A&01G,44*,/! 99!
G&/-.,!,4,!G/&'./&.!9!0&+!G/&'./25&+!9!2!5=,!),4,!G/&'./&.!,!2!7,01,!
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3,Q!&!1/2125,01&!9!,!0&+!2'B25&+!-.,!0&++2!?2'18/*2!1*0B2!5&//*)&!9!+6!
-.,!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!,!,42!0=&!1*0B2!5&//*)&!999!,!9!,42!%&41&.!52*+!
3&/1,!9!,!,01=&!,.!3*-.,*!5.*1&!524!9!,!,.!G/21*'25,01,!G,/)*!2+!5*0B2+!
'B20',+!),!+,/!5=,!9!,!,4,! 324&.!2++*5!,!-.20)&!,.! 3.*!G/&!E/2+*4!G/2!
*++&!9!2!7,01,!3*'&.!5,*&!,+1/,5,'*)&!+2?,!9!0=&!0=&!+2?*2!+,!2!7,01,!*2!
'&01*0.2/! &.! 0=&! 99! ,.! 252%2! ,4,! 9! ,.! 2'B2%2! -.,! 252%2! ,4,! 9! ,! ,4,!
2'B2%2!-.,!5,!252%2!9!2*!,4,!324&.![,.!%&.!G/2!#.+1/24*2\!,.!324,*![%&'(!
%2*\!,4,!324&.!2++*5![%&.!,!,.!,+G,/&!-.,!%&'(!%2\!9!52+!2*![%&'(!+2?,!
-.,!8!52*+!)*3O'*4!G/2!5*5!G&/-.,!02!#.+1/24*2!0=&!8!'&5&!02!,./&G2!2!
#.+1/24*2!'&5!/,42L=&!2&!%*+1&!8!5.*1&!52*+!)*3O'*4!8!5.*1&!'2/&\!5,.+!
2%&+!0=&!*25!2Z.)2/!99!G&/-.,!&+!5,.+!2%&+!+,5G/,!2Z.)2/25!2!7,01,!
'&5!/,42L=&!2!)*0B,*/&!999!,$!9!&!5,.!2%b!324&.![0=&!&.!%&'(!3*'2!,!,.!
2Z.)&! 3*020',*/25,01,! &.! %&'(! %2*! ,! ,.! 0=&! 2Z.)&! ,5! 02)2\! 99! ,! ,.!
),'*)*! */! 9! ,! 3&*! 2! G/*5,*/2! %,Q! -.,! ,.! *2!5,! +,G2/2/! )2!5*0B2! */5=!
7(5,2!999!+6!-.,!0,++,!5,*&!1,5G&!,.!'&0B,'*!.5!2/7,01*0&!99!,!,.!9!
,/2! 25*72! ),4,! 99! +6! -.,! ,.! 3*-.,*! 5,R*)2! ,! 5,R,.!5.*1&! '&5! ,++2!
/,42L=&!)2!4O07.2!,+G20B&42!-.,!3&*!2!5*0B2!G/*5,*/2!4O07.2!9!,!,.!.+2/!
,++2!4O07.2!9!,!,.!3*-.,*!5,*&!G,/)*)2!9!,!,.!2++*5!&!-.(!-.,!,.!32L&!9!,!
,.!3.*!G/2!#/7,01*02!999!,!,.!%*%*!,++2!%*)2!)./201,!.52!+,5202!,.!324,*!
,.! %&.!5,! Z&72/! ),! '2?,L2! .52! +,5202! G/2! +2?,/! &! -.(! -.,! ,.! %&.!
32Q,/!)2!5*0B2!%*)2!9!,.!%&.!G/2!#.+1/24*2!,.!'&01*0.&!0&!E/2+*4!,.!3*'&!
02!#/7,01*02!99!3*-.,*!'*0'&!5,+,+!0&!E/2+*4!+,G2/2)2!),4,!9!)&!;,D!99,!
,.!'&0B,'*!&!2/7,01*0&!,5!.5!5(+!9!0=&!5,0&+!),!.5!5(+!0&!E/2+*4!
52+!+,5!02)2!+,5!/,42'*&025,01&!+,5!?,*Z&!+,5!02)2!9!,.!218!,01=&!
,+12%2! 025&/20)&! &! ;,D! 999! 2*! 2! 7,01,! ),.! .5! 1,5G&! ),G&*+! ),! 1/(+!
5,+,+! +,G2/2)&+! 9! ,.! ,! &! ;,D! ,.! 3.*! G/2! #/7,01*02! ,$! 9! ,.! ?,*Z,*! &!
2/7,01*0&!99!,!,4,!0=&!+2?,!V/*/,+W!!

TI ;$!V/*/,+W!,4,!0=&!,+12!2*!0=&!08!G&/!32%&/!,.!0=&!-.,/&!'2.+2/!

TJ l$!0=&!,4,!,+12!0&!1/2?24B&!99!V/*/,+W!2*!9,.!5,!2G2*R&0,*!G,42! 325O4*2!
),4,!,.!5,!2G2*R&0,*!G,42!#/7,01*02!,.!5,!2G2*R&0,*!G&/!,4,!99!

TM ;$!G&/-.,!218!,01=&!%&'(!3242%2!2!4O07.2!),4,!08!

TN l$!+*5!999!,$!9+6!-.,!2!5*0B2!*/5=!7(5,2!324&.![&.!,.!&.!,4,\!99!,!,.!
+&.!9!2!5*0B2!*/5=!7(5,2!8!2!5*0B2!2452!2++*5!9!,42!8!1.)&!&!-.,!,.!
+&.!99!

TT ;$!%&'(+!+=&!5.*1&!4*72)2+!08!+,5G/,!3&/25!!

TU l$!5.*1&!99!+,5G/,!99!,!,.!,+'&4B*!,42!9!,5!'&0+,-.(0'*2!,.!,+'&4B*!&!
;,D!99!,!,.!3.*!G/2!#.+1/24*2!9!,.!%&41,*!)2!#/7,01*02!.52!+,5202!),G&*+!
,.!3.*!G/2!#.+1/24*2!
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UX ;$!&!;,D!+2?,!),++2!*)2!02!#/7,01*02!!

U" l$!0=&!99!,4,!0=&!+2?,!),!02)2!99!,!,.!3.*!G/2!#.+1/24*2!9!,!3&*!&!1,5G&!
52*+!)&4&/*)&!)2!5*0B2!%*)2!9!V/*/,+W!3&*!)&4&/&+&!9!,!)&4&/*)&!9!G&/-.,!
3&*! 3*+*'25,01,! +2?,! 9! 3&*! G2++&.! )&! ,5&'*&024! 99! G&/! ,+12/! 5,!
+,G2/20)&!)2!5*0B2! */5=!9!G&/!,+12/!5,!+,G2/20)&!)2!5*0B2! 325O4*2!
0&%25,01,!9!G&/!,+12/!5,!+,G2/20)&!&!2/7,01*0&!99!,!93&*!.52!/,!9!3&*!
.52! /,),+'&?,/12! 2++*5! 3&*! .5! /,,0'&01/&! '&5! &! ;,D! 99! 3&*! .5!
/,,0'&01/&!'&5!.52!0&%2!G,++&2!,4,!0=&!,/2!52*+!&!5,+5&!,.!0=&!,/2!
52*+!2!5,+52!9!,4,!+&3/,.!1/20+3&/52L^,+!,.!+&3/*!1/20+3&/52L^,+!99,!
9!,4,!999!,4,!-.,!5,!'./&.!99!2++*5!&!25&/!),4,!5,!'./&.!,4,!5,!252!
9,.!1,0B&!',/1,Q2!)*++&!&!;,.33/,d!5,!252!99,4,!5,!,+G,/&.!9!,4,!0=&!
5,!G,/7.01&.!02)2!9!,4,!5,!2',*1&.!,4,!9!+,01*.!,4,!%*.!2!5*0B2!)&/!,4,!
+,01*.!&!5,.!+&3/*5,01&!9!,!,4,!+6!5,!),.!25&/!99!

U: ;$!,!2!-.,+1=&!)2!+.2!+2c),!%&'(!!

U< l$!99,4,!5,!2'&5G20B&.!0&!1/2125,01&!02!#.+1/24*2!99,!9!,.!'&01*0.,*!
&! 1/2125,01&! 02! #.+1/24*2! 125?85! 99! ,4,! +&.?,! )2! '.4G2! ),4,! '&5!
/,42L=&!2!*++&!G&/!+,/!0=&!+,/!.52!'.4G2!),4,!52+!9!,5!G2/1,!+*5!992B$!
9! ,! ,4,! 201,+! -.20)&! %*%*2! 02! K/20L2! ,4,! ZP! 5,! 1/212%2! '&5&! .52!
G/*0',+2!9!+6!-.,!02!#.+1/24*2!,4,!5,!1/21&.!'&5&!9!

UI ;$!.52!/2*0B2!V+&./*/,W!

UJ l$!.52!/2*0B2!,!247&!52*+!99!&!2/7,01*0&!5,!3,Q!+&3/,/!5.*1&!9!0,++,!0&!
G,/O&)&!)2!,+'&4B2!9!G&/!,4,!,+12/!+&3/,0)&!125?85!9!52+!,.!G,0+,*!,5!
,+'&4B,/!,4,!99!52+!0,++2!).%*)2!-.,!,.!1*0B2!,4,!324&.!'B,72!?2+12!9!,.!
0=&!-.,/&!1,!%,/!0.0'2!52*+!9!,!5,!'&/1&.!)2!%*)2!),4,!99!,4,!5,!1*/&.!
)&!32',?&&`!2!325O4*2!),4,!5,!,R'4.*.!,4,!0=&!5,!/,+G&0)*2!,4,!0=&!5,!
1,4,3&02%2! ,4,! 9! ,/2! 1&)&+! &+! )*2+! %*01,! ,! -.21/&! B&/2+! G&/! )*2! ,.!
,04&.-.,',/! 9! ,.! ,04&.-.,'*! ,.! 12%2!5.*1&!524! ,.! ,+12%2! )&,01,! 9! ,!
%&'(!3*'2!52*+!%.40,/P%,4!9!,9!-.20)&!,.!'B,7.,*!02!#.+1/24*2!2++*5!9!2!
G/*5,*/2!+,!%&'(!3242/!&!-.(!-.,!8!2!#.+1/24*2!G/2!%&'(!9!2!#.+1/24*2!G/2!
5*5!8!,.!'B,720)&!),!52)/.72)2!02!'2+2!-.,!,4,!12%2!5&/20)&!,!,4,!
+2*/! '&//,0)&! &+! 25*7&+! 02! G&/12! 9! 7/*12/25! &! 0&5,! ),4,! ,4,! %,*&!
'&//,0)&!5,!2?/2L&.!,!'B&/&.!,4,!'B&/&.!'&5&!,.!0.0'2!%*!.5!B&5,5!
'B&/2/!999!,!3&*!2++*5!2++*5!2!#.+1/24*2!G/2!5*5!3&*!*++&!,.!4,5?/&!)2!
/&.G2!),4,!,.!4,5?/&!),!1.)&!9!,!,.!,+12%2!2++*5!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),4,!
,!,.!3&*!2++*5!.52!/,Z,*L=&!1&124!99!!

UM ;$!G&/-.,!,4,!3&*!201,+!),!%&'(!%&'(!3&*!+&Q*0B2!!

UN l$!+*5!3.*!+&Q*0B2!99!,!,4,!'&5G/&.!G/,+,01,!,!2++*5!&!-.,!,.!9!&!-.,!
5,!'B&'&.!3&*!&!;,D!,4,!8!5.*1&!9!,4,!5,!252!5.*1&!,4,!),5&0+1/2!*++&!
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52+!,4,!0.0'2! 3&*! /&5@01*'&!9!,!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,4,!5,!),.! 34&/,+!
-.,! 3&*! 2!5*0B2!G/,3,/*)2!2++*5! 3&*!0&!)*2!-.,!,.!'B,7.,*!9! 1*0B2!.5!
%2+&!),!4O/*&+!0&!-.2/1&!99!,!,.!,01/,*!0&!-.2/1&!2++*5!1.)&!0&%&!9!,4,!
'&5G/&.! /&.G2! ),! '252! 0&%2! '&5! .52! '252! 7*7201,! 9! 2+! 34&/,+! .5!
7.2/)2Y/&.G2!9,!9,!,.!,01/,*!24*!,4,!324&.![&4B2!,++,!8!0&!0&++&!-.2/1&\!
99! ,! 9! ,.!5,! G/2! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! ?,*Z2/! ,4,! ,.! 0=&! 2?/2L2/! ,.! 0=&!
'&0+,7.*2!9!,.!12%2!'&5G4,125,01,!+2?,!),+3&'2)2!9!!

UT ;$!,!,4,!0=&!1,!-.,+1*&02%2!!

UU l$!0=&!5,!-.,+1*&02%2!999,$!9!,4,!'&4&'2%2!'&5&!'.4G2!),4,!99!G&/!5,!
1,/!),*R2)&!,++,!1,5G&!99!,$!99!),G&*+!),!.52!+,5202!,/2!1201&!25&/!9!
,/2!1201&!'2/*0B&!12012!&?+,L2&!9!-.,!,.!2'2?,*!+2?,!/,42R20)&!9!,.!3.*!
/,42R20)&! 9! ,.! 'B&/2%2! 1&)&+! &+! )*2+! 9! ,.! 'B&/2%2! ,.! 2'&/)2%2!
'B&/20)&!+2?,!9!,.!)&/5*2!,!2'&/)2%2!'B&/20)&!,!&4B2%2!G/2!5*5!,!+6!
2?/2L2%2!,4,!0=&!1,012%2!02)2!999!,$!9!),G&*+!),!.52!+,5202!2++*5!,.!
'&5,',*!2!2?/2L2/!,4,!,.!'&5,',*!2!?,*Z2/!,4,!,.!'&5,',*!2!3*'2/!'&5!,4,!
9!,!2*!,4,!3&*!99!0,++,+!-.21/&!5,+,+!5&/20)&!02!#.+1/24*2!,4,!3&*!99!.5!
25&/!9!2++*5!,.! 3.*!5,!2G2*R&020)&!G,4&!;,D!99!2!7,01,! ZP! 12%2!9!.5!
20&!,!5,*&!Z.01&+!99!5,*&!'*0'&!5,+,+!+,G2/2)&+!ZP!5&/20)&!.5!20&!
Z.01&+!9!2*!,++,+!-.21/&!5,+,+!02!#.+1/24*2!3&*!.5!20&!,!0&%,!5,+,+!99!
-.20)&!2!7,01,!3,Q!G/21*'25,01,!0&!3*024!)2!#.+1/24*2!99!ZP!12%2!.5!20&!
,!&*1&!5,+,+!,!247.0+!)*2+!99!,4,!324&.!2++*5![%&'(!-.,/!'2+2/!'&5*7&\!
999!,!,.!324,*!2++*5!9![-.,/&\!992*!.5!)*2!,.!'B,7.,*!9!,.!,/2!?2?2!9!02!
#.+1/24*2! 9! 0&! 3*024! ),! +,5202! ,.! ,/2! G&/-.,! ,.! 3*'2%2!5.*1&! 1,5G&!
+&Q*0B2!02!#.+1/24*2!9!G&/-.,!,4,!1/2?24B2%2!5.*1&!

"XX ;$!,4,!3&*!2!1/2?24B&!9!!

"X" l$!3&*!

"X: ;$!,!%&'(!)./201,!,++,!1,5G&!9!%&'(!%&41&.!2!,+1.)2/!&!*074(+!&.!%&'(!+6!!

"X< l$!0=&!99!0&!E/2+*4!0=&!02!#.+1/24*2!,.!%*%*2!'&5!).2+!*074,+2+!99!0,++2!
'2+2!-.,!,.!5&/2%2!1*0B2!%*01,!,!)&*+!3/20',+,+!99!).2+!*074,+2+!9!.52!
+.,'2!9!,!.52!5242+*202!99!2*!9!,.!'&5&!,.!3*'2%2!5.*1&!1,5G&!+&Q*0B2!
G&/-.,! ,4,! 1/2?24B2%2! 9! 3*024! ),! +,5202! -.,! ,/2! &+! )*2+! 52*+! 9!
&'.G2)&+!2++*5!52*+!9!3&/1,+!G/&!;,D!,/2!&+!3*0+!),!+,5202!9!,01=&!,.!
'&5,',*! 2! +,/! ?2?2! 99! 2*! .5! )*2! ,.! 'B,7.,*! 9! )2! '2+2! -.,! ,.! 12%2!
1/2?24B20)&!99!,$!9!,4,!12%2!,5!'2+2!9!,!,4,!324&.!2++*5!,.!-.,/&!3242/!
'&5! %&'(! ,! 2! 7,01,! 3&*! G/&! -.2/1&! 9! ,4,! +,! 2Z&,4B&.! ,! 5,! ),.! .52!
24*20L2!9!),!0&*%2)&!9!,.!2'B,*!2!'&*+2!52*+!?&0*1*0B2!G&/-.,!2!7,01,!
12%2!Z.0120)&!)*0B,*/&!9!+6!-.,!,4,!72+1&.!5.*1&!)*0B,*/&!'&5!.5!20,4!
),! ?/*4B201,+! 99! ,4,! 324&.! 2++*5! ,.! 324&! 1&)2! ?/*4B201,+! ,4,! 0=&! 8!
?/*4B201,+! +=&! )*25201,+! 9! V/*/,+W! ,.! 324,*! 2++*5! 2! G/*5,*/2! Z&*2! &!
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G/*5,*/&!)*25201,!-.,!,.!720B,*!3&*!),4,!9!,!2++*5!%&.!8!.52!'&*+2!G/2!
.52!5.4B,/!*++&!99!2*!992B$!99!

"XI ;$!%&'(!)*++,!+*5!08!

"XJ l$!,.!)*++,!+*5!,.!'&5,',*!2!'B&/2/!9!G&/-.,!,.!0=&!,+G,/2%2!SSS! ZP!
12%2!0&*%2!9!G,4&!G,)*)&!52+!2!+./G/,+2!3&*!9!61*5&!9!61*5&!V/*/,+W!,!99!
2++*5!,5!/,42L=&!2&!;,D!,.!0=&! 1,0B&!-.,!/,'4252/!9!,.!9!8!&!-.,!,.!
+,5G/,!)*7&!9!25&/!,.!1,0B&!G,42!5*0B2!325O4*2!25&/!,.!1,0B&!4&.'./2!
G,42!5*0B2! */5=!G,42! 325O4*2!G,4&!;,D! ,.! 1,0B&!2)5*/2L=&! 9! ,.! 1,0B&!
25*Q2),!,.!1,0B&!/,+G,*1&!9!,.!1,0B&!&/7.4B&!9!,4,!8!25?*'*&+&!,4,!8!9!
+8/*&! 99! ,.! 2++*5! ,.! +&.! 2G2*R&02)2! G,42! G,++&2! -.,! ,4,! 8! ,! ,4,! ,5!
'&0-.*+12!G,4&!25&/!G&/-.,!8!&!25&/!*0'&0)*'*&024!9!,.!G&++&!2'2?2/!
'&5!,4,!,.!+&.!5.*1&!?/2%2!9!,.!7/*1&!'&5!,4,!,.!520)&!0,4,!2+!G,++&2+!
)2&! /*+2)2+!G&/-.,!2++*5!,.! 4,%201&! 2! +&?/20',4B2! 9! ,! ,4,! 32Q! 1.)&!&!
-.,! ,.! -.,/&! '242)&! 9! '&5! 5,)&! 9! V/*/,+! ;W! 9! ,.! 324&! ;,&33d! 99! 2+!
G,++&2+! 32425! 2++*5! [*B! 0=&! %2*! G/,+12/\! 99! G&/-.,! ,.! 520)&! 0,4,!
520)&!,!),+520)&!9!,!0=&!,.!0=&!-.,/&!32Q,/!*++&!G/2!B.5*4B2/!,4,!98!
-.,!,.!+&.!5.*1&!?/2%2!99!,.!-.,/&!2+!'&*+2+!,.!+&.!5.*1&!5*52)2!9!,.!
+,5G/,!3.*!5.*1&!5*52)2!G,4&+!5,.+!2%&+!,!G,4&+!5,.+!G2*+!99!,01=&!
,.!-.,/&!2+!'&*+2+!)&!5,.!Z,*1&!02!B&/2!-.,!,.!-.,/&!9!,01=&!9!,4,!8!&!
52/*)&! *),24!G&/-.,!99! ,4,! 8! 2++*5!,4,! 8!?&?&!2!5*0B2! 3242!-.,! ,4,! 8!
?&?&!'&5*7&!99!,$!9!2*!2!7,01,!,4,!%,*&!G/&!E/2+*4!9!3&*!G/&!E/2+*4!2!7,01,!
,4,!ZP!'&0B,'*2!2!5*0B2!5=,!,!5*0B2!*/5=!52*+!%,4B2!52+!0=&!'&0B,'*2!
&!5,.!G2*!&+!5,.+!2%&+!-.,!8!5.*1&!*5G&/1201,!2+!5*0B2+!1*2+!&+!5,.+!
1*&+!&+!5,.+!G/*5&+!99,!9!1&)&+!2)&/2/25!,4,!52+!,4,!1*0B2!-.,!%&412/!
G/2! K/20L2! 9! G&/-.,! ,4,! 12%2! 2?/*0)&! ,4,! 2?/*.! 27&/2! &! +,7.0)&!
/,+12./201,!),4,!'&5!&!5,4B&/!25*7&!99!,01=&!2!7,01,!%&41&.!

"XM ;$!,5!A&01G,44*,/!

"XN l$!*++&!99!,!5*0B2!*/5=!%,*&!Z.01&!99!

"XT ;$!),++2!%,Q!,42!%,*&!

"XU l$!+*5!,42!%2*!5&/2/!G/2!+,5G/,!9!

""X ;$!,!+.2!5=,!,42!,+12!a!G2++,*&!&.!,42!%,5!G/2!5&/2/!125?85!

""" l$!2!5*0B2!5=,!,+12!a!G2++,*&!,42!0=&!%2*!5&/2/!,42!0=&!G&),!),*R2/!&+!
5,.+!2%&+!+&Q*0B&+!99!52+!2!5*0B2!*/25!%,*&!,42! ZP!12!1/2?24B20)&!ZP!
,+12!32Q,0)&!,+'&42!),!3/20'(+!99!!

"": ;$!,42!&.!%&'(!!
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""< l$!,42!99!,$!9!,01=&!,42!12!1/2?24B20)&!0&!/,+12./201,!),4,!999!G&/-.,!
2++*5!,42!1,5!-.,!,01/2/!02!K/20L2!'&5!.5!%*+1&!99!,!99!G/2!1/2?24B2/!
,42!G/,'*+2!+,/!,+1.)201,!9!G&/-.,!%*+1&!),! 1/2?24B&!8!5.*1&!)*3O'*4!),!
'&0+,7.*/! 99! +6! -.,! ),G&*+! '&5! &! %*+1&! ),! ,+1.)201,! 9! ,42! G&),!
1/2?24B2/!,!),G&*+!G/2! 1/&'2/!,!52*+! 3P'*4!9!0=&!8! 1=&! 3P'*4!52+!8!52*+!
3P'*4!99!,!,4,+!%=&!'&01/212/!,42!ZP!'&01/212/25!'&5!.5!ffC!9!fEj!

""I ;$!2B!fCj!'&01/21&!'&5!1,5G&!*0),1,/5*02)&!

""J l$!*0),1,/5*02)&!9!!

""M ;$!.5!fCj!2B!*++&!8!5.*1&!?&5!

""N l$!,$!99,.!'&5&!

""T ;$!,!%&'(!0&!+,.!'2+&!'&5!/,42L=&!2!%*+1&!,!124!9!%&'(+!+,!'2+2/25!

""U l$!,01=&!9!0=&!,5!).2+!+,5202+!2!7,01,!+,!'2+2!99!

":X ;$!2B$!-.,!4,724!

":" l$!V/*/,+W!2!5*0B2!5=,!%,*&!G/2!*++&!G/&!'2+25,01&!99!-.,!0=&!%2*!+,/!
'2164*'&! %2*! +,/! +6!0&! '*%*4! &! '2164*'&! %2*! +,/!0&!E/2+*4! 99! ,4,! %2*! 1,/! 2!
5*0B2!/,4*7*=&!G&/-.,!G&/!,4,!0=&!,+'&4B,/!0=&!1,/!.52!/,4*7*=&!1&)2!2!
%*)2!),4,!9!%2*!+,/!2!'2164*'2!!

":: ;$!,!,4,!2',*1&.!

":< l$!9!,4,!2',*1&.!!

":I ;$!52+!%&'(!G/21*'2!9!%&'(!%2*!a!*7/,Z2!%&'(!%2*!a!5*++2!

":J l$! -.20)&! ,.! ,/2!52*+! 0&%2! ,.! *2! a! *7/,Z2! ,.! 3*Q! G/*5,*/2! '&5.0B=&!
1.)&!52*+!9!-.20)&!&! Z&%,5!,4,!0=&!%2*!02! *7/,Z2!9!,.!/,Q&!+&Q*0B2!,!
+&.!),!G,72/!?O?4*2!),! 1,/!&!5,.! 1,/'*0B&!9!),!9! '&0%,/+2/!'&5!C,.+!
-.20)&!,.!1&!0.52!+*1.2L=&!5.*1&!?&2!&.!5.*1&!/.*5!,.!324&!'&5!,4,!9!
,.!7&+1&!,.!+&.!5.*1&!),%&12!a!A2/*2!99,$!9!,.!2'B&!2++*5!/,245,01,!,.!
G/,'*+&! */! a! *7/,Z2! 52+! ,.! 2'B&! -.,! C,.+! ,+12! '&5*7&! ,5! -.24-.,/!
+*1.2L=&!)&!)*2!,.!1b!/,+G*/20)&!C,.+!,01=&!,.!0=&!G/,'*+&!,+12/!0.5!
4.72/!9!02!'2+2!),4,!G2/2!,+12/! Z.01&!),4,!99!2G,+2/!),!+,/!5.*1&!?&5!
99,$! 92B$9! &! ;,D! ,4,! 1,5! ,4,! 1,5! .52! /,+*+1(0'*2! 2! *++&! 9! 2! 1,/! .52!
/,4*7*=&!9!52*+!,4,!2',*12!2!5*0B2!9!,!,4,!0=&!2++*5!)*+'&/)2!,4,!0=&!+,!
&G^,5!2+!'&*+2+!,4,!,.!324&![0&+!%25&+!02!*7/,Z2\!,01=&!,4,!%2*!02!*7/,Z2!
92B! $! 9! 0&+! %25&+! '2+2/! 0&! /,4*7*&+&! %25&+! '2+2/! 0&! /,4*7*&+&! 5,.+!
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3*4B&+!%=&!32Q,/!G/*5,*/2!'&5.0B=&!&+!0&++&+!3*4B&+!%=&!32Q,/!G/*5,*/2!
'&5.0B=&! 9! ,01=&! ,4,! 0=&! +,! &G^,5! 2! *++&! ,4,! 1,5! G,++&2+! -.,! +,!
&G^,5!,4,!0=&!+,!&G^,5!9!,.!2'B&!-.,!8!.5!?4&-.,*&!),4,!'&5!/,42L=&!
a! 325O4*2!),4,!99G,4&+!G2*+! 1,/,5!+,G2/2)&+!),+),!5.*1&!G,-.,0&!9!,!
.52! ?/*72! ,4,! 1,5! .5! G/&?4,52! '&5! &+! G2*+! 9,! ,4,+! &+! G2*+! 0=&!
G2++2/25!,++2!-.,+1=&!),!/,4*7*=&!9!&!,!&!*/5=&!1,5!5.*1&+!G/&?4,52+!
9!,4,!8!5.*1&!9!0=&!,01/2!&!'2+&!V/*/,+W!99,4,!+,!)*+120'*&.!),!C,.+!99!
52+!,.!2'/,)*1&!-.,!.5!)*2!,4,! ZP!2'/,)*1&.!,5!C,.+!G&/! *++&!-.,!,4,!
0=&!+,!&G^,5!999!,$!99,01=&!-.20)&!,.!324,*!,.!324&!5&)8+1*2!a!G2/1,!,.!
324&!5.*1&!?,5!&!*074(+!9!,5!-.,+1=&!)2!j/420)2!,!-.,+1=&!)2!#.+1/24*2!
9! 125?85! 2+! *074,+2+! -.,! ,.!5&/,*! 02!#.+1/24*2! ,42+!5,! G,72/25!),!
R&)6! ,01=&! 9! ,.! G2++2%2! &! )*2! *01,*/&! '&5! ,42+! 9! 1&)&!5.0)&! 3242%2!
[0&++2!%&'(!8!?/*1@0*'2\!9!0=&!,.!0=&!+&.!G&/-.,!,.!9!G,7.,*!&!+&12-.,!
),42+!9,.!G2++2%2!%*01,!,!-.21/&!B&/2+!G&/!)*2!'&5!,42+!9!,01=&!992B$!9!
,!G&/!5&/2/! '&5! 3/20',+,+! '&5!5.*1&+! 3/20',+,+!,! ZP! 1,/!5&/2)&!.5!
20&!02!K/20L2!9!,.!,01,0)&!&!3/20'(+!9!!

":M ;$!52+!%&'(!0=&!3242!

":N l$! 324&! .5! G&.-.*0B&! 9! +6! .5! G&.-.*0B&! V/*/,+W! 52+! ,.! ,01,0)&!
'&0+*7&!4,/!&!3/20'(+!,.!9!,.!G&++&!G,72/!?.42!),!/,58)*&!9!2B$!9!G42'2!
/,%*+12!,.!'&0+*7&!4,/!9!,!,.!,01,0)&!9!,!2++*5!+6!G&/!,01,0),/!9!,.!1b!
0.5! ?2/! ,! ,.! 1b! ,+'.120)&! .52! '&0%,/+2! ),! 3/20'(+! ,.! ,01,0)&! 2!
'&0%,/+2!9!

":T ;$!%&'(!+2?,!&!-.,!,4,+!,+1=&!32420)&!

":U l$!+*5!9!1,5!G242%/2+!-.,!,.!0=&!,01,0)&!G242%/2+!-.,!,.!0=&!+,*!52+!
0&! '&01,R1&! 7,/24! 12! 1.)&! ',/1&! 9! '&5&! 0&! *074(+! G&/!52*+! -.,! %&'(!
+2*?2! &! *074(+! %&'(! 0=&! +2?,! 1&)2+! 2+! G242%/2+! 0=&! 8! 2! +.2! 4O07.2!
521,/02!99,$!99,!&!;,D!,4,!5,!*0',01*%2!2!3242/!,01=&!,.!+,5G/,!,+1&.!
?.+'20)&! 2! 3242/! &! 3/20'(+! '&5! 2+! G,++&2+! '&5! &! ;,D! ,.! 0,5! 1,01&!
G&/-.,!,.!0=&!-.,/&!3242/!'&5!,4,!,.!0=&!-.,/&!G,/),/!&!5,.!*074(+!99!
SSS!8!*5G&/1201,!2-.*!!

"<X ;$!,01,0)*!9!,01=&!'&5!,4,!%&'(!+6!3242!*074(+!!

"<" l$!+*5!99!!

"<: ;$!'&5!2!325O4*2!),4,!'&5&!8!-.,!3&*!2++*5!

"<< l$!,.!0=&!5,!)&.!?,5!'&5!2!325O4*2!),4,!99!0=&!9!2!5=,!),4,!&!.5!20&!
-.,!,.!1*%,!2-.*!02!K/20L2!0&!20&!G2++2)&!99!,42!5,!1/21&.!5.*1&!524!
99!8$!9!,.!/,+G,*12%2!,42!G&/!+,/!52*+!%,4B2!,!G&/!+,/!2!5=,!),4,!9!52+!
,42!2'2?2%2!'&5*7&!1&)&+!&+!)*2+!9!,4,!+,5G/,!2//.52%2!.52!3&/52!),!
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?/*72/!'&5*7&!&.!32Q,/!'&5!-.,!,4,!?/*72++,!'&5*7&!99!+6!-.,!&!-.,!,42!
'&0+,7.*.!3&*!)*+120'*2/!52*+!,4,!'&5!,42!99,$!9!+6!.0*/!2!7,01,!G&/-.,!&!
;,D!,4,!3242![%&'(!8!2!5*0B2!G,++&2\!+2?,!2-.,42!5*0B2!G,++&2!G/,3,/*)2!
9! +2?,!-.,!9!,4,!?/*0'2!d&.!2/,! 1B,!&0,!,.!G&++&!99! +2G21,2/!02! '2/2!
),4,!,!,4,!%2*!2'B2/!4*0)&!99!2!5*0B2!5=,!)*Q!-.,!,.!2?.+&!)*++&!V/*/,+W!
V+2!52520!/*7&4,!2.++*!a!'b18W!,4,!5,!),3,0),!),!1.)&!,!),!1&)&+!99!,4,!
9!,01/,!2!5=,!),4,!,!,.!,4,!5,!G/,3,/,!9!

"<I ;$!,!2!/,42L=&!'&5!&!G2*!9!%&'(+!1(5!

"<J l$!2!5=,!5&/2!,5!A&01G,44*,/!,01=&!2!7,01,!1,5!.5!'&0121&!52*&/!9!,!
&!G2*!5&/2!,5!i2/*+!9!,4,! 1,5!&!'&0121&!,4,!8!52*+!'B,72)&!2&!G2*!)&!
-.,!)2!5=,!99!,!&!G2*!,4,!3*07,!-.,!7&+12!),!5*5!99!,.!+*01&!*++&!,4,!5,!
&4B2!'&5!&4B2/!),!),+G/,Q&!9!G&/!,.!+,/!?/2+*4,*/2!999!,4,!2'B&!-.,!,.!
1b!'2+20)&!'&5!&!;,D!G/2!'&0+,7.*/!&!%*+1&!99!-.,!,.!0=&!25&!&!;,D!99!
52*+!?&5!),G&*+!),!1.)&!&!-.,!0&+!G2++25&+!Z.01&+!9!,.!2'B&!-.,!+,!
0=&!8!25&/!,.!0=&!+,*!&!-.,!8!99!8!&!-.,!,.!324&!G/2!,4,![!8!25&/!2!7,01,!
'&0+1/6*!'&5!&!)*2!2!)*2!,!12!Z.01&!,!12012+!'&*+2+!0&+!G2++25&+!Z.01&+!9!
1,5!-.,!+,/!25&/!V/*/,+W!99!,$!9!2!5=,!,!,.!2!7,01,!1,5!5.*1&!'&0121&!
'&5!&!G2*!99!,.! ZP!2!5=,!2!7,01,! 1,5!.5!7/20),!G/&?4,52!,42!252!2!
5*0B2!*/5=!7(5,2!99!,42!)*++,![!2*!2!l,D!2*!2!+.2!*/5=\!,42!G,/7.012%2!
G/&!;,D!['&5&!2!l,D!,+12\!9!,!,.!0&!F`dG,!'&5!&!;,D!9!,!,42!21/P+!['&5&!2!
l,D!,+12\!9'&5&!9!&!-.(!-.,!,42!-.,/!-.,/!-.,!,.!520),!.5!G/,+,01,!
G/2!,42!9!,42!-.20)&!,.!5&/2%2!02!K/20L2!,42!520)2%2!G/,+,01,+!G/2!
l,D!0=&!4,%2%2!02)2!G/2!5*5!99!2B$!9!,42!G,/7.012%2!'&5&!2!l,D!,+12%2!
0=&!'&5&!,.!,+12%2!-.20)&!,.!,+12%2!0&!B&+G*124!,.!3*-.,*!*01,/02)2!02!
K/20L2!)2!G/*5,*/2!%,Q!9!G&/!-.,+1=&!)2!)&,0L2!,!,42!3242%2!2++*5!-.,!
,/2!3/*'&1,!5,.!9!-.,!,.!,/2!.52!324+2!,!9!-.,!,.!12%2!),+1/.*0)&!2!%*)2!
),4,!,!-.,!,4,!G2++2%2!&!)*2!0&!B&+G*124!'&5*7&!99!,.!+2*!0&!)*2!-.,!,.!
+2*!)&!B&+G*124!,.!3.*!G/2!'2+2!,42!-.2+,!G/&%&'&.!.5!2'*),01,!),!'2//&!
9!G&/-.,!,42!,+12%2!7/*120)&!-.,!0,5!.52!4&.'2!0&!'2//&!

"<M ;$!52+!,42!-.,!3&*!1,!?.+'2/!

"<N l$!3&*!99!

"<T ;$!,!'&5&!8!-.,!%&'(+!+,!'&5.0*'2%25!

"<U l$!,5!*074(+!,!,+G20B&4!9!,42!0=&!3242!*074(+!0=&!3242!,+G20B&4!52+!3242!
.5!G&.-.*0B&!)&+!)&*+!,01=&!99!,$!99!,.!218!2-.,4,!)*2!,.!1/212%2!,42!
5.*1&!?,5!9!,42!7/*12%2!'&5*7&!,.!3*07*2!-.,!0=&!,01,0)*2!02)2!,!1.)&!
?,5!9!),G&*+!),++,!)*2!,.!G2++,*!2!0=&!21./2/!52*+!,42!9!,.!0=&!7/*1,*!
,.! 0=&! ),+/,+G,*1,*! 52+! ,.! *70&/,*! 99! ,! ,.! 324,*! G/2! ,4,! ,.! 0=&! %&.!
2',*12/! 52*+! *++&! 99! 2*! ,4,! 324&.! G/2! ,42! [! &.! %&'(! /,+G,*12! 2! 5*0B2!
025&/2)2!&.!2!7,01,!'&/12!/,42L=&!G/2!+,5G/,\!9![!,.!25&!,42!%&'(!,+12!
5,! ),+1/.*0)&! 1,0120)&! ),+1/.*/! ,42\! 0&! )*2! -.,! 2! 7,01,! G2++&.! &!
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2'*),01,!),!'2//&!99!2*!9!),G&*+!-.20)&!2!7,01,!3*'&.!0&*%&!9!,.!%&41,*!
G/2!K/20L2!),G&*+!-.,!,4,!3&*!G/&!E/2+*4!99!,!0&+!%*%,5&+!,5!/,42L=&!2!9!
?.+'2/!&+!)&'.5,01&+!G2/2!&!'2+25,01&!9!,42!3*07,!-.,!5,!2)&/2!9!,!,.!
3*0Z&!-.,!2'/,)*1&!9! 8!?,5! *++&!9! ,42!5,!'B252!),!5*0B2!-.,/*)2!52!
'B8/*,!,$!9!2*!Zn2)&/,!/B.5!99!12!&`!+,!,.!1*%,++,!4P!0&!E/2+*4!,.!*2!3242/!
2++*5!'&5!,42![+,012!4P!f42.)*2\!V/*/,+!;W!,$!9!8!2!7,01,!1,5!,++2!/,42L=&!
9952*+!9!8!9!V4P!52520!)*1!-.,4-.,!'B&+,W![5=,!G&/!32%&/\!9!!

"IX ;$!&!-.(!-.,!2!+.2!5=,!-.,/!-.,!%&'(!324,!

"I" l$! 0=&! ,42! -.,/! '&4&'2/! 3&1&+! 0&! 32',?&&`! 9! ,42! 8! %*'*2)2! 0*++&! ,! ,42!
'&4&'2/!5*0B2+!3&1&+!9!

"I: ;$!'2452!G&/-.,!),G&*+!,42!%2*!'&4&'2/!2!)&!'2+25,01&!!

"I< l$!9!8!99!%2*!G&/!0&!'2+25,01&!G/&01&!

"II A$!52+!&01,5!99!&01,5!3&*!20*%,/+P/*&!),42+!%*01,!,!)&*+!20&+!9!!

"IJ ;$!,.!%*!*++&!5,+5&!G2/2?80+!,.!218!2G/&%,*12/!G/2!1,!G,/7.012/!2!1.2!
*)2),!9!,.!%*! *++&!G&/-.,!-.20)&!,.! 3.*! 1,!G/&'./2/!9!,.!%*!-.,! 1*0B2!
%&1&+!),!3,4*Q!20*%,/+P/*&!,.!%*!2++*5![G2/2?80+\!G&),!+,/!20*%,/+P/*&!8!
9!'2+25,01&!&.!3*4B&!9!+6!G&),!+,/!G&/!.5!),++,+!1/(+!52+!),G&*+!-.,!
,.! %*! &! ?&4*0B&! ,.! )*++,! [2B! 8! 20*%,/+P/*&\! 9! 3,4*Q! 20*%,/+P/*&! ,01=&!
5.*12!+2c),u!5.*12!24,7/*2!-.,!.52!.52!%*)2!0&%2!,!3,4*Q!'&5,',!G2/2!
%&'(+!!

"IM l$!5.*1&!&?/*72)2!99V/*/,+W!

"IN ;$!,.!%&.! +6! +,7.*0)&!2+!5*0B2+!G,/7.01*0B2+!2-.*! 9! 8! 99!,01=&!B&Z,!
2++*5!%&'(+!%=&!+,!'2+2/!,!%&'(!0=&!1,5!*01,0L=&!),!%&412/!G/&!E/2+*4!
2++*5!9!

"IT l$!0=&!

"IU ;$!,!+.2!*/5=!125?85!0=&!!

"JX l$!0=&!999!

"J" ;$!2!+.2!*/5=!2)2G1&.!a!K/20L2!

"J: l$!2++*5!9!2B$!9!G&/!5*5!,42!%2*!3*'2/!99!,!125?85!2-.*!0&!E/2+*4!2!7,01,!
02&! 1*0B2! .52! %*)2! 2! 7,01,! %*%*2! ),01/&! ),! '2+2! G&/-.,! 2! 7,01,! 0=&!
1/2?24B2%2!0=&!,+1.)2%2!0=&!32Q*2!02)2!,!2-.*!,42!,+12!1/2?24B20)&!,+12!
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,+1.)20)&!,+12!'&5!'&0121&!'&5!G,++&2+!9!12!+,!)*%,/1*0)&!9!,01=&!,.!
2'B&!-.,!%2*!+,/!.52!%*)2!5,4B&/!,.!,+G,/&!-.,!+,Z2!99!!

"J< ;$!%&'(+!5&/25!G,/1&!,42!5&/2!'&5!%&'(!!

"JI l$!,42!5&/2!02!5*0B2!'2+2!999!2!7,01,!%2*!5&/2/!0.52!'2+2!'&5!)&*+!
-.2/1&+!9!27&/2!8!.52!'2+2! +6! '&5!.5!-.2/1&!52+!8$!G&/-.,!2!7,01,!
2'2?&.!),! +,!5.)2/! 2'2?&.!),! 'B,72/! ,+125&+!B2!5,0&+!),!.5!5(+!
2-.*!9!2!7,01,!%2*!+,!5.)2/!G/2!.52!'2+2!),!)&*+!-.2/1&+!99!!

"JJ ;$! -.,! 4,724! 9! ,01=&! %&'(! G,0+2! ,5! ,+1.)2/! &! 3/20'(+! &! -.(! -.,!
/,G/,+,012!,++2!4O07.2!3/20',+2!G/2!%&'(!B&Z,!9!'&5&!-.,!%&'(!%(!*++&!
'&5&!-.,!%&'(!%(!9!,.!G.),!G,/',?,/!-.,!2!K/20L2!1,!1/2Q!247&!5.*1&!
?&5!,42!1,!1/&.R,!247&!5.*1&!?&5!9!,!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!9!'&5&!-.,!
%&'(!+,!,0'2*R2!0*++&!9!!

"JM l$!,.!0=&!7&+1&!)2!4O07.2!3/20',+2!9952*+!9!8!.52!&?/*72L=&!G&/!%*%,/!
2-.*! 9! ,! ,.! %,Z&! *++&! '&5&!&?/*72L=&! 992B$! 9! ,.!0=&! 7&+1&!G&/-.,! ,.!
2'B&!-.,!8!)*3O'*4!8!9!.52!520,*/2!3,*2!),!+,!3242/!9!,.!+,5G/,!2'B&!-.,!
&.!12!'&5!G/&?4,52+!5,012*+!&.!'&5!G/&?4,52+!02!3242!99!,.!0=&!7&+1&!
,!9!+,5G/,!)*Q!SSS!2B!+,*!4P!,.!2'B&!&!K/20'(+!5.*1&!2//&7201,!5.*1&!
G/,G&1,01,!92B$!9! +.G,/*&/!,4,! +,!2'B2! +.G,/*&/!9,!9!-.,!2*!0=&!7&+1&!
990=&! 7&+1&! 2++*5! 218! &! ;,D! 1,5! '&*+2+! 2++*5! -.,! 5,! *//*12! G&/! +,/!
3/20'(+!9!,.!2'B&!2++*5!.52+!'&*+2+!),+0,',++P/*2+!9!,!125?85!02!3242!
1.)&!1,5!&!V4($!w!*5*1,!4,!+&0!4(!99!4P!%2+Yd!4a$!4($!99!V+&./*/,W!0=&!8!4,724!
99!!

"JN ;$!-.20)&!2!7,01,!2G/,0),!0&!E/2+*4!2!7,01,!02&!1,5!,++2!'&0+'*(0'*2!
)&!9![?&0Z&./V/,W\!!

"JT l$!L2!%2$!V/*/,+W!,!218!,5!*074(+!,4,!3242!2++*5!+2?,!SSS!99!

"JU ;$!,4,!1,5!&!+&12-.,!3/20'(+!

"MX l$!,4,!1,5!&!+&12-.,!9!52+!&!5,4B&/!25*7&!),4,!-.,!5&/&.!02!j/420)2!
'&5!2!7,01,!9!,.!0=&!+,*!+,!,4,!3242!&!3/20'(+!&.!&!*074(+!9!,.!1,0B&!-.,!
G/,+12/!21,0L=&!3*'2/!&4B20)&!02!?&'2!),4,!G/2!%,/!-.,!G242%/2!-.,!,+12!
+2*0)&!),!4P!9!G&/-.,!,4,!12!32420)&!,5!3/20'(+!'&5!&!;,D!,.!2'B&!-.,!
,4,!12!32420)&!*074(+!-.20)&!,4,!12!32420)&!3/20'(+!+2?,!9!,.!0=&!+,*!,.!
0=&!+,*!9!8!.5!+&12-.,!1=&!3&/1,!999!

"M" ;$!G,/2*!),*R2!,.!%,/!2-.*!9! 12!9!,.!2'B&!-.,!2++*5!0&!+,.!-.&1*)*20&!
%&'(!9!%25&+!)*Q,/!-.,!%&'(!8!)*%*)*)2!,5!1/(+!4O07.2+!08!2++*5!9!0=&!
+,*! +,! 2! 7,01,! G&),! '&0+*),/2/! &! ,+G20B&4! 99! ,.! %&.! '&0+*),/2/! &!
,+G20B&4! ,01=&! ,.! -.,/*2! -.,! %&'(!5,! 3242++,! 8! 9! -.,! 4.72/! -.,! 1,5!
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'2)2! 4O07.2! 02! +.2! %*)2! 9! 2++*5! &! 3/20'(+! +,! %&'(! 1,5! -.,! 3242/! '&5!
-.,5!%&'(!3242!-.20)&!%&'(!3242!&!G&/1.7.(+!&!*074(+!,!&!,+G20B&4!9!&!
-.(!-.,!/,G/,+,012!'2)2!4O07.2!G/2!%&'(!2++*5!!

"M: l$!99!&!G&/1.7.(+!9!5*0B2!4*07.2!521,/02!,.!324&!'&5!2!5*0B2!325O4*2!
'&5!&+!5,.+!25*7&+!9!8!2++*5!-.20)&!,.!-.,/&!%&412/!9!G2/2!&!-.,!,.!
+&.! 9! -.,5! 8! 2! l24,01*02! 9! 2! l24,01*02! 8! 2! ?/2+*4,*/2! -.,! 3242! 9!
G&/1.7.(+!99!,.!+&.!5.*1&!2++*5!&/7.4B&+2!'&5!/,42L=&!2!*++&!9!,.!324&!
2++*5!-.20)&!2+!G,++&2+!32425!-.,5!-.,!SSS!),!-.,!G2*+!%&'(!8!,.!+&.!
?/2+*4,*/2!,.!324&!G&/1.7.(+!9!2+!G,++&2+!32425![2B!%&'(!3242!,+G20B&4\!
0=&!9!

"M< ;$!324&!125?85!52+!0&!E/2+*4!V/*/,+W!

"MI l$! 8! ,++2! 8! 2! G2/1,! )&! G&/1.7.(+! 02! 5*0B2! %*)2! 99! &! ,+G20B&4! 99&!
,+G20B&4! 8! .52! 4O07.2! 2++*5! ),! 9! )&!5,.! '&/2L=&! 9! 2! 4O07.2! -.,! ,.!
,+'&4B,/*2!+,/*2!&!,+G20B&4!9!!

"MJ ;$! %&'(! 3242! 2++*5!)./201,! &!)*2! 9! %&'(! 1,5!2! &G&/1.0*)2),! 2++*5!),!
3242/!,+G20B&4!9!!

"MM l$!1,0B&!,.!'&01*0.&!32420)&!'&5!2/7,01*0&+!9!),!%,Q!,5!-.20)&!2++*5!
99!,!,.!324&!'&5!247.52+!G,++&2+!'&5&!G&/!,R,5G4&!02!3,+12!0&!&!5,.!
0&*%&! 1,5!.5!/,+12./201,!,! 1,%,!.52! 3,+12!0&!/,+12./201,!9!,!2*! 1,%,!
.5! CH! -.,! ,/2! '&4&5?*20&! ,! ,.! .+&! ,++2! 4O07.2! ,! 1,5! 0&! '&487*&! )2!
5*0B2! */5=!9! 1,5!5,0*02+!)2!?&4*%*2!)2!,+G20B2!,01=&!2!7,01,!.+2!&!
,+G20B&4! '&5! ,42+! 99! ,! G&/! +,/! +.4! )2! K/20L2! 2! 7,01,! .+2! 125?85! &!
,+G20B&4!9!,!8!.52!4O07.2!-.,!,.!+&.!)*Q,/!-.,!,.!+&.!2G2*R&02)2!G,4&!
,+G20B&4! 9! &! *074(+! 9! &! *074(+! 5,! ),*R2! &/7.4B&+2! 9! G,42! 5*0B2!
'2G2'*)2),! ),! 2G/,0),/! &! *074(+! V/*/,+W! 9! ,! 2)&/&! 3242/! *074(+! 99! ,.!
2++*5! -.20)&! ,.! 324&! '&5! 247.85! ,5! *074(+! ,.! 1b! 32420)&! '&5! .5!
3/20'(+! ,5! *074(+! ,.! 5,! +*01&! 2++*5! ),52*+! 9! V/*/,+W! ,.! 3*'&! 5,1*)2!
V/*/,+W!9!2*0)2!52*+!'&5!&!5,.!+&12-.,!?/*1@0*'&!9!,.!'2//,7&!5.*1&!&!
+&12-.,!+6!G2/2!2+!G,++&2+!G,0+2/,5!0&++2!,42!8!?/*1@0*'2!B,*0!9!V/*/,+W!
,.!5,! +*01&! 2++*5! 0&++2! ,.! 324&!5.*12+! 4O07.2+! 9! V/*/,+W! ,.! 7&+1&! )&!
*074(+! 2++*5! 8! .52! '&*+2! -.,! 2!5*0B2! */5=!52*+! %,4B2! ,42! ,/2!5.*1&!
*01,4*7,01,!99!,!,42!1*0B2!.52!32'*4*)2),!5.*1&!7/20),!G/&!*074(+!9!,!,.!
-.20)&!,.!,/2!G,-.,02!,.!'2012%2!2+!5.+*'2+!,!*074(+!1.)&!,//2)&!,.!
'/*2%2! G242%/2+! 9! '&5&! 2! 52*&/*2! )&+! ?/2+*4,*/&+! 99+6! -.,! 2++*5! 9!
-.20)&!,.!2G/,0)*!,!,.!3.*!5,4B&/!-.,!,42!9!3&*!2-.,42!'&*+2!2++*5!),!
4*),/20L2!,.!324,*![0=&\!-.20)&!,42!%*/!G/2!'P!,!,.!+2*/!02!/.2!,!,.!324&!
*074(+!'&5!247.85!1*G&!&4B20)&!G/2!'2/2!),42!2++*5!+2?,\!&4B2!;2?/*,42!
%&'(!Q.2%2!'&5!2!5*0B2!'2/2!-.,!,.!'2012%2!1.)&!,//2)&!27&/2!,.!1b!
5,4B&/!)&!-.,!%&'(\!,!27&/2!,.!%,Z&!-.,!,42!3242%2!1.)&!,//2)&!9!!

"MN ;$!27&/2!8!%&'(!-.,!'&//*7,!
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"MT l$!27&/2!,.!-.,!'&//*Z&!9!

"MU ;$!&4B2!+6!-.,!524)&+2!9!2!+.2!*/5=!52*+!%,4B2!8!;2?/*,42!125?85!!

"NX l$!*++&!9!

"N" ;$!),%,!+,/!7,01,!?&2!9!!

"N: l!,1!A$!V/*/,+W!!

"N< l$!,!8!5,+5&!,42!8!52/2%*4B&+2!!

"NI ;$!,42!0=&!%2*!G&),/!%*/!G/&!+,.!'2+25,01&!&.!,42!%,5!!

"NJ l$!0=&!9!G&/-.,!,42!1,5!.52!3*4B2!5.*1&!G,-.,02!-.,!2!5*0B2!+&?/*0B2!
5*4B2! 23*4B2)2! ,! ,42! 125?85! ,42! 1/2?24B2! 0.5! '&487*&! 9! ,! ,42! 8!
0.1/*'*&0*+12! 99! ,! ,42! 0=&! G&),! 3*'2/! 2++*5!5.*1&! 1,5G&! +,G2/2)2! )&!
52/*)&! ,4,! %*2Z2! 5.*1&! 125?85! 2! 1/2?24B&! ,01=&! &! 1,5G&! -.,! ,4,+!
G2++25!Z.01&+!9!+2?,!2G/&%,*125!,01=&!,.!0=&!G&++&!G,)*/!*++&!G/2!,42!
,.!2'B&!-.,!02+!38/*2+!),4,!,.!2'B&!218!-.,!,4,+!G&),5!%*/!G/2!'P!,.!1&!
'&0%*)20)&!1&!52/'20)&!52+9!+&Q*0B2!),!0&%&!,.!2'B&!-.,!,42!0=&!%2*!
+,!+,G2/2/!)2!3*4B2!99!,99!

"NM ;$!,!&!*074(+!8!2!4O07.2!)&!;,D!08!8!2!4O07.2!)&!9!

"NN l$!8!9!3/20'(+!,.!%,Z&!2++*5!9!8!.52!4O07.2!),!&?/*72L=&!,.!%,Z&!2++*5!
,.! *0'2/&! '&5&! 2+! &.1/2+! 8! 2! G2*R=&! .52! 8! G2*R=&! 2! &.1/2! 8! 2! 4O07.2!
521,/02!2!&4B2!8!&!&/7.4B&!9!&!3/20'(+!8!2!&?/*72L=&!99!8!,!125?85!99!
2++*5!+6!2+!5*0B2+!1*2!/*'2+!-.,!3*Q,/25!3/20'(+9!,01=&!,.!324&!B.5!9!
%&'(+!,+1=&!32420)&!2!4O07.2!)&!5,.!G2*+!27&/2!99!V/*/,+W!,!9!,.!,+G,/&!
3242/!?,5!&! 3/20'(+!9!,.!2'B&!-.,! ZP!,+1&.!0.5!?&5!'&5,L&!9,!9!,!8!
*++&!-.,!,.!,0'2/&!&!3/20'(+!2!4O07.2!)&!5,.!52/*)&!999!!

"NT ;$!8!99!%&'(!'&0B,',/!%25&+!)*Q,/!-.,!%&'(!5&/&.!.5!G&.-.*0B&!02!
j/420)2! ,! .5! G&.-.*0B&! 02! #.+1/24*2! ,! B&Z,! %&'(! 5&/2! 02! K/20L2! 9!
0,++,+!1/(+!G2O+,+!8!9,!B&Z,!02!K/20L2!-.,!,03*5!%2*!+,/!2!+.2!0&%2!'2+2!
%&'(!1,5!&!+,01*5,01&!%&'(!1,%,!%&'(!1,5!0=&!+,*!9!&!+,01*5,01&!),!+,/!
,+1/207,*/2!!

"NU l$!+*5!9!,4,!),*R2!?,5!'42/&!*++&!G/2!7,01,!!

"TX ;$!,4,+!-.,5!
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"T" l$!&+!3/20',+,+!99!02!j/420)2!,.!0=&!+,01*!*++&!G&/-.,!,5!C.?4*0!8!.52!
'*)2),!),!,+1.)201,!9!%&'(!0=&! 1,5!.52!02'*&024*)2),!24*! %&'(!8!.5!
,+1.)201,!99!,!02!#.+1/24*2!9!02!#.+1/24*2!8!1.)&!'./1*L=&!,.!3.*!G/2!4P!
1.)&! 8! 3,+12! 1.)&! 8! 9! +2?,! &?2! &?2! ,! ,.! 0=&! +,01*! *++&! 2! -.,+1=&! ),!
02'*&024*)2),!4P!8!'&5&!2!j/420)2!2++*5!52*+!G/2!3,+12!0=&!52*+!G/2!&!
,+1.)&!9!,!02!K/20L2!,4,+!5&+1/25!-.,!%&'(!8!,+1/207,*/2!,4,+!+=&!&+!
3/20',+,+!,!,4,+!+=&!&+!)&0&+!)&!G2*+!99!%&'(!8!+6!52*+!.5!,+1/207,*/&!
4P! 99! ,! 2*! 2++*5! ,5! /,42L=&! 2! %*+1&! G&/! ,.! '2+2/! ,.! %&.! 720B2/! 2!
'*)2)20*2!3/20',+2!9952+!5,+5&!2++*5!0=&!%2*!+,/!2!5,+52!'&*+2!,.!ZP!
324,*! '&5! &.1/&+! ?/2+*4,*/&+! -.,! +=&! '2+2)&+! '&5! 3/20',+,+! ,! 9! 32425!
-.,!+=&!?/2+*4,*/&+!'2+2)&+!'&5!3/20',+,+!,4,+!0=&!+=&!3/20',+,+!G2/2!
&+!3/20',+,+!

"T: ;$!G2/2!,++2+!G,++&2+!

"T< l$!+*5!9!,$!9!!

"TI ;$!%&'(!2'B2!-.,!G/2!%&'(!%2*!+,/!2!5,+52!'&*+2!

"TJ l$!+*5!99!2++*5!9!,.! ZP! 3*-.,*! *4,724!2-.*!9!02!K/20L2!9!,!2*!.5!25*7&!
5,.! ,.! 0=&! +,*! +,! ,4,! -.,/*2! &3,0),/! &.! 0=&!52+! ,4,! 324&.! Z&7&.! 02!
5*0B2!'2/2!*++&!9![%&'(!8!*4,724!2-.*\!!

"TM ;$!25*7&!3/20'(+!&.!!

"TN l$!25*7&!3/20'(+!9!%&'(!8!*4,724!0&!5,.!G2*+!99,!9!5,!'B&'&.!+2?,!,!,.!
324,*![0&++2!8!%,/)2),!,.!+&.![9!,01=&!,.!2'B&!-.,!&!'2+25,01&!125?85!
%2*!+,/!,++2!+,7./20L2!),!,.!0=&!,+12/!52*+!*4,724!2-.*!,!9!0.0'2!52*+!
%&.!+,/!*4,724!2-.*!9,!9!,.!%&.!720B2/!1&)2+!2+!/,724*2+!),!.52!3/20'(+!9!
-.,!8!B&+G*124!&!,+1.)&!,.!G&++&!720B2/!&!)*0B,*/&!)&!7&%,/0&!1.)&!9!
,.!%&.!+,/!.52!3/20',+2!9!G/2!)2/!02!4,*!,.!%&.!+,/!.52!3/20',+2!9,!9!
0*07.85! %2*! G&),/! 3242/! *++&! G/2!5*5! 0.0'2!52*+! 990,5! -.,! ,.!5,!
+,G2/,!9!0=&!G&),!52*+!99!

"TT ;$!,01,0)*!,!%&'(!2'B2!9!-.20)&!%&'(!3&*!2&!E/2+*4!9!0,++,!1,5G&!),G&*+!
),!1,/!5&/2)&!0&!,R1,/*&/!9!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01*.!2++*5!9!)*201,!)2!
'*)2),!)*201,!)2!9!G,/201,!2&+!+,.+!25*7&+!%&'(!+,!+,01*.!)*3,/,01,!&.!
9!3&*!'&5&!+,!%&'(!0=&!1*%,++,!+2O)&!

"TU l$! +*5! 9! 8! )*3,/,01,! ),G&*+! -.,! %&'(! 5&/2! 3&/2! %&'(! 0=&! -.,/! 52*+!
5&/2/!'&5!&+!G2*+!99!0,5!'&5!&+!2%&+!$!G&/-.,!%&'(!1,5!2!+.2!/&1*02!
%&'(!32Q!2+!+.2+!'&*+2+!,!99!'&0+,-.,01,5,01,!%&'(!0=&!-.,/!2',*12/!2+!
/,7/2+!),!&.1/2!G,++&2+!99,.!0.0'2!3.*!),!1,/!25*7&+!,.!1,0B&!2!5*0B2!
325O4*2!9!,.! +&.!5.*1&!25*72!)2!5*0B2! 325O4*2!,01=&!,.!0=&!+,01*! ,5!
/,42L=&!2!25*7&+!99!52+!,.!+,01*!2++*5!,.!+*01&!-.,!,5!-.24-.,/!4.72/!
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)&!5.0)&!27&/2!-.,!,.!0=&!1,0B&!52*+!'2+2!9!,.!+*01&!-.,!&!E/2+*4!8!2!
5*0B2!'2+2!9!52+!,.!0=&!5,!+*01&!?,5!,.!0=&!+*01&!,!,.!0=&!5,!+*01&!
?,5!2-.*!99!,.! 1b!2*0)2!G,/)*)2!9!,.!+*01&!2++*5!,.! 3.*!G/&!E/2+*4!,.!
324,*!-.20)&!,.!1b!2-.*!,.!+*01&!5.*12!+2.)2),!)2!5*0B2!325O4*2!9!5.*12!
,.!3*'&!),+,+G,/2)2!9!,.!'B&/&!,.!324&!['2)(!&!5,.!G2*+!,.!-.,/&!%&412/!
G/&!5,.!G2*+\!2'&01,',!247.52!'&*+2!,.!324&![!0=&!2'&01,',/*2! *++&!0&!
E/2+*4\!52+! -.20)&! ,.! %&.!G/&!E/2+*4! ,.! 324&! *++&!0=&! 2'&01,',/*2! 02!
_./&G2!9!!

"UX ;$!0=&!02!K/20L2!

"U" l$!0=&!02!K/20L2!02!_./&G2!99!!

"U: A$!%&'(!324&.!-.,!%&'(!'&0B,',.!&.1/&+!G2O+,+!

"U< l$!8!52+!3&*!+6!%*+*12!9!8!,.!'&0B,'*!&.1/&+!G2O+,+!52+!3&*!+6!%*+*12/!,.!
0=&!5&/,*!0&+!&.1/&+!G2O+,+!9,!2++*5!9!

"UI A$!8!52+!%&'(! %*.! '&5!2!)*3,/,0L2!)2!K/20L2! 2!K/20L2! 8!)*3,/,01,!),!
1&)&+!&+!&.1/&+!!

"UJ l$!8!,5!/,42L=&!2&+!G2O+,+!-.,!,.!'&0B,'*!2!K/20L2!8!)*3,/,01,!),!1&)&+!
&+!&.1/&+!2!K/20L2!3&*!&!52*+!)*3O'*4!2++*5!,.!2'B&!),!'.41./2!!

"UM ;$!),!2)2G12L=&!,03*5!!

"UN l$!+*5!9!,$!9!,01=&!8!*++&!,.!2'B&!-.,!,.!2*0)2!1&!G,/)*)2!0&!,+G2L&!,.!
0=&!+,*!52*+!&!-.(!-.,!8!'2+2!,.!+,*!-.,!2!'2+2!8!&0),!&!'&/2L=&!,+12!,!&!
5,.! '&/2L=&! ,+12! '&5! 2! 5*0B2! 325O4*2! 9! 52*+! 9! ,.! 0=&! +,*! +,! ,.!
'&0+,7.*/*2!%*%,/!0&!E/2+*4!),!0&%&!99!

"UT ;$!0,5!'&5!&!;,D!0,5!+,!%&'(+!3&++,5!G/2!4P!!

"UU l$!0=&!G&/-.,!0=&!1,5!/,42L=&!2&!1/2?24B&!9!,!2-.*!,4,!8!5.*1&!?&5!,4,!
,+12!5.*1&! ?,5! 3*020',*/25,01,! 9! ,5! /,42L=&! 2&! 1/2?24B&! ),4,! ,01=&!
999!

:XX ;$!,4,!2G/,0),.!G&/1.7.(+!&.!0=&!

:X" l$!0=&!9!52+!,4,!3242!G242%/2+!2++*5!,4,!+2?,!1&)&+!&+!G242%/^,+!G&/-.,!
9! ?&5! ,! ,4,! 7&+12! ),! G,72/! G242%/2+! 2++*5! 1*G&! ),G&*+! 2! 7,01,! 3242!
),G&*+! ,! ,4,! 3242! [;,D! d&.!e201! 1&! ?,! 0&e\! ),G&*+! ,4,! 7&+12! ),! G,72/!
,++2+!G242%/2+!2++*5!9!,! +&412!9!,&! 1&! 32420)&!'&5!2!5*0B2!5=,!,!,4,!
G,72!G242%/2!,!+&412!99!,4,!7&+12!)*++&!,4,!7&+12!),!/,G,1*/!2+!G242%/2+!
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,5!G&/1.7.(+!,4,!7&+12!),!G&/1.7.(+!9!52+!0=&!8!&!5&5,01&!',/1&!),4,!
2G/,0),/!&!G&/1.7.(+!G&/-.,!,4,!12!5.*1&!&'.G2)&!,!1.)&!,!G/,'*+2!),!
.5!1,5G&!!

:X: A$!52+!,4,!ZP!,+12!32420)&!?2+1201,!'&*+2!

:X< l$!0=&!/,245,01,!8!&!-.,!2!5*0B2!5=,!324&.!?2+1201,!'&*+2+!G2/2!.52!
G,++&2!-.,!0.0'2!,+1.)&.!9!!

:XI A$!8!,!,.!+*01&!-.,!,4,!ZP!12!,01,0),0)&!!

:XJ l$!8!,4,!,01,0),!,.!1,0B&!-.,!3242/!5.*1&!/PG*)&!G/2!,4,!0=&!,01,0),/!&!
-.,!,.!1b!32420)&!99!,.!324&!2?/,%*21./2+!,.!*0%,01&!G242%/2+!-.,!,.!+,*!
-.,!2!5*0B2!5=,!%2*!,01,0),/!,.!1,0B&!-.,!3242/!5.*1&!/PG*)&!G/2!,4,!
0=&!,01,0),/!99!

:XM ;$!8!+=&!2+!2+1.'*2+!)2!4O07.2!,01=&!2'2?2!-.,!&!G&/1.7.(+!8!2!+.2!9!1*G&!
2++*5!2!+.2!%P4%.42!),!,+'2G,!9!

:XN l$!+*5!99!!

:XT ;$!,01,0)*!99!%&'(!+,!+,01,!?,5!0&!+,.!,+G2L&!3O+*'&!2*!02!+.2!'2+2!,5!
A&01G,44*,/!9!8!2!+.2!'2+2!%&'(!+,!+,01,!?,5!a!%&012),!!

:XU l$! V4&07! +*4,0',W! 8! ,.! 7&+1&! )2-.*! )2! 5*0B2! '2+2! ,.! '&5,L&! ,.! 1&!
'&5,L20)&!2!+,01*/!-.,!8!2!5*0B2!'2+2!9!

:"X A$!1,5!5.*1&!G&.'&!1,5G&!

:"" l$!8!1,5!5.*1&!G&.'&!1,5G&!0,++2!'2+2!52+!2++*5!,.!2'B&!-.,!ZP!,+1&.!
5,! +,01*0)&! ,5! '2+2! 9! 2++*5!5*0B2+! '&*+2+! 5*0B2! &/720*Q2L=&! 9! 2+!
5*0B2+!'&5G/2+!99!

:": ;$!%&'(!+2*!%&'(!%2*!+&Q*0B2!%&'(!%2*!0&!+.G,/5,/'2)&!9!!

:"< l$!27&/2!'&5!2!5*0B2!5=,!2-.*!,.!%&.!'&5!,42!52+!,.!%&.!+&Q*0B2!&.!
,.!%&.!'&5!&!;,D!2B!+6!.5!5*0.1&!-.,!,.!%&.!2?/*/!2!G&/12!G/2!5*0B2!
*/5=!!

:"I ;$!12!999!&*!5=,!5.*1&!G/2Q,/!

:"J A$!V/*/,+W!&*!27&/2!%&'(!%2*!%,/!'&5&!,42+!+=&! *)(01*'2+!,!,++2!/,42L=&!
)2+!).2+!8!5.*1&!5.*1&!5.*1&!'&5G4*'2)&!9!!
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:"M ;$!2!*5G/,++=&!-.,!2!l24,01*02!)2!8!),!-.,!8!5.*1&!?&0*1&!*++&!

:"N A$!8!5.*1&!?&0*1&!52+!8!5.*1&!'&5G4*'2)&!9!.52!,+12! /,0.0'*20)&!2!
&.1/2!Z,!/,0.0'*&.!9!2!%*)2!G,42!&.1/2!9!0=&!+,*!+,!)2!G/2!,01,0),/!9!0=&!
+,*!+,!)2!G/2!,01,0),/!9!02!G2/1,!25&/&+2!9!02!G2/1,!'&5&!2!l,D!27&/2!
,42! 12! 9! 12%2! 025&/20)&! 0&!E/2+*4! ,42! 2?20)&0&.! 1.)&! G/2! %*/!5&/2/!
'&5!2!l24,01*02!9!,!2!l24,01*02!ZP!3,Q!2!5,+52!'&*+2!'&5!&!2/7,01*0&!9!
,01=&!8!.52!4*72L=&!G,/*7&+2!9!!

:"T ;$!,!&!-.,!2!+,0B&/2!2'B2!),!1.)&!)*++&!,0-.201&!5=,!!

:"U A$!G/,&'.G201,!99!5.*1&!G/,&'.G201,!,.!%*5!27&/2!G/&!'2+25,01&!9!,!
G/2! +,01*/! ,++2! /,42L=&! 325*4*2/! ),4,+! 2-.*! G&/-.,! &!5,.! '&/2L=&! 3*'2!
2G,/12)&! 4P! 99! ,! '&01*0.&!5.*1&! G/,&'.G2)2!0=&!5,! 24*%*&.! ,5!02)2!
+2?,!99!0=&!9!2!&.1/2!'B,720)&!2-.*!!

::X l$!&*!9!G,/2*!!

::" ;$!0=&!32L25!+2'2027,5!0=&!+,!G2++,5!G&/!.52!&.!G&/!&.1/2!9!52+!,.!
+,*! 2! l24,01*02! ,+12! ),! ?4.+2! ?/20'2! 9! +6! 32412! 2! l,D! ,+12/! ),! ?4.+2!
?/20'2!125?85!!

::: A$!0=&!,!2!l,D!,+12!),!'&-.,!9!V/*/,+W!&B!9!2+!).2+!%,5!'P!l,/,!9!,++2!8!2!
;2?/*,42!

::< ;$!-.,!0=&!8!2!+.2!*/5=!8!.52!&.1/2!9!&*!99!'2/25?2!99!

::I l$!?2+1201,!G2/,'*)2+!!

::J ;$!%&'(+!+=&!5.*1&!G2/,'*)2+!99!!

::M l$!+*5!

::N A$!+=&!*)(01*'2+!9!!

::T ;$!,!&!1,5G,/25,01&!!

::U l$!0=&!9!,.! +&.!2++*5!,RG4&+*%2!,.!7.2/)&!7.2/)&!7.2/)&!),G&*+!%&.!
,RG4&)*0)&!2++*5!,5!-.24-.,/!4.72/!,5!G,++&2+!,5!+*1.2L=&!9!,!,.!+&.!
+,0+O%,4!)/25P1*'2!9!),!-.,?!,.!3*'&!0,/%&+2!,.!-.,?/&!1.)&!,.!-.,?/,*!
2!5*0B2!'2+2!*01,*/*0B2!9!,!9!125?85!,.!+&.!5.*1&!/,24*+12!9!G8!0&!'B=&!
,.!0=&!7&+1&!),!3*'2/!+&0B20)&!,!),!9!+2?,!9!,!2!l,D!8!+&0B2)&/2!52+!
?/2%2!9!,42!8!+,!)2/!52+!125?85!+,!7.2/)2!,42!8!2++*5!+2?,!99!2!l,D!8!
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2++*5!9!,42!5,!'&5G4,12!&!-.,!,.!0=&!1,0B&!,42!1,5!,!&!-.,!,42!1,5!,.!
0=&!1,0B&!,01=&!99!+,5!'&5G4,125!!

:<X A$! 8! *++&!-.,! ,.! 12%2! 1,! 32420)&! 9! 2+!).2+! 2+!).2+! Z.012+! +6! +=&!.52!
Z.012+!90=&!+,*!+,!),.!G/2!,01,0),/!9!!

:<" ;$!+*5!G/2!,42+!+,/,5!'&5G4,12+!,42+!G/,'*+25!,+12/!Z.012+!9!!

:<: A$! ,R21&! ,42+! 3*'25!.5!%2Q*&! .5!%P'.&! -.20)&! ,42+! ,+1=&! 4&07,! 9! +6!
-.,!'2)2!.52!1,5!.52!520,*/2!),!G,0+2/!'2)2!.52!1,5!.5!025&/&!
'2)2! .52! '2+2)2! +6! -.,! 8! 2-.,4,! 0,76'*&! -.,! ,.! 324,*! 1,5! -.,!
2?20)&02/! 247.52! '&*+2! G/2! ,42+! ,+12/,5! Z.012+! 9! 0.0'2! %=&! +,/!
'&5G4,12+!'&5&!c0*'2!G,++&2!99!G/,&'.G201,!'&5&!5=,!9!V/*/,+W!!

:<< ;$!,01=&!,.!1&!&4B20)&!2-.*!G/2!%,/!+,!2!7,01,!324&.!1.)&!!

:<I l$!0=&!1.)&!?,5!9!

:<J ;$!%&'(!1,/5*0&.!&!+,7.0)&!7/2.!!

:<M l$!+*5!99!!

:<N ;$!,01=&!,.!2'B&!-.,!8!*++&!9!61*5&!G,/3,*1&!!

g&.+!2%&0+!'&01*0.8!a!)*+'.1,/!2%,'!4,!)*'12GB&0,!,1,*01u!52*+!2.!4&07!).!)*24&7.,!
l!G2/4,!),+!G/,Z.78+!,0%,/+!4,+!?/8+*4*,0+!,1!.0,!,RG8/*,0',!%,'.,!

:<T l$!1*G&!0=&!2'B25!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!

:<U ;$!0=&!2'B25!

:IX l$!0=&!99!2'B25!2!7,01,!,./&G,*2!99!G&/-.,!2!7,01,!8!5.*1&!?/20'2!!

:I" ;$!,!-.20)&!3242!-.,!%&'(+!+=&!?/2+*4,*/2+!&!-.(!-.,!!

:I: l$! ,4,+! 4,%25! .5! +.+1&! 2++*5! 8! )*%*)*)&! 9! ,5! i2/*+! 2'B2%25! -.,! 0&!
E/2+*4!+6!1*0B2!0,7/&!,!52'2'&!999!,!2*!2!7,01,!324&.![0=&!'&5&!2++*5!&!
}2`2!1,5!-.,!3242/!0&5,!),!Z&72)&/!),!3.1,?&4!G/2!,4,+!,01,0),/,5!9!&!
}2`2!8!0,7/&\!99\!0=&!52+!8!.52!,R',L=&\!?&5!0=&!%&'(!1,5!-.,!*/!0&!
E/2+*4! G/2! %&'(! %,/! -.,! 0=&! 1,5! 52'2'&! 02! /.2! &! E/2+*4! 1,5! 5.*1&!
?/20'&!9!5.*1&!2+*P1*'&!8!.52!5*+1./2!&!E/2+*4!1,5!0,7/&!125?85!52+!
1,5!125?85!24,5=&!8!9! 1,5!),! 1.)&! 1,5!),! 1.)&! 1,5! 3/20'(+!99!,$!9!
&.1/&+!2'B25!-.,!0&++2!,.!/,G2/&!2++*5!-.,!&!?/2+*4,*/&!2!?/2+*4,*/2!9!
0=&!-.,!2!7,01,!3&/',!*++&!52+!2!7,01,!20)2!/,?&420)&!V/*/,+!;W!2!7,01,!
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1,5!.5!5&4,Z&!?/2+*4,*/&!9!,4,+!2'B25!?&5!,42!8!421*02!52+!0=&!+2?,!)2!
&0),!99!,!125?85!2!520,*/2!),!3242/!2G,+2/!),!-.,!&! *124*20&!,4,! 3242!
'&5!2!5=&!,4,!3242!),52*+!,4,!3242!241&!,!2!7,01,!2-.*!,5!'2+2!&!;,D!2+!
%,Q,+!32425!2++*5![3242!52*+!?2*R&\!G&/-.,!2!7,01,!V/*/,+W!9!,!/,245,01,!
9!?/2+*4,*/&! 1,5!,++2!24,7/*2!),!%*%,/!-.,!&+!&.1/&+!0&!5.0)&! *01,*/&!
0=&!1,5!99!0,5!)2!258/*'2!421*02!+=&!1=&!3,4*Q,+!'&5&!2!7,01,!9!2!7,01,!
4,%2!12G2!02!'2/2!,!12!/*0)&!9!,++,!8!&!7/20),!G/&?4,52!)&!?/2+*4,*/&!9!!

:I< ;$!8!2G,+2/!),!,+12/!+&3/,0)&!2!7,01,!0=&!G,/),!2!G&+,!08!!

:II l$!12!/*0)&!9!+*5!9!,$!9!8!*++&!2++*5!-.,!&!;,D!2'B2!),52*+!9!!

:IJ ;$!%&'(!ZP!+&3/,.!247.5!1*G&!),!G/,'&0',*1&!G&/!+,/!?/2+*4,*/2!!

:IM l$!99.52!%,Q!,5!C.?4*0!,.!,+12%2!,+1.)20)&!0,++,! '&487*&!-.,!,.! 1,!
324,*!,!1*0B2!.52!24,5=!9!-.,!%*/&.!,!324&.!2++*5![52+!&!-.(!-.,!%&'(!
,+12!32420)&!4P!'.'2/21B2\!99!2*!,.!324,*!2++*5!G/2!,42![?,5!9!%&'(!8!.5!
/,'24-.,!,5!G,++&2!9!%&'(!8!3,*2!%&'(!8!7&/)2!9!,!%&'(!2!_./&G2!,+12!,5!
),'2)(0'*2! 9! &! E/2+*4! ,+12! '/,+',0)&! 9! ,01=&! -.,5! 12! %*/20)&! 4P!
'&.'2/21B2! 2-.*! +=&! %&'(+! 0=&! 2! 7,01,! 9! ,01=&! +,! %&'(! -.,/! +,/!
G/,'&0',*1.&+2! %2*! +,/! '&5! &.1/&! 4.72/! 0=&! '&5! &! E/2+*4! 2*0)2!52*+!
'&5!?/2+*4,*/&+!-.,!+=&!+.G,/!&/7.4B&+&+!VG/&?4s5,!),!'&00,R*&0W!!

:IN ;$!,.!0=&!+,*!+,!3&*!2-.*!&.!2*!

:IT l$!3&*!2-.*!9!

:IU ;$!,01=&!2*!%&'(!,+12%2!1,/5*020)&!),!5,!3242/!)2!24,5=!4P!-.,!1,!9!!

:JX l$! 8! ,! 2! 7,01,! 2++*5! 8!5.*1&! &/7.4B&+&! '&5! &! E/2+*4! 2++*5! 9! G&/! +,/!
?/2+*4,*/2! 2! 7,01,! 1,5! ,++2! '&*+2! ),! 2++*5! 1*G&! 0&+! +&5&+! &+! 52*+!
3,4*Q,+! )&!5.0)&! 9! 2! 7,01,! +2?,! &! -.,! 8! &!52*+! 25*7&! &!52*+! +2?,! 9!
1.)&!9!125?85!&!52*+!*)*&12!2!7,01,!1,5!,++,!&/7.4B&!?&?&!08!!

:J" A$!8!B*,02!08!12!+&3/,0)&!,!12!+&//*0)&!!

:J: l$! V/*/,+W! ,! 2! 7,01,! 0=&! 2',*12! 9! -.,! 324,5!524! 99! ,! 3&*! 2++*5! 3&*! 02!
3/,01,!),! 1&)&!5.0)&!,!2!G/&3,++&/2! 324&.! [0=&!52+!&!-.(!-.,!8! *++&!
%&'(! 12!2-.*!02! j/420)2! 1,5!.5!5&01,!),!02'*&024*)2),!2-.*! ,.!2'B&!
.5!),+/,+G,*1&!'&5!&!-.,!%&'(!,+12!32Q,0)&!'&5!,42+!'&5*7&!,!'&5!2!
5*0B2!*/5=!G&/!,42+!+,/,5!?/2+*4,*/2+\!1&)&!5.0)&!2-.*!7&+12/*2!),!+,/!
?/2+*4,*/&!,!2*!,42!3*'&.!+.G,/!+,5!7/2L2!9,$!9!52+!2*!),G&*+!,.!2'B&!-.,!
3&*! .5! '*c5,! +2?,! 9! G&/-.,! ,.! ,! 2! l,D! 2! 7,01,! 7&+12! ),! 9! ),! 'B252/!
21,0L=&!2!7,01,!7&+12!),!+,/!2!G24B2L2!)&!7/.G&!2!7,01,!7&+12!),!32Q,/!
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2+! ?/*0'2),*/2+! 7&+12! ),! 1*G&! 12! 1&)&! 5.0)&! 02! +242! ),! 2.42!
G,/7.0120)&!'&*+2+!,!2!7,01,!+&412!.52!G*2)*0B2!2!7,01,!7&+12!)*++&!9!,!
2*!1.)&!5.0)&!)2%2!/*+2)2!-.,/*2!+2*/!'&5!2!7,01,!9!02!B&/2!)&!?/,2'`!
*2!1&52/!&!'238!'&5!2!7,01,!9!,!,42!+,!+,01*2!2++*5!,.!2'B&!-.,!,42!+,!
+,01*2!,R'4.O)2!,.!0=&!+,*! 9!2*! ,42! 3&*! '&5!,++,!G/,'&0',*1&!52+!2*!0&!
3*024!1,/5*020)&!&!'./+&!2!7,01,!3,Q!.52!/,.0*=&!'&5!1&)2+!2+!5,0*02+!
,/2!+6!G,/5*1*)&!5,0*02+!02!'42++,!),!5,0*02+!'42++,!),!B&5,0+!9!,!2*!
,42!9!G,)*.!),+'.4G2+!,!124!52+!,.!2'B&!-.,!3&*!&!'*c5,+!99!.52!*0%,Z2!
124%,Q!0=&!!

:J< ;$!),!0=&!1,/!,++2!G&G.42/*)2),!2++*5!-.,!%&'(+!1*0B25!,9!

:JI l$! ,! 125?85! &+! 24,5=,+! +=&! 52*+! +2?,! *01/&+G,'1*%&+! +8/*&+! ,! 9,!
125?85! G&/! 1.)&! &! -.,! ,4,+! G2++2/25! ,4,+! 2*0)2! '2//,725! *++&9! ,.!
+*01&!-.,!,4,+!'2//,725!*++&!&+!24,52&+!-.,!,.!'&0B,'*!+=&!52*+!2++*5!
52*+!3,'B2)&+!/,+,/%2)&+!99!,9!),G&*+!52+!),G&*+!+6!&!-.,!,.!1,!324,*!
)&!SSS!-.,!,.!+&.!,.!,+12%2!*4,724!9!,01=&!52+!0=&!3&*!.5!G/,'&0',*1&!
,.!0=&!+,01*!0=&!3&*!.52!524)2),!,.!2'B&!-.,!3&*!.52!?/*0'2),*/2!),!
524! 7&+1&! 9! 52+! 2*! ,.! 0=&! +,01*! 52*+! ,.! 2'B&! -.,! 218! &+! ,./&G,.+!
2)&/25!&+!?/2+*4,*/&+!9!V4P!+&,./!)*1! $)2+!?/2+*4,*/2+W!8!)2+!?/2+*4,*/2+!
99!,.!+*01&!*++&!7&+125!),!5.4212!),!?/20'2!0=&!*5G&/12!+,!8!?/2+*4,*/2!
12!1.)&!61*5&!99!
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69+(,-.&'.%'-($/'0(N$73&%$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(*V*5#%-)>8'R(

!

" ;$!%&'(!8!),!&0),!!

: l$!,.!+&.!02+'*)2!,5!E/2+O4*2!9,!9!5,.+!G2*+!5.)2/25!G/2!f./*1*?2!B2!
%*01,! ,! )&*+! 20&+! 99! ,01=&! 9! ,.! 1*0B2! -.*0Q,! 20&+! -.20)&! ,.! 3.*! G/2!
f./*1*?2!9990&+!+&5&+!'*0'&! */5=&+!9!,.!+&.!2!52*+!%,4B2!),!'*0'&!99!
),G&*+! 1,5!).2+!5,0*02+!,!)&*+!5,0*0&+!2*0)2!),G&*+!),!5*5!99!%*%*!
,5!E/2+O4*2!218!&+!-.*0Q,!20&+!9!,01=&!+,5G/,!5.*1&!G/6R*52!)&+!5,.+!
G2*+!,!2!325O4*2!8!5.*1&!G/6R*52!2++*5!8!&!-.,!9!5,!32Q!52*+!32412!2-.*!
B&Z,! ,5! )*2! 9! 08! 9! G&/-.,! 2! 7,01,! +,5G/,! 3&*!5.*1&! G/6R*5&! 325O4*2!
5.*1&! 9! ,! '&5! ,++,!5&01,! ),! 7,01,! ,5! '2+2! 0=&! 1*0B2! 0,5! '&5&! 08!
V/*/,+W!9!2B$!9!!

< ;$!+,.+!G2*+!32Q,5!&!-.(!!

I l$! 2! 5*0B2! 5=,! +,5G/,! 3&*! )&02! ),! '2+2! 9! +,5G/,! '.*)&.! ),++2!
3*4B2/2)2!1&)2!V/*/,+W!9,!&!5,.!G2*!8!2)5*0*+1/2)&/!),!,5G/,+2+!99!,/2!
3.0'*&0P/*&!G.?4*'&!,5!E/2+O4*2!%&41&.!2!+,/!3.0'*&0P/*&!G.?4*'&!,5!SSS!
9!5*0B2!*03@0'*2!9!0=&!+,*!2'B&!-.,!3&*!0&/524!V/*/,+W!9!

J ;$!&+!+,.+!*/5=&+!,+1=&!,5!E/2+O4*2!,5!f./*1*?2!!

M l$! ,.! 1,0B&! .52! */5=! -.,! %&41&.! G/2! E/2+O4*2! G&/-.,! -.20)&! 3&5&+!
G2/2! f./*1*?2! 3&5&+! 1&)&+! 08! 9! ,.! ,/2! 2!52*+! %,4B2! '&5! -.*0Q,! 20&+!
,01=&!&+!&.1/&+!,/25!52*+!G,-.,0&+!9!&!-.*01&!02+',.!,5!f./*1*?2!ZP!9!
2! 5*0B2! 5=,! ZP! 3&*! 7/P%*)2! )&! -.*01&! 2! 7,01,! 1,5! -.*0Q,! 20&+! ),!
)*3,/,0L2!9,!9!,01=&!3&5&!1&)&+!,!2!],1*'*2!9!2!1,/',*/2!08!,42!%&41&.!G/2!
E/2+O4*2!G/2! 32Q,/!2! 32'.4)2),!02!>g?!,! 3*'&.!'2+&.!,03*5!27&/2! 1,5!2!
325O4*2!),42!4P!9!3&*!5&/2/!'&5!2!5*0B2!2%&!,!2'2?&.!3*'20)&!),!%&412!9!
08!,!2*!'2+&.!,!0=&!%&41&.!G/2!f./*1*?2!99!52+!&+!&.1/&+!12!,5!f./*1*?2!9!!

N l$!%&'(+!5.)2/25!G&/!247.5!5&1*%&!,+G,'*3*'&!!

T l$!&!5,.!G2*!9!,4,!3,Q!G2/1,!)2!,/2!f&44&/!9!,!'&5&!,4,!,/2!3.0'*&0P/*&!
G.?4*'&! 2! ,5G/,+2! 3&*! G/*%21*Q2)2! 08! ,! 2*9! ,4,! +2*.! )2! ,5G/,+2! 0=&!
,R*+1*.!52*+! 9! ,! '&5&! &!5,.! 1*&! 12%2! *0)&! G/2! f./*1*?2! 1/2?24B2/! G&/!
'&012!G/6G/*2! ,4,! 'B25&.!&!5,.!G2*! ,! &!5,.!G2*! +,5G/,!-.*+! +2*/!),!
E/2+O4*2! 9! 02! %,/)2),! ,4,! -.,/*2! -.,! &+! 3*4B&+! 0=&! 1*%,++,5! 9! &!
G,0+25,01&!)&!+,02)&!G.?4*'&!V/*/,+W!,!9!,4,!+,5G/,!1,%,!%&012),!),!
+2*/!),!E/2+O4*2!,01=&!2!7,01,!3&*!G/2!f./*1*?2!52+!2++*5!G&/-.,!&!5,.!
1*&!12%2!*0)&!G&/-.,!2!7,01,!0,5!'&0B,'*2!f./*1*?2!02!%,/)2),!9!,01=&!
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0=&!3&*!.52!,+'&4B2!2++*5!9!0=&!1*0B2!325O4*2!0,5!02)2!0=&!0=&!1*0B2!
0*07.85!,5!f./*1*?2!9!3&*!0&!&?2!&?2!)&!5,.!1*&!9!,!2*!2!7,01,!2'2?&.!
3*'20)&!5,!f./*1*?2!08!9!2!325O4*2!1&)2!3*'&.!,5!E/2+O4*2!,!?&5!2!325O4*2!
0.'4,2/!08!9!&+!+,1,!0&+!3&5&+!G/2!f./*1*?2!52+!&!/,+1&!)2!325O4*2!3*'&.!
,5!E/2+O4*2!9!,!2*!9!&!5,.!G2*!1/2?24B&.!,5!f./*1*?2!08!,03*5!3,Q!%2/*2+!
'&*+2+! ,5!f./*1*?2! ,! B2! .0+! 1/(+! 20&+! ,.! 2'B&!0=&! +,*!52*+! -.20)&! 2!
G&4*1*'2!ZP!0=&!+,*!52*+!1b!5,*&!G,/)*)2!'&5!2!G&4*1*'2!?/2+*4,*/2!52+!9!
02! 8G&'2!)&!].42! 2*0)2!&!].42! 'B25&.!),!%&412!&+! 3.0'*&0P/*&+!-.,!9!
1*0B25!+*)&!),5*1*)&+!02!8G&'2!)&!f&44&/!08!9!,01=&!,4,!/,*01,7/&.!1&)&!
5.0)&! 0&! 3.0'*&024*+5&! ,! 2*! &! 5,.! G2*! %&41&.! G/&! 3.0'*&024*+5&!
G.?4*'&!+6!-.,!,5!f./*1*?2!9!0=&!G/,'*+&.!%&412/!G/2!E/2+O4*2!999),G&*+!
?&5!2!7,01,!%2*!G,/),0)&!2+!/2OQ,+!08!9!8!,+1/20B&!2++*5!9!),!%&412/!9!
1201&+! 20&+! ),G&*+! 9! -.,! ZP! 1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! -.,! 2! 7,01,! 12%2! ,5!
f./*1*?2!,!,4,!%&41&.!2! 1/2?24B2/!,5!f./*1*?2!+,/*2!,+1/20B&!%&412/!G/2!
E/2+O4*2!G&/-.,!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!0=&!,0'&01/2!52*+!9!2!5,+52!'&*+2!
2! 7,01,! *),24*Q2! 5.*1&! 08! ,.! -.20)&! ,.! '&01*0.,*! *),24*Q20)&! 08! 2B!
G&/-.,! &! E/2+*4! 9! V/*/,+W!52+! ,.! 1,0B&! '&0+'*(0'*2! -.,! 0=&! 8!52*+! 2!
5,+52!'&*+2!08!9!,01=&!992*!?&5!9!2'2?2/25!3*'20)&!,5!f./*1*?2!,!2!
7,01,! 2'2?&.! '/*20)&! &.1/2+! /2OQ,+! 998! '&5G4*'2)&! ,++,! 0,76'*&! ),! 9!
+2*/!9!2!7,01,!%2*!),*R20)&!G/2!1/2+!.5!5&01,!),!'&*+2!9!52+!B&Z,!,5!
)*2!,.!2'B&!-.,!2!7,01,!%2*!'/,+',0)&!,.!ZP!0,5!2'B&!-.,!2!7,01,!G,/),!
02)2!0=&!9!2!7,01,!+6!2'/,+',012!G&/-.,!99!ZP!G2++,*!G&/!12012!32+,+!),!
,RG21/*2)2! ),! 2'B2/! -.,! 9! G/*5,*/&! ),! 2'B2/! -.,! &!E/2+*4! 8! &!5,4B&/!
4.72/!)&!5.0)&!G&/-.,!1,5!2!7,01,!1,5!,++2!32+,!08!-.20)&!2!7,01,!12!
3&/2!)&!G2*+!9!-.20)&!2!7,01,!12!0&!0&++&!G2*+!2!7,01,!2'B2!-.,!8!2!G*&/!
'&*+2!)&!5.0)&!9!),G&*+!2!7,01,!+2*!,!3*'2!52/2%*4B2)&!'&5!2!_./&G2!2B!
52+!G2++2!G2++2!2!32+,!)&!3*'2/!52/2%*4B2)&!,!3*'2!2!32+,!)&!G21/*&12!9!
08!02'*&024*+12!2-.,4,!-.,!252!&!E/2+*4!9!-.,!2'B2!-.,!1.)&!0&!E/2+*4!8!
52/2%*4B&+&! 9! ,.! ZP! G2++,*! G&/! 1&)2+! ,++2+! 32+,+! 27&/2! ,+1&.! 02! 32+,!
52*+!Q,0!2!5*0B2!%*)2!),!2'B2/!-.,!,.!1b!?,5!,5!4P!&0),!,+12!2!5*0B2!
325O4*2!9! V/*/,+W0=&! 1,5!52*+!,++2!'&*+2!),!E/2+*4!9!+,!,.!%&412++,!G/&!
E/2+*4!99!0,5!2'B&!-.,!f./*1*?2!+,Z2!2!5*0B2!*),01*)2),!0=&!G&/-.,!9!
,.!0.0'2! 1*%,!9! ,.!0.0'2! '&0+,7.*!5,! *),01*3*'2/! '&5!f./*1*?2!99!G/2!
5*5!9!+,5G/,!5,!+,01*!.52!,+1/207,*/2!02!%,/)2),!9!G&/-.,!f./*1*?2!8!
5,*&!G2/1*'.42/!9!08!8!5,*&!,+G,'*24!'&5&!)*Q,5!&+!3/20',+,+!08!V/*/,+W!
8! ,5! /,42L=&! a+! G,++&2+! -.,! %(5! ),! 3&/2! 9! B&Z,! ,5! )*2! 218! -.,! 0=&!
G&/-.,! ZP! 1,5!5.*12! 7,01,! ),! 3&/2! ,5!f./*1*?2! 08!52+! 2B! %*01,! 20&+!
-.20)&! 2! 7,01,! 3&*! G/2! f./*1*?2! 9! ,4,+! ,/25! 5.*1&! 3,'B2)&+! 9! ,/2! 9!
02-.,42!8G&'2!),!+,G2/21*+5&!),!9&!+.4!8!&!5,.!G2*+!,01=&!,/2!)*%*)*)&!
G&/!'2+12!,!&! 321&!),!%*/!),!E/2+O4*2!,/2!5,*&!9!5,.!G2*! 1,%,!,5G/,7&!
0,72)&!G&/! +,/!G2/2,0+,!9! +2?,!,++2+! '&*+2+!2++*5!-.,!2!7,01,!G,0+2!
-.,! 8! +6! 9! ,01=&! -.20)&! ,.! %*5! G/2! 'P! &! 321&! ),! +,/! ?/2+*4,*/2!
,+1/207,*/2!9!,.!0=&!+,01*!1201&!G&/-.,!,.!ZP!1*0B2!%*%*)&!,++2!'&*+2!),!
+,/!,+1/207,*/2!0&!5,.!G/6G/*&!G2*+!99!52+!9!2*!2!7,01,!3&*!G/2!f./*1*?2!
9!,$!99!2'2?,*!B&Z,!,5!)*2!,.!1,0B&!5.*1&+!25*7&+!,5!f./*1*?2!,! 1.)&!
52+!9!,.!0=&!1,0B&!,.!5,*&!-.,!G,/)*!2!5*0B2!*),01*)2),!9!,.!ZP!0=&!
+,*!52*+! &! -.,! ,.! +&.! 99! -.20)&! ,.! %&41&! G/2! E/2+O4*2! 99!5,+5&!G/2!
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f./*1*?2! ,.! 0=&! 5,! +*01&! 52*+! ,5! '2+2! ,.! 0=&! 1b! ?,5! 9! ,.! 1b! ?,5!
G&/-.,! ,.! 1b! G,/1&! )2! 325O4*2! 52+! 99! ,.! 0=&! 5,! ,0'2*R&! ,5! 4.72/!
0,0B.5!52*+!!

U ;$!G&/-.,!-.20)&!%&'(!%2*!G/&!E/2+*4!%&'(!%2*!G/2!E/2+O4*2!,!G/2!f./*1*?2!!

"X l$! 0&/5245,01,! ,.! %&.! +6! G/2! f./*1*?2! 9! -.,! 8! 2&0),! ,+1=&! &+!5,.+!
G2*+!,++,!20&!27&/2!,5!&.1.?/&!2!7,01,!218!%2*!9!,!,++,!20&!,.!%&.!a!
E/2+O4*2!G&/-.,!9!2!5*0B2!*/5=!-.,!5&/2!,5!E/2+O4*2!9!0=&!%2*!G&),/!*/!
a!f./*1*?2!,!0&+!+&5&+!G2)/*0B&+!)&!5,.!+&?/*0B&!,01=&!9!2!7,01,!%2*!
G/2! %,/! &! 0&++&! 23*4B2)&! 99,! 1&)&!5.0)&! %2*! '&0B,',/! 2! #D! %2*! +,/! 2!
F12/1!9!V/*/,+W!

"" ;$!,01=&!'&5!/,42L=&!2!+.2!8G&'2!),!E/2+O4*2!G&/-.,!%&'(!3,Q!.52!G2/1,!
)2!+.2!,+'&42!,5!E/2+O4*2!9!!

": l$!+*5!9!1&)2!2!,+'&42!&!G/*5,*/&!7/2.!1&)&!,.!3*Q!,5!E/2+O4*2!99!!

"< ;$!'&5&!-.,!3&*!,++2!8G&'2!%&'(!1,5!4,5?/20L2+!9!+,!%&'(!7&+12%2!),!*/!
G/2!,+'&42!!

"I l$!2++*5!9!,.!+,5G/,!3.*!'2R*2+!V/*/,+W!9+*5!7&+12%2!9!,.!2)&/2%2!,+'&42!
9!1,0B&!5.*1&+!25*7&+!2*0)2!),++2!8G&'2!),!,+'&42!521,/024!5,+5&!9!
1,0B&!.52!25*72!-.,!2!7,01,!+,!'&0B,',.!02!521,/024!9!'&5!1/(+!20&+!
),!*)2),!9!,!2!7,01,!9!B&Z,!,42!218!5&/2!,5!E,4&!t&/*Q&01,!125?85!9!2!
H.4*202! ,! 9! ,42! ZP! %,*&! 2-.*! 5,! %*+*12/! 2! 7,01,! 1,5! '&0121&! 2*0)2! 9! 2!
5*0B2!7/20),!25*72!,!9,.!1,0B&!5.*1&+!25*7&+!0,++2!8G&'2!124%,Q!.5!
G&.'&!5,0&+! 02! 32*R2! ),! -.*012! 2! &*12%2! 02! 2)&4,+'(0'*2! ,.! ZP! 1,0B&!
5,0&+!2++*5!9!52+!9!25*7&+!),!*03@0'*2!,.!2*0)2!1,0B&!?2+1201,!9!,!9!
52+!,.!+,5G/,!7&+1,*!),!,+'&42!,.!+,5G/,!3.*!5.*1&!'2R*2+!+,5G/,!3.*!9!
,5!5.*1&!G/6R*52!),!1&)&!5.0)&!9!+,5G/,!3.*!',/'2)2!),!25*7&+!,!99!
+,5G/,! 3.*!5.*1&! 9! 2! 25*72!),! 1&)&!5.0)&! +2?,! V/*/,+W! 2-.,42! -.,! 8!
25*72!),!1&)&!5.0)&!99!!

"J ;$! %&'(! 4,5?/2! +,! 0,++2! 8G&'2! %&'(! 1*0B2! 2G/,0)*Q2)&! ),! 4O07.2!
,+1/207,*/2!+,!%&'(!1*0B2!2.42+!),!*074(+!!

"M l$!1*%,!&!*074(+!08!&!*074(+!02!,+'&42!92-.,4,!*074(+!?,5!5,-.,1/,3,!08!
52+!B&Z,!,5!)*2!,.!0.0'2!'&0+,7.*!3242/!*074(+!0=&!9!52+!,.!1,0B&!.52!
?2//,*/2! .52! ',/12! ?2//,*/2! '&5! &! *074(+! 9! ,.! +,*! -.,! 8! '.41./24! 02!
%,/)2),!!

"N ;$!G&/!-.,!!
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"T l$!,.!2'B&!-.,!99!2!7,01,!),%,!1,/!52*+!&.!5,0&+!2!5,+52!*)2),!,.!0=&!
1,!324,*!2!5*0B2!*)2),!52+!%&'(!*527*02!,.!1,0B&!1/*012!,!+,1,!9!,!99!,/2!
.5!G&.'&!2-.,42!7,/2L=&!),!/,Z,*12/!1.)&!-.,!%*0B2!)&+!_+12)&+!>0*)&+!
08!9!2!7,01,!G2++&.!G&/!.52!32+,!9!&.!2!7,01,!252%2!1.)&!-.,!%*0B2!)&+!
_+12)&+!>0*)&+!&.!),1,+12%2!9!,!,.!9!+,5G/,!9!ZP!2)&4,+',01,!1*0B2!.52!
',/12! ?2//,*/2! '&5! &! 25,/*'20&! '&5! 2! '.41./2! 25,/*'202! 99! ,! 2*! ,.!
0.0'2! '&0+,7.*! 2G/,0),/! 2! 4O07.2! 2G,+2/! )&+! 5,.+! G/&3,++&/,+! ),!
*074(+!+,5G/,!3242/!2B!-.,!,.!1*0B2!.52!?&2!G/&0.0'*2!-.,!,.!,/2!.52!
+.G,/! ?&2! 24.02! 9! 52+! ,.! 3*Q! ),Q! %,Q,+! &! 0O%,4! .5! 02! %,/)2),! 9! ,.!
1,012%2!,!*2!,!5,!521/*'.42%2!),!0&%&!9!52+!),++2!%,Q!,.!%&.!2G/,0),/!
*074(+!V/*/,+W!,!0.0'2!2G/,0)*2!G&/'2/*2!0,0B.52!)&!*074(+!9!,!9!52+!8!
9!,.!2'B&!-.,!8!'.41./24!,.!1,0B&!24*2+!,.!1,0B&!',/1,Q2!G&/-.,!,.!0=&!
1,0B&!)*3*'.4)2),!'&5!&!2G/,0)*Q2)&!),!4O07.2+!9!,.!3*Q!4,1/2+!125?85!
9!8!9!,.! +&.! 3&/52)2!,5!],1/2+!9!,!99!52+!,.!+,5G/,! 3.*!5.*1&!52*+!
%&412)2! G/2! _./&G2! ),+),! 5&'*0B2! 9! ),+),! '/*20L2! -.20)&! 2! 7,01,!
'&5,L2!2! 99! +2?,/!-.,!,R*+1,!.5!5.0)&! 3&/2!)&!0&++&!,.! +,5G/,! 3.*!
52*+!99!21*/2)2!9!27&/2!,.!0,5!+,*!52*+! 3242/!G&/1.7.(+!9! +,5G/,! 3.*!
52*+!%&412)2!G/2!_./&G2!-.,!G/&+!_+12)&!>0*)&+!9!02!%,/)2),!9!,! 3.*!
32Q,/!,+G20B&4!52+!ZP!52*+!12/),!,5!f./*1*?2!9!,!2'2?,*!2G/,0),0)&!&!
,+G20B&4! 99!52+!&! *074(+!02! 8G&'2!),! ,+'&42! ,5!E/2+O4*2! 9! ,/2! 2-.,42!
*074(+!)&!%,/?&!k{!E_!V/*/,+W!2-.,42+!'&*+2+!?P+*'2+!)*2+!)2!+,5202!99!8!
9! 3242/! '&5&! +,! 'B252! 999! 2-.,4,! *074(+! -.,! 2! 7,01,! %(! 1&)&! 20&! 02!
%,/)2),!999!

"U ;$!,01=&!%&'(!5,!324&.!-.,!-.20)&!%&'(!1*0B2!2++*5!.52!999!VG/&?4s5,!
),! '&00,R*&0WG&/-.,! -.20)&! %&'(! 324&.! -.,! *527*02! 2! _./&G2! %&'(!
*527*02%2!247.5!4.72/!,+G,'*3*'&!9!&.!0=&!99!

:X l$!0&!*0O'*&!0=&!9!,.!-.,/*2!'&0B,',/!2!_./&G2!99!,0-.201&!'&01*0,01,!
02! %,/)2),! 9! +2?,! -.24-.,/! &! %,4B&! '&01*0,01,! 9! '&*+2+! ),! B*+16/*2!
B*+16/*2!,./&G,*2!8!5.*1&!52*+!/*'2!),!-.24-.,/!3&/52!-.,!2!25,/*'202!
,!25,/*'202!,5!7,/24!-.24-.,/!42)&!)2!#58/*'2!2!0&++2!B*+16/*2!8!5.*1&!
52*+!/,',01,!9!,01=&!8!&?%*&!-.,!1,5!5.*1&!52*+!B*+16/*2!)&!42)&!),!'P!
-.,!)&!42)&!),!4P!,!9!,01=&!0&!*0O'*&!0=&!,01=&!),G&*+!,.!'&5,',*!99!2!9!
3*'2/!5.*1&!52*+! G/6R*52!)2! _+G20B2! 9! G/&'./2/! 2! _+G20B2! 2! '.41./2!
,+G20B&42!9!8!9!124%,Q!G&/!+,/!52*+!421*02!5.*1&!52*+!421*02!G/6R*52!a!
0&++2!5,!*01,/,++2%2!?2+1201,!9!,01=&!3.*!2G/,0),/!,+G20B&4!9!8!9!324&!
,+G20B&4!B&Z,!,5!)*2!99!,!9!52+!2'2?,*!'2*0)&!02!K/20L2!08!V/*/,+W!SSS!
+.?*.!.5!G&.'&!52*+!)&!-.,!),%*2!08!V/*/,+W!99!,01=&!9!!

:" ;$!%&'(!3,Q!&!+,.!+,7.0)&!7/2.!,5!f./*1*?2!9!!

:: l$!,5!f./*1*?2!3*Q!527*+18/*&!9!08!9!02!8G&'2!1*0B2!527*+18/*&!2*0)2!B&Z,!
,5!)*2!V/*/,+W!0=&!,R*+1,!52*+!,++2+!'&*+2+!99!!

:< ;$!,!%&'(!+,5G/,!-.*+!32Q,/!4,1/2+!!
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:I l$!0=&!99!02!%,/)2),!4,1/2+!,.!'2*!5,+5&!),!G2/2-.,)2+!02!5*0B2!%*)2!
125?85! 9! ,.! 3*Q! 527*+18/*&! G&/-.,! ,.! +,5G/,! 7&+1,*! 5.*1&! )&!
527*+18/*&!08!9!),!+,/!G/&3,++&/2!9!-.20)&!,.!3.*!32Q,/!%,+1*?.42/!9!,.!
3*Q! %,+1*?.42/! V/*/,+W! 2++*5! 1*0B2! %2/*2+! &GL^,+! 9! *0'4.+*%,! G+*'&4&7*2!
-.,!,.! 1*0B2!5.*12!%&012),!),! 32Q,/!G+*'&4&7*2! 1&)&+!&+!5,.+!25*7&+!
3242%25!0=&!%&'(!1,5!1&)&!&!G,/3*4!),!G+*'64&72!9!%2*!32Q,/!G+*'&4&7*2!,!
0=&! +,*! &! -.(! 9! 52+! 0=&! +,*! G&/-.,! '2/72+! )nP7.2! ,.! /,+&4%*! 32Q,/!
%,+1*?.42/! G/2! Z&/024*+5&! 9! V/*/,+W! G&/-.,! ,.! -.,/*2! 1/2?24B2/! '&5!
Z&/024*+5&!,+G&/1*%&!9!02!8G&'2!,.!2)&/2%2!,+G&/1,!,.!,/2!2++*0201,!)2!
G42'2/!9!2-.,42+!'&*+2+!1*0B2!Gb+1,/!),!3.1,?&4!0&!5,.!-.2/1&!V/*/,+W!!

:J ;$!52+!%&'(!32Q*2!%&'(!G/21*'2%2!,+G&/1,+!

:M l$!,.!Z&7.,*!%b4,*!5.*1&!1,5G&!52+!),G&*+!,.!%*/,*!32!),!3.1,?&4!9!0=&!
Z&72%2!9!,.!+,5G/,!3.*!5.*1&!G,/02!),!G2.!9!,.!7&+1&!5.*1&!),!2++*+1*/!
52+!9! +&.!5.*1&!G,/02!),!G2.!G/2! Z&72/! 3.1,?&4!,01=&!9!,.!'&5,',*!2!
2'&5G20B2/! G&/! *++&! &! Z&/024*+5&! ,+G&/1*%&! 0=&! G2++&.! G,42! 5*0B2!
'2?,L2! 32Q,/! ,).'2L=&! 3O+*'2! G&/! ,R,5G4&! 99,.! 0=&! 1,0B&! &! G,/3*4! ),!
,+G&/1*+12!V/*/,+W!9!52+!,.!-.,/*2!52+!2*!&!Z&/024*+5&!'&5&!2'2?&.!-.,!
,.! 3*Q!527*+18/*&!9!8!9!,.!0=&!1*0B2!G/21*'25,01,!02)2!),!521,5P1*'2!
3O+*'2! ,! -.O5*'2! )&! +,7.0)&! 7/2.! G&/-.,! &!527*+18/*&! 8! %&412)&! 1.)&!
G/2!G/*5,*/2!2!-.2/12!9!,01=&!,++2!G2/1,!),!9!),!,R212+!,.!G/21*'25,01,!
,.!0=&!1*%,!9!,01=&!9!,.!0=&!1*%,!0&12!G/2!G2++2/!,5!Z&/024*+5&!+6!-.,!
3&*!.5!20&!-.,!02!%,/)2),!2!3,),/24!)&!i2/202!9!+&?/2/25!5.*12+!%272+!
,!5.*12!7,01,!Q,/&.!3&*!.5!20&!-.,!,4,+!5.)2/25!&!%,+1*?.42/!4P!,!2*!9!&!
G,++&24!Q,/&.!,!2*!+&?/2/25!247.52+!%272+!9!,5!247.0+!'./+&+!9!,01/,!
,4,+!4,1/2+!,01=&!'&5&!9!),!-.24-.,/!3&/52!,.!7&+12%2!),!,+1.)2/!9!,.!
7&+12%2!),! 4,/!,! Z&/024*+5&!),!-.24-.,/! 3&/52!,.!7&+12%2!),!,+'/,%,/!
125?85!,01=&!9!2'B,*!-.,!4,1/2+!+,!2G/&R*52%2!9!)&!-.,!,.!7&+12%2!),!
-.24-.,/! 3&/52! ,.! G&)*2! &.! ,0+*02/! -.,! 3&*! &! -.,! 2'&01,',.! ,.! 5,!
1&/0,*!G/&3,++&/2!),!G&/1.7.(+!9!&.!+,*!4P!9!&!-.,!,.!*2!32Q,/!)2!%*)2!,.!
3.*!G/2!32'.4)2),!32Q,/!4,1/2+!52+!0=&!,/2!2!5*0B2!&GL=&!*0*'*24!+&?/&.!
%272! ,5!G,)27&7*2! 125?85!24*2+! 9! ,.!),%,/*2! 1,/! 3,*1&! %,+1*?.42/!G/2!
G,)27&7*2! G&/-.,! ,.! +,5G/,! 7&+1,*! 5.*1&! )*++&! 52+! 9! &! 527*+18/*&!
G2++2/!-.21/&!20&+!'&5!5.4B,/!9! +6!5.4B,/!+6!5.4B,/!99!5,!9!'&5&!
)*Q! &+! 3/20',+,+! 5n2! )87&.18! V/*/,+W! ,.! 0=&! -.,/*2! 52*+! G2++2/! 52*+!
-.21/&!20&+!'&5!.5!5&01,!),!5.4B,/!,5!%&412!9!G&/-.,!9!'&*+2!+6!'&5!
5.4B,/!8!5.*12!3&3&'2!5.*12!'&*+2!,01=&!9!,.!,!2*!,.!ZP!2'B2%2!-.,!0=&!
-.,/*2!52*+!&!527*+18/*&!G&/-.,!G272%2!524!G&/-.,!9!,03*5!2!7,01,!9!,!
2*!2'2?,*!+2*0)&!52+!0=&!+2*0)&!08!G&/-.,!3.*! 32Q,/! 4,1/2+!9!,0-.201&!
,.!12%2!32Q,0)&!4,1/2+!,.!3*Q!&!'&0'./+&!G/2!+,/!G/&3,++&/2!G/*52/*2!,5!
f./*1*?2!,01=&!3.*!+,/!G/&3,++&/2!G2/24,425,01,!2&!'./+&!),! 4,1/2+!-.,!
,.!32Q*2!a!0&*1,!99!,01=&!9!!

:N ;$!%&'(!3,Q!4,1/2+!9!8!G&/-.,!!



 664 

:T l$!+6!G&/1.7.(+!9!8!99!02!%,/)2),!'&5&!,.!3*Q!4,1/2+!0&1./0&!0=&!1*0B2!
5.*12!&GL=&!&.!,/2! 4,1/2+!G&/1.7.(+!&.! 4,1/2+! *074(+!9!52+!2!7,01,!+6!
G&)*2!32Q,/! 4*',0'*21./2!+*5G4,+!9!0=&!G&)*2!32Q,/!2!).G42!+,!3&++,!G/2!
+,/!2!).G42!1*0B2!-.,!+,/!,5!'./+&!)*./0&!99!,!2*!'&5&!,.!1/2?24B2%2!ZP!
9! ZP! 12%2! 1/2?24B20)&! 02! G/,3,*1./2! ),! f./*1*?2! ,.! 0=&! -.*+! 9!52+! 02!
8G&'2!125?85!,.!0=&!3242%2!0,0B.52!&.1/2!4O07.2!9!G&/-.,!&!,+G20B&4!
,.! '&5,',*! )./201,! 2! .0*%,/+*)2),! ,01=&! 8! 9! ,.! 0=&! 3242%2! 0,0B.52!
&.1/2! 4O07.2!9!,!,.!2'B,*!,!'&01*0.&!2'B20)&!2!%,/)2),!-.,!-.20)&!2!
7,01,!,01/2!0.5!'./+&!),!4,1/2+!9!+,5!+2?,/!0,0B.52!4O07.2!G/2!32Q,/!
&!'./+&!9!),!).G42! 4*',0'*21./2!9!0=&!+,*!+,!8!+.3*'*,01,!02!%,/)2),!99!
G/2!2G/,0),/!2!4O07.2!7,/245,01,!2+!G,++&2+!-.,!,01/25!0.5!'./+&!),!
4,1/2+!9! 4O07.2!,+1/207,*/2! ZP!+2?,5!.5!G&.'&!2! 4O07.2!-.,!99!-.,!%2*!
1/2?24B2/!08!9!,!*074(+!C,.+!5,!4*%/,!0,5!G2++2%2!G,/1&!9!,!0&!3/20'(+!
125?85! 0.0'2! G,0+,*! 0=&! 9! 02! %,/)2),! 2! 5*0B2! c0*'2! &GL=&! +,/*2!
,+G20B&4!1201&!-.,!-.20)&!,.!,01/,*!02!32'.4)2),!!

:U ;$!52+!1*0B2!3/20'(+!!

<X l$!1*0B2!9!1*0B2!3/20'(+! *124*20&!9! *074(+!9!2!.0*%,/+*)2),!3,),/24!1*0B2!
?2+1201,!9!1*0B2!4*',0'*21./2!).G42!,5!7/,7&!421*5!99!8!?2+1201,!9!52+!
,.!2'2?,*!32Q,0)&!+6!G&/1.7.(+!52+!-.20)&!,.!5,!*03&/5,*!,.!G,)*!.5!
/,2G/&%,*125,01&!),!'./+&!G/2!32Q,/!,+G20B&4!G/2!1,012/!2!4*',0'*21./2!
,5! ,+G20B&4! +6! -.,! 1,/*2! &! G/&?4,52! 8! -.,! &! './+&! 8! )*./0&! 9! ,.! ZP!
3242%2! ,+G20B&4! ,01=&! ,.! 3*Q! 2+! G/&%2+! G/2! ,4*5*02/! 2! G2/1,! ),! 4O07.2!
G,4&!5,0&+!52+!1*0B2!2+!4*1,/21./2+!,!'&5&!2+!4*1,/21./2+!.52!,/2!G/8!
/,-.*+*1&! G/2! &.1/2! 9! ,.! *2! 4,%2/! &!5,+5&! 1,5G&! ),! './+&! 9! '&5!.5!
'./+&! G&/! +,5202! 9! .52! 2.42! G&/! +,5202! ,01=&! 2'2?,*! ),+*+1*0)&! ,!
42/7.,*!5=&!,!3*-.,*!+6!'&5!2!4*',0'*21./2!,5!G&/1.7.(+!5,+5&!99!!

<" ;$!,!%&'(!+,5G/,!1/2?24B&.!'&5!&!G&/1.7.(+!

<: l$! 8! ,.! 1/2?24B,*! 5.*1&! G&.'&! '&5! &! G&/1.7.(+! G&/-.,! ,.! +,5G/,!
1/2?24B,*!'&5!G/*5,*/2!2!-.2/12!9!G&/!'2.+2!)&!527*+18/*&!&!'&0'./+&!
),!G/&3,++&/2!,5!f./*1*?2!,/2!),!G/*5,*/2!2!-.2/12!9!,01=&!,.!1/2?24B,*!
5.*1&! '&5! G/*5,*/2! 2! -.2/12! 9! ,! 99! 2'2?,*! 32Q,0)&! 1*0B2! '&01/21&!
),G&*+!3&*!.5!G&.'&!201,+!),!,.!%*/!G/2!K/20L2!9!,.!9!1/2?24B2%2!'&5!
G&/1.7.(+!G/2!9!-.*012!&*12%2!9!,!G/2!2).41&!2!0&*1,!9!,.!)2%2!2.42!,5!
+.G4,1*%&!08!99!,01=&!99!52+!2*!1/2?24B2%2!+,++,012!B&/2+!G&/!+,5202!
08!2-.,42+!'&*+2+!),!-.20)&!%&'(!12!,5!'2+2!02!'2+2!)2!5=,!2*0)2!%&'(!
9!2!5=,!32Q!1.)&!%&'(!'B,72!,5!'2+2!+6!G/2!'&5,/!,!)&/5*/!2*!)2!08!9!
52+!99!!

<< ;$!%&'(!3*'&.!0,++,!/*15&!),!%*)2!)./201,!-.201&!1,5G&!

<I l$! 99!5,.! '&0'./+&!),!G/*5,*/2! 2! -.2/12! +,++,012!B&/2+! ,.! 3*Q! G&.'&!
1,5G&!+,++,012!B&/2+!,.!3*Q!9!.5!20&!0&!5PR*5&!99!52+!8!99!G/*5,*/2!2!
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-.2/12! 02! %,/)2),! 3&*! ),+),! &! *0O'*&! )2! 32'.4)2),! ,5! 0&%,012! ,! +,*+!
G&/-.,!0&!5,.!G/*5,*/&!20&!),!32'.4)2),!,.!ZP!G/,+1,*!'&0'./+&!,01=&!
,.!ZP!'&5,',*!2!1/2?24B2/!9!,!99!),G&*+!9!G2/,*!-.20)&!,.!%*5!G/2!'P!,5!
:XX<99!!

<J ;$!,01=&!%&'(!%,*&!G/2!'P!,5!:XX<!!

<M l$!,5!Z.4B&!),!:XX<!%2*!32Q,/!),Q!20&+!9!0=&!,5!Z.4B&!32Q!&0Q,!20&+!ZP!9!
0&++2!F,0B&/2!,!,.!+6!%*5!G/2!G2++2/!.5!20&!9!!

<N ;$!,01=&!'&5&!-.,!3&*!'&5&!-.,!+./7*.!,++2!%*0)2!G/2!K/20L2!99!!

<T l$!8!9!&+!5,.+!G2*+!32Q,5!G2/1,!),!.5!5&%*5,01&!)2!*7/,Z2!'2164*'2!9!0&!
E/2+*4!9!'B252!2!,-.*G,!),!g&++2!F,0B&/2!,++,!5&%*5,01&!9!3&*!'/*2)&!
02!K/20L2!,!,4,!,R*+1,!,01/,!5.*1&+!'2+2*+!8!.5!5&%*5,01&!),!'2+2*+!9!,!
2*!&+!5,.+!G2*+!32Q,5!G2/1,!,!2-.*!9!8!9!1*0B2!.5!'2+24!G&/-.,!2!h,02.41!
-.20)&!2!h,02.41!+,!*0+124&.!,5!f./*1*?2!,5!99!,.!0=&!%&.!4,5?/2/!&!
20&! 9! 52+! ,03*5! B2! 247.5! 1,5G&! 2! h,02.41! 2?/*.! 2! 32?/*'2! 4P! ,5!
f./*1*?2! ,! ,4,+! 520)2/25! ',01&! ,! '*0-.,012! 325O4*2+! 3/20',+2+! G/2!
1/2?24B2/! 999,! 2*! .52! 325O4*2! 3/20',+2! -.,! 32Q*2! G2/1,! -.,! 32Q! G2/1,!
),++,!5&%*5,01&!2-.*!02!K/20L2! 3&*!G/2!f./*1*?2!,!-.20)&!,4,+! 3&/25!
G/&! E/2+*4! ,4,+! ,01/2/25! ,5! '&0121&! 2-.*! 9! '&5! &! /,+G&0+P%,4! 02!
K/20L2!G/2!G,72/!&!0.5,/&!),!1,4,3&0,!)&!/,+G&0+P%,4!,5!f./*1*?2!)&!
5&%*5,01&!9!-.,!,/2!9!-.,!+=&!2*0)2!25*7&+!)&+!5,.+!G2*+!99!+=&!&+!
G2*+!)2!52)/*0B2!)2!5*0B2!3*4B2!*0'4.+*%,!9!8!.52!7/20),!25*72!5*0B2!
9!,01=&!9!-.20)&!,4,+!'B,72/25!4P!,4,+! 4*72/25!G/2!,++,!'2+24!-.,!9!2!
5&L2!),.!&!1,4,3&0,!)&+!5,.+!G2*+!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!3242!3/20'(+!99!
,01=&!,42!+2?*2!-.,!2!5*0B2!5=,!3242!3/20'(+!,!2*!),.!&!'&0121&!G/&!'2+24!
3/20'(+!9!,!9!)./201,!1/(+!20&!,4,+!3*'2/25!)./201,!1/(+!20&+!0&!E/2+*4!
,RG21/*2)&+! ,++,+! 3/20',+,+! ,! ,4,+! 3/,-.,012/25!5.*1&! 2! 5*0B2! '2+2!
,4,+!1*0B25!'/*20L2+!G,-.,02+!02!8G&'2!&!52*+!0&%&!1*0B2!1/(+!20&+!,!
52*+!%,4B2!1*0B2!+,*+!,.!2'B&!9!,!2*!?&5!3*'2/25!)2!325O4*2!ZP!9!08!'&*+2!
),!?/2+*4,*/&!08!-.,!,01/2! ,5!'2+2! ,!G/&01&! ,01=&! 1.)&!-.,!,/2!02124!
245&L&!),!3*5!),!+,5202!9!!

<U ;$!,!,4,+!3242%25!G&/1.7.(+!!

IX l$! ,4,+! 2G/,0),/25! .5! G&.'&! -.20)&! 3&/25! 9! 52+! ?,5! G&.'&! ,4,+!
G,72/25! 2-.,4,+! './+&+! ,RG/,++! 9! ,! 2*! 2+! '/*20L2+! 0=&! 3242%25! 52+!
'/*20L2+! ,4,+! 2G/,0),5! +.G,/! /PG*)&! 08! ,! ,4,+! ,+12%25! 9! &+! )&*+!
5,0&/,+! ,+12%25! ,5! ,+'&42! ?/2+*4,*/2! 9! -.,! ,/2! &! 521,/024Q*0B&!
?/2+*4,*/&!9!2!52*+!%,4B2!,+12%2!0.52!,+'&42!G&/-.,!2!K/20L2!4,%&.!1&)2!
.52! ,+1/.1./2! 2! h,02.41! '2//,7&.! 2! ,+1/.1./2! 3/20',+2! G/2! f./*1*?2!
,01=&!,4,+!2?/*/25!.52!,+'&42!3/20',+2!,5!'&0%(0*&!'&5!.52!,+'&42!),!
f./*1*?2! 9! G/2+! '/*20L2+! G/&+! 3*4B&+! ),! ,RG21/*2)&+! 08! ,01=&! 9! 2!52*+!
%,4B2! ,42! *2! G/2! ,+'&42! 3/20',+2! 08! 99! 52+! ,! &+! G,-.,0&+! ,! ,4,+!
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2G/,0),/25!+.G,/!/PG*)&!9!,!,4,+!2'2?2/25!2G/,0),0)&!5.*1&!/PG*)&!
,.!+,5G/,!324,*!'&5!,4,+!,5!G&/1.7.(+!G&/-.,!,.!0=&!3242%2!3/20'(+!9!
08!99!,01=&!,4,+!3242%25!ZP!.5!G&.'&!),!G&/1.7.(+!-.20)&!'B,72/25!99!
,.! %*/,*! G/&3,++&/2! )2! 5=,! 9! )2+! '/*20L2+! )2%2! 2.42! ,5! G&/1.7.(+!
G2/1*'.42/!G/2! ,42! ,$! 9! ,! 2*! &+! 42L&+! 3&/25!+,! 3&/1*3*'20)&!08! 9!-.20)&!
,4,+!%&412/25!1/(+!20&+!,4,+!3*'2/25!1/(+!20&+!,4,+!%&412/25!G/2!K/20L2!
,!2!7,01,!'&01*0.&.!'&5!'&0121&!+,5G/,!32420)&!'&5!,4,+!,!1.)&!9!,!.5!
20&!),G&*+!,4,+!ZP!,+12%25!2-.*!9!,42!5,!G,/7.01&.!+,!,.!0=&!-.,/*2!%*/!
'&5&! 2.G2*/! 99! 08! ,.! 1*0B2! 1,/5*02)&!.5!0&*%2)&!0&!E/2+*4! 9! ,! 12%2!
5,*&!),!+2'&!'B,*&!),!1.)&!9!,!,42!'&0%*)&.!2++*5!52+!,42!5,!4*7&.!,5!
52*&!,.!1*0B2!-.,!,+12/!2-.*!,5!Z.4B&!,.!0=&!1*0B2!5.*1&!&!-.,!G,0+2/!
2!5*0B2!5=,! 324&.! [! 0=&! %2*! +*5!8!.52! +.G,/!&G&/1.0*)2),\! 2!5*0B2!
5=,!+,5G/,!+&0B&.!,5!%*/!G/2!K/20L2!,42!9,42!+,5G/,!,+1.)&.!3/20'(+!
,!1.)&!9!,42!3,Q!3/20'(+!02!,+'&42!!

I" ;$!,42!1*0B2!3/20',+!02!,+'&42!,!,42!'&01*0.&.!

I: l$!,42!1*0B2!3/20'(+!02!,+'&42!,!02!8G&'2!2+!5,0*02+!2G/,0)*25!3/20'(+!
,! &+!5,0*0&+! *074(+! 99! ,! ),G&*+! ,42! '&01*0.&.! 02! 24*20L2! 3/20',+2! 02!
%,/)2),! 2! 5*0B2! 5=,! 3,Q! 1&)2! 24*20L2! 3/20',+2! ,42! 1,/5*0&.! &! 0O%,4!
+.G,/*&/!02!24*20L2!99!,!9!2*!,42!+,5G/,!+&0B&.!'&5!*++&!52+!2!5*0B2!
%&!0.0'2!),*R&.!,42!%*/!99!,42!1*0B2!9!2!7,01,!1/20+3,/,!G/&+!3*4B&+!&!-.,!
2!7,01,!+&0B2!9!,!2'2?&.!-.,!-.20)&!,.!1*%,!2!&G&/1.0*)2),!),!%*/!,42!
3&*!2!G/*5,*/2!2!)*Q,/!%2*!+*5!8!.52!+.G,/!&G&/1.0*)2),!9!,01=&!12!5=,!
,.!%&.!!

I< ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!

II l$!,.!1*0B2!%*01,!,!+,*+!ZP!99!!

IJ ;$!,!%&'(!)*++,!-.,!%&'(!1*0B2!1,/5*02)&!.5!0&*%2)&!

IM l$! 3&*! 52+! *++&! 0=&! 3&*! .5! 5&1*%&! G&/-.,! 8! 9! ,.! 1*0B2! 1,/5*02)&! &!
0&*%2)&!,5!3,%,/,*/&!9!,!,.!%*5!,5!Z.4B&!9!0=&!3&*!&!5&1*%&!,.!0=&!12%2!
),G/*5*)2! V/*/,+W! 3&*! ,.! -.,! 1,/5*0,*! 9! 3&*! 9! -.21/&! 20&+! ),!5.*12! 9!
5.*1&! SSS*4! 812*1! 1,5G+! ),! 1,/5*02/! V/*/,+W! 0=&! 3&*! &! 5&1*%&! G/2! 1,/!
%*0)&! G/2! K/20L2! 0=&! 3&*! &! 321&! ),! ,03*5! ),! '&5&! ,.! +,5G/,! 1*0B2!
+&0B2)&!'&5!2!_./&G2!?&5!%&.!,+12/!02!,./&G2!,!,.!+,5G/,!7&+1,*!),!
&.1/2+!'.41./2+!&.1/2+!4O07.2+!+,5G/,!7&+1,*!),!4O07.2+!,!3.*!32Q,/!4,1/2+!
5,*&! G&/! 2'2+&! 52+! ,.! +,5G/,! 7&+1,*! ),! 4O07.2+! 08! 9! ,01=&! 321&! ),!
G&),/!2G/,0),/!.52!&.1/2!4O07.2!9!.52!&.1/2!'.41./2!02!,./&G2!-.,!9!
0=&!+.G,/!&G&/1.0*)2),!08!+6!-.,!G/2!*++&!,.!1*%,!-.,!G,)*/!,R&0,/2L=&!
)&! '2/7&!08!9! ,.!0=&!G&)*2!,.! 1*0B2!G&.'&! 1,5G&!02!%,/)2),!G&/-.,!
'&5&!,42!-.,/*2!-.,!,.!'B,72++,!,5!Z.4B&!9!G/2!'&5,L2/!&!20&!'&5!2+!
'/*20L2+! 08! ,.! 0=&! 1*0B2! 1,5G&! ),! G,)*/! 2! 5*0B2! 4*',0L2! +,5!
%,0'*5,01&!),!)&*+!20&+!9!G&/-.,!1*0B2!-.,!1,/!1/(+!5,+,+!201,+!,!0=&!
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+,*!&!-.(!9!520)2/!&!G,)*)&!,!0=&!+,*!&!-.(!,01=&!9!3&*!5,*&!99!3&*!5,*&!
02!4&.'./2!2++*5!9!,01=&!G,)*!,R&0,/2L=&!,!%*5!G&/!.5!20&!+2?*2!-.,!
.5!20&!),G&*+!,.!*2!%&412/!,!-.,!*2!+,/!'&5G4*'2)&!08!G&/-.,!*2!-.,!1,/!
-.,!32Q,/!1.)&!),!0&%&!08!G2++2/!'&0'./+&!,03*5!99!52+!%*5!9!G&/-.,!
,.!0=&!-.,/*2!125?85!G,/),/!2!&G&/1.0*)2),!),!,+12/!G,/1&!)2!,./&G2!
,!G,/1&!0=&!02!,./&G2!,!'&0B,',/!&.1/2+!'.41./2+!&.1/2+!4O07.2+!9!,03*5!
9!2*!%*5!9!+6!-.,!9!!

IN ;$!,4,+!5&/2%25!&0),!

IT l$!,4,+!5&/2%25!G,/1*0B&!),!%,/+24B,+!9!,/2!.52!9!2*!%*5!'&5!2!'2/2!,!
2!'&/27,5!9!,! 32420)&!?&0Z&./!9!V/*/,+W!,/2!2!c0*'2!'&*+2!-.,!,.!+2?*2!
3242/!),!3/20'(+!9!0=&!3242%2!52*+!02)2!02)2!9!!

IU ;$!52+!,4,+!3242%25!G&/1.7.(+!

JX l$! ?&5!2+! '/*20L2+! 0=&! 3242%25!52*+! 9! 2!52*+! %,4B2! 3242%2! .5!G&.'&!
2++*5!,42!'&0+,7.*2!5,!,01,0),/!,!,42!'&0+,7.*2!+,!'&5.0*'2/!9!&+!G2*+!
3242%25!2*0)2!9!52+!&+!)&*+!5,0&/,+!9!&!G,-.,0&!,01=&!,4,!,/2!1,//O%,4!
.5!5,0*0&!B*G,/21*%&!)202)&!-.,!12%2!'&5!+,1,!&*1&!20&+!02!8G&'2!9!
,.!1*0B2!%&012),!),!,03&/'2/!,!2!7,01,!0=&!+,!,01,0)*2!9!,4,!5,!3242%2!
.5!5&01,!),!'&*+2!5.5!5.5!5.5!5.5!,!,.!0=&!,01,0)*2!02)2!1.)&!
,.! 3242%2!G/2!,4,! ,5!G&/1.7.(+!,! ,4,! 125?85!0=&!,01,0)*2!02)2!9!0&!
*0O'*&!3&*!5.*1&!'&5G4*'2)&!99!5.*1&!)*3O'*4!52+!,.!2G/,0)*!/PG*)&!8!9!,.!
'&5,',*!&!G/*5,*/&!5(+!,5!27&+1&!,4,+!5,!),/25!.5!5(+!),!38/*2+!02!
%,/)2),!,01=&!2!7,01,!+6!324&.!,5!G&/1.7.(+!9!2*!0&+!3&5&+!+2O5&+!),!
38/*2+!,03*5!9!,.!3.*!'&5!,4,+!G/2+!38/*2+!,!1.)&!9!-.20)&!2!7,01,!%&41&.!
,.! 4,5?/&!-.,!,.!G,7.,*!&! 1/,5!G/2!%&412/!G&/-.,!0=&! 1*0B2! 4.72/!0&!
'2//&!08!9!2*!,.!G,7.,*!&!1/,5!G/2!%&412/!,!,42!3&*!5,!?.+'2/!02!72/,!),!
%,/+24B,+!,!-.20)&!,.!'B,7.,*!,.!?&1,*!&!G8!,42!%*/&.!G/2!5*5!,!324&.!
2++*5! [a!G2/1*/!),!B&Z,!2! 7,01,! +&! 3242! ,5! 3/20'(+\! ,.!-.2+,! 1*%,!.52!
+*0'&G,!7,01,!,.!%&.!5&//,/!V/*/,+W!-.2+,!-.,!G,7.,*!&!1/,5!),!%&412!9!
,! 02! 8G&'2! ,.! 0=&! 3242%2! 02)2! ),! 3/20'(+! 02)2! 9! ,.! 1*0B2! *)&! G/2!
E/,120B2!'&5!.52!&.1/2!325O4*2!-.,!125?85!1*0B2!5&/2)&!,5!f./*1*?2!
8$!9!,.!4,5?/&!-.,!2++*5!,5!)*2!,.!+2*!G&/-.,!2!7,01,!32Q!&+!B&/P/*&+!),!
2.G2*/!08!,! 1,5!&+!B&/P/*&+! 4*%/,+!2++*5!9!,! 1,%,!.52!B&/2!-.,!,.! 3.*!
G2++,2/!+&Q*0B2!,!,.! 4&.'2!),!%&012),!),!1&52/!.52!',/%,Z2!,!,.!0=&!
+2?*2!3242/!',/%,Z2!,5!3/20'(+!9!%&41,*!G/2!'2+2!/,%&412)2!'&5!%&012),!
),! 'B&/2/! G&/-.,! ,.! 0=&! '&0+,7.*2! 3242/! 02)2! ),! 3/20'(+! 9! ,! 2! 124! )2!
',/%,Z2! 5,! 5&1*%&.! 2! 2G/,0),/! &! 3/20'(+! V/*/,+W! G&/-.,! ,.! 0=&!
'&0+,7.*2!5,!'&5.0*'2/!,.!4,5?/&!-.,!,.!'&5G/,*!.5!Z&/024!G/2!G,72/!
&! 1/,5! ),! %&412! ,.! '&5G/,*! .5! Z&/024! ,+G20B&4! 9! ,03*,*! &! Z&/024! 02!
5*0B2!'2/2!G&/-.,!2*!&!G,++&24!%2*!%,/!-.,!,.!+&.!,+1/207,*/2!,!0=&!%2*!
G.R2/! '&0%,/+2! '&5*7&! G&/-.,! ,.! 1*0B2! 5,)&! ),! 0=&! '&0+,7.*/! 5,!
'&5.0*'2/!,01=&!,.!,03*,*!.5!Z&/024!,+G20B&4!02!5*0B2!'2/2!,!G/&01&!&!
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G&%&!0=&!%2*!5,!,0'B,/!&!+2'&!,!0=&!%2*!3242/!3/20'(+!'&5*7&!,!0=&!%&.!
3*'2/!'&5!2-.,42!'2/!),!0=&!+,*!&!-.(!-.,!12!2'&01,',0)&!9!V/*/,+W!!

J" ;$!,!&!*074(+!125?85!

J: l$! &! *074(+! ,.! +6! +2?*2! 3242/! -.,! ,.!0=&! +,*! 3242/! *074(+!08! 9! ,.! +6! +,*!
)*Q,/!-.,!,.!0=&!+,*!3242/!*074(+!V/*/,+W!G,4&!5,0&+!5,!+24%2!*n5!+&//d!*!
)&0n1!+G,2`!,074*+B!9!,!+2*!'&//,0)&!9!52+!9!,03*5!0&!)*2!G/*5,*/&!),!
+,1,5?/&! -.20)&! ,.! %&41,*! ,4,+! '&5,L2/25! 2! 3242/! '&5*7&! +6! ,5!
3/20'(+! 92*! ,.! 3.*! ,+1.)2/! +&Q*0B2! G&/-.,! &!5,.! './+&! ),! 3/20'(+! +6!
'&5,L2%2! 0&! 3*024! ),! +,1,5?/&! 9! ,01=&! 1&)&! &! 5(+! ),! +,1,5?/&! ,.!
G,7.,*!.52!7/2521*'2!3/20',+2!'&5&!2!7/2521*'2!8!5.*1&!G2/,'*)2!'&5!
2! 0&++2! 9! 8! 9! 1&)2! G2/1,! 7/2521*'24! 02! %,/)2),! ,.! 0=&! 1*%,! 5.*12!
)*3*'.4)2),!9!,.!1,0B&!.52!',/12!32'*4*)2),!G/2!2G/,0),/!4O07.2!,01=&!9!
5,!,03*2%2!02!3/,01,!)2!1,4,%*+=&!1,012%2!32Q,/!&!),%,/!'&5!2+!'/*20L2+!
5,+5&!0=&!,01,0),0)&!02)2!),!3/20'(+!'&5&!,.!,/2!G/&3,++&/2!1*0B2!
),! -.24-.,/! 3&/52! .5! 581&)&! ,01=&! 9! 2Z.)2%2! 2+! '/*20L2+! '&5! &+!
),%,/,+! ,! 3.*! 2G/,0),0)&! 9! -.20)&! ,.! 3.*! '&5,L2/! &!5,.! './+&! 9! ),!
3/20'(+!,.!3*Q!&!1,+1,!),!0*%,425,01&!08!9!,!,.!324,*!G/2!G/&3,++&/2![0=&!
G&),!5,!'&4&'2/!0&!G/*5,*/&!08!,.!0.0'2!3*Q!3/20'(+!02!%*)2!08\!,42!0=&!
2'/,)*1&.! 52+! 0=&! 8! %,/)2),! 9! 52+! %&'(! ,+1.)&.! 2&0),! 9! ,.! 0=&!
,+1.),*!5*0B2! +,0B&/2! ,.! ,+1.),*! +&Q*0B2! 99! ,01=&! 9! 2*0)2! ?,5!08! 9!
3*'2/!0.5!G2*+!-.,!%&'(!0=&!3242!2!4O07.2!8!5.*1&!'&5G4*'2)&!08!9!,01=&!
,5!1/(+!5,+,+!,.!12%2!5,!%*/20)&!?,5!ZP!9!52+!9!!

J< ;$!,01=&!%&'(!3&*!G/2!,+'&42!%&'(!,+1.)&.!!

JI l$! 3.*! 9! ,.! ,! .5! 5&01,! ),! 5,0*02Q*0B2! ),! ),Q,0&%,! 20&+! 08! 9!
7,/245,01,!2.!G2*/!8!52*+!Z&%,5!08!9!1,5!),Q&*1&!),Q,0&%,!20&+!,.!ZP!
12%2!'&5!%*01,!,!+,*+9!,.!2'B2%2!2-.*4&!5,*&!'B21&!08!52+!,03*5!9!52+!
3.*! 3*Q! ,! 3*Q! G&.'&! 1,5G&!02!%,/)2),!9! 3*Q! .0+! '*0'&!5,+,+!),! './+&! 9!
124%,Q9! G&/-.,! 9! 2'2?,*! *0)&! 5.*1&! /PG*)&! ,! 99! 2! G/&3,++&/2! 0=&! *2!
5.*1&! ,.! 1*%,!-.,!5.)2/!),! ,+'&42!G&/-.,! 2!G/&3,++&/2! 4P! -.,!0=&! *2!
'&5!2!5*0B2!'2/2!,!,.!0=&!*2!'&5!2!'2/2!),42!9!5.),*!),!,+'&42!2'2?,*!
*0)&! G2/2! .5! 0O%,4! 5.*1&! 52*+! 2%20L2)&! )&! -.,! ,.! ,+12%2! 02! &.1/2!
,+'&42! ),G&*+! 2-.*4&! 5,! 9! 5,! ,0'B,.! &! +2'&! G&/-.,! 9! ,.! ZP! 12!
G/,'*+20)&!),!&.1/2+!'&*+2+!,.!ZP!12%2!52*+!99!1201&!-.,!B&Z,!,5!)*2!,.!
G,0+&!,5!32Q,/!.5!52+1,/!,5!K]_!9!08!G/2!G&),/!G&/-.,!9!&!0,76'*&!),!
'&0%,/+2L=&! ,.! ZP! 1*0B2! 08! 2-.,42! '&*+2! ),! 3*'2/! 02! 7/2521*'2! 5.*1&!
?P+*'2!,.!ZP!1*0B2!,+1.)2)&!+&Q*0B2!,01=&!9!2*!12'2!,0'B,0)&!&!+2'&!2*!
G2/,*!9!3*-.,*!'&5!'2+2!+6!'&5!2+!'/*20L2+!9!+6!-.,!2*!0,++,!5,*&!1,5G&!
,.! '&0B,'*! 2! #0)/82! -.,! 8! .52! ?/2+*4,*/2! 125?85! 9! -.,! 125?85!
5&/2%2! 0&!5,+5&!?./2-.*0B&! -.,! ,.! ,5!SSS! ,01=&! ).2+! ?/2+*4,*/2+!
0.52!'*)2),!)2-.,4,!12520B&!9!,/2!2!'&0%,/+2!)2!'*)2),!08!9!,01=&!2!
%*Q*0B2!)2!325O4*2!G&/-.,!,42!125?85!,/2!2.G2*/!9!2!325O4*2!%*Q*0B2!),42!
9!,/2!25*72!)2!5*0B2!325O4*2!9!2*!2!%*Q*0B2!),42!4*7&.!G/2!5*0B2!325O4*2!
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G/2!)*Q,/!-.,!1*0B2!.52!?/2+*4,*/2!125?85!-.,!5&/2%2!02!3/,01,!),42!9!
,!2*!,4,+!G2++2/25!&!1,4,3&0,!-.20)&!G2++&.!&!1,4,3&0,!,.!2B!-.,!+2'&!
%&.!4*72/!9!),%,!+,/!.52!2.G2*/!?/2+*4,*/2!.52!5,0*02!),!),Q&*1&!20&+!
),+4.5?/2)2! '&5!2! %*)2! 9! ,.!0=&!-.,/&! 2*! +2?,! 2-.,42! '&*+2! 9! +,! ,42!
-.*+,/! 9! ,!-.20)&!,.! 4*7.,*!02!%,/)2),!,.!),+'&?/*!-.,!0=&!,/2!02)2!
)*++&!9!-.,!2!#0)/,2!1*0B2!.5!20&!2!52*+!-.,!,.!,01=&!9!B&Z,!,42!1,5!
1/*012!,!&*1&!9,!9,42!%,*&!9!,42!ZP!,/2!3&/52)2!,5!2/1,+!G4P+1*'2+!,!1.)&!9!
,01=&! 2! 7,01,! 1*0B2! 5.*1&! 52*+! '&*+2! ,5! '&5.5! )&! -.,! 2! 7,01,!
*527*02%2!9!1201&!-.,!,42!%2*!+,/!2!52)/*0B2!)2!#D!27&/2!9!,42!125?85!
,42! 12! 32Q,0)&!&!G6+!)&.1&/2)&!),42! 27&/2!9!02!G2/1,!),! 201/&G&4&7*2!
125?85!218!9!,42!125?85!3,Q!.0+!,+1.)&+!2++*5!9!,42!1,5!G/&Z,1&+!),!
?/2+*4,*/&+!-.,!%*,/25!0&!,R1,/*&/!125?85!52+!02!G2/1,!3&1&7/P3*'2!,42!
8!3&1&7/232!99!!

JJ ;$!,42!5&/2!2-.*!B&Z,!!

JM l$!,42!12!32Q,0)&!&!G6+!)&.1&/2)&!),42!02!t&420)2!,01=&!,++,!20&!27&/2!
,42!12!02!t&420)2!99!52+!9!,42!),G&*+!%&412!G/2!K/20L2!99!!

JN ;$!,01=&!,42!1,5!52*+!&.!5,0&+!&!5,+5&!G,/'./+&!-.,!&!+,.!2++*5!,42!
%,*&!,!0=&!%&41&.!!

JT l$!8!9!%,*&!,!0=&!%&41&.!9!0=&!,42!%&41&.!27&/2!%,*&!'&5&!,+1.)201,!9!,42!
12%2!0&!E/2+*4!,!%,*&!G/2!t&420)2!27&/2!,! 124%,Q!,42!%,0B2!G/2!K/20L2!
),G&*+!,.!0=&!+,*!&!-.(!-.,!%2*!2'&01,',!),G&*+!99!,42!%&41&.!G/&!E/2+*4!
02!%,/)2),!9!,.!-.,!0=&!%&41,*!V/*/,+W!!

JU ;$! 2-.*4&!-.,!%&'(! 324&.!-.,!2!G/&3,++&/2!0=&!7&+12%2!),!%&'(!9! %&'(!
+2?*2!2!/2Q=&!&.!0=&!

MX l$!0=&!9!8!G&/-.,!9!,.!2'B2%2!2++*5!-.20)&!2!7,01,!'&5,L&.!,.!2'2?,*!
2!G/&3,++&/2!-.,! 3,Q!&! 1,+1,!),! 3/20'(+! '&5*7&!5,!),*R&.!0&!0O%,4!.0!
G4.+!9!G&/-.,!,42!0=&!-.,/*2!5,!),*R2/!0&!0O%,4!.0!G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!
52*+! 0O%,4! .0! 9! ,! ,42! 3*'&.! '&5!5,)&!),!5,!520)2/! G&/! 0O%,4! )&*+! 9!
G,42!G2/1,!7/2521*'24!9!G&/-.,!G&/!'2.+2!)&!?,0)*1&!)&!G2++8!'&5G&+8!
9!,01=&!,.!324,*!0=&!1.)&!?,5!,.!125?85!2'B&!61*5&!G&/-.,!,.!0.0'2!
,+1.),*!3/20'(+!),!-.24-.,/!3&/52!G/2!5*5!8!9!+6!-.,!'&5!.5!5(+!),!
'./+&! ,42! 2'B&.! -.,! 0=&! 9! -.,! 0=&! )2%2! ,.! 12%2! 2'*52! )&! -.,! ,42! *2!
1/2?24B2/!,01=&!,42!2'B2%2!-.,!,.!1*0B2!-.,!*/!G/&!0O%,4!)&*+!,01=&!,42!
5,!G2++&.!G/&!0O%,4!)&*+!0&!5,*&!)2!B*+16/*2!9!,!2!G/&3,++&/2!)&!0O%,4!
)&*+!)*Q*2!-.,!0=&! 1*0B2!52*+! 4.72/!02!+242!),42!9!,!-.,!,42!,/2!5.*1&!
25*72!)2+!24.02+!),42!,!,42!0=&!3&*!'&5!2!5*0B2!'2/2!9!,!,42!324&.!2++*5!
G/2!5*5![0=&!%&'(!ZP!+2?,!&!G2++8!'&5G&+8\!52+!+2?,!2-.,42+!G,++&2+!
?,5!9!,.!324,*![+,*\!+2?*2!02)2!02)2!9!0=&!1*0B2!,+1.)2)&!,++2!G&/'2/*2!
9!+,*!1.)&!)&!G2++8!'&5G&+8!5*0B2!+,0B&/2!9!2B!,01=&!2520B=!2!7,01,!
%2*! 32Q,/! .5! 1,+1,! 9! 12! ?&5! 9! G2++,*! 2! 12/),! *01,*/2! ,+1.)20)&! &! )*1&!
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'.Z&!)&!G2++8!'&5G&+8!V/*/,+W!9!52+!,42!0=&!7&+1&.!),!1,/!2!1./52!),42!
G,/1./?2)2!0&!5,*&!)2!'25*0B&!,01=&!99!,.!2'B&!-.,!3&*!G&/!*++&!0=&!
+,*!9!,01=&!,42!0=&!3&*!5,+5&!'&5!2!5*0B2!'2/2!08!2'&01,',!99!

M" ;$!,01=&!%&'(! 3*'&.!.5!20&!)2*!%&'(!G2/&.!),!,+1.)2/!,!%&'(! 3*'&.!+6!
'&5!2+!'/*20L2+!!

M: l$!8!3*-.,*!.5!20&!'&5!,++2!325O4*2!08!9!,01=&!,.!%*5!,5!Z.4B&!08!9!,5!
),Q,5?/&! ,.! '&0B,'*! &! FD! 9! G&/! *01,/58)*&! )2! #0)/82! 9! G&/-.,! 2!
#0)/82! '&5&! ,42! 8! 3&1&7/232! ,42! 3,Q! .5! './+&! ),! 3&1&7/23*2! ,! &! FD! ,4,!
1*0B2!3,*1&!,++,!5,+5&!'./+&!9!-.,!,4,!9!,4,!8!3&/52)&!,5!'*0,52!52+!
,4,!0=&!1/2?24B2!'&5!'*0,52!9!,!9!2*!,4,!3*'2/25!25*7&+!,!,42!'&5,L&.!2!
'&0%*)2/!,4,!G/2!+2*/!'&5!2!7,01,!99!2!7,01,!1&+&!&!G/*5,*/&!)&5*07&!2!
7,01,! *2!G/&!5.+,.!9! V/*/,+W!,5!i2/*+!,01=&!,4,!'&5,L&.!2!+2*/!'&5!2!
7,01,!,!1.)&!9!,!,5!3,%,/,*/&!2!7,01,!'&5,L&.!2!025&/2/!,!9!,!2*!2'2?,*!
3*'20)&!2++*5!,01/,!2! '2+2!)2! 325O4*2!,!0&! 3*024!),! +,5202!-.20)&!,.!
1*0B2!2!5*0B2!3&472!,.!*2!G/2!'2+2!),4,!99!,01=&!9!,!2*!'&5,L&.!5,*&!2!
5*0B2! '&5G4*'2L=&! G&/-.,! ,.! 1*0B2! -.,! */! ,5?&/2! ,.! +2?*2! -.,! *2!
,5?&/2!,5!Z.0B&!9!,!99!'&5&!0,++2!).%*)2!2!7,01,!'&5,L2!2!025&/2/!
,5!52/L&!?,0)*12!2!B&/2!-.,!,.!'&0B,'*!247.85!0&!5,*&!)&!'25*0B&!
0=&!,/2!2!B&/2!0=&!12%2!G/,%*+1&!,!2'2?,*!3*'20)&!99!,01=&!3*-.,*!G&/-.,!
'&0B,'*!&!FD!99!2*!&!G/*5,*/&!20&!9!,01=&!9!?&5!,5!Z.4B&!,.!%&41,*!G/&!
E/2+*4!9!G&/-.,!2!5*0B2!G2++27,5!,+12%2!'&5G/2)2!),!-.24-.,/!3&/52!
G/2! */!9!,!&!FD! 3&*!'&5*7&!G/2!'&0B,',/!2!5*0B2! 325O4*2!99!,!2*!2!7,01,!
3*'&.!0&*%&!4P!1.)&!3&*!5.*1&!/PG*)&!'&5!2!7,01,!G&/-.,!99!2!7,01,!+2?*2!
&! -.,! 2! 7,01,! -.,/*2! 9! ,! 999! '&5&!,+1/207,*/2! ,.!0=&! 1*0B2!).Q,012+!
&GL^,+!02!%,/)2),!08!9!&.!,.!*2!,+1.)2/!&.!,.!*2!'2+2/!99!,.!0=&!-.*+!
'2+2/! 0&! G/*5,*/&! 20&! G&/-.,! ,.! 0=&! -.,/*2! -.,! 0*07.85! 3*'2++,!
32420)&!),G&*+!-.,!,.!12%2!'2+20)&!G&/!'2.+2!),!G2G,4!9!5,+5&!+,!,.!,!
,4,!2!7,01,! +2?*2!-.,!0=&!,/2!02)2!)*++&!9!52+!0=&!-.*+!G&/-.,!)2%2!
%2+=&!G/2!'&0%,/+2!+2?,!9!,01=&!0=&!-.*+!'2+2/! 4&7&!0=&!9!)2*! 3.*!G/2!
.0*%,/+*)2),!'&5,',*!'&5!&!C_#!0,!02!8G&'2!,/2!C_#!9!8!9!0=&!7&+1,*!
2'2?,*!42/720)&!),G&*+!G&/-.,!9!,/2!+,5*&4&7*2!)&!1,R1,!,1!),!4n*527,!9!
,! ,.! 1/2?24B2%2! '&5! *4.+1/2L=&! ),! 4*%/&+! *03201*+! -.,! 3&*! 2!5*0B2! G6+!
7/2).2L=&!3&*!0*++&!125?85!,5!4*1,/21./2!*03201*4!52+!9!2!G/&3,++&/2!02!
%,/)2),!2!5*0B2!&/*,012)&/2!2'2?&.!5,!&/*,0120)&!G/&!-.,!,42!-.,/*2!
32Q,/! 9! ),G&*+! ,.! ),+'&?/*! -.,! ,42! 12%2! G/,G2/20)&! .5! 4*%/&! +&?/,! &!
1,52!-.,!,.!12%2!,+1.)20)&!08!,01=&!,.!2'B&!-.,!,42!12%2!5,!.+20)&!
.5!G&.'&!'&5&!'&?2*2!9!V/*/,+W!,.!12%2!32Q,0)&!2!G,+-.*+2!G/2!,42!9,!$!
99!2'2?,*! 42/720)&!G&/-.,!0=&!,/2!02!%,/)2),!&!-.,!5,!*01,/,++2%2!9!
218!B&Z,!,.!0=&!+,*!+,!8!4,1/2+!-.,!5,!*01,/,++2!218!B&Z,!,.!0=&!+,*!&!-.,!
,.!1,0B&!-.,!32Q,/!)2!5*0B2!%*)2!9!V/*/,+W!124%,Q!'&5!+,++,012!20&+!,.!
),+'.?/2!99!,01=&!9!2'2?,*!42/720)&!52+!3*Q!.5!20&!02!i2/*+!N!,!),G&*+!
42/7.,*!5=&!)&!C_#!,01=&!,.!0=&!1,0B&!&!)*G4&52!3/20'(+!999,!%&*4a!,!
3*-.,*!2-.*!
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M< ;$!,!2*!),G&*+!),++,!.5!20&!-.,!%&'(+!+,!'2+2/25!'&5&!8!-.,!3&*!!

MI l$! 8! 9! 2*! 0,++,! 9! *++&! ?&5! ,.! 3*-.,*! '&5! 2! 325O4*2! 0&! 20&! ,+'&42/!
:XX<9:XXI!,!2*!:XXI9:XXJ!,.!12%2!02!.0*%,/+*)2),!0&!20&!,+'&42/!9!,!2!
7,01,!'2+&.!,5!2?/*4!),!:XXJ!99!

MJ ;$!2-.*!&.!4P!!

MM l$!2!7,01,!'2+&.!,5!2?/*4!0&!'*%*4!9!,!,5!27&+1&!2!7,01,!3,Q!&!/,4*7*&+&!0&!
E/2+*4!99!,01=&!9!,!,.!ZP!%&41,*!)&!E/2+*4!7/P%*)2!)2!jD!99!!

MN ;$!52+!%&'(!+2?*2!!

MT l$! 0=&! +2?*2! 9! %&41,*! 2'B20)&! -.,! &! 3.+&! B&/P/*&! ,.! 3242%2! G/2! ,4,! 9!
0&++2!52+!-.,!'&*+2!,+-.*+*12!9!,++,!3.+&!,.!0=&!1b!'&0+,7.*0)&!%&412/!
),++,!3.+&!9!1b!5.*1&!'20+2)2!,.!12%2!1=&!'20+2)2!9!-.,!&!3.+&!B&/P/*&!
0=&!,01/2%2!0&+!,*R&+!9!V/*/,+W!,!0=&!,/2!02)2!),!3.+&!B&/P/*&!9!,!2*!?&5!
9!G2/,*!'&5!,++2+!B*+1&/*2+!),!.0*%,/+*)2),!G2/,*!),!1/2?24B2/!G2/,*!),!
1.)&!02!%,/)2),!,.!0=&!1*0B2!1/2?24B2)&!2*0)2!02!K/20L2!99!:XXI9:XXJ!
,.!1/2?24B,*!9!0=&!3&*!),G&*+!3&*!-.20)&!2!jD!02+',.!,5!:XXJ!9:XXM!,.!
12%2!7/P%*)2!,5!:XXM!2!jD!02+',.!,!%&41,*!2!1/2?24B2/!,5!:XXN!9!2*!,.!3.*!
+,/!2++*+1201,!)n8).'21*&0!02!%,/)2),!9!1/2?24B2/!,5!4d'8,!999!2-.*!02!
K/20L2!9!2*!1/2?24B,*!)&*+!20&+!!

MU ;$!*++&!1.)&!02!/,7*=&!G2/*+*,0+,!

NX l$! 8! 02! /,7*=&! ),! i2/*+! 98! 99! 2*! ,07/2%*),*! )2! fD! V/*/,+W! ,5!:XXU! 2! fD!
02+',.!2*!G2/,*!),!1/2?24B2/!9!3*-.,*!1/(+!20&+!'&5!,42!9!,5!'2+2!%&41,*!2!
1/2?24B2/!B2!)&*+!20&+!'&5&!2.R*4*2*/,!),!%*,!,+'&42*/,!'&5!.52!'/*20L2!
),3*'*,01,! 99! ,! 99! 1/2?24B,*! 218! 9! 1/2?24B,*! .5! 20&! 9! 0&! 3*024! ),++,!
G/*5,*/&! 20&! ,.! ,07/2%*),*! )2! #D! ,! '&01*0.,*! 218! 2! 5*0B2! 4*',0L2!
521,/0*)2),! -.,! 3&*! ,5! 0&%,5?/&! )2*! ,5! 0&%,5?/&! ,.! ,01/,*! ),!
4*',0L2!521,/0*)2),!9!,!27&/2!,.!1b!,5!'&078!G2/,0124!99!,.!G&++&!3*'2/!
1/(+!20&+!02!%,/)2),!9!8!9!,++,+!'&01/21&+!)2!8).'21*&0!021*&024,!9!+=&!
'&01/21&+!),!.5!20&!/,0&%P%,*+!0&!5PR*5&!+,*+!20&+!9!'*0'&!,.!G&++&!
,+12/!0&!5PR*5&!+,*+!20&+!,01=&!9!,4,!G&),!+,/!/,0&%P%,4!'*0'&!%,Q,+!9!!

N" ;$!52+!&!20&!'&5&!2++*+1201,!)n8).'21*&0!'&012!&.!0=&!!

N: l$!,.!0.0'2!'&0+,7.*!),+'&?/*/!G&/-.,!02!%,/)2),!2!G2/1,!?./&'/P1*'2!8!
1=&! &/720*Q2)2! -.201&! 0&! E/2+*4! 08! 9! ,01=&! 0.0'2! 0*07.85! +2?,! 5,!
)*Q,/!,++2+!'&*+2+!9!,01=&!,.!0.0'2!+,.!+,!'&012!218!B&Z,!&.!0=&!9!52+!
,.!0=&!%&.!/,0&%2/!27&/2!9!,.!2'B,*!-.,!,/2!52*+!B&0,+1&!G&/-.,!,.!
0=&!%&.!%&412/!2!1/2?24B2/!9!5,+5&!),G&*+!-.,!,42!3*Q,/!1/(+!20&+!,42!3&/!
G/2! ,+'&42! ,.! 0=&! -.,/&! %&412/! 2! 32Q,/! &! -.,! ,.! 32Q*2! 9! ,.! 0=&! -.,/&!
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%&412/!2!+,/!2.R*4*2*/,!),!%*,!+'&42*/,!9!218!G&/-.,!8!+242/*&!8!1/2?24B&!2!
5*!w1,5G+!'&5!+242/*&!5*Y+224/*&!125?85!V/*/,+W!8!5,12),!)&!FAjf!08!
9!G&/-.,!2!5*Y1,5G+!08!,01=&!'&5!1/(+!'/*20L2+!,.!%&.!2'2?2/!G2720)&!
G/2! 1/2?24B2/! 08! 9! 0&! 3*5! )2+! '&012+! G&/-.,! +,! 1*%,/! -.,! '&4&'2/! 02!
'201*0,!72/),/*,!,!52'B*0!9!,!,.!,01/,*!27&/2!,03*5!0&!5,.!G/&',++&!),!
02'*&024*)2),! 9! -.,! ZP! 1,5! ZP! 32Q! 90&%,! 20&+!-.,! 2! 7,01,! 12! '2+2)&! 9!
,01=&!ZP!32Q!'*0'&!20&+!-.,!,.!ZP!G&)*2!1,/!G,)*)&!,++2!02'*&024*)2),!9!,!
,.!+&.!5.*1&!,0/&42)2!'&5!1.)&!*++&!08!9!,.!+&.!.52!G,++&2!,0/&42)2!
V/*/,+W! ,! 2*! ,.! 42/7.,*!5=&!,.!5&//&!),!G/,7.*L2!),! 32Q,/! 1&)2+!,++2+!
G2G,42)2+!9!,!3.*!),*R20)&!3.*!),*R20)&!,!27&/2!,.!/,+&4%*!32Q,/!,01=&!9!
ZP!2//.5,*!1.)&!ZP!G2++,*!1&)2+!2+!,01/,%*+12+!27&/2!,.!+6!1&!,+G,/20)&!
2! /,+G&+12! 08! ,! ),G&*+! -.20)&! +2*/! 2! 02'*&024*)2),! 2! 5*0B2! *),*2! 8!
%&412/!&.!G/2!,).'2L=&!5,+5&!9!G/2!1,012/!'&0'./+&!),!G/&3,++&/!9!&.!
+,*!4P!,.!32Q,/!-.24-.,/!'&*+2!52*+!%&412)&!G/2!P/,2!),!,).'2L=&!5,+5&!
99!2*0)2!0=&!+,*!9!G&/!*++&!-.,!,.!0=&!+,*!&!-.,!%&.!32Q,/!)2!5*0B2!%*)2!
99!

N< ;$!&!+,.!52/*)&!,4,!3242!G&/1.7.(+!!

NI l$! ,4,! +,! %*/2! 02! %,/)2),! 9! '&5&! 2! 0&++2! '2+2! +,5G/,! 3&*! 5.*1&!
3/,-.,012)2! G&/! ?/2+*4,*/&+! 2-.*! 02! K/20L2! 5,+5&! 0&+! 1,5&+! 52*+!
25*7&+!*0'4.+*%,!2!#D!1,5!&.1/2+!25*72+!0&++2!-.20)&!2!7,01,!5&/2%2!
,5!i2/*+!2! '2+2! 12%2! +,5G/,!5.*1&! 'B,*2!G&/-.,! 1&)&!5.0)&!5&/2%2!
02-.,42!/,7*=&!08!9!27&/2!2-.*!0,++2!/,7*=&!,.!0=&!'&0B,L&!?/2+*4,*/&!9!
1,5!,.! +,*! -.,! 1,5! 1,5!218! ,+'&42!),! +25?2!,5!k&./+!52+! ,.!0.0'2!
3/,-.,01,*!0=&!9!,!$!9!,!27&/2!+6!-.20)&!2+!5,0*02+!%(5!9!2!#02!%,5!),!
%,Q!,5!-.20)&!%,5!2!#0)/82!,01=&!,!2!7,01,!*2!.52!%,Q!G&/!20&!9!0&!
E/2+*4! 9! 27&/2! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2! ,+G2L2/! .5! G&.'&!52*+! G&/-.,! 99!
325*44,!0&5?/,.+,! V/*/,+W! 9! 8! '&5G4*'2)&!,01=&!9!52+!2!7,01,! *2!.52!
%,Q!G&/!20&!,!5,.+!G2*+!2!5*0B2!5=,!%*0B2!52*+!&+!5,.+!G2*+!%*,/25!
20&! G2++2)&! ,01=&! 9! 1,5! +,5G/,! ?/2+*4,*/&! ,5! '2+2! ,! ,4,! 2G/,0),.!
2++*5! 08! G&/-.,! '2+2! ),! 3,//,*/&! &! ,+G,1&! 8! ),! G2.! 08! 9! ,.! 5,+52!
0.0'2! '&0+,7.*! )2/! 2.42! G/2! ,4,! 0=&! 9! V/*/,+W! ,01=&! ,4,! 2G/,0),.! 02!
52//2!9!,!2*!,4,!3242!,4,!+,!%*/2!9!2+!5,0*02+!0=&!32425!99!G&),!3242/!-.,!
,++2!5=,!8!.52!),+021./2)2!5,+5&!9!V/*/,+W!2!52*+!%,4B2!218!3242!9!,42!
,01,0),!,42!+,!%*/2!?,5!0&!G&/1.7.(+!9!2!fD!0=&!,01,0),!02)2!52*+!9!
-.,/!)*Q,/!,01,0),!5.*1&!G&.'&!9!G&/-.,!,.!0=&!'&0+*7&!8$!9!,.!1,01&!
5,!G&4*'*2/!9!52+!,.!0=&!'&0+*7&!52*+!3242/!G&/1.7.(+!,5!'2+2!9!G&/-.,!
1&)&!5.0)&!5,!/,+G&0),!5,!3/20'(+!9!,!'&5&!3/20'(+!G/2!5*5!27&/2!
%*/&.! G/21*'25,01,! 2!5*0B2! 4O07.2! 125?85!9! 2*0)2!52*+! 2-.*! -.,! ,.!
0=&! '&0B,L&!?/2+*4,*/&! 9! ,01=&! 8! &! 1,5G&! 1&)&! 32420)&! 3/20'(+! 99! ,! 9!
5,+5&!,5!'2+2!9!G&/-.,!&!FD! 3242!G&/1.7.(+!52+!2!7,01,!0=&! 3242!,5!
G&/1.7.(+!,5!'2+2!9!,01=&!2!+,7.0)2!9!,!2+!%,Q,+!,.!1,01&!5,!G&4*'*2/!
G&/-.,!2+! %,Q,+! ,.!5,!G,7&! 32420)&! '&5!2!#D! ,5! 3/20'(+!0=&! *++&!),!
0&%&!0=&!V/*/,+W!9!,.!1,0B&!-.,!3242/!,5!G&/1.7.(+!52+!9!!
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NJ ;$!,01=&!'&5!2!#D!2+!%,Q,+!%&'(!3242!,5!3/20'(+!!

NM l$!,5!3/20'(+!,!'&5!2+!5,0*02+!,.!324&!3/20'(+!&!1,5G&!1&)&!9!G&/-.,!
5,!)2!G/,7.*L2!,.! '&5,L&!,5!G&/1.7.(+!2!fD!0=&!,01,0),!02)2!9!,5!
%,Q! )n,.! *0+*+1*/! 2B! -.,/! +2?,/! ,.! 1b! +,5G/,! '&5! G/,++2! +,5G/,! 0&!
B&/P/*&!+,5G/,!1,0)&!-.,!'2//,72/!.52!G/2!,+'&42!2!&.1/2!G/2!0=&!+,*!
2&0),!2B!3242!4&7&!,5!3/20'(+!2'2?2!1/2).Q*0)&!,!%25&!,5?&/2!V/*/,+W!
1.)&!&!'&01/2/*&!)&!-.,!2!7,01,!),%,/*2!32Q,/!9!52+!,03*5!!

NN ;$!52+!,!'&5!2!+.2!325O4*2!'&5!&+!+,.+!G2*+!9!'&5&!-.,!,42+!32425!

NT l$!2!jD!,42!3242!9!,5!G&/1.7.(+!G&/-.,!2!jD!'&0+,7.,!+,!%*/2/!.5!G&.'&!!

NU ;$!,42!1,5!-.,!*)2),!!

TX l$!&*1&!9!,42!'&0+,7.,!+,!%*/2/!52*+!,5!G&/1.7.(+!9!2!fD!3242!,5!3/20'(+!
2!5*0B2!5=,!3242!3/20'(+!08!9!G&*+!8!2*!,+1/272!1.)&!08!G&/-.,!2!5*0B2!
5=,!125?85!3242!3/20'(+!9!&!5,.!G2*!'&5,L&.!2!,01,0),/!125?85!*7.24!
&!FD!,01=&!,4,!,01,0),!125?85!&!-.(!2!7,01,!3242!,!,4,!3242!,5!G&/1.7.(+!
3242!.52+!G242%/2+!,5!3/20'(+!0&!5,*&!)2!B*+16/*2!,4,!0=&!3242!3/20'(+!
52+!9!,4,!8!5,1*)&!2++*5!'&0+,7.,!.52+!G242%/2+!2++*5!9!,4,!'&0+,7.,!
+2*/!'&5!.52+!G242%/2+!,5!3/20'(+!,01=&!9!&.!,01=&!,4,+!,4,!,!2!fD!,.!
0=&! +,*! '&5&!-.,! ,4,+! +,! ,01,0),5!G&/-.,! ,4,+! 3242%25!&!)*2! *01,*/&!
2-.*9! .5! 3242%2! ,5! 3/20'(+! &.1/&! 3242! ,5! G&/1.7.(+! 9! ,! ,4,+! +,!
,01,0)*25!02!%,/)2),!'2)2!.5!3242%2!2!+.2!4O07.2!52+!&!&.1/&!,01,0)*2!
9!,01=&!,4,+!'&0+,7.*25!+,!'&5.0*'2/!),++,!Z,*1&!,4,+!,01,0)*25!.5!2!
4O07.2! )&! &.1/&! 9! ,! 2*! 3242%2! 2++*5! 27&/2! ,5! &.1.?/&! 0&+! %25&+! 2&!
E/2+*4!,!,.!0=&!+,*!'&5&!8!-.,!%2*!+,/!99!G&/-.,!1,5!&+!5,.+!+&?/*0B&+!
9!0=&!+,*!'&5&!8!-.,!,42+!%=&!'&0+,7.*/!+,!'&5.0*'2/!'&5!,4,+!99!2!jD!
%2*! /PG*)&! 2! fD! ,.! 1,0B&!-.,! *0+*+1*/! .5!G&.'&!52*+! 27&/2! 9! 201,+! )2!
7,01,!*/!,.!1,0B&!-.,!%&412/!2!3242/!'&5!,42!,5!G&/1.7.(+!9!G/2!%,/!+,!
,42!V/*/,+W!G&/-.,!&+!5,.+!+&?/*0B&+!0=&!1,5!Z,*1&!08!99!!

T" ;$! ,01=&! B&Z,! -.24! -.,! 8! &! 4.72/! )&! G&/1.7.(+! B&Z,! 02! +.2! %*)2! 9! ,! &!
4.72/!)&!3/20'(+!!

T: l$!&! 4.72/!52*&/!,5!1,/5&+!),!%*)2!G/21*'2!8!&! 3/20'(+! *++&!0=&!1,0B&!
).%*)2!9!&!G&/1.7.(+!G/2!5*5!8!4O07.2!23,1*%2!927&/2!9!-.20)&!,.!324&!
'&5! 2! 325O4*2! &.! &+! 25*7&+! 52+! %*/&.! 4O07.2! 23,1*%2! &.! 4O07.2! )&!
32',?&&`!V/*/,+W!0&!5,.! 32',?&&`! 12!'B,*&!),! 3/20'(+!/,'42520)&!-.,!
,.! +6! ,+'/,%&! ,5! G&/1.7.(+! 52+! 9! &! 32',?&&`! G/2! 5*5! 8! c0*'&! ,!
,R'4.+*%25,01,!.5!5&)&!),! 1,/! '&0121&! '&5!&!E/2+*4! 02! %,/)2),!G/2!
5&+1/2/! 3&1&!G/2! 1&)&!5.0)&!-.,! 12! 4P! 9! ,.! +6!.+&! 32',?&&`!G/2! *++&!
,01=&!99!8!5,+5&!&!G&/1.7.(+!G/2!5*5!8!+6!5,+5&!5*0B2!4*72L=&!'&5!
325O4*2! ,! 25*7&+! -.,! ,+1=&! 0&! E/2+*4! 9! 2-.*! 9! ,.! 0=&! 1,0B&! 52*+!
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0,0B.52!21*%*)2),!'&5!&!G&/1.7.(+!02)2!9!.1*4*)2),!Q,/&!&!G&/1.7.(+!
G/2!5*5!2-.*!V/*/,+W!9!G&/-.,!5,+5&!,5!'2+2!-.,!,.!),%,/*2!3242/!'&5!
2+!'/*20L2+!,.!0=&!324&!99!,01=&!9!),%,/*2!3242/!G&/1.7.(+!9!%&.!'&4&'2/!
.5! '2/12Q! ,5! '2+2! V/*/,+W! G&/1.7.(+! 99,! ,42+! 7&+125! 2! jD! +,! +,01,!
/,245,01,! 3/20'&Y?/2+*4,*/2! 2++*5! 9! 5.*12+! %,Q,+! ,42! +,! +,01,! 5.*1&!
52*+!?/2+*4,*/2!-.,!3/20',+2!9!,!,42!02+',.!2-.*!0=&!1,5!9!%2*!G/&!E/2+*4!
-.20)&! 2! 7,01,! %2*! G/&! E/2+*4! ),! 38/*2+! ,42! 9! 27&/2! 02! '&G2! ,42! -.*+!
'&5G/2/!2!'25*+2!)&!E/2+*4!,42!%2*!'&5!2!'25*+2!)&!E/2+*4!G/2!,+'&42!9!&!
)*2!-.,!&!E/2+*4! Z&72!,42!-.,/! +2?,/!,42!-.,/!2++*+1*/! 99!,42! +,! +,01,!2!
?/2+*4,*/*0B2!V/*/,+W!9!!

T< ;$!-.20)&!,!,5!-.,!+*1.2L=&!-.,!,42!+,!+,01,!-.,!,42!5&+1/2!-.,!,42!8!
?/2+*4,*/2!!

TI l$! 99'&5! 2! '&G2! ,! 1.)&! ,42! +,5G/,! 3242! 2++*5! 9! Z,! +.*+! 3/20'&Y
?/8+*4*,00,! 9! ,42! 3242!5,+5&! -.,! 8! 3/20'&Y?/2+*4,*/2! 8! 9! ,42! 7&+12! ),!
'&5,/! 3,*Z=&! '&5!2//&Q!,! 32/&32!9! 1&)2+!24*2+! 2-.*! ,5!'2+2! +,!,.! 3*Q,/!
3,*Z=&!1&)&+!&+!)*2+!,42+!0=&!%=&!/,'4252/!0=&!9!,!99!,42!1,5!.5!&/7.4B&!
2++*5!),!+,/!?/2+*4,*/2!9!),! 3242/!G/&+!25*7.*0B&+!-.,!,42!8!?/2+*4,*/2!
-.,!,42! %2*!G/&!E/2+*4! ,!-.,!,42! 3242!.52!&.1/2! 4O07.2!9! +2?,!9! ,! 1&)&!
5.0)&!'&0B,',!08!2*0)2!52*+!0,++,!'*)2),!G,-.,02!,01=&!1&)&!5.0)&!
+2?,!08!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!,01=&!9!-.20)&!1,5!247.52!'&*+2!2++*5!)2!
'&G2!)&!5.0)&!9!20&!G2++2)&!1,%,!.5!)*2!-.,!2!'201*02!)2!,+'&42!3,Q!
.5! /,G2+! ?/8+*4*,0! 99! 8! 2//&Q! '&5! ',0&./2! 0=&! ,/2! 1201&! G/2! 5*5!
?/2+*4,*/&! V/*/,+W!,!2*!2!G/&3,++&/2!'B25&.!2! jD!G/2! 4,/!&!5,0.!G&/-.,!
12%2! ,5! G&/1.7.(+! ,! 2*! ,42! +,! +,01*.! +.G,/! %24&/*Q2)2! 99! 52+! 2++*5!
/,245,01,!,.!1,0B&!5.*1&!&/7.4B&!2++*5!,.!7&+1&!),!3242/!1&)&!5.0)&!
5,!G,/7.012!2++*5!+&?/,!&!E/2+*4!27&/2!-.,!2!7,01,!12!,5!,%*)(0'*2!08!
9!2-.*!02!'*)2),!1&)&!5.0)&!+2?,!-.,!,.!+&.!?/2+*4,*/2!08!,01=&!9!2+!
G,++&2+! %(5! G,/7.012/! G,),5! G/2! 32Q,/! G2&! ),! -.,*Z&! 99! 52+! 9! &+!
3/20',+,+!7&+125!),!G2&!),!-.,*Z&!%*.!99!

TJ ;$! ,01=&! '&5&!%&'(!5,! 324&.! 2++*5!-.,! 1&)&!5.0)&! +2?,! -.,! %&'(! 8!
?/2+*4,*/2!9!'&5&!-.,!%&'(!4*)2!'&5!,++,!+,/!,+1/207,*/2!9!%&'(!+,!+,01,!
,+1/207,*/2!2-.*!

TM l$! +,5G/,!5,! +,01*! ,+1/207,*/2! ),+),! &! *0O'*&! 9! 8! 9! 0.0'2! ,0'&01/,*!
2++*5!&!5,.!4.72/!02!+&'*,)2),!3/20',+2!2++*5!9!'&5&!3/20'(+!+,5G/,!
5,!+,01*0)&!.52!G,++&2!a!G2/1,!9!52+!0=&!),!.52!3&/52!G,Z&/21*%2!02!
%,/)2),!9!,.!5,!+,01*!5.*1&!52*+!?,5!2'&4B*)2!2-.*! *0'4.+*%,!)&!-.,!
,5!f./*1*?2! G&/! ,R,5G4&! 995,! +,01*!52*+! ,+1/207,*/2! ,5!f./*1*?2! )&!
-.,!2-.*!02!K/20L2!G&/-.,!&!E/2+*4!02!K/20L2!9!&!,+1/207,*/&!G/2!,4,+!&!
-.,!,4,+!0=&!7&+125!0=&!8!&!?/2+*4,*/&!9!2!7,01,!+2?,!-.,!&!,+1/207,*/&!
G/2!,4,+!8!23/*'20&!&.!P/2?,!9!,!-.,!&+!&.1/&+!,+1/207,*/&+!,4,+!+,5G/,!
3&/25!9!,.!0.0'2! 1*%,!0,0B.5!G/&?4,52!+,5G/,!,.! 3242%2!-.,!,.!,/2!
?/2+*4,*/2!2+!G,++&2+!-.,/*25!+2?,/!)&!E/2+*4!,!3242/!)&!E/2+*4!2B!G2/',!
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-.,!Z,!/(%,!)n244,/!2.!E/8+*4!9!,01=&!2!*527,5!?/2+*4,*/2!,42!8!?&2!2-.*!
08! 9! ,.! 2'B&! G,4&! 5,0&+! 08! 0.0'2! %*! 9! 0=&! 1,5! 2-.,42! *527,5! )&!
?/2+*4,*/&!52420)/&! 9! 124%,Q! G&/-.,! &+! ?/2+*4,*/&+! -.,! %*,/25! G/2! 'P!
0=&!3*Q,/25!12012!52420)/27,5!V/*/,+W!G&/-.,!,.!1,0B&!.5!25*7&!-.,!
5&/2!02! j07421,//2!9!,!,4,!0=&!'&0+,7.*2!G&/!,R,5G4&!2?/*/! '&012!,5!
?20'&! 9! G&/-.,! &+! ?/2+*4,*/&+! -.,! G2++2/25! 201,+! ),4,! 9! ,4,+! 2?/*25!
'&012! ,5! ?20'&! .+2%25! 1&)&! &! 'B,-.,! ,+G,'*24! ,! +.5*25! ,01=&! ,4,+!
'&5,L2/25!.5!G&.'&!2!*5G,)*/!&+!?/2+*4,*/&+!),!2?/*/!'&012!,5!?20'&!
99! ,! 2-.*! 02! K/20L2! 0=&! 9! 0.0'2! 5,! +,01*! ),++,! Z,*1&! 2++*5! 0.0'2!
+,5G/,! 5,! +,01*! ,+1/207,*/2! 9! 52+! 99! ),! .52! 99! ?,5! 2'&4B*)2! 02!
%,/)2),!0=&!5,!+,01*!a!G2/1,! Z&72)2!9!08!99!218!G&/-.,!2+!G,++&2+! 12!
52+! %&'(! 8! ,+1/207,*/2! &.! -.20)&! 2+! G,++&2+! '&5,L25! 2! 3242/! ),!
,+1/207,*/&!&!+&7/&!)&!5,.!'.0B2)&!9!,4,!8!5.*1&!/2'*+12!9!08!9!,!,4,!
+,5G/,! 3242!524!),!,+1/207,*/&!02!5*0B2! 3/,01,!9! ,! ,.! 3242%2!2B! 1.)&!
?,5!08!1b!5,!+,01*0)&!?,5!9!2B!52+!,.!0=&!1b!32420)&!),!%&'(!52+!,.!
+&.!,+1/207,*/2!9!52+!8!G&/-.,!,4,! 12%2! 32420)&!),!P/2?,!9!,01=&!G/2!
,4,+!&+!,+1/207,*/&+!8!&!P/2?,!&!23/*'20&!9!,!0&+!0=&!+&5&+!,+1/207,*/&+!
+&5&+!1./*+12+!G/2!,4,+!02!%,/)2),!9!,.!2'B&!124%,Q!+,Z2! *++&!%&.!3*'2/!
2-.*! '&5&! 1./*+12! ,1,/025,01,!0=&! +,*! 9!&.!2! 7,01,!0=&! *0'&5&)2!02!
%,/)2),!99!!

TN ;$!,!2!325O4*2!)&!+,.!52/*)&!!

TT l$!99!0=&!,4,+!5,!2'&4B,/25!+.G,/!?,5!9!'&5,L&.!2!1,/!G/&?4,52!0=&!
G/&?4,52!,01/,!2!7,01,!9!52+!99!-.20)&!,.!1*%,!2+!5,0*02+!02!%,/)2),!
G&/-.,!2*!'&5,L2!-.20)&!2!7,01,!1,5!).2+!'.41./2+!G/2!,).'2/!3*4B&!8!
5,*&!'&5G4*'2)&!9!&!FD!+,5G/,!,.!?/*0'&!218!B&Z,!-.,!,4,!8!&!3/20'(+!)&!
i2/27.2*! 08! 9! ,4,! 2'2?&.! 52*+! 2?/2+*4,*/2)&! )&! -.,! ,.! 23/20',+2)2!
,01=&!99!02!G2/1,!)2!,).'2L=&!)2+!5,0*02+!8!5.*1&!52*+!2!7,01,! 1,5!
5.*1&!52*+! 2! *527,5!?/2+*4,*/2! )&! -.,! 2! 3/20',+2! ,5! '2+2! 9!52+! 9! 2!
5*0B2! +&7/2! 0=&! ,42! 8!5.*1&! 3/20',+2! 2! ?/2+*4,*/2! 02)2! 9! 0,5!&!5,.!
+&7/&! ,01=&! 1,5! 2-.,42+! '&*+2+! ),! 2B! ),*R2! 'B&/2/! 0&! -.2/1&! 9! 8! 99!
%&'(+! 3*'25!5.*1&! '&5! ,++2+! '/*20L2+! 0&! '&4&! 9! ,++,! 1*G&! ),! '&*+*0B2!
2++*5! -.,! %2*! &.! ,01=&! -.20)&! ,.! 1*%,! 2+!5,0*02+! &!5,)&! )2!5*0B2!
+&7/2! ,/2! -.,! ,.! 3&++,! ,5?&/2! 08! G&/-.,! +,5G/,! %2*! 1,/! 90.5! '2+24!
?*02'*&024!+,5G/,!%2*!1,/!.5!-.,!%2*!3*'2/!4&07,!)2!325O4*2!9!,.!1b!4&07,!
)2!325O4*2!B&Z,!+,!2520B=!2!7,01,!),'*)*/!*/!,5?&/2!G/&!E/2+*4!,5,!%2*!
3*'2/! 4&07,!)2! 325O4*2!,01=&!99!,!5*0B2!+&7/2!+,5G/,! 324&.!-.,!9!8!99!
5*0B2!5=,! G&)*2! 3*'2/! 4&07,! )2+!5,0*02+! G&/-.,! 2!5*0B2!5=,! 1*0B2!
&.1/&+!0,1&+!,42!9!,42!+6!1,5!2+!5*0B2+!3*4B2+!'&5&!0,1&!9!G&/-.,!&!,.!
'.0B2)&!?&5!27&/2!2!5*0B2!'.0B2)2!12!7/P%*)2!08!9!,01=&!9!,.!324,*!FD!
27&/2!2!7,01,!ZP!G&),!*/!,5?&/2!2!+.2!5=,!%*2!1,/!&.1/&!0,1&!V/*/,+W!52+!
9! '&5! 2+! '/*20L2+! '&5,L&.! 2! '&5G4*'2/! G&/-.,! 9! .52! 8! ,4,+! 3*'2/25!
/,245,01,! '&5! 5,)&! -.,! 2! 7,01,! 3&++,! ,5?&/2! 99! ,! 9! &.1/2! -.,!
'&5,L2/25!2!)2/!5.*1&!G*12'&!02!,).'2L=&!99!218!.5!)*2!-.,!,.!?/*7.,*!
'&5!&!5,.!+&7/&!2!7,01,!3*'&.!-.2+,!.5!20&!+,5!+,!3242/!99!!
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TU ;$!,4,+!5&/25!G,/1&!

UX l$!,4,+!5&/25!02!/,7*=&!),!i2/*+!99!,01=&!,4,+! 3*'2/25!-.2+,!.5!20&!
,42!0=&!9!,42!%*0B2!%,/!2+!5,0*02+!52+!,4,!0=&!%*0B2!9!,.!0=&!-.,/*2!
52*+!'&0121&!99!2*!,4,!3*'&.!-.2+,!.5!20&!+,5!%,/!2+!5,0*02+!99!!

U" ;$!52+!B&Z,!%&41&.!

U: l$! B&Z,! %&41&.! ,.! 2'2?,*! %&4120)&! 2! 3242/! '&5! ,4,! 9! 2'2?,*! )20)&! 9! 2!
7,01,!G,0+2!.5!G&.'&!08!02+!?,+1,*/2+!-.,!3242!9!0=&!3&*!'.4G2!5*0B2!
02!%,/)2),!,4,!-.,!99!3&*!,4,!-.,!3&*!7/&++&!'&5*7&!,!1.)&!99!324&.!&!-.,!
0=&! ),%*2! 52+! 99! ),G&*+! -.,5! ),.! &! G2++&! G/2! /,'&0'*4*2L=&! 3.*! ,.!
G&/-.,! 9! ),! -.24-.,/! 3&/52! ,4,+! +=&! *0),G,0),01,! )2!5*0B2! /,42L=&!
'&5!,4,+!9!G&/-.,!,.!0.0'2!%&.!252Y4&+!'&5&!,.!25&!&+!5,.+!G2*+!*++&!
8!&?%*&!,!99!,.! 1,0B&!/,+G,*1&!G^,!,4,+!52+!,.!0=&!25&!V/*/,+W!,01=&!
52+! ,4,+! +=&! &+! 2%&+! )2+! 5*0B2+! 3*4B2! ,! ,.! 0=&! G&++&! *5G,)*/! ,++2!
/,42L2&!08!99!B&Z,!,5!)*2!,4,!+2?,!-.,!0=&!G&),!52*+!5,1,/!02!5*0B2!
%*)2! 9! 0&! 5,.! 5&)&! ),! ,).'2/! 2+! 5,0*02+! 99! ),G&*+! )2! ?/*72! ,4,!
,01,0),.!9!B&Z,!,5!)*2!'2)2!.5!0&!+,.!-.2)/2)&!9!0*07.85!52*+!%2*!
,4,!0=&!%2*!52*+!)2/!G*12'&!5,+5&!-.,!,4,!0=&!,+1,Z2!),!2'&/)&!G&/-.,!
,4,+! 0=&! %=&! ,+12/! ),! 2'&/)&! 9! 2! 3&/52! 3/20',+2! ),! ,).'2/! '/*20L2! 8!
5.*1&!)*3,/,01,!)2!?/2+*4,*/2!9!,01=&!99!!

U< ;$!&!-.,!8!52*+!)*3O'*4!G/2!%&'(!02!,).'2L=&!3/20',+2!!

UI l$!8!2!/,42L=&!),!+,01*5,01&!),!),5&0+1/2L=&!),!'2/*0B&!),!23,1&!9!G/2!
5*5!,.!+,5G/,!324&!9!1,5!218!4*%/&+!08!9!4&7&!),G&*+!-.,!2+!5.4B,/,+!
3/20',+2+!0=&!,07&/)2!,!2+!'/*20L2+!-.,!0=&!32Q,5!?*//2!08!9!+2*.!.5!
4*%/&!),++,+!4P!0&!E/2+*4!,!2*!1&)&!5.0)&!3242!G/2!5*5!9!0=&!G&/-.,!+2*.!
.5!4*%/&!-.,!'/*20L2+!3/20',+2+!0=&!32Q,5!?*//2!99!/,245,01,!'/*20L2+!
3/20',+2+! 0=&! 32Q,5! ?*//2! 9! +=&! 1.)&! .0+! /&?&Q*0B&+! G&/-.,!52+! ,.!
0=&!1,0B&!&+!0c5,/&+!,.!0=&!3*Q!,+1.)&!0,5!02)2!52+!,.!2'/,)*1&!-.,!
1,5!+.*'O)*&!5.*1&!52*+!,01/,!Z&%,0+!02!K/20L2!)&!-.,!0&!E/2+*4!9!G&/!
,R,5G4&!,01=&!9!*++&!8!,+1.)&!125?85!G/2!99!1,5!'25G&!G/2!,+1.)&!99!
52+!&!9!321&!),!),*R2/!2!'/*20L2!'B&/2/!02!'252!9!),+,+G,/2)2!+,5!%,/!
&! -.(! 2'&01,',! 9! 1,5! -.,! )&/5*/! +&Q*0B2! 9! &.! ,01=&! 9!5=,! -.,! 3*'2!
2++*5!&!)*2! *01,*/&!0&++2!F,0B&/2!9),*R2/!2!'/*20L2!?,//20)&!02!'252!
5,!'B&'2!218!)&/5*/!+&Q*0B2!&.!-.,!'/*20L2!32Q!?*//2!&.!218!-.20)&!2!
7,01,!%2*!,5!i&/1.724!20&!G2++2)&!9!,.!+,01*!2!)*3,/,0L2!ZP!,5!i&/1.724!
,.!5,!+,01*!52*+!,5!'2+2!9!G&/-.,!0&!E/2+*4!8!2!5,+52!'&*+2!2!7,01,!%2!
,5!/,+12./201,!+,5G/,!1,5!?/*0-.,)*0B&!G/2+!'/*20L2+!1,5!.5!5&01,!
),! '&*+2! 2-.*! 9! 2! 7,01,! ,01/2%2! 0&+! /,+12./201,+! a+! %,Q,+! 1*0B2!
/,+12./201,!-.,!0,5!1*0B2!'2),*/*0B2!G/2!'/*20L2!9!2!7,01,!ZP!,01/2%2!,!
,4,+!ZP!3,'B2%25!2!'2/2!99!-.,!%*2!-.,!1*0B2!'/*20L2!08!999!,++,!1*G&!),!
'&*+2!5,!'B&%2!'&5!G&.'&!999!!
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UJ ;$!%&'(!2'B2!-.,!.5!)*2!%&'(+!%=&!2&!E/2+*4!9!%&'(+!%&4125!G/&!E/2+*4!

UM l$!0=&!+,*!9!0=&!+,*!G&/-.,!999!,.!1,0B&!5,)&!),!%&412/!G/&!E/2+*4!99!
2G,+2/!),!1.)&!02!K/20L2!2!7,01,!1,5!.52!+,7./20L2!-.,!2!7,01,!0=&!
1,5! 2*0)2! 0&! E/2+*4! 99! 52*+! ),! +,7./20L2! 5,+5&! 9! ),! +,7./20L2!
G.?4*'2! 5,+5&! 9! 8! 9! -.,+1=&! ),! +2c),! ,).'2L=&! +,! 2! 7,01,! 0=&!
'&0+,7.,! 1/2?24B&! 2! 7,01,! '&0+,7.,! %*%,/! ),! -.24-.,/! 3&/52! 1,5!
2Z.)2+! +&'*2*+! 1,5! )*%,/+2+! '&*+2+! -.,! 9! -.,! 2! 7,01,! G&),! 1,/! .52!
-.24*)2),!),!%*)2!2-.*!9!-.,!2!7,01,!0=&!1,/*2!4P!9!+,!2!0&++2!+*1.2L=&!
B&Z,9!-.,!2!7,01,!1,5!2-.*!+,!3&++,!,R2125,01,!E/2+*4!9!+,!,.!1*%,++,!+,!
2!7,01,!1*%,++,!0&!E/2+*4!'&5!+6!&!FD!1/2?24B20)&!&.!+6!,.!0&!'2+&!.5!+6!
1/2?24B20)&! 9! 720B20)&! &! +242/*&! /,421*%&! 2&! -.,! ,4,! 720B2! G&/!
,R,5G4&! 9! 2! 7,01,! 0=&! 1,/*2! 0,5!5,12),! )2! -.24*)2),! ),! %*)2! -.,! 2!
7,01,!1,5!2-.*!9!0&!E/2+*4!'.+12!9!&!E/2+*4!2!7,01,!G&),!1,/!.52!+*1.2L=&!
?&2!+,!%&'(!1*%,/!.5!?&5!+242/*&!G&/-.,!%&'(!1,5!-.,!G272/!2!,+'&42!
?&2!G/&+! +,.+! 3*4B&+!,+'&42!G.?4*'2!,.! '&0B,L&!5.*1&!?,5!0&!E/2+*4! 9!
G&/-.,!,.!1/2?24B,*!,!+2c),!G.?4*'2!2!7,01,!+2?,!'&5&!8!,01=&!0=&!1,5!
9!,.!1,0B&!5,)&!),!%&412/!G/&!E/2+*4!,!0=&!'&0+,7.*/!5201,/!.5!G2)/=&!
9,! .52! -.24*)2),! ,01=&! ,.! 3*'&! 5.*1&! )*%*)*)2! G&/-.,! ,.! -.,/*2! 1,/!
,++2!+,7./20L2!),!%*)2!0&!E/2+*4!52+!,.!-.,/*2!1,/!1&)2!2!G2/1,!),!23,1&!
9!1&)&+!&+!%24&/,+!B.520&+!G/2!5*5!+=&!5.*1&!5,4B&/,+!0&!E/2+*4!9!2+!
G,++&2+!+=&!5,0&+!,7&O+12+!5,0&+!*0)*%*).24*+12+!9!G,4&!5,0&+!0&!-.,!
,.! '&0B,L&! ),! E/2+*4! &.! 02! 5*0B2! 325O4*2! -.,! +,Z2! G&/-.,! ZP! &.%*!
)*%,/+2+! G,++&2+! -.,! 2B! *++&! 8! 02! +.2! 325O4*2! G&/-.,! 0=&! 8! 2++*5! 0&!
E/2+*4! 9! &!5,.!E/2+*4! -.,! ,.! '&0B,L&! 8! 2++*5! 9! &+! %24&/,+! +=&!5.*1&!
5,4B&/,+!4P!)&!-.,!2-.*!,01=&!,.!-.,/*2!-.,!2+!'/*20L2+!3&++,5!,01=&!8!
G&/!*++&!-.,!2!,).'2L=&!-.,!2!7,01,!)2!G/2+!'/*20L2+!2-.*!8!5.*1&!52*+!
G/6R*52!)2!E/2+*4,*/2!G&/-.,!G/2!5*5!&+!%24&/,+!?/2+*4,*/&+!2G,+2/!),!
1.)&! +=&! 5,4B&/,+! )&! -.,! &! )2! K/20L2! 9! 08! ,5! 1,/5&+! ),! %24&/,+!
B.520&+! 999! ,! 52+! 2! +,7./20L2! -.,! 2! 7,01,! 1,5! 02! %*)2! G/21*'2! 8!
5,4B&/!2-.*!G&/!,0-.201&!G,4&!5,0&+!G&/!,0-.201&!,.!0=&!+,*!&!-.,!
%2*!2'&01,',/!)2-.*!.0+!20&+!02!K/20L2!0,5!0&!E/2+*4!52+!B&Z,!,.!0=&!
%&41&!G/&!E/2+*4!9!52+!2520B=!,.!0=&!+,*!999!

UN ;$!-.20)&!%&'(! 3&*! 2&!E/2+*4! 9! %&'(! ZP! 3&*! 247.52+!%,Q,+!),G&*+!-.,!9!
'&5&!-.,!3&*!,++2!+,0+2L=&!99!!

UT l$!8$!99!,/2!,+1/20B&!2++*5!,.!+,5G/,!324,*!G/2!5*0B2!5=,!G&/-.,!9!,.!
5,!+,01*!.52!2GP1/*)2!02!%,/)2),!G&/-.,!,.!0=&!5,!+*01&!52*+!,5!'2+2!
4P!0=&!5,!+*01&!,5!'2+2!2*0)2!2-.*!9,01=&!9!3*'&!9!G&/-.,!2!7,01,!5&/2!
,.!5,!+*01&!,+1/207,*/2!2-.*!9!52+!27&/2!-.20)&!,.!%&41&!,.!5,!+*01&!
,+1/207,*/2! 4P! 125?85! 9,01=&! 9! ,.! +&.! 2GP1/*)2! 27&/2! ,.! 0=&! 1,0B&!
52*+! 42/! V/*/,+W! 9! +&.! .5! +,/! G,/)*)&! 0&! G420,12! 999! ,01=&! 8! 5.*1&!
,+1/20B&!,++2! +,0+2L=&!),!9! ,! 3&/2!-.,!,.9!-.20)&!,.!5&/2%2! 4P!0=&!
1*0B2!,++,!G@0*'&!9!4&7*'&!2!7,01,!1,5!5,)&!)2!%*&4(0'*2!G&/-.,!2!7,01,!
+2?,! -.,! *++&! ,R*+1,! 9! %&'(!5&/20)&! 4P! %&'(! 2'2?2! 2'&+1.520)&! 0=&!



 678 

1,5!&.1/&!Z,*1&!%&'(!1,5!-.,!%*%,/!%&'(!%*%,!'&5!2-.*!27&/2!,.!1,0B&!
G@0*'&! -.20)&! ,.! %&.! G/2! 4P! ,! 2-.,42! '&*+2! ),! &4B2/! 2! '2)2! '*0'&!
+,7.0)&+!G/&! 42)&!G/2!%,/!+,!0=&!1,/!0*07.85!9,!&! 321&!),! 3242/!&.1/2!
4O07.2!G&/-.,!5,+5&!4P!&!321&!)&!FD!0=&!3242/!5.*1&!G&/1.7.(+!2!7,01,!
3*'2%2!32420)&!3/20'(+!02!/.2!9!0&!b0*?.+!,!2*!,.!3*'&!),+,+G,/2)2!9!0&!
b0*?.+!9!0&!20&!-.,!2!7,01,!'2+&.!2!7,01,! 3,Q!&!'2+25,01&! 4P!&!5,.+!
+&7/&+!,!5,.!'.0B2)&! 3&/25!9!,01=&!2!7,01,! 3&*!2&!h*&!'&5!,4,+!,!,.!
3*-.,*! ,.! 3*'2%2! ,5! G@0*'&! 7,01,! %&'(+! 0=&! 2?/25! 2! ?&'2! -.20)&! 2!
7,01,!%2*!G,72/!1/20+G&/1,!0=&!3242!02)2!9!0,5!G/,'*+2!3242/!08!G&/-.,!
,4,+! 1&)&+!1(5!'2/2!),! 3/20'(+!08!9! 1,5!1&)&+!'2/2!),!,./&G,.!V/*/,+W!
0=&! G/,'*+2! 2?/*/! 2! ?&'2! G/&! G&%&! %,/! -.,! 8! ,+1/207,*/&! 9! V/*/,+W! ,.!
3*'2%2!,5!G@0*'&!,!/,245,01,!,++2!+,0+2L=&!),!0=&!5,!+,01*/!52*+!,5!
'2+2!9!,.!0=&!5,!+*01&!52*+!,5!'2+2!4P!,.!0=&!5,!+*01&!,5!'2+2!2*0)2!
2-.*!,01=&!999!!

UU ;$!,.!2'B&!-.,!8! *++&!5,+5&!2!7,01,!2?&/)&.!1&)&+!&+!G&01&+!95.*1&!
&?/*72)2!!

"XX l$!,+G,/&!-.,!1,0B2!+*)&!c1*4!

"X" ;$!'42/&!!

!
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6<+(,-.&'.%'-($/'0(N$7'80$(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(

M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+()6V9)#%-(
(

" ;$!,01=&!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(!5,!3242++,!0&!*0O'*&!9!)2+!+.2+!&/*7,0+!),!
&0),!%&'(!%,*&!&+!+,.+!G2*+!+,!%&'(!1,5!*/5=&+!9!!

: l$!1,0B&!,.!1,0B&!-.21/&!*/5=&+!9!0=&!1/(+!),+'.4G2!9!8$!9!5*0B2!325O4*2!
5,.!G2*!9!0,7/&!9!0=&!+,*!)2!&0),!+2*.!2'B&!-.,!)2!E2B*2!9!&.!247.5!
4.72/!2++*5!,.!2'B&!-.,!1,5!&/*7,5!?2*202!9!8$!5*0B2!%&!O0)*2!9!,01=&!
8!G&/!*++&!&+!G/,1&!)&!&4B&!G.R2)&!5*0B2!%&!8!O0)*2!9!),!O0)*2!5,+5&!2!
5=,!),42!,/2!)&!521&!9!,$!9!,!1,5!.52!5*+1./2!5.*1&!7/20),!02!325O4*2!
9! G&/-.,! O0)*&! G/,1&! ,! 1,5! ?/20'&! 9! '&5&! ,.! 1,0B&! 325O4*2! ?/20'2!
?/20'2!9!1*&!,!0=&!+,*!)2!&0),!%,*&!&+!?/20'&+!SSS!52+!&+!G/,1&!,.!+,*!
V/*/,+W!9!!

< ;$!&!+,.!G2*!8!),!&/*7,5!?2*202!

I l$! 8! 0,7/&! 9! 8! &/*7,5! ?2*202!52+! ,4,! 02+',.! ,5!;&*P+! 9!52+! +,.! ,.!
?.+'2/!2!9!&+!201,',),01,+!&!G2++2)&!),4,!5,+5&!8!E2B*2!9!8!)2!E2B*2!,!
2!5*0B2!%&!9!)&!521&!)2!O0)*2!)&!O0)*&!9!8!9!5*0B2!5=,!9!,42!8!5*0,*/2!
99!8!),!A*02+!9!

J ;$!),!>?,/4@0)*2!!

M l$! *++&! ),! >?,/4@0)*2! 5.0*'OG*&! ),! >?,/4@0)*2! 9! +,! 0=&! 5,! ,0720&!
02+',.!,5!247.52!4.72/!G&/!24*!99!

N ;$!,!%&'(!02+',.!,5!>?,/4@0)*2!

T l$!,.!02+'*!9!2&0),!%,5!&!'2+&!08!,.!02+'*!,5!;&*P+!99!5.),*!G/2!F=&!
i2.4&!5&/,*!,5!F=&!i2.4&!h*&!1&)2!2!5*0B2!*03@0'*2!218!&+!'*0'&!20&+!
9,! 9! 3.*! ),+'&?/*/! -.,! ,.! 02+'*! ,5! ;&*P+! 2).412! 9! G&/-.,! ,.! &.%*2!
+,5G/,!3242/!-.,!,.!02+'*!,5!9!F=&!i2.4&!9!5*0B2!B*+16/*2!),!5,5&/*2!
8! ),G&*+! -.,! ,.! 3.*! &4B2/! 0&! /,7*+1/&! -.20)&! ,.! 3.*! 32Q,/! )&'.5,01&!
*0),G,0),01,!2B!?2B!0=&!9!+&.!7&*202!99!!

U ;$!G&/-.,!+,.+!G2*+!32Q*25!&!-.(!,/2!G&/!'2.+2!)&!1/2?24B&!

"X l$! 1/2?24B&! &! 5,.! G2*! 1*0B2! .5! 1/2?24B&! 9! 1/2?24B2! 02! FEF! 9! 'n,+1!
,0,/7*2!,.!0=&!+,*!+,!2*0)2!,R*+1,!8$!,0,/7*2!'&5&!2!_CK!2-.*!9!,0,/7*2!
,481/*'2!9!,!,4,! 1/2?24B2%2!'&5!*++&!,01=&!,4,!5.)2%2!5.*1&!9!,01=&!9!
,4,! %*2Z2/! ,01=&! 2+! %,Q,+! 2! 7,01,! 5.)2%2! '&5! ,4,! 9! *2! G/2! 247.52+!
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'*)2),+!2++*5!,01=&!218!&+!5,.+!'*0'&!20&+!3&*!9!%*)2!),!G/*0',+2!9!1.)&!
9!

"" ;$!%&'(!8!2!c0*'2!5,0*02!!

": l$!c0*'2!5,0*02!99!1.)&!,/2!'2+2!?&2!'2//&!?&5!9!'&5!,5G/,72)2!%*)=&!
%*2Z2/!9!,.!4,5?/&!,.!'&5!'*0'&!20&+!9!V7/211,5,01,!),!7&/7,W!),*!.52!
?*//2!G&/-.,!,.!-.,/*2!20)2/!),!B,4*'6G1,/&!,4,!24.7&.!&!B,4*'6G1,/&!0&!
3*5!),! +,5202!9! +6!G/2!5*5!9! *++&!,.!0.0'2!%&.!,+-.,',/! V/*/,+W!9!2!
7,01,!3&*!G/2!G/2*2!32Q,0)&!G/&!4*1&/24!G2.4*+12!),!G/2*!),!B,4*'6G1,/&!9!8!
2-.,42+!'&*+2+!2++*5!3&*!.52!%*)&02!+2?,!9!!

"< ;$!,!&+!+,.+!*/5=&+!2++*5!9!%&'(!8!2!52*+!0&%2!!

"I l$!0=&!,.!+&.!2!)&!5,*&!9!,01=&!1,5!.5!52*+!0&%&!,$9! 1,5!)&*+!52*+!
0&%&!,!.5!52*+!%,4B&!9!&!52*+!%,4B&!,.!4,5?/&!2++*5!-.20)&!2!7,01,!
,/2!'/*20L2!,.!4,5?/&!-.,!&!5,.!G2*!3242%2!2++*5![!2B!1,5!-.,!G/&1,7,/!
,42! G&/-.,! 8! 5,0*02! 8! 5,0*02\! 2-.,42! '&*+2! 9! 2+! 5,5&/*2+! -.,! ,.!
1,0B&!9!,$!9!)&+!'*0'&!20&+!2!7,01,!5.)&.!%&41&.!G/2!A*02+!G&/-.,!2!
5*0B2!5=,! ,/2!A>jk{! '&5G4*'2)2! '2+&! +,R.24!5.*1&! 7/2%,! ,42! 1*0B2!
V/*/,+W!G/&?4,52!9!!

"J ;$!G&/!-.,!!

"M l$!12%2!+,5G/,!'&5!/&4&!9!'&5!B&5,5!/&4&!'&5!0=&!+,*!&!-.(!9!,!,/2!
.5!)/252!9!'&0+1201,!&!5,.!G2*!ZP!0=&!+2?*2!52*+!&!-.,!32Q,/!9!'B,72!
.5!)*2!,5!'2+2!12!7/P%*)2!9!2*!&!5,0*0&!02+',!2B!0=&!8!+,.!3*4B&!8!3*4B&!
)&!+,.!25*7&!9!2*!&!5,.!G2*!3242![!,.!0=&!%&.!3*'2/!1/2?24B20)&!G/2!3*'2/!
'/*20)&!3*4B&!)&+!&.1/&+\!2*!,42!G2/&.!),!)2/!'&5*)2!G/&!5,0*0&!9!2*!&!
5,0*0&!2)&,',!5&//,!9!G&/!32412!),!'&5*)2!08!9!'&5*)2!2++*5!9!&!?,?(!
,01/&.!,5!),G/,++=&!9!/,'.+2%2!!

"N ;$!'&5!-.,!*)2),!

"T l$!0,5!20)2%2!,/2!?,?(!9!!

"U ;$!*++&!3&*!),G&*+!),!1,/!%&'(+!-.21/&!

:X l$!*++&!),G&*+!,.!4,5?/&!9!)&!G,-.,0*0*0B&!9!3&*!),G&*+!9!*++&!3&*!201,+!
)2! 7,01,! 5.)2/! G/2! A*02+! 9! 3&*! &0),! -.,! ,4,! ),'*)*.! G&/-.,! 2-.,42!
'&03.+=&! ,/2! 5.*12! '&03.+=&! 5*0B2! 5=,! 9! 2*! ,4,! 324&.! [-.,/! +2?,/!
%25&+!G/2!>?,/4@0)*2\9!3*'2!G,/1&!)2!2%&!9!)2!2%&!-.,!8!5=,!),42!9!,!4P!
124%,Q!08!%2*!+,/!52*+! 3P'*4!G&/-.,!,4,!%*2Z2%2!5.*1&!2! 1/2?24B&!9! 3&*!2!
G*&/!'&*+2!)2!%*)2!3&*!1,/!3,*1&!*++&!
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:" ;$!G&/!-.,!!

:: l$!9!0=&!G&/-.,!,.!9!G,4&!5,0&+!G/2!5*5!3&*!.52!'&*+2!5.*1&!)*3O'*4!9!
G&/! -.,! ,.! 12%2! 4&07,! ,.! 0=&! 1*0B2! 325O4*2! 0=&! 1*0B2! 2G&*&! 0=&! 1*0B2!
02)2!2!7,01,!5.)2!G/2!G,/1&!9! 1,5!%&! 1,5! 1*2! 1,5!G/*5&! 1,5! 325O4*2!
,0&/5,!,!0*07.85!'.*)2!),!%&'(!9!,01=&!8!G*&/!,01,0),.!,01=&!8!G*&/!9!
,01=&! +,! %&'(! 12! 4&07,! ,! 0*07.85! '.*)2! 9! 8! 12! 4&07,! 0=&! 1,5! '&5&!
'.*)2/!9!G&/-.,!12!4&07,!+,!%&'(!12!G,/1&!,!0*07.85!'.*)2!8!B&//O%,4!9!
,01=&! 1*G&! 2++*5! '&01*0.&.! 1*G&! 2++*5! ,42! 0=&! 5.)&.! 02)2! ,42!
'&01*0.&.!'&5!&+!/&4&+!2+!'&*+2+!2++*5!99!'&5&!)*Q!&!&.1/&!,/2!3*45,!9!
+2?,!B*+16/*2!'&5!B&5,5!B*+16/*2!'&5!5.4B,/!9!),!+,!%,+1*/!),!B&5,5!
9! 2! 7,01,! %*2Z2%2! G,72%2! &! b0*?.+! 9! ,! ,42! *2! ,! 3242%2! -.,! *2! 32Q,/!
'&01/2?20)&!9!,$!95,01*2!5.*1&!.5!)*2!,42!%,+1*2!),!B&5,5!,!1*0B2!-.,!
'B252/!,42!),!1*&!9!2!7,01,!32Q*2!F=&!i2.4&!h*&!,42!%,+1*2!),!B&5,5!

:< ;$!,!&!+,.!G2*!0=&!+2?*2!)*++&!

:I l$!0=&!9!0=&!,/2!.52!'&*+2!),!4&.'&!08!9!,!2!7,01,!2++*5!2!7,01,!%*%*2!
),01/&! ),! .5! 3*45,! ,.! ,! &+! 5,.+! */5=&+! 12%2! ),01/&! ),.! 5! 3*45,! 9!
,01,0),.!9!

:J ;$!'&5&!8!-.,!,/2!2!+.2!/,42L=&!'&5!,42!&!-.,!%&'(!2'B2%2!)*++&!1.)&!9!
%&'(!2'B2%2!4,724!&.!!

:M l$! 0=&! 9! ,.! 2'B2%2! -.,! ,42! ,/2! *)*&12! 9! G&/-.,! ,42! -.,/*2! +,!
*5G/,++*&02/! 9! '&5! ,++2+! '&*+2+! ,! -.,! 0=&! *5G/,++*&02%2! 3*'2%2! ,.!
2'B2%2!2-.*4&!*)*&12!9!,01,0),.!2'B2%2!2-.*4&!/*)O'.4&!9!,!,.!1*0B2!218!
.52!',/12!*)2),!,.!1*0B2!5.*1&!5,)&!),42!9!5.*1&!5,)&!,42!32Q*2!1.)&!
2++*5!

:N ;$!,42!?21*2!!

:T l$! ?21*2! 9! 1*0B2!5,)&! ,$! 218! &+! '*0'&! 20&+! a! G2/1*/! )&+! '*0'&! 20&+! ,.!
,03/,01,*! '*0'&! 20&+! ,.! ),'*)*! -.,! ,.! 0=&! ,/2! 52*+! '/*20L2! 9! 0=&!
2',*12%2!5,!'B252/!),!'/*20L2!9!SSS!

:U ;$!,!2!+.2!/,42L=&!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!2++*5!!

<X l$!&+!5,.+! */5=&!,/2!2++*5!9!2!/,42L=&!,.!G/&1,7*2!9!G&/-.,!,4,+!0=&!
1*0B25! '&/27,5!),! ,03/,012/! 2!5*0B2!5=,! ,4,+! 32Q*25! 1.)&! 9! &!52*+!
+2*.!),G&*+! -.,! 2! 7,01,! %&41&.!G/2!A*02+! ,4,! 3&*! ,5?&/2!),! '2+2! '&5!
+,1,!20&+!3&*!1/2?24B2/!02!32Q,0)2!9!'&5&!&G,/P/*&!32Q,0)2!9!,.!3*-.,*!
'&5!&+!)&*+!52*+!0&%&!9!,!,/2!,.!5=,!,.!'.*)2%2!),4,+!,01=&!2++*5!9!
,4,+!0=&! 1*0B25!&G*0*=&!218!.5!1,5G&!-.20)&!,.! 1*0B2!.0+!&*1&!20&+!
-.,! ,.! 23*/5,*! 5,+5&! 9! G&),! 5,! 5212/! 5,! ?21,/! 2//20'2/! +207.,!
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2//20'2/! ),01,! &! -.,! %&'(! -.*+,/! 9! ,.! +&.! 2++*5!0=&! %&.!5,01*/! 0=&!
%&.! 32Q,/! *++&! 0=&! %&.! 32Q,/! 02)2! )*++&! 9! G&/-.,! 8!5*0B2! ,! &+!5,.+!
*/5=&+!2'B2%2!-.,!,.!,/2!4&.'2!08!9!8!)&*)2!9!5,01,!G,4&!5,0&+!,42!0=&!
1,!?21,!9!,.![%&'(+!+=&!.0+!B*G6'/*12+!%&'(+!0=&!%=&!%*/2/!0*07.85!02!
%*)2!9!,01,0),.!G&/-.,!%&'(+!0=&!1,5!G,/+&024*)2),!9!,!0=&!%2*!%*/2/!
0*07.85!,.!G/,3*/&!-.,!,42!5,!?21,!-.,!0,5!)&,/!0=&!)6*!),!1201&!-.,!
,.!3*'2%2!&/7.4B&+2\!9!?21,!9!?21,!V,0!1&0!?2+W!!

<" ;$!,!+,.!G2*!

<: l$! &!5,.! G2*! 1*0B2! 324,'*)&! 0,++2! 8G&'2! 9! G&/-.,! -.20)&! 2! 7,01,!~!
%&4125&+!G/2!A*02+!&!-.(!-.,!2'&01,',.!2!5*0B2!5=,!'&01*0.&.!'&5!
&+!/&4&!),42!9!,!,42!2++*5!'&5&!8!-.,!3242%2!8$!9!)*2?64*'2!9!,/2!)*2?64*'2!
52+!2-.,42!G,++&2!2++*5!-.,!&+!%*Q*0B&+!%*2!,!3242%2!2++*5![0&++2!-.,!
5=,\! +,! %&'(! 'B,72/! 4P! ,5! >?,/4@0)*2! ,! G/&'./2/! ,42! %&'(! %2*! 3*'2/!
,0'2012)2! '&5! 2! G,++&2! 9! %2*! 3242/! [! 0&++2! '&5&! 2! 3*4B2! 3,Q! *++&!
2?20)&0&.! 2! 5=,\! ,01,0),.! ,01=&! ,/2! ,++2! 2! G,/+&024*)2),! -.,! ,42!
)2%2!9! ,01=&!,42!G&/!,R,5G4&!,42!%*.!&!%*Q*0B&!,.!-.,/&!&!%*Q*0B&!,.!
-.,/&!-.,!&!%*Q*0B&!3*'2!'&5*7&!9!-.,/&!)2/!G/2!,4,!9!2*!)&!%*Q*0B&!+,!
,4,!0=&!-.*+,/!,42!),+1/6*!2!%*)2!),4,!9!,01=&!,.!4,5?/&!),!.52!B*+16/*2!
-.,! &! %*Q*0B&! 1,%,! -.,!5.)2/! '&//,0)&! G&/-.,! &! %*Q*0B&! 0=&! -.,/*2!
3*'2/!'&5!,42!,4,!0=&!1,5!02)2!2!%,/!9!,!,42!5,01*.!,!324&.!-.,!,4,!1*0B2!
,+1.G/2)&!&!5,.!*/5=&!9!2*!,42!324&.!G/&!5,.!*/5=&![+,!%&'(!),+5,01*/!
9! 2*! ),! %&'(\! ,01=&! %*/&.! 2-.,42! '&*+2! ,01=&! 8! 9! &+! &.1/&+! %*Q*0B&+!
-.,/*2! 4*0'B2/!&!%*Q*0B&!-.,/*2!-.,!SSS!1,%,!-.,!5.)2/!a+!G/,++2+!),!
52)/.72)2!+2*/!),!'2+2!9!!

<< ;$!*++&!,5!>?,/4@0)*2!!

<I l$! ,5! >?,/4@0)*2! ,! &4B2! -.,! ,/2! 5,01*/2! 9! ,01,0),.! 2*! &! -.(! -.,!
2'&01,',.! 1201&! /&4&! 1201&! /&4&! 1201&! /&4&! 2*! ,42! ),'*)*.! .5! )*2! -.,!
-.,/*2! &! 0&*%&! )2! */5=! 9! )2! 5*0B2! 1*2! ,! &! 0&*%&! 7,01*4! .5! B&5,5!
+*5GP1*'&! 0&%*0B&! 08! 2485! )*++&! ,/2! 0&%&! 9! '&.72/! ZP! ,/2! '&.72/! 02!
8G&'2!V2%,'!.0!+&./*/,W!2*!0=&!2*!,42!G,7&.!.5!)*2!,!324&.!2++*5!G,)*.!
G/2!*/!4P!,.!1*0B2!'*0'&!20&+!9!+,*+!),!'*0'&!G/2!+,*+![%2*!4P!,!3242!G/2!,4,!
-.,!2!7,01,! 12!G/,'*+20)&!),!'&*+2+\!9! 12!?&5!,.! 3.*! +2?,0)&!-.,!,/2!
5,01*/2!9!3&*!2!c41*52!%,Q!02!5*0B2!%*)2!-.,!,.!5,01*!9!3&*!,++2!%,Q!3.*!
4P! ,! 324,*! G/2! ,4,! G/2! %*/! ,$! -.,! ,/2! G/2! ,4,! */! 4P! ,5! '2+2! -.,! 2! 7,01,!
G/,'*+2%2!)*++&!,!)*++&!,!,4,!5.*1&!?&0Q*0B&!3&*!9!,!2!5*0B2!5=,!+2?*2!
-.,!&!5,.!G2*!'B,72%2!02!%,/)2),!3&*!.52!2/52L=&!-.,!,42!3,Q!99!5,.!
G2*! 'B,7&.! &! /2G2Q! 12%2! ),01/&! ),! '2+2! 9! 'B25&.! 9! 2! B&/2! -.,! ,4,!
'B25&.!,42! 9! ,42! 324&.!2++*5!G/2!,4,! [G,72!&! /,%&4%,/!-.,!8! 42)/=&! 12!
1,0)&!5.*1&!42)/=&!2-.*\!,!2!7,01,!1*0B2!.5!/,%&4%,/!52+!,4,!0=&!+2?*2!
5,R,/! ,! 0=&! 1*0B2! ?242! 9! 0=&! 1*0B2! 02)2! )&! /,%&4%,/! 08! 92*! ,.! %*! &!
/,%&4%,/!,!/,'&0B,'*!2!%&Q!)&!5,.!G2*!,!,01/,*!,5!G@0*'&!9!1*G&!2++*5!8!
5,.!G2*!8!5,.!G2*!8!5,.!G2*!V?2*++,!4,!1&0!),!42!%&*RW!,!'&5,',*!2!7/*12/!
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,!0=&!0=&!0=&!&!/2G2Q!1&)&!?&0Q*0B&!324&.!2++*5![0=&!52+!2!+.2!5=,!+6!
324&.!G/2!,.!'&4&'2/!2-.*!,.!%&.!'&4&'2/!2-.*!,.!0=&!%&.!32Q,/!02)2!,.!
+6!-.,/&!%,/!-.,5!8!,!124\!,!,.!0=&!,+'.12%2!,!,4,!1,0120)&!5,!2'2452/!
1&)&!?&0Q*0B&!5,.!G2*!),! 3&/2!&.%*.!2!%&Q!),!.5!B&5,5!9!,!&.%*.!2!
3*4B2!7/*120)&!9!5,.!G2*!5,.!G2*! V1&0!),! 4P!%&*R!?2+W!,.!0=&!,01,0)*2!
G&/-.,! ,.! 12%2! 7/*120)&! +&'&//&! ,.!0=&! +,*!52+! ,4,! %*.!.5!B&5,5!,!
&.%*.! 2!5*0B2! %&Q! 9! ,! &! /2G2Q! 1&)&!?&0Q*0B&! 1,0120)&!5,! 2'2452/! 9!
5,.!G2*! 12B!2//,?,012!2!G&/12!9!,01/2!&! '2/2! 12!2++*5!'&5!&! /,%&4%,/!
2-.*!)&! 42)&!9,!'&5!2!5=&!2++*5!1,0120)&!5,!2'2452/!9!5,.!G2*!0=&!
,+G,/&.!08!G/2!G,/7.012/!9!&!-.,!%&'(!,+12!32Q,0)&!'&5!2!5*0B2!3*4B2!&!
-.,!8!,++,!/,%&4%,/!&!-.(!-.,!8!*++&!08!-.,5!8!%&'(!9!

<J ;$!,4,!0=&!'&0B,'*2!&!

<M l$!0=&!9!,4,!0=&!'&0B,'*2!&!5,.!G2*!0=&!'&0B,'*2!,4,!2*!,4,!+6!G,7&.!2!
'2?,L2! ),4,! 2++*5! ,! ),1&0&.! 2++*5!02!5*0B2! 3/,01,! G2B! 9!5&//,.! 02!
B&/2!!

<N ;$!&!'2/2!21*/&.!02!'2?,L2!)&!+,.!G2*!

<T l$!0=&!&! /,%&4%,/!0,5!.+&.!9!&!5,.!G2*!G,7&.!,4,! ,01,0),.!0=&!),.!
1,5G&!),4,!G,72/!&!/,%&4%,/!9!G,7&.!,4,!5,+5&!,!1*0B2!.5!9!.5!56%,4!
.5!0,76'*&!2++*5!0&!'201&!,4,!2//,?,01&.!2!'2?,L2!),4,! 4P!9!G2B!9!3&*!
2++*5! ,01,0),.! ,!521&.! ,4,! ,! 2'2?&.! '2*.!5&/1&! 9! ,.! 1,0B&! ',/1,Q2!
G&/-.,! ,.! 3.*! 4P! %,/! +,! ,4,! 5,R*2! V/*/,+W! 9! ,! 2*! ,4,! 0,4,! G,72/! ,4,! ,!
2//,?,012/!2!'2?,L2!),4,!9!,4,!&!/,%&4%,/!'2*.!9!3&*!,5?2*R&!)&!56%,4!9!
,.! 3.*! 4P! ,! '21,*! 9! '&5!&! /,%&4%,/! ,.! 3.*! 0&! -.*0124! 9! ),?2*R&! ),! .52!
G42012!,!,+'&0)*!9!02!5*0B2!'2?,L2!,.!324,*![G,4&!5,0&+!0*07.85!52*+!
%2*!5&//,/!G&/!'2.+2!)*++&\!9!1*G&!2++*5!&!)/252!3&*!G/2!5*5!&!)/252!
3&*!&!/,%&4%,/!9!3.*!4P!,!,+'&0)*!&!5,.!G2*!+2*.!02!B&/2!-.,!,.!%&41,*!G/2!
),01/&!),!'2+2!-.,!,.!1*0B2!,+'&0)*)&!&!5,.!G2*!ZP!0=&!12%2!52*+!4P!9!
,.! +2?*2! -.,! ,4,! 1*0B2! 3.7*)&! -.,! ,4,! 1*0B2! G2/1*)&! 9! ,! ,4,! %*.! -.,! &!
B&5,5! 12%2! 5&/1&! 08! 9! 2*! ,4,! 3&*! G/2! '2+2! )2! 5*0B2! 2%&! G&/-.,! 2+!
'&*+2+!),4,! ,4,! 1*0B2!),*R2)&! 4P!02! '2+2!)2!5*0B2! 2%&! 9! ,! ,.! +2?*2! ,.!
,01,0)*!02!B&/2!2*!,.!G,7.,*!,+G,/,*!.5!G&.-.*0B&!3.*!02!%*Q*0B2!,!G,)*!
G/2!'B252/!2!G&4*'*2!'B25&.!2!G&4*'*2!2!G&4*'*2!'B,7&.!!

<U ;$!G&/-.,!218!,01=&!%&'(!,+12%2!+&Q*0B2!

IX l$! 5*0B2! 5=,! 12%2! 4P! SSS! ,42! 4P! ,01,0),.! 12%2! ,.! 5*0B2! 5=,! 5,.+!
*/5=&!12%2!0&!3.0)&!02!G,L2!&0),!&!B&5,5!5&//,.!12%2!,.!9!,01,0),.!
9!!

I" ;$!,01=&!%&'(!%*.!1.)&!



 684 

I: l$!,.!%*!1.)&!8!9!,!2*!&!5,.!G2*!9!,.!'B25,*!2!G&4*'*2!2!G&4*'*2!'B,7&.!,!2!
5*0B2!5=,!8!9!0.0'2!1*%,!%&012),!),!)2/!02!'2/2!)2!G,++&2!*7.24!,++,!
)*2! 99! )2! 02! '2/2! 9! 7,01,! 2-.*4&! 5,! *//*12%2! ),! %,/! ,42! 7/*120)&!
'B&/20)&!)20)&!,+-.,1,!,!,.!4P!1,0120)&!'&0',01/2/!08!9!G/2!,RG4*'2/!
G/2+!G&4*'*2+!SSS!G/2!)2/!1,5&*7027,!,!2!&.1/2!4P!7/*120)&!2*!-.,!6)*&!
-.,!,.! 3*-.,*! 9! +,!,.!G.),++,!,.!G2!02! '2/2!9!2*! ,.! 1&!,RG4*'20)&!G/2!
G&4*'*2!08!,!124!32420)&!2++*5!)&!/,%&4%,/!2*!.5!G&4*'*24!324&.!2++*5!G/&!
&.1/&![0=&!8!/,%&4%,/\!1*G&!2++*5!,42!3&*!1/2.521*Q2)2!,42!+6!1,5!'*0'&!
20&+!),%,! 12! 1/2.521*Q2)2!G&/-.,!,42!%*.!&!'/*5,!,42! 12! 32420)&!'&*+2!
'&5!'&*+2!V/*/,+W!9!1*G&!&!-.(!-.,!,42!SSS!,4,!0=&!3&*!5&/1&!'&5!?242!9!,!
,.!&.%*!8!'/*20L2!9!),++,!Z,*1&!5*0B2!3*4B2!,.!3.*!4P!0&!3.0)&!0&!Z2/)*5!
'21,*!&!/,%&4%,/!,!2G&0120)&!G/&!B&5,5!,!*++&!3&*!'/*20L2!9!G&/-.,!02!
*0&'(0'*2!08!,.!0=&!+2?*2!+,!12%2!2/52)&!SSS!-.,5!-.,!8!'/*20L2!-.,5!
0=&!+2?,!),!02)2!,!12!32420)&!'&*+2!'&5!'&*+2!9!+,!,.!324,*!-.,!1*0B2!.5!
/,%&4%,/! 8! G&/-.,! 1*0B2! .5! /,%&4%,/! 9! &+! B&5,0+! 3*'2/25! 2++*5! 08!
?/20'&!9!0=&!1*1*&!0=&!324&.!-.,!%&'(!8!'/*20L2!0=&!9!V/*/,+W!1,5!'/*20L2!
2-.*!,.!324,*!&+!+,.+! */5=&+!0=&!8!%&'(!0=&!9!08!1,0120)&!V/*/,+W!)2!&!
/,%&4%,/! G/&! 1*1*&! 9! G^,! 0&! 'B=&! &! /,%&4%,/! ),++,! Z,*1&! 1,0120)&! 5,!
2'2452/! 9! ,! ,.!?/2%2!5*4B2! 3*4B2!0,/%&+2!SSS!G.+! &! /,%&4%,/!0&! 'B=&!
,4,+!3&/25!,!G,72/25!9!&!/,%&4%,/!,!1&)&!5.0)&!5,!),.!21,0L=&!9!3&*!
5,!,+'.12/!&!),G&*5,01&!&!-.(!-.,!2'&01,',.!,.!,RG4*-.,*!1.)&!,!324,*!
[!&!5,.!G2*!3&*!4P!02!5*0B2!2%&!G,72/!2+!'&*+2+!),4,\!9!

I< ;$!%&'(!),0.0'*&.!&!+,.!G2*!+,5!-.,/,/!V/*/,+W!

II l$!V/*/,+W! 3&*! 4P!02!5*0B2!2%&!?.+'2/!2+!'&*+2+!9!V/*/,+W!2*!,4,+![2B!8\!,!
&0),!5&/2!2!+.2!2%&!%&'(!+2?,![2B!,.!0=&!+,*!)2/!&!,0),/,L&!52+!,.!+,*!
*/!4P\!9!-.,/!-.,!,.!4,%&!%&'(+!V/*/,+W!9!+*5!9!2*!12!4P!08!&!G&4*'*24!32420)&!
2++*5!G/&!&.1/&!,!2!5*0B2!5=,!7/*120)&!32420)&![0=&!&!/2G2Q! ZP! 12!0&!
B&+G*124! ZP! 12! 5,4B&/! ,.! 324,*! 2++*5! [0=&! ,4,! 5&//,.! 02! B&/2! ,4,! 12!
5&/1&!V/*/,+W!,4,!0=&!12!5,4B&/!0=&!,4,!5&//,.\!,.!324,*!),++,!Z,*1&!0,5!
/,+G*/2! 0=&!5,R,! ,.! %*! 9! 02! B&/2! -.,! ,.! 3.*! ,+'&0),/! &! /,%&4%,/! ,.!
%,/*3*-.,*!G/2!%,/! +,! ,4,! 1*0B2!5&//*)&!,4,!5&//,.!),++,! Z,*1&! 32420)&!
G/&!B&5,5!9!&!52*+!021./24!)&!5.0)&!9!,!,.!)*++,!2++*5!,!,4,+!3*'2/25!
'B&'2)&+! ),! %,/! &! 5,.! '&5G&/125,01&! 9! ,01,0),.! &+! G&4*'*24! ,4,+!
3*'2/25!2++*5!'&5&!2++*5!,!,.!)2%2!&4B2%2!G/2!5*0B2!5=,!1*G&!2++*5!
08!-.,5!-.,!8!2).412!08!-.24!-.,!8!&!2).41&!)2!'2+2!9!2*!%25&!08!G/2!
'2+2!)2!5*0B2! 2%&! ,.! ,01/&!G/&! '25?./=&! 1&)2! 3,4*Q! )2! %*)2! 21/P+! )&!
'25?./=&!1&)2!,!1&)2!08!9!2'B20)&!-.,!12%2!0.5!12R*!V/*/,+W!!

IJ ;$!%&'(!1*0B2!+,*+!20&+!!

IM l$!+,*+!20&+!2*!1b!0&!12R*!2*!,.!G2++&!2*!,.!G,0+,*!2++*5![G&//2!&!5,.!G2*!
12!a!G8!,!,.!1b!),!'2//&!9SSS!+,/2!-.,!&!5,.!G2*!ZP!'B,7&.!9!02!5*0B2!
2%&!ZP!G,7&.!2+!'&*+2+!,!3&*!,5?&/2!9!124%,Q!0=&!,01=&!),*R2!,.!,0/&42/!
,.!3*07*2!-.,!,//2%2!&!'25*0B&!,.!,//2%2!&!'25*0B&!+&?,!2-.*!92B!0=&!8!
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02!/.2!),?2*R&!+&?,!2-.*!,.!3*Q!.52+!1/(+!%,Q,+!*++&!2*!,4,+!&4B2/25!.5!
G/&! &.1/&! ,! %*/25! -.,! ,.! 12%2! 32Q,0)&! ),! G/&G&+*1&! 9! 0=&! ,4,+! +6!
&4B2%25!2++*5!,!1*G&!2++*5!&4B2%2!,!1*G&!2++*5!-.,!0,7.*0B2!+232)2!08!
9!V/*/,+W!2*!12!2*!02!B&/2!-.,!'B,7&.!,.!324,*!?&5!27&/2!ZP!),.!1,5G&!08!
)&!5,.!G2*!'B,72/!124!SSS!%2/*2+!%,Q,+!'B,7&!0,++2!/.2!,!324,*![!8!0,++2!
/.2! G2/2! 2-.*\! ,4,! G2/&.!52+! ,4,! G2/&.! ).2+! '2+2+! 201,+! )2! '2+2! )2!
5*0B2!2%&!9!,.!3*Q!),!G/&G&+*1&!G&/!-.(!02!B&/2!-.,!&!'25?./=&!G2/&.!
02!G&/12!,.!+2*!'&//,0)&!G/2!'B,72/!02!5*0B2!2%&!201,+!),4,+!,!+,!'2+&!
,4,!2*0)2!,+12!,4,!+2*!G,4&+!3.0)&+!9!,01,0),.!9!,!'B,7.,*![%&!%&!%&!V,0!
1&0!),!'/*W!7/*120)&!SSS!,.!2'B&!-.,!,.!218!G.4,*!&!5./&!G2++,*!SSS![!&!
G2*!ZP!3&*!&!G2*!ZP!3&*!&!G2*!ZP!3&*\!,/2!c0*'2!'&*+2!-.,!,.!G,/7.012%2!G/2!
5*0B2!2%&!,.!),+,+G,/2)2!,.![&!G2*!ZP!3&*!&!G2*!ZP!3&*!&!G2*!ZP!3&*\!ZP!,!,.!
G,0+,*! 2++*5!SSS! V/*/,+W! ZP! &! -.(! -.,! 2'&01,',.!G&/-.,! ,4,! 'B,7&.! ,!
G,7&.!2+!'&*+2+!,!324&.!2++*5!G/2!,42!2++*5![)&02!A2/*2!,.!3*Q!.52!'&*+2!
1,//O%,4!2!+,0B&/2!%2*! 3*'2/!+2?,0)&!0=&!1,5!Z,*1&!),!1,!'&012/!8!'.*)2!
)&+! 5,.+! 3*4B&+! G/2! 5*5! G,72! 2! l24,+'2! 0=&! ),*R2! ,42! G,),! G/&!
G2)/*0B&! ),42!5,.! 1*&! SSS! G2)/*0B&! G/2! '.*)2/! )2! l24,+'2! '.*)2! )&+!
5,0*0&+!,.!%&.!520)2/!&!)*0B,*/&!G/2!,4,+!52+!'.*)2!)&+!5,.+!3*4B&+!
G/2!5*5!52+!,.!1,0B&!-.,!*/!,5?&/2!9!0=&!G&++&!3*'2/![!,!3&*!*++&!-.,!
,42! 324&.! ,42! 0=&! +2?*2! &! -.,! ,4,! 3,Q! 2*! -.,! ,.! 'B,7.,*! 7/*120)&! [%&! &!
5,.!G2*! ZP! 3&*\!,!,42! [3&*\!SSS!2*!2+!G&4*'*2+!,01/&.!&4B&.!G,/7.01&.!,!
'&0+121&.!-.,!,4,!0=&!12%2!4P!,!3&*!,5?&/2!,!),G&*+!5,!4,%&.!G/2!'2+2!9!
%&41,*!,$!9G/,+1,*!),G&*5,01&!G/*5,*/2!G27*02!)&!Z&/024!9!,01,0),.!9!,!
1.)&!5,01*/2!2!5*0B2!5=,!1/,*0&.!2!7,01,!&!-.,!,/2!G/2!3242/!&!-.,!0=&!
,/2!G/2!3242/!,!1.)&!,!),G&*+!-.,!G2++&.!1.)&!-.,!%,*&!&!5,.!'&0+'*,01,!
,01,0),.! )2! 5*0B2! *5G4*'2L=&! B&Z,! 8! ~! 8! G,++&2+! ,! ,.! 3*Q! 1,/2G*2!
,01,0),.! 9! ,42!5,! 3242! %&'(! ,/2! .52! '/*20L2! ,01=&! 0=&! 1*0B2! '&5&! 9!
%&'(!52+! 125?85!0=&! 1,5!'&5&!%&'(!+,!)*Q! Z.472/!G&/-.,!2&!5,+5&!
1,5G&!-.,!,.!,/2!'/*20L2!,.!0=&!,/2!,01,0),.!9!,01=&!52+!,.!/,24*Q,*!
G&/! *++&!-.,!,.!9!B&Z,!,.!+&.!-.,5!,.!+&.!0=&!5*01&!,01,0),.!9!0=&!
5*01&!9!,01=&!8$!324&.!0=&!-.,/&!-.,!%&'(!%2!02!5*0B2!'2+2!9!%&'(!0=&!
%2*! 02! 5*0B2! '2+2! ,01,0),.! 0=&! %&.! 3242/! 0=&! 7&+1,*! SSS! G/&?4,52!
,01,0),.! 32Q! G2/1,! ),!5*5! 9SSS! G/*0'*G245,01,! G&/-.,! ,.! 1*%,! .52!
,RG,/*(0'*2! 2++*5! +.G,/! 0,721*%2! ,01=&! 1,5! -.,! +,/! ,.! +&.! *01,*/&!
B&0,+12!G&/-.,!0=&!%24,!9!2*!&!-.(!-.,!2'&01,',.!,4,!3&*!,5?&/2!2!7,01,!
3*'&.!+&Q*0B&!2!G2/1*/!),++,!)*2!2!7,01,!G2++&.!2!%*%,/!'/*20L2!),!/.2!99!
G&/-.,! 2! 7,01,! 1*0B2!.52! '2+2!52+! 2*! 0=&! 1*0B2!)*0B,*/&! &.!5,.!G2*!
0=&! 1*0B2! 0=&! 'B,72%2! )*0B,*/&! SSS! 24.72%2!5&/2%2! 0&! ?2*//&!52/12!
B,4,02! 9! ?2*//&! E/2+*4! ,! ),G&*+! SSS! G,725&+! SSS! ,! *0%2)*5&+! ,++,!
1,//,0&!'&0+1/.O5&+!.52!'2+2!),!1*Z&4&!,!124!.52!'2+2!218!?&0*12!,/2!&+!
52*+!/*'&+!)2!32%,42!V/*/,+W!52+!0=&!,/2!0&!0&++&!1,//,0&!,!2'2?&.!-.,!
),G&*+! 3*'&.!G&/-.,! 2! G/,3,*1./2! 3&*! ,! 3,Q! 2! ,+'/*1./2! 3,Q! 1.)&!52+!0&!
'&5,L&! 0=&! 9! G&/-.,! 2! 7,01,! 0=&! 1*0B2! '&0)*L=&! 3*'2%2! 4P! Z&72)&! 2!
5*0B2!5=,! '&01*0.2%2! '&5! &+! /&4&+! ),42! 0,0B.52! )*2! %,*&! .52! 2%&!
.52!1*2!.5!G/*5&!G/2!+2?,/!'&5&!8!-.,!2!7,01,!12%2!9!+,!G/,'*+2%2!)2+!
'&*+2+!!
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IN ;$!,!'&5&!8!-.,!%&'(+!'&5*25!32Q*25!!

IT l$!2*!2++*5!2!5*0B2!5=,!8$!9!2!7,01,!G&/!,R,5G4&!8$!1*0B2!2+!2Z.)2+!)&!
',01/&!9!8$!9!1,%,!.52!8G&'2!9!5.*1&!3&*!2++*5!,42!3&*!,5?&/2!2!5*0B2!
+.5*.! 3*'&.! .5! 20&! 3&/2! 9! 3&*! 2!5,4B&/! 8G&'2! )2!5*0B2! *03@0'*2! 9! 2!
7,01,! ,/2!5.*1&! 3,4*Q! '212%2! 4212! 0&! 3,//&! %,4B&! *2! 4P! 0&! 3,//&! %,4B&! ,!
%,0)*2! ,! )2%2! )&*+! /,2*+! ,! '&5G/2%2! G2&! ?242! *52! ?/*0'2/! 0=&! 1*0B2!
G/,&'.G2L=&!0,0B.52!,/2!,.!,!&!5,.!*/5=&!,!,.!1*0B2!.5!+&0B&!&!5,.!
+&0B&!,/2! 1,/!.52! */5=!9! 2*! ,.!G,72%2!&!5,.! */5=&Q*0B&!,! %,+1*2!),!
5,0*02!9!,!,4,!3*'2%2!&!)*2!*01,*/&!),!5,0*02!21/2+!),!5*5!V/*/,+W!,!0&!9!
0&! )&5*07&! 2! 7,01,! *2! G/2! 3,*/2! 02!5&0+,0B&/! _).2/)&! SSS! ,01=&! 2!
7,01,! '212%2! 02! 3,*/2! '212%2! 0&! 3*024! &+! /,+1&+! SSS! %,/)./2+! 4,7.5,+!
1&521,! 1.)&! ,! '&5*2! ,! )2%2! G/2! +,5202! *01,*/2! ,! )2%2! G,/3,*1&! 0&!
+P?2)&!2!7,01,!*2!02!+&G2!9!-.,!,/2!2!+&G2!)&!SSS!-.,!,/2!&!)&.1&/!hD!
-.,! B&Z,! 8! &!5,.! 2)%&72)&! 9! -.,! 02! 8G&'2! ,/2! .5! +,0B&/! -.,! )2%2!
?24*0B2!,!'&*+2!G/2+!'/*20L2+!9!,!,4,!3&*!2++*5!-.,!,.!'&0B,'*!,4,!9!,01=&!
*2!G2++20)&!,01=&!-.20)&!2!5*0B2!5=,!%&41&.!,++,!20&!3&*!G*&/!0&++2!2!
%&412!),42!3&*!2!G*&/!'&*+2!-.,!1*0B2!2-.*!7,01,!

IU ;$!,42!1*0B2!*)&!&0),!

JX l$!,42!'B,7&.!G/2!5*5!,! 324&.!2++*5![9!'&5&!8!-.,!'B252!2! */5=!-.,!
%&'(! -.,/*2! )&+! +,.+! +&0B&+! 9&4B2! &! 0&5,! 9! H&+*20,\! V/*/,+W! [G&*+! ,.!
1*%,!2!H&+*20,!9!2!+.2!*/5=!-.,!%&'(!1201&!-.*+\!9,.!3*-.,*!1&)2!3,4*Q!SSS!
'2)(!'2)2!5*0B2!*/5=!08!G&/-.,!,42!3*'&.!.5!20&!08!,01&2!),.!1,5G&!
),42!1,/!9!)2)&!2!4.Q!08!2*!'2)(!2!5*0B2!*/5=!2*!,42!324&.!2++*5![),*!G/&+!
&.1/&\!9!,!+2*.!5,!),*R&.!,!%*/&.!2+!'&+12+!999!3&*!2++*5!.5!+,7.0)&!),!
24,7/*2!,!),G&*+!&!'8.!'2*.!02!5*0B2!'2?,L2!+6!-.,!'&5&!,.!ZP!'&0B,'*2!
,.! 324,*! 2++*5! 0=&! ,42! 12! 32Q,0)&! *++&! +6! G/2!5*5! 9! G/2!5*5! G/2!5,!
32Q,/!+&3/,/!524)2),!08!52+!,.!0.0'2!+&.?,!08!&!-.,!,/2!%,/)2),!&!-.,!
0=&!,/2!%,/)2),!0,++2!B*+16/*2!G&),!+,/!-.,!+*5!G&/-.,!,42! 1*0B2!.5!
25201,! ,++2! 8G&'2! 9! ,4,! 1*0B2! ),Q,++,1,! 20&+! 0&++2! ,.! 2'B2%2! ,.!
5&//*2!),!%,/7&0B2!!

J" ;$!%&'(!1*0B2!),Q,++,1,!20&+!

J: l$! 0=&! &! 25201,! 1*0B2! ),Q,++,1,! ,.! 1*0B2! +,1,! &*1&! &! 25201,! 1*0B2!
),Q,++,1,!,.!5&//*2!),!%,/7&0B2!

J< ;$!,!0,++,!G,/O&)&!2++*5!%&'(!'&5&!8!-.,!,/2!2!-.,+1=&!)2!,+'&42!%&'(+!
3&/25!G/2!,+'&42!1,%,!.5!5&5,01&!-.,!%&'(+!0=&!3&/25!9!

JI l$!1,%,!8G&'2!-.,!0=&!*2!,!1,%,!8G&'2!-.,!*2!9!,.!&!5,.!+&0B&!,/2!*/!G/2!
,+'&42!,.!-.20)&!,42!0=&!12%2!,.!*2!9!-.20)&!,42!3*'&.!&!1,5G&!3&/2!,.!
1*0B2! &+! 5,.+! */5=&Q*0B&+! G/2! '.*)2/! 9,01=&! ,.! 0=&! *2! &.! ,01=&! ,.!
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G,72%2!&!52*+!%,4B&!,!2!7,01,!1/&'2%2!.52!)*2!.5!.5!)*2!&.1/&!2!7,01,!
1/&'2%2!'B,7&.!.52!8G&'2!02!-.*012!+8/*,!9!,/2!2++*5!2B!,!-.20)&!,42!
G&)*2!,42!1*/2%2!2!7,01,!)2!,+'&42!,42!*5G,)*2!2!7,01,!),!*/!G/2!,+'&42!9!
0=&!G&)*2! */!G/2!,+'&42!,$! 1,%,!.52!8G&'2!-.,!,.!,!&!5,.! */5=&!52*+!
0&%&!2!7,01,!+,!,0'&01/&.!02!5,+52!+242!02!-.*012!+8/*,!,.!2'B,*!*++&!
.5!2?+./)&!9!,.!02!5,+52!+242!-.,!&!5,.!*/5=&!52*+!0&%&!1*G&!2++*5!
9!,!,4,!,/2!5.*1&!*01,4*7,01,!&!5,.!*/5=&!,4,!0=&!1*0B2!-.,!32Q,/!,+3&/L&!
,4,! 0=&! 1*0B2! -.,! 32Q,/! 12/,32! 0=&! 1*0B2! -.,! 32Q,/! 02)2! ,4,! 1*/2%2! 2!
52*&/!0&12!)2!+242!9!,!,.!1*0B2!-.,!,+1.)2/!0.0'2!,01/&.!02)2!2++*5!9!
,01,0),.! ,.! ,01,0)*2! 5.*12! '&*+2! 2++*5! /PG*)&! 52+! ,.! 1*0B2! -.,!
,+1.)2/!,.!1*0B2!-.,!32Q,/!12/,32!+,!,.!0=&!3*Q,++,!,.!0=&!,.!1*0B2!-.,!
G/,+12/! 21,0L=&! 0&! -.,! 2! G/&3,++&/2! 3242%2! ,! 'B,72/! ,5! '2+2! ,! 32Q,/!
12/,32!,.!1*0B2!,.!1*/2%2!2!5,4B&/!0&12!)2!+242!52+!),++,!Z,*1&!9!,4,!0=&!
9! ,4,! +6! &4B2%2! ,! 0=&! 32Q*2! 12/,32! ,! 0.0'2! G,72%2! '2),/0&! ,5! '2+2! ,!
1*/2%2! 2! 5,4B&/! 0&12! -.,! SSS! *++&! 8! 5.*1&! *0Z.+1&! V/*/,+W! ,.! 2'B2%2!
2-.*4&!.52! *0Z.+1*L2!,! 2*!&!-.(!-.,!2'&01,',! '&5!,++2!,RG,/*(0'*2!)&!
5,.!*/5=&!,.!/,24*Q,*!&!-.(!9!,.!'&5,',*!2!1*/2/!0&12!?&2!,.!/,24*Q,*!&!
+,7.*01,! 9! 1&)&!5.0)&! G&),! 'B,72/! &0),! -.*+,/! 92! )*3,/,0L2! %2*! +,/!
'&5&!9!&!5,*&!,01=&!,.!%&.!'B,72/!2&0),!-.,!,.!-.,/&!,01=&!SSS!218!2!
32'*4*)2),! -.,! ,4,! 1,5!52+! ,4,! 0=&! %2*! 'B,72/! &0),! ,.! 'B,7.,*! 9SSS!
,01,0),.!'2)2!.5!'B,72!&0),!-.,/!'&5!,++2!&+!,+1.)&+!)&!5,.!*/5=&!
-.,! ,.! ,01,0)*! *++&! 9! ,.! 324,*! 12! ,.! '&01*0.,*! ,+1.)&! 2*! ,4,! G2/&.! ),!
,+1.)2/! ,.! '&01*0.,*! ,+1.)20)&! ),G&*+! ,.! 3&*! .52! 8G&'2! %&41&.! 2*! &!
5,.! G2*! 'B,7&.! 2! 0&1O'*2! -.,! &! 5,.! G2*! 5&//,.! 8$! 9! ,! -.20)&! ,4,!
5&//,.!,4,!12%2!,5!+2012!'212/*02!2*!-.,!),+'&?/*.!-.,!,4,!G/&'./2)&!
G,42!G&4*'*2!,5!A*02+!9!,01,0),.!9!2*!2!G&4*'*2!!

JJ ;$!,!,4,!324,',.!),!-.(!!

JM l$!2'*),01,!99!

JN ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!%&'(!4,5?/2!

JT l$! &0Q,! 9! ,.! 1*0B2! &0Q,! 20&+! ,.! ZP! 0=&! 12%2! 52*+! 5&/20)&! ,5! '2+2!
G&/-.,!1,%,!5.*12!1,%,!.52!8G&'2!-.,!,.!*2!,!%&412%2!2!5*0B2!5=,!9!,.!
4,5?/&! )&+! &*1&! 2&+! &0Q,! 20&+! ,42! 1,012%2!5,! )2/! 9! G/&+! &.1/&+! )2/!
%,0),/!9!08!0,7&'*2/!1,%,!'&*+2+!-.,!,.!),+'&?/*!,5!:X"X!,.!),+'&?/*!
'&*+2+! 2++*5!-.,! ,.! 3*-.,*! 2++*5!,.!5,+52!2++*5!,.! '&0+,7.*! 'B&'2/!
'&5!2!5*0B2!B*+16/*2!V/*/,+W!52+!,42!.52!%,Q!5,!),.!G/2!.5!G,++&24!)2!
32Q,0)2! .5! G,++&24! -.,! ,.! 0=&! '&0+,7.*! 3242/! &0),! -.,! 8! 52+! ,.!
4,5?/&!9!,.!3.7*!,.!%&41,*!G/2!'2+2!),G&*+!,.!2'B&!-.,!,42!*2!3*'2/!1&)2!
3,4*Q! ),! ,.! 1,/! %&412)&! G&/-.,! &! G&%&! 5,! G/,0),.! ,.! ,/2! 9! 4*5G2%2!
42%2%2!2'&/)2%2!a+!+,*+!)2!520B=!,!3*-.,*!4P!2*!.5!)*2!,4,+!%*,/25!G/2!
'*)2),!5,!1/&.R,/25!SSS!,.!'&0+,7.*!3.7*/!0.52!/&)&%*2!,.!02),*!0=&!
+,*!-.201&!1,5G&!%&'(!1,5!0&L=&!)&!1,5G&!'B,7.,*!'&0+,7.*!'B,72/!,5!
>?,/4@0)*2!,!9!%&41,*!G/2!'2+2!2*!,42!5,!G,7&.!),!0&%&!'&5!2+!524*0B2+!
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,!5,!4,%2!1*0B2!.5!9!.5!',01/&!0&!',01/&!)2!'*)2),!-.,!'B252%2!)*%*02!
G/&%*)(0'*2!9!,!-.,!,/2!.5!*0+1*1.1&!+6!G/2!5,0*02!9!,!2*!,.!4,5?/&!-.,!
,.!3.*!4P!'&5!,42!G,72/!2!524*0B2!,!3.*!,.!),.!1'B2.!G/&+!5,.+!*/5=&+!
,.!+2?*2!-.,!,42! 12%2!-.,/,0)&!5,!)2/!G/&+!&.1/&+!),*! 1'B2.!G/2!,4,+!
1.)&! ,! G,0+,*! 08! 0=&! %&.! %&412/!52*+! 08! 9! 2*! 'B,7&! 4P! ,42$! 32Q! 2! 3*'B2!
,+G,/2!%2*!32Q,/!2!*0+'/*L=&!2*!,42!3242!08!9!-.,!,42!1/&.R,!G/2!5*5!3*'2/!
G/2!5&/2/! 4P!2*!,4,+!&4B2%25!,!G,/7.0125!2*!,4,+!%(,5!-.,!8!2!5*0B2!
5=,!2'B2%25!-.,!,/2!&.1/2!G,++&2!-.,!1*0B2!2'B2)&!02!/.2!9!0=&!2-.*!
8! G/2! 5,0*02! -.,! 0=&! 1,5! 5=,! 9! -.,! 0=&! 1,5! 325O4*2! G/2! 5,0*02!
2?20)&02)2! 9! 2*! %2*! ,.! ),!524*0B2! )&!5,+5&! Z,*1*0B&! %&41&! G/2! '2+2!
'&5! ,42! V/*/,+W! +,5! 3242/! 02)2! ,01,0),.! 9! %&412! ,! 3*'2! 2*! 'B,72! .5!
1,5G&!-.,!,42!3*'2!2++*5!,.!0=&!'&0+*7&!)2/!,.!0=&!'&0+*7&!02)2!,01=&!
,.! %&.! ,R1&/-.*/! 08! ,5! '2+2! 2*! ,.! '&5,',*! 2! %*/2/!52/'B201! ),42! 9! 8!
G/&+!B&5,0+!+2?,!,.!,/2!.52!5,0*02!12!3*'20)&!5&'*0B2!08!98$!9!,!02!
G2)2/*2! 1*0B2!.5!%,4B&! 4P!02! /.2! +=&!i2.4&!0&!?2*//&!E/2+*4! 9!-.,!,42!
0,7&'*&.! '&5! ,4,! ,.! ),+'&?/*! ),G&*+! -.,! ,42! 5,! 520)2%2! ,4,! 5,!
G2++2%2! 2! 5=&! 32Q*2! &! -.,! ,4,! -.*+,/! '&5*7&! ,5! 1/&'2! ),! )2/! G2&! 9!
,01=&!,4,!)2%2!

JU ;$!%&'(!4,5?/2!)*++&!

MX l$! 4&7*'&! 9! 4,5?/&! 1.)&! 9! ,01=&! ,.! *2! ,.! G,/',?*! -.,! 4P! 1*0B2! 3,*1&!
0,76'*&!G&/-.,!,42!0=&!),*R2%2!&!5,.!*/5=&!%*/!'&5*7&!99!-.20)&!,.!%*!
&!-.,!,4,!5,! 32Q*2! %2*! 4P!0&! 3.0)&!G/2!G,72/!&+!G2&!,01=&!,.! *2! 4P!0&!
3.0)&! ),/,G,01,! ,4,! 'B,72%2! 2! 1/2+! ),! 5*5! 9! 2*! ,.! 0=&! %&.! 52*+! 4P!
+&Q*0B2!0=&!%&.!SSS&!f.'2!G&/-.,!,/2!,.!,!&!5,.!*/5=&!2!7,01,!0&++2!
,/2!5.*1&!&+!)&*+!2!7,01,!,/2!5.*1&!25*7&!+2?,!!

M" ;$!,!B&Z,!!

M: l$!0=&!0,5!*/5=&!8!,R!*/5=&!B&Z,!9!2!7,01,!,/2!5.*1&!25*7&!2!7,01,!3&*!
720B2%2!G2&! +,012%2!0&!G2++,*&!,! '&5*2!G,72%2! +6!&+! /,+1&+!,! 4,%2%2!
%25&+! '&5,/! 27&/2! G&/-.,! 'B,72/! ,5! '2+2! 0=&! %2*! '&5,/! 5,+5&!
0*07.85!%2*!)2/!V/*/,+W!2!7,01,!'&5*2!218!,!3242%2!9!&4B2!720B25&+!+6!
*++&!B&Z,!,01,0),.!9!0&++2!2!7,01,!,/2!5.*1&!'.5G4*',!,$!9!-.20)&!,.!
'&0+,7.*! -.,! ,/2! ,/2! *++&! ,.! 2B! .+&.! &.1/&! 1,/5&! ,01=&! ,.! ,/2!
,5G/,72)2!9!8!2//.52/!'2+2!32Q,/!'&5*)2!1/2Q!5,.!'B*0,4&!5,!)2!.5!
'&G&!)nP7.2!9! 4*72!2! 1,4,%*+=&!G/2!5*5!1/&'2!&!'2024! 32Q! *++&!,01,0),.!
,01=&!,42!%*.!ZP!-.,!,.!0=&!'&0+*7&!9!12!2-.*!%&.!.+2/!98!9!),G&*+!&!5,.!
G2*! 324,',.! ,42! 3&*! G/2! 4P! G/2! ?.+'2/! ,4,! G/2! ?.+'2/! +,*! 4P! /,+&4%,/!
G2G,42)2!,!1.)&!9! 3&*!&0),!,.!1*%,!6)*&!)&!5,.!G2*!9!6)*&!9!5*0B2! *12!
[%&'(! 0=&! %2*! 'B&/2/\! G/2! -.(! ,4,! 5&//,.! 9! +2?,! ,.! 3*-.,*! /,%&412)2!
G&/-.,! 8! &! 1201&! -.,! *034.,0'*&.! 02! 5*0B2! ,).'2L=&! B&Z,! )&+! 5,.+!
3*4B&+!%&'(!)2!1.)&!G/2!G/&1,7,/!%&'(!0=&!+2?,!+,!%2*!5&//,/!2520B=!9!
3,Q! 32Q!.5!'&01/21&!-.,!%&'(!0=&!%2*!5&//,/!%&'(! 32Q!9! +2?,!,01=&!2+!
%,Q,+!,.!324&!'&5!2!5*0B2!%*Q*0B2!9!8!9!-.,!G/&1,7,!5.*1&!+2?,!,.!2'B&!
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,5!/,42L=&!G/2!5*5!+2?,!G/&1,7,!5.*1&!,.!324&!324&![f2D!%&'(!0=&!+2?,!
2520B=!%&'(!12!4P!2!5,0*02!'2*!%&'(!4,%2012!,!2520B=!+,!%&'(!0=&!12!4P!
%&'(!1,5!%&'(!2++*0&.!'&01/21&!,!2!'/*20L2!,.!+,01*!*++&!5.*1&!/,%&412)2!
%&'(!5,!G/&1,7,.!5,!),.!.52!%*)2!),!G/*0',+2!218!&+!'*0'&!20&+!),G&*+!
5,! ),*R2! 02! /.2! Z&72)2! ,! +2?*2! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 0=&! +.+1,012%2! ,!
),G&*+!5&//,!2*0)2!9!SSS!V/*/,+W!3*-.,*!/,%&412)2!5&//,!9!!

M< ;$!%&'(!1*0B2!&0Q,!20&+!!

MI l$! 8! &0Q,! ,! 0,++,! 8G&'2! ,4,!5&//,.! ,.! 12%2! 9! ,.! 12%2! ,01/,! 3*'2/! +2*/!
5&/2/!-.,!,/2!2-.,42!'&03.+=&!-.,!3&*!-.20)&!,.!3.*!02!Z.+1*L2!9!'20+,*!
),!*/!%&412/!B&5,5!,!0=&!+,*!&!-.(!2-.,42!'&03.+=&!1.)&!,!2-.,42!'&*+2!
,01=&! ,.! 3.*! 02! Z.+1*L2! ,! G,)*! G/2! ,520'*G2/! SSS! 3.*! G,)*! G/&! Z.*Q! ,.!
324,*! ,.! -.,/&! ,520'*G2/! )2! 5*0B2! 5=,! ,.! G,)*! &! Z.*Q! ,.! ?21*! 4P! 0&!
36/.5!),!>?,/4@0)*2!,.!324,*!,.!-.,/&!.5!Z.*Q!,.!0=&!+2*&!201,+!)&!Z.*Q!
),! 5,0&/! ,.! +&.! ),! 5,0&/! ,! -.,/&! +,/! G/&1,7*)2! 9! ,.! G/,'*+&! ),!
G/&1,L=&!,.!-.,/&!,+1.)2/!,.!2G20B&!G&/-.,!,.!%&.!,+1.)2/!,.!2G20B&!
G&/-.,! ,.! 0=&! ),*R&! &! G2)/2+1&! G2++2/! 2! 5=&! ,5! 5*5! ,.! 2G20B&!
G&/-.,!SSS!),!32'2!3&*!-.20)&!,.!1&5,*!2!),'*+=&!,42!5,!G6+!.52!32'2!
2-.*!V5&01/,!4,!'&.W!,!324&.!2++*5![!+,!&!H&2&!3&!,5?&/2!G&/-.,!%&'(!12!
32Q,0)&! 7/2L2! G&/-.,! ,.! 0=&! ),*R,*! ,4,! 1/20+2/! '&5*7&! +,! ,4,! 3&/!
,5?&/2! G&/! '2.+2! )*++&! 2-.*! &B! 12! %,0)&! ,++2! 32'2! ,.! %&.! 1,! G*'2/!
*01,*/*0B2!9!)&/5*0)&!,!%&'(!0,5!%2*!%,/!-.,!,.! 1,!G*'&!,.!2//20'&!2!
+.2! '2?,L2! ,! 1,! G*'&! 99! 0=&! )&/5*2!52*+! 9! 0=&! )&/5*2! ,.! -.20)&! ,.!
12%2!),01/&!),!'2+2!,.!3*'2%2!,5?2*R&!)2!'252!,!0=&!)&/5*2!9!,.!3*'2%2!
'&5!5,)&!),!)&/5*/!,!5=,!+2*/!,!%,/!-.,!,.!12%2!9!,42!2'B2%2!-.,!,.!
12%2!02!/.2!52+!,.!0.0'2!)&/5*!02!/.2!9!0.0'2!G&/-.,!,.!1*0B2!5,)&!
),!*/!G/2!/.2!,!7&+12/!9!,!+,!,.!3&/!G/2!/.2!,!7&+1&!,!'B,*/&!.52!'&42!,!
7&+1&!,!32L&!247.52!'&*+2!,!7&+1&!'&5&!-.,!,.!32L&!3.),.!'&5!2!5*0B2!
%*)2!,01=&!&!-.,!,.!32Q*2!,.!)&/5*2!,5!'2+2!-.20)&!,.!12%2!,.!3*'2%2!
'20+2)2! ),! 3*'2/! ),?2*R&! )2! '252! ,.! *2! G/&! -.*0124! &.! )&/5*2! '&5! &!
'2'B&//&!9! *2!G/2!'2+2!)&!'2'B&//&!,/2!&!5,4B&/! 4.72/!-.,!1*0B2!,/2!2!
'2+2!)&!'2'B&//&!V/*/,+W!,/2!-.,01*0B&!,!,.!5,!+,01*2!G/&1,7*)2!08!,/2!
4P!-.,!,.!3*'2%2!52+!-.20)&!2!5*0B2!5=,!3&*!G/2!/,+&4%,/!2+!G2G,42)2+!
,42!3&*!,!%&41&.!'&5!.5!B&5,5!9!-.,!,/2!.5!25*7&!)&!5,.!G2*!9!-.,!
,/2!5,4B&/!25*7&!)&!5,.!G2*!-.,!+2?*2!&!-.,!&!5,.!G2*! 1*0B2! 3,*1&!,!
-.,! 520)2%2! )*0B,*/&! G/2! 7,01,! 9! G&/-.,! 2! 7,01,! ),+'&?/*.! -.,!
)./201,!1&)&!,++,!1,5G&!-.,!,4,!12%2!'&5!&!25*7&!,4,!-.,!520)2%2!&!
)*0B,*/&! -.,! 0.0'2! 'B,7&.! 9! SSS! ,.! 0=&! +,*! .52! B*+16/*2! 9! G/2!5*5!
)*0B,*/&!8!&!),!5,0&+!,01,0),.!%&'(!0=&!5,!)2!)*0B,*/&!52+!),.!25&/!
,!'.*)2)&!G/2!5*5!0=&!1*0B2!02)2!SSS!,!2!7,01,!'212%2!/,+1&!,!2!7,01,!
32Q*2!2+!'&*+2+!2!7,01,!+,!%*/2%2!,.!9!),G&*+!-.,!,.!3.*!0&!Z.*Q!&!Z.*Q!5,!
,520'*G&.!9!,4,!324&.!%&'(!1,5!218!2+!),Q!)2!0&*1,!G/2!'B,72/!,5!'2+2!
%&'(!1,5!)*/,*1&!),!,+1.)2/!'&0%&'&.!2!5*0B2!5=,!),.!&!52*&/!+2?=&!
0,42! ,! ,42! '&5,L&.! 2! 3242! ,! ,4,! 324&.! 2++*5! ['242! 2! ?&2! 9! '242! 2! ?&'2!
G&/-.,! +,! 0=&! ,.! 4,%201&\! V/*/,+W! &! Z.*Q! ,! 324&.! G/2! 5*5! -.,! 3*'&.!
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2)5*/2)&!5,!),.!&+!G2/2?80+!B&Z,!,.!0=&!4,5?/&!&!0&5,!52+!,4,!324&.!
-.,!3*'&.!9!0.0'2!%*.!.5!'2+&!),++,!-.,!5,!),%,!G2/2?80+!SSS!,!124!

MJ ;$!,!%&'(!%&41&.!2!,+1.)2/!!

MM l$! 2*! ,.! %&41,*! 2! ,+1.)2/! +2*! ),! '2+2! 9!08!G&/-.,! 218!SSS!&! 1,5G&!,4,!
324&.!+,!%&'(!2'B2/!.52!325O4*2!,!+,!%&'(!-.*+,/!+2*/!%&'(!+2*!9!,.!2*!&!
-.(!-.,!2'&01,',!),G&*+!),++2!2.)*(0'*2!9!,.!%&41&!G/2!'2+2!,.!G,0+,*!
2++*5!27&/2!,42!%2*!5,!5212/!08!9!,01=&!,.!),*!2!%&412!G/2!%,/!2+!5*0B2+!
25*72+! ),+G,)*! ),! 1&)&! 5.0)&! 9! './1*! '&5*! G=&! ),! -.,*Z&! '&5*! 2+!
'&*+2+!-.,!,.!-.,/*2!G&/-.,!,.!2B!%&.!5&//,/!5,+5&!,!'20+,*!),!3*'2/!
'&//,0)&!),!5&//,/!,01,0),.!9!ZP!-.,!8!G/2!5&//,/!,01=&!%&.!5&//,/!9!
2*!,.!324,*!,.!%&.!G/2!'2+2!27&/2!,!,.!1,0B&!',/1,Q2!-.,!,42!%2*!5,!5212/!
9!,01,0),.!9!),G&*+!-.,!&!Z.*Q!2'2?&.!'&5!,42!&!Z.*Q!),1&0&.!'&5!,42!,.!
324,*!,42!0=&!%2*!2',*12/! *++&!9!2*!),+G,)*!),! 1&)&!5.0)&!2*!,.! 4,5?/&!
-.,!2!h,0212!5*0B2!25*72!-.,!8!2!5*0B2!25*72!218!B&Z,!3&*!2!c41*52!-.,!
,.!),+G,)*!,.!3*-.,*!02!'2+2!),42!218!12/),!2*!,.!3.*!,5?&/2!08!,!'B,7.,*!
SSS!'&5!2!G&/12!2*!,01/,*!02!+242!2*!-.20)&!,.!'B,7&!02!+242!,!%&.!G/&!
5,.!-.2/1&!1*0B2!.5!5./&!02!G&/12!SSS!2*!,.!+2*&!%&.!0&!-.*0124!)&.!2!
%&412!0&!-.*0124!,!),.!.5!2?,/1&!,42!-.,?/&.!&!5./&!SSS!1*/&.!1&)&+!&+!
5&%,*+! 1*/&.! 1&)2+! 2+! '&*+2+!.52+! /&.G2+! %,4B2+!0&! 'B=&!.5!+2'&!0&!
'B=&!9!,/2!+6!&!-.,!1*0B2!2*!,.!,01/&!,.!4,5?/&!-.,!,.!'B&/2%2!-.,!,.!
'B&/2%2!52+!2++*5!+,5!&.%*/!,/2!+6!427/*52!,!'20120)&!2*!2!C*202!-.,!
,/2! 2! 5*0B2! '2'B&//2! %,*&! 3*'&.! '&5*7&! 2*! ,.! G,0+,*! G,4&! 5,0&+! ,.!
1,0B&!.52!'2+*0B2!),!'2'B&//&!.5!G&.'&!52*&/!V/*/,+W!&!'2'B&//&!%,*&!
,!,.!'20120)&!2-.,42!5.+*'2!Z.0,!B,d!Z.0,!0=&!3*-.,!2++*5!9!,!'2012%2!,!
'B&/2%2!'B&/2%2!'B&/2%2!2!c41*52!%,Q!-.,!,.!%&.! 3*'2/! *03,4*Q!,! 324,*!,!
'20120)&!2-.,42!5.+*'2!,!'B&/2%2!'B&/2%2!'B&/2%2!,!324,*!?&5!27&/2!,.!
%&.!'B&/2/!1.)&!&!-.,!,.!1,0B&!G/2!'B&/2/!,!2!G2/1*/!),!27&/2!8!,/7.,/!
2+!52072+!,!,.!%&.!,5?&/2!9!ZP!-.,!,42!0=&!5,!521&.!5,+5&!ZP!-.,!,.!
,+1&.!%*%2!,01=&!%25&+!%*%,/!9!2*!9,.$!G,7.,*!2+!5*0B2+!'&*+2+!,!4,%2%2!
0&!-.*0124!)&!%*Q*0B&!G/2! 42%2/!&! /&+1&!2'&/)2%2!a+! '*0'&!)2!520B=!,!
+2*2!G2++2%2!0&!120-.,!)&!%*Q*0B&!42%2%2!&!/&+1&!,!*2!G/2!,+'&42!2Z.)2%2!
2+! 32R*0,*/2! 2! 2//.52/! 2! +242!G&/-.,! ,.! 'B,72+! a+! '*0'&!)2!520B=! ,.!
'B,72%2!2&!5,+5&!1,5G&!-.,!,42+!9!,! *2!G/2!,+'&42!1&)2!+.Z2! 42%2%2!2!
5*0B2! /&.G2! 0&! 120-.,! 2+! '25*+,12! ?/20'2! 3*'2%2! 52//&5! 9! SSS! 0&!
120-.,!)&!%*Q*0B&!,!,.!,/2!2!5,0*02!52*+! 3,4*Q!)2!,+'&42!9!,/2!2!52*+!
G&G.42/! 2! 52*+! *01,4*7,01,! 2! 52*+! *01,4*7,01,! 2++*5! ,/2! ,01/,! &+!
*01,4*7,01,+! 9! 0.0'2! 1*/,*! 0&12! ?2*R2! 0.0'2! 1*/2%2! 0&12! /.*5! 9! ,.!
G2/1*'*G2%2!,! 1*0B2!7,01,!-.,!1*0B2! *0%,Z2!),!5*5!0&++2!9!0=&!+2?*2!2!
%*)2!-.,!,.!1*0B2!3&/2!52+!24*!,/2!&!5,.!5.0)&!,.!32Q*2!G,L2!),!1,21/&!
,.! 32Q*2! 1.)&! ,.! G2/1*'*G2%2! 1&)&! 5.0)&! 7&+12%2! ),! 5*5! ,.! 1*0B2!
25*Q2),!'&5!1&)&!5.0)&!9!,!.5!)*2!,.!4,5?/&!2!)*/,1&/2!5,!'B25&.!
02!+242!,!,4,+!G,/',?*25!08!2).41&!0=&!%,5!3242/!-.,!0=&!+2?,!08!1&)&!
)*2!),!520B=!,.!1&!,5!'2+2!,.!1b!4P!',)&!9SSS!,.!1b!4P!,$!9!,!'B,72!+.Z2!
,!%(!+2?,!9!2*!.5!)*2!,42!5,!'B25&.!02!+242!2*!,.!G,0+,*!2++*5!0&++2!,42!
%2*!5,!*5G,)*/!),!%*/!02!,+'&42!&!c0*'&!4.72/!-.,!,.!1,0B&!,01,0),.!9!
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,42! %2*!5,! *5G,)*/! G&/-.,! ,.! 1b! %*0)&! +.Z2! &.! 0=&! +,*! &! -.(! ,! 3.*! 9!
'2?,L2!?2*R2!G/2!%,/!2!)&02!CD!9!2*!,42!'B,7&.!1*/&.!.52!+2'&42!2++*5!,!
5,!),.!.5!5&01,!),!/&.G*0B2!9!,! 324&.!2++*5![!2-.*!&B!G/2!%&'(\!,.!
4,5?/&!'&5&!+,!3&++,!B&Z,!.52!+2*0B2!2++*5!G4*++2)2!,42!5,!),.!1,'*)&!
[%&'(!'&0B,',!247.85!-.,!G&),!32Q,/!/&.G2!G/2!%&'(\!,.!['&0B,L&\!08!9!
,! 2*! ,42!5,! ),.! 218! B&Z,! ,.! 1,0B&! 25*Q2),! '&5! ,42! 2++*5! 0&++2! .52!
G2*R=&!9!2*!,.!324,*!?&5!27&/2!,.!%&.!'&5,L2/!2!2//.52/!.5!1/2?24B&!
,.! 1*0B2! 4P! &! 5,.! -.*0124! G/2! )&/5*/! '&5,',*! 2! 2//.52/! 1/2?24B&!
G/&'./2/! +,/%*L&! 2*! ,.! *2! 32Q,/! '&5G20B*2! G/2! 9! G/2!5=,! ,! G/2! 1*2! )2!
.52!)2+!G/&3,++&/2+!-.,!8!&!G,++&24!)&!#/'&0!9!2*!,.!3.*!G/2!4P!'&5,',*!
2! */! G/2! 4P! ,! &! G&%&!5,! 2)&1&.! ,4,+!5,! 2)&12/25! +2?,! 2++*5!9! 8$! ,/2!
'&5G20B*2!&.!*2!G/&!%b4,*!,.!2Z.)2%2!G/2!0=&!3*'2/!+&Q*0B2!!

MN ;$!,!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!!

MT l$!,.!1*0B2!)&Q,!20&+!,!1&)&!5.0)&!5,!2)&1&.!,01=&!,4,+!'&5,L2/25!2!
5,!'B252/!),!0,7/*0B2!,01=&!218!B&Z,!,4,+!5,!'B2525!),!0,7/*0B2!9!2*!
2!9!2!5=,!),42!2!1*2!2*!),G&*+!2!&.1/2!1*2!,/2!2!1*2!A4D!-.,!,/2!2!)&02!)&!
#/'&0!,!,.!4,5?/&!-.,!1*0B2!.52!,42!3*'&.!,0'2012)2!'&5*7&![2B!0=&!,.!
-.,/&!,++2!0,7/*0B2!G/2!5*5!,!0=&!+,*!&!-.(\!,!,.!ZP!7&+12%2!)2+!&.1/2+!
08!+=&!).2+!G&?/,+!,!.52!/*'2!08!9!,!,.!-.,/&!,++2!0,7/*0B2!0=&!+,!0=&!
+,*!&!-.(!%25&!4P!G/2!'2+2!,!,.!3.*!08!.52!+,5202!G/2!'2+2!),42!5.*1&!
)*0B,*/&!5.*1&!4.R&!2-.,42!'&*+2!0=&!7&+1,*!0=&!0=&!-.,/&!*++&!0=&!9!,.!
-.,/&!3*'2/!/*'2!52+!,.!/*'2!5&/2/!'&5!&+!&.1/&+!0=&!2*!,.!-.,/*2!G,)*/!
G/2!%&412/!G&/-.,!,.!-.,/*2!3*'2/!02!'2+2!)2!&.1/2!08!%&41,*!,!3*-.,*!52+!
,.!0=&!)&/5*2!,.!%&412%2!G/2!'2+2!9!-.20)&!,.!12%2!'&5!2!/*'2!,.!3*'2%2!
,.! )&/5*2!52+! ,.! 0=&! 7&+1,*! )2! &.1/2! ,.! +6! *2! 3*'2%2! ,! %&412%2! ,! 124!
,01=&!2++*5!3&*!2!5*0B2!325O4*2!)./201,!.5!4&07&!1,5G&!2++*5!,/2!1*2!2*!
),G&*+!2!A/D!,.!'&5,',*!2!'B252/!,42!),!5=,!9!,.!324,*!0&++2!

MU ;$!,!2!+.2!5=,!

NX l$! 2*! 2'2?&.! ,.! 0=&! '&/1,*! '&0121&! 2*! 2! A2D! -.,! ,/2! 2! G/&3,++&/2! ),!
,).'2L=&! 3O+*'2! .52! &.1/2! G/&3,++&/2!5,! 324&.! G/2!5*5! 2++*5! [,.! 1b!
G/,'*+20)&!),!247.85!G/2!1/2?24B2/!4P!,5!'2+2!G/2!'.*)2/!)2+!G42012+!,!
1.)&!)2!G2/1,!),! Z2/)*5\9! 3&*!2!0&++2!,.!0=&!2'/,)*1&!2*!,.!2',*1,*!,42!
324&.! 2++*5! +,! %&'(! -.*+,/! 5&/2/! 1,5! .5! -.*0124! %&'(! G&),! 5&/2/!
125?85! 4P! 9! ,.! *01,/G/,1,*! '&5&! .52! 325O4*2! 9! ,01=&! 3&*! .5! )*4,52!
5.*1&!7/20),!02!5*0B2!%*)2!9!2++*5!,.!'&/1,*!2!~!2!'&*+2!/,+&4%,.!,++,!
20&!9!4P!,5!:X"I!,!3&*!2!G,++&2!-.,!,.!52*+!25,*!02!5*0B2!%*)2!9!3&*!2!
A2D!2!5=,!)&+!5,.+!+&0B&+!1&)&+!3&*!,42!9!,!,.!3.*!G/2!'2+2!),42!02-.,42!
,RG,'121*%2!,!2!,+'&42!*01,*/2!?&5!1&)&!5.0)&!3,4*Q!27&/2!%&'(!1,5!.52!
5=,!2!+.2!A2D!1&)&!5.0)&!3242%2!08!9!%&'(!1,5!.52!'2+2!/,245,01,!,/2!
.52!'2+2!4*0)2!8$!,.!20)2%2!),!'2//&!'&5!,42!+2?,!,/2!9!0=&!G/,'*+2%2!
52*+! 'B,72/! ),!52)/.72)2! 9! 0=&! 1*0B2! 2-.,42! '&*+2! ,.! ,/2! 4*5G*0B2!
'2?,4&! '&/12)&! ,01=&! 2++*5! ,! -.20)&! ,42! 5,! 4,%&.! &+! G/&3,++&/,+!
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3242/25! %&'(! 8! )&*)2! 2! l24,+'2! 8! 5,0*02! ),! /.2! 9! %&'(! 1,5! 5,0*02!
2)&4,+',01,!08!1*G&!2++*5!'&5&!8!-.,!%&'(!4,%2!.52!5,0*02!),++2!G/2!
'2+2!,!124!9!,42!324&.!2++*5!-.,!,.!,/2!.5!)*25201,!?/.1&!9!+,5!42G*)2/!
9!,.!*01,/G/,0)*!20&+!),G&*+!&!-.,!,42!12%2!32420)&!08!52+!02!8G&'2!,.!
0=&! ,01,0)*! 9! 2*! 3.*! 9! 3.*! 5&/2/! '&5! ,42! 52+! 3&*! 3&*! 5.*1&! 1/*+1,! 2&!
5,+5&!1,5G&!G&/-.,!,.!'B,7.,*!02-.,42!,RG,'121*%2!.52!325O4*2!,!0=&!
,/2! ,.! 3.*! 4P! G/2! 1/2?24B2/! ,.! ,/2! 9SSS! ,! 3.*! 5.*1&! 1/*+1,! G&/-.,! ,42!
1*0B2! .52! ,5G/,72)2! ,! ,.! ,/2! 2! 2++*+1,01,! )2! ,5G/,72)2! ,.! 2'B&!
2-.*4&! ,.! 2'B,*! 2-.*4&! 5.*1&! *0Z.+1&! 0,5! ,5G/,72)2! ,.! ,/2! 9V/*/,+W!
,01,0),.!,.!5&//*2!),!'*c5,+!)2!,5G/,72)2!0&++2!,.!),1,+12%2!2++*5!
),1,+12%2!0=&!52+!,.!5&//*2!),!'*c5,!,!,.!'.*)2%2!)&!5,.!Z2/)*5!32Q*2!
2+!5*0B2+!'&*+2+!,!,.!'B,7.,*!,42!1*0B2!.5!-.2/1&!%2Q*&!02!'2+2!2!3*4B2!
ZP!0&!5&/2%2!52*+! 4P! ,.!&),*&! 2! 3*4B2!),42! 218!B&Z,! ,.!),1,+1,*! 2! 3*4B2!
),1,+1&! 218! B&Z,! ,! 2++.5&! 1,! ),1,+1&! ,01,0),.! V/*/,+W! 0=&!5&/2%2! 4P!
1*0B2!.5!-.2/1&!%2Q*&!,!,.!)&/5*2!0&!3.0)&!9!,.!2'B2%2!2-.*4&!2++*5!
G&/-.,!-.,!,.!)&/5*2!4P!0&!3.0)&!08!9!8!32Q*2!&!245&L&!,.!1&)&!5.0)&!
32Q*2!,.!'&5!2!H.D!G/,G2/2%2!2+!'&*+2+!G/2!32Q,/!2!'&5*)2!,.!2G/,0)*!2!
'&Q*0B2/! '&5! 2! H.D! G&/-.,! ,.! 3*'2%2! '&5! %&412! %,0)&! ,42! 32Q,/! ,.!
2G/,0)*! 2! 32Q,/! 3/207&! 2! 32Q,/! 1.)&! ,! 2*! 9! ,.! G.0B2! 2!5,+2! ,42! %*0B2!
245&L2/!'&5!&+!3*4B&+!02!5,+2!G&/-.,!-.,!,.!0=&!1&!02!5,+2!'&5!,4,+!
,.!0=&!,01,0)*2!,01,0),.!9!,!G&/-.,!-.,!2!H.D!0=&!12!02!5,+2!125?85!
'&5!,4,+!+2?,!9!G&/-.,!*++&!2*!1,/5*02%2!2!7,01,!*2!'&5,/!,!2*!,.!2!H.D!
'&5*2! 02! '&Q*0B2! ,.! 2'B2%2! 2-.*4&! 2++*5! +2?,! 9! 0=&! ,01,0)*! G&/-.,!
*++&!2*!,42!%*0B2!,!3242%2!2++*5![!2B!H.D!32Q!52*+!?*3,!G/2!%&'(+!12!G&/-.,!
0=&!1*0B2!52*+!?*3,!&.!.52!&.1/2!'&*+2\!2!H.D![!2B!12!G&),!),*R2/!-.,!,.!
32L&\!2*!2!H.D!%*/2%2!G/2!5*5!,!3242%2!2++*5![&B!2+!G21/&2!3242!*++&!52+!
%&'(!0=&!32Q!0=&!B,*0!8!+6!3242!-.,!32Q!52+!0=&!32Q!&.!%&'(!32Q!-.,!+&?/2!
52+!0=&!%&.!32Q,/!52*+!'&5*)2!0=&\!2*!,.!2'B2%2!2-.*4&!/*)O'.4&!08!1*G&!
2++*5!G&/-.,!-.,!,42!324&.!-.,!32Q,!G&/-.,!-.,!2!,5G/,72)2!324&.!-.,!
32Q! 9! 2*! 12! 2! 7,01,! '&5*2! ,! 124! 2*! '&5,',*! 2! ,01,0),/! 2B! ,.! +&.! 2!
2++*+1,01,!)2!,5G/,72)2!2*!,.!/,%&41,*!5*0B2!3*4B2!3*-.,*!/,%&412)2!,!,.!
9!0&++2!,!,.!32Q*2!1.)&!G/2!'B252/!2!21,0L=&!),42!32Q*2!1.)&!9!1.)&!1.)&!
G/2! 'B252/! 2! 21,0L=&! 02! ,+'&42! 9!52+! 2++*5! 0&! ?&5! G&+*1*%&! &! 42)&!
G&+*1*%&!1*/2%2!0&12!?&2!9!,.!3*'2%2!2++*5!%&'(!%2*!?.+'2/!&!5,.!?&4,1*5!
G/2! 5*5! 9%&'(! 2++*02! &! 5,.! ?&4,1*5! G&/-.,! 0.0'2! 0*07.85! 1*0B2!
2++*02)&!.5!?&4,1*5!9! 1*0B2!-.,! */!02!,+'&42!,5!/,.0*=&!),!G2*+!,!,.!
G,)*2!%&'(!%2*! %&'(!%2*!G/2!5*5!%&'(!%2*! 9! 2*!.5!)*2! ,42! 3&*!?.+'2/!&!
5,.!?&4,1*5!,!2++*0&.!5,!),.!9!,!2++*5!,!,.!SSS!0=&!,/2!2-.*4&!5*0B2!
,RG,'121*%2!0=&!,/2!2-.*4&!-.,!,.!G/,'*+2%2!9,!2*!-.20)&!,.!/,24*Q,*!2!
%*)2!-.,!,.!1*0B2! 4P!,.!3*-.,*!5.*1&! *03,4*Q!52+!5.*1&! *03,4*Q!9!G&/-.,!
52+!,.!0=&!G&)*2!3242/!G/2!0*07.85!9!+,!,.!'B,7&!02!,+'&42!,!324&![2B!
0=&!7&+1&\!0&++2!52+!-.,!5,0*02!*07/212!9!,42!5&/2!0.52!'2+2!?&0*12!
0*07.85!+2?*2!-.,!,.!)&/5*2!0&!3.0)&!99!G&/-.,!,.!+,01*2!4P!02!32%,42!
4P!&0),!-.,!,.!12%2!0&!5,.!?./2'&!4P!'&5!&!5,.!%*/2Y4212!9!0=&!1*0B2!
0*07.85! 24*! ,.! 12%2! 2++*5! 1*G&! 0.52! 32L2)2! ).5! '2+1,4&! 52+! ,.!
'&01*0.,*! )&/5*0)&! 0&! 3.0)&! 9! '&5! .5! '2'B&//&! &! -.,!5.)&.! 3&*! &!
,0),/,L&!2!'2+2!,!52/'2!)&!'2'B&//&!9!&!&.1/&!,/2!%*/2Y4212!,!&!&.1/&!
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,/2!G.4)&e!G&/-.,!1*0B2!2!'2+*0B2!)&!'2'B&//&!&0),!&!'2'B&//&!)&/5*2!
&!-.2/1&!,!1*0B2!&!-.,!,.!)&/5*2!,4,+!*2!,!G.0B2!&!'2'B&//&!4P!,!a!0&*1,!
,.! 1*/2%2! &! '2'B&//&! 4P! SSS! G&/-.,! ,.! 1*0B2! B2?*1&! ),! )&/5*/! '&5! &!
5,.!'2'B&//&!9!+2?,!9!4P!0&!3.0)&!,/2!5.*1&!'B&'201,!5.*1&!3&/1,!G/2!
5*5!

N" ;$!)./&.!-.201&!1,5G&!*++&!

N: l$!,.!3*-.,*!218!&+!),Q&*1&!20&+!!

N< ;$!)&+!)&Q,!2&+!),Q&*1&!

NI l$! 8! 218! 2&+! ),Q&*1&! 20&+! 9! ,! )./201,! ,++,! 1,5G&! ,.! %*%*! 1.)&! ,.! %*!
*03@0'*2! 2)&4,+'(0'*2! 9! ,.! G/&%&'2%2! 2! A2D! SSS! ,.! 32Q*2! ,.! 1,0B&!
'&0+'*(0'*2! -.,! ,.! *03,/0*Q,*! ,42! 125?85! ,01,0),.! ,.! G/&%&-.,*! ,.!
G/&%&'2%2!52+!G&/!,R,5G4&!,.!9!,.!+2*2!),!'2+2!1,%,!.5!3*5!),!+,5202!
-.,!,.!+2*!02!+,R12Y3,*/2!0=&!),*!0&1O'*2!0=&!324,*!&0),!-.,!,.!12%2!3.*!
G/2! '2+2! ),! .52! G,++&2! ,! G2++,*! &! 3*024! ),! +,5202! *01,*/*0B&!
*527*020)&! -.,! -.20)&! ,.! *2! %&412! ,42! *2! ?/*72/! '&5*7&! 9! ,42! *2! 5,!
),1&02/!1&)2!3,4*Q!)2!%*)2!08!9!-.,!,42!3*'2!G/,&'.G2)2!'&5!2&0),!-.,!
,.!12%2!,!0=&!+,*!&!-.(!G2++,*!,++,!3*5!),!+,5202!02!52*&/!,RG,'121*%2!
9!,.!%&41&!9!0=&!3242!02)2!9!,42!0=&!324&.!02)2!7,01,!-.,!),',GL=&!9!,!
5,.!+&0B&!,/2!&!-.(!'B,72/!,!,42!3242/!2++*5!G/2!5*5![&0),!%&'(!12%2!
3*-.,*! G/,&'.G2)2! '&5! %&'(\! 1*G&! 2++*5! 7,01,! 0*07.85! 02! 1,//2!
G/,&'.G2!'&5*7&!99!2-.*4&!G/2!5*5!,/2!.52!*0Z.+1*L2!1*G&!2++*5!'&5&!
9! ,01=&! ,.! *2! G/&%&'20)&! G/&%&'20)&! G/&%&'20)&! +2?,! 32Q,0)&! 2+!
'&*+2+!52*+!2++*5!+2?,!G/2!%,/!+,!,42!'B252%2!2!21,0L=&!+2?,!9.5!)*2!
,.! 12%2! '&5!)&/!),!),01,!2*! 2&! *0%8+!),!,.! 3242/! '&5!,42!-.,!,.! 12%2!
'&5!*++&!,.!3.*!G,)*/!G/2!&.1/2!G,++&2!9!,.!'B,7.,*!324,*!G/2!,42!&!3.420&!
5,! 21,0),.!5,! 2Z.)&.! 1*G&! 2++*5! G/2! %,/! +,! ,42! 9! SSS! 32Q*2! ),! 1.)&!
02)2! 0,0B.52! /,2L=&! 9! ,! )&+! )&Q,! 2&+! ),Q&*1&! 99! ,.! 3*'2%2! [,+'/,%,!
.52!'2/12!G/2!5*5!9!520)2!.52!'2/12!G/2!5*5\!2!%*)2!*01,*/2!&!1,5G&!
*01,*/&!G,)*0)&!9!,42!0=&!0=&!0=&!,!,.!G,72%2!34&/!0&!Z2/)*5!520)2%2!
34&/,+!G/2!,42!,.!32Q*2!G&,52!2*!.5!)*2!,42!324&.!2++*5!G/2!5*5![G2/2!),!
3*'2/! /&.?20)&! 34&/! )&+! &.1/&+! 0&! -.*0124! )&+! &.1/&+! 3*'2/! /&.?20)&!
34&/\!,.!324,*![12!?&5\!2*!,.!3.*!,!G4201,*!.52!/&+2!0&!Z2/)*5!),42!218!2!
c41*52!%,Q!-.,!,.!3.*!2!/&+,*/2!12%2!4P!2*0)2!9!-.,!,.!G4201,*!218!:X"X!9!
-.,!2!c41*52!%,Q!-.,!,.!3.*!02!'2+2!),42!12%2!4P!2!/&+,*/2!98$!,.!G4201,*!
52+!2++*5!,/2!.5!25&/!*0'&0)*'*&024!9!,42!G&)*2!32Q,/!&!-.,!,42!-.*+,/!
,.!7&+12%2!,.!7&+12%2!,.!1*/2%2!0&!SSS!0&++2!1.)&!,/2!,42!9!

NJ ;$!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!'&5!&!25&/!-.,!%&'(!1*0B2!G/2!+.2!5=,!

NM l$! 0=&! ,.! 0.0'2! 1*%,! ,.! 1*%,! -.20)&! ,.! ,/2! '/*20L2! &! 25&/! )2!5*0B2!
5=,!3&*!,5?&/2!'&5!+,*+!20&+!'*0'&!+,*+!20&+!,.! ZP!0=&!252%2!52*+!9!
0,0B.5!0,0B.5!)*3,/,01,!9!
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NN ;$!,!'&5&!8!-.,!8!&!'&0121&!

NT l$!0,0B.5!9!0,0B.5!99!!

NU ;$!,01=&!-.20)&!%&'(!%2*!G/2!>?,/420)*2!%&'(!0,5!

TX l$!0=&!9!0=&!

T" ;$!52+!,42!0=&!'&0B,',!&+!5,0*0&+!

T: l$! 0=&! +6! 3&1&! 9! ,.! +,*! -.,! ,42! Z2! 3*'&.! ,5! ,+-.*02! G/2! %,/! +,!5,! %(!
G2++2/!98!3&1&!G&/-.,!3&*!247.85!-.,!),.!0=&!3&*!,.!-.,!),*!9!,.!,%*1&!ZP!
2'&01,',.!),!,.!)2/!),!'2/2!2++*5!),!'B,72/!2++*5!0.5!4.72/!02!3*42!)&!
?20'&!,!-.20)&!,42!12!0&!?20'&!02!3*42!,.!+2*&!'&//,0)&!9SSS!

T< ;$!,!'&5!&+!+,.+!*/5=&+!%&'(!1,5!247.5!'&0121&!

TI l$! 0=&! '&/1,*! '&5! &+! 1/(+! 0,0B.5! )&+! 1/(+! '20+,*! G&/-.,! 1,%,! .52!
8G&'2!G&/-.,!1*0B2!&+!*/5=&+!,.!,!&+!*/5=&+!-.,!,.!1*0B2!-.,!'.*)2/!9!
5,.! */5=&! 52*+! 0&%&! 8! /,%&41&.! 9! ,42! &! 52*+! 0&%&! ,42! G,7&.! ,4,! 8!
2)&12)&! 52+! ,.! 0.0'2! %,/*3*-.,*! 2! %,/)2),! ,4,! G2/,',! 5.*1&! '&5! 2!
7,01,!52+!,.!2'B&!-.,!,42!/&.?&.!9!1.)&!'&0+12!-.,!G,4&!G2/1&!,4,!3&*!
/&.?2)&!9!,01,0),.!,42!/&.?&.!,4,!),!.52!325O4*2!G&?/,!9,$!9!,42!1*0B2!
218! 2! ',/1*)=&! ),4,! 9! ,! 2! 7,01,! +2?*2! -.,5!,/2! &! G2*! ,!5=,! ,01=&! ,/2!
325O4*2!G&?/,!'B,72! 4P!0&!f20=2!,!/&.?2!&!5,0*0&!9!02!5,+52!'*)2),!
52+!-.,5!%2*!+2?,/!,4,!,/2!?,?,Q*0B&!,01=&!,.!0=&!1,0B&!',/1,Q2!2++*5!

TJ ;$!,!,/2!&!*/5=&!-.,!%&'(!52*+!

TM l$!,/2!G&/-.,!,4,!,/2!?,?,!9!,4,!%,*&!?,?,Q*0B&! 3&*!),4,!-.,!,.!'.*),*!
1/&'2%2! 3/2.)2!)2%2!5252),*/2!,! 3.*!,.!-.,!'.*)2%2!),4,!,01=&!2++*5!
,/2!5,.!3*4B&!,01,0),.!9!3*Q!1.)&!9!-.20)&!,.!+2*!),!'2+2!9!-.,!,.!3.*!
5&/2/!'&5!2!A2D!,!124!-.,!,.!+2*!),!'2+2!9!,4,!ZP!12%2!52*&/!52+!,.!V+&0!
1848GB&0,!+&00,u!'n,+1!+2!3*44,!,1!,44,!4.*!G2/4,!,0!3/20L2*+W!2*!&+!5,.+!,.!
'20+,*! G&/-.,! ,/2! &! +,7.*01,! ,.! )2%2! &! 25&/! -.,! ,.! 0=&! 1*0B2! ,.!
G272%2! ,+'&42! G/2! ,4,! ,.! G272%2! ,+'&42! )&! 5,.! )*0B,*/*0B&! )&! 5,.!
+,/%*'*0B&!,.!G272%2!,+'&42!,.!5&+1/2%2!G/2!,4,!-.,!,.!25&!9,.!)2%2!
G&/! 2-.*4&! ,/2! &! 25&/! -.,! ,4,! G/,'*+2%2! -.,! ,/2! &! 25&/! -.,! /,+&4%*2!
1.)&! ,01,0),.! 9! ,! ,/2! 2-.,42! ),'42/2L=&! ),! 25&/! ,! ,.! '.*)2%2! 9! ,4,!
'&5,L&.!2!3.7*/!G/2!/.2!,.!*2!21/P+!),4,!,4,!%&412%2!,4,!3.7*2!G/2!,+-.*02!
),G&*+! 3.*! G/2! 5&0+,0B&/! _).2/)&! 218! 'B,72/! 0&! ',01/&! -.20)&! ,4,!
'B,7&.! 02! 1.?24! %*4,42! 9! 2*! ,4,! 3,Q! 524! SSS! &! -.,! ,.! 1*0B2! 5,)&!
2'&01,',.!'&5!,4,!&!-.,!,.!1*0B2!5,)&!-.20)&!,4,!'B,7&.!G/2!/.2!,4,!
7&+1&.!9!)2!/.2!9!2*!,4,!7&+1&.!2*!,4,!'&5,L&.!2!32Q,/!25*Q2),!'B,*/2/!
'&42! 9! G/*5,*/&! %*7*2%2! '2//&! 08! G/2! G&),/! 720B2/! )*0B,*/&! ),G&*+!
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'&5,L&.!2! 'B,*/2/! '&42!),G&*+! '&5,L&.!2! /&.?2/! ,! 3&*! +6! ,%&4.*0)&!2!
'2//,*/2!'/*5*024!),4,!08!9,$!9!,!,.!1,0120)&!1,0120)&!G,72%2!&!)*0B,*/&!
,!',01/&!),!),+*01&R*'2L=&!9!,.!G.0B2!,4,!,.!G272%2!9!,.!3*Q!1.)&!1.)&!
218!'B,72/!.5!G&01&!9!,4,!3&*!G/,+&!9!2*!,.!G,)*!&!)&.1&/!hD!G/2!*/!4P!%,/!
,!1*/2/!9!,!-.201&!-.,!&!+,0B&/!%2*!'&?/2/!9!2*!,4,!324&.!2++*5![2B!1/(+!
5*4! /,2*+\! 9! ,.! 324,*! ,.! 4,5?/&! 02! 8G&'2! ,.! 324,*! [0=&! 12! ?&5! ,.! %&.!
G272/\!2*!9201,+!),!,.!G272/!1.)&!,.!324,*!2++*5!0=&!G,/2*!9!-.24!-.,!8!
5&1*%&!G&/!-.,!-.,!,4,!12!G/,+&!9!!

TN ;$!SSS!

TT l$!,.!ZP!12%2!2-.*!02!K/20L2!ZP!9!,.!ZP!12%2!2-.*!,!SSS!3&*!2!,%&4.L=&!08!
)2!%*)2!),4,!9!2*!3&*!-.20)&!,.!),+*+1*!),4,!,.!324,*!0=&!,4,!3,Q!*++&!*++&!,!
2-.*4&![!,.! 324,*![-.,/!+2?,/!),*R2!,4,! 4P!9!),*R2\!2*!,.! 3.*! 4P!02!'2),*2!
,0'&01/,*!'&5!,4,!,!324,*![&4B2!G/2!5*5!2'2?&.!9!0&!)*2!-.,!%&'(!-.*+,/!
%*/2/!7,01,!9,!-.,!%&'(!SSS!+2*?2!-.,!%&'(!-.,! 1,!25&.!-.,! 3,Q! 1.)&!
G/2!%&'(!%&'(!+2?,!%&'(!1,5!'&0+'*(0'*2!)*++&!9!&!)*2!-.,!%&'(!-.*+,/!
%&'(!+2?,!&0),!5,!,0'&01/2/!9!%&'(!'&0B,',!-.,5!G&),!5,!,0'&01/2/!
9\!0.0'2!5,!,0'&01/&.!,01=&!0.0'2!5.)&.!),!%*)2!9!SSS!3&*!&0),!,.!
42/7.,*!),!5=&!&!52*+!%,4B&!9,/2!.52!/,42L=&!2++*5!9!,.!,/2!,.!~!,.!
2)5*/2%2!&!5,.!*/5=&!52*+!%,4B&!+2?,!2-.,4,!25&/!2-.,42!'&*+2!9,!9!
'B,72!.5!G&01&!-.,!%&'(!0.0'2!%(!&!25&/!9!)2!G,++&2!G&/!%&'(!9!0.0'2!
%(! 0.0'2! 0.0'2! 0.0'2! 0.0'2! 9! 2*! ,.! %*5! ,5?&/2! 8! 0.0'2! 'B,72! .52!
'2/12!0.0'2!'&5&!8!-.,!%&'(!12!0.0'2!02)2!02)2!9!218!&!G&01&!-.,!,.!
'&/1,*!-.20)&!,.!'&/1,*!2!25*Q2),!2!/,42L=&!'&5!,4,! 3&*!,4,! 1*0B2!.52!
5.4B,/!,4,!?21*2!0,42!9!,4,!?,?*2! /,%&412)&!9!G&/!'2.+2!)2!B*+16/*2!)&!
G2*! )2! 5=,! 9! -.,! 2! 5*0B2! 5=,! 1*0B2! 5.*12! /,%&412! ,01=&! ,4,! SSS!
5241/212%2!5.*1&!2!5.4B,/!),4,!,.!1*/,*!,42!),!'2+2!),*!.52!'2+2!G/2!,42!
9!24.7.,*!G272%2!&!24.7.,4!)2%2!'&5*)2!G/2!,42!)./201,!'*0'&!20&+!,.!
+.+1,01,*! 2! 5.4B,/! 9! G/2! ,42! +,! ,+1/.1./2/! ,! %*%,/! ,.! SSS! ,.! 324,*!
[G/&'./2! .52! 1,/2G*2! G/2! %&'(! /,+&4%,/! &+! +,.+! G/&?4,52+! ,.! 3*Q\!
,01,0),.!

TU ;$!3&*!2-.,42!%,Q!-.,!%&'(!1/&.R,!&+!5,0*0&+!!

UX l$!),G&*+!9!),G&*+!)*++&!-.,!,.! 1/&.R,!&+!5,0*0&+!9!,! ,.!5.),*! 4P! 2*!
SSS! 2! /,42L=&! 1,/5*0&.! G&/-.,! 'B,7&.! .5! G&01&! -.,! 9! ,4,! 5,!
G/&'./2%2! )2%2! .5! Z,*1&! )2! 5.4B,/! &.! 247.85! 5,! G/&'./2/! -.20)&!
G/,'*+2%2!),!247.52!'&*+2!1*G&!2++*5!,4,!'&5G/&.!.5!1,//,0&!&!1,//,0&!
12!12!9!0=&!),.!'&012!),!G272/!,!G,/),/!,.!520),*!)*0B,*/&!,.!5,!%*/,*!
,.! ),*R,*! ),! G272/! 2+! 5*0B2+! '&012+! ,.! 3*-.,*! ),%,0)&! G27.,*! SSS!
),G&*+! 2B! 8! -.,/&! %,0),/! &! 1,//,0&! 3242! G/2! ,42! G/2! 5*5! '&5G/2/! &!
1,//,0&!),4,!9!G/2!)2/!G/&+!3*4B&+!),4,!9!1*G&!2++*5!/*)O'.4&!7,01,!9!+2?,!
'B,72! .5! G&01&! -.,! ,.! 0=&! +&.! */5=! ,.! +&.! 99! ?20'&! 08! '&*+2!
5&0,1P/*2!,$!9!2B!52+!*++&!0=&!3&*!)2!?&'2!),4,!3&*!)2!?&'2!),42!,.!&.%*!
9![!8!52+!-.20)&!%&'(!,/2!'/*20L2!,4,!'.*)&.!),!%&'(\!99!1*G&!3&*!2!c0*'2!
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'&*+2!-.,!,.!0=&!-.,/*2!&.%*/!3.*!,!'&/1,*!0=&!-.,/&!+2?,/!-.,/!+2?,/!a!
G2/1*/! ),!B&Z,!5,!,+-.,',! 99! ,+-.,',!0=&!-.,/&! ,01=&! 9!0=&! 8! */5=&!
,01,0),.!4*72L=&!),!+207.,!0=&!8!2++*5!,.!324,*!0=&!8!0=&!1,5!02)2!2!
%,/!,!&.1/2!'&*+2!9!0.0'2![!'&5&!-.,!%&'(!12!*/5=\!9!0.0'2!.52!'2/12!8!
+,++,012! ',012%&+! 1&)&!5.0)&! 1*0B2! &!5,.! ,0),/,L&!0.0'2! 'B,7&.! 9!
0.0'2!0,0B.52!G,++&2!0&!E/2+*4!,+'/,%,.!G/2!5*5!SSS!2*!'&/1,*!9SSS!,!
&!52*+!0&%&!-.,!,.!'.*),*!-.,!,/2!?,?(!8!%*/&.!?20)*)&!G/2!/.2!&!-.,!
0=&! ,/2! &! 4&7&! 2?2*R&! ),! 5*5! -.,! ,/2! 2! 7,01,! ,/2! +.G,/! '.5G4*',!
,01,0),.! 9!5.4B,/,07&! 9! 0&++2! ,/2! +6!5.4B,/!5.4B,/!5.4B,/! ,! 3*4B&!
3*4B&!3*4B&!5.4B,/!5.4B,/!-.,!8!&+!3*4B&+!),4,!-.,!,.!1/&.R,!9!&!-.,!,/2!
4&7&! 2?2*R&! ),!5*5! 9! ,01=&! ,4,! 1*0B2! 1201&! 3*4B&! ,4,! 42%2%2! '2//&! G/&!
58)*'&! 9! )&! B&+G*124! )&! 1/*207.4&! 9! ,! &! '2/2! 9! '&5&! ,/2! '&5&! ,4,!
1/2?24B2%2!G/2!,4,!,4,!'20+&.!),!G2/*/!2+!0,72!),4,!),!7/2L2!9!,4,!3,Q!2!
%2+,'1&5*2! G/&! 5,.! */5=&! 52*+! 3P'*4! ),! ),+*01&R*'2/! &! +,.! G*01&! 2*!
G&/-.,!+,!0=&!0=&!%*/2!9!3,Q!G/2!,4,!G/2!,4,!G2/2/!),!1,/!3*4B&!!

U" ;$!-.201&+!3*4B&+!!

U: l$!),%,! 1,/!.0+!)&Q,! 99! ,01,0),.!2++*5!G&/-.,! 1,5!.0+!-.,! ,.!%*! &+!
0,7.*0B&!+2*/!,.!+2*!'&//,0)&!0=&!-.,/&!0,5!+2?,/!-.,5!8!9!,01,0),.!
9!G&/-.,!1.)&!-.201&!8!G/,12!2-.,42+!G/,12!1.)&!),!>?,/4@0)*2!*01,*/&!
3*'2%2!)&*)2!'&5!,4,!9!)&*)&!32Q*2!3*42!9!2+!5.4B,/!32Q*2!3*42!.52!+2*2!,!2!
&.1/2!,01/2%2!9!,!*2!21/P+!),4,!9!G*01&!),!5,4!08!9!+6!G&),!9!,01=&!0=&!
'.*)2%2!)&+!3*4B&+!9!,!&!-.,!5,$!9!5,!)*+120'*&.!),4,!3&*!,++2!32412!,++2!
*0)*3,/,0L2!'&5!3*4B&!9,!4&7&!2*0)2!52*+!),G&*+!-.,!,.!+2?,!9!,.!2'B&!
-.,! ,.! ZP! 02+'*! '&5! ,++,! ,+G*/*1&! 521,/024! ,01,0),.! ,++2! '&*+2! ),!
'.*)2/! ),! 9! +2?,! 9! G&/-.,! 3*4B&! 2! 7,01,! G/&1,7,! 9! ,01,0),.! %&'(! 1,5!
-.,!G/&1,7,/!%&'(!1,5!-.,!9!%&'(!12!24*!G/2!*++&!08!9!08!0=&!G/2!9!2*!2!
3*4B2! ),4,! 2! G/*5,*/2! 3*4B2! 3&*! G/&! &/32021&! G&/-.,! 12%2! '&5! 2! 325O4*2!
12%2!5241/212)2! ,.! 3*-.,*! +2?,0)&!520),*! &! Z.*Q! 520),*! &! 2)%&72)&!
,01/2/!'&5!G2G,42)2!G/2!1*/2/!2!5,0*02!)&!&/32021&!9!4*7.,*!,!324,*!G/2!
,4,![!+,!%&'(!3&/!4P!,++2!+,5202!,4,!1,!,01/,72!2!5,0*02!0=&!G/,'*+2!),!
G/&',++&!0,0B.5\!990=&!3&*!,!G,/7.01&.!2++*5![!%&'(!1,5!%&'(!1/2Q!.5!
+2G21&! ),! '&./&! G/2!5*5\! 999! &! -.(! -.,! 1,5! 2! %,/! 2!5,0*02! '&5! &!
+2G21&!),! '&./&!9!,01,0),.!02)2!2!%,/!9! ,01=&! 12!2++*5!.5!5.0)&!a!
G2/1,!-.,!0=&!1,5!02)2!2!%,/!'&5!&!5,.!9!,.!/,24*Q,*!?&5!,.!02+'*!2-.*!
C,.+!5,!),.!,++2!9!,++2!%*)2!52+!,.!%&.!5.)2/!SSS!'2)2!.5!,+'/,%,!2!
B*+16/*2!8!+.2!9!,+'/,%,!)&!Z,*1&!-.,!-.,/!9!325O4*2!%&'(!0=&!8!&?/*72)2!9!
%&'(!0=&!,+'&4B,!218!02+',/!9! 324,*!'&5!C,.+!-.20)&!,.!),'*)*!-.,!,.!
324,*! 1'B2.!0=&!-.,/&!52*+!0=&!-.,/&!5=,!0=&!-.,/&!0*07.85!G&/-.,!
,.!1b!*0)&!,5?&/2!9!324,*!'&5!C,.+!324,*![&4B2!C,.+!%&'(!%*.!08!3*Q!1.)&!
-.,!,.!G&)*2!9!27&/2!0=&!5,!520)2!02!&.1/2!,0'2/02L=&!),!0&%&!0=&!
V/*/,+W!9!G&/! *++&!-.,!,.!1b! 1,!2%*+20)&!G&/-.,!+,!%&'(! 3&/!520)2/!,.!
3*'&!9!G&/-.,!,.!0=&!-.,/&!%*%,/!*++&!),!0&%&!0=&\!,!,4,!324&.![!G&),!*/!
%&'(! 3,Q! 2! +.2! G2/1,! G&),! */\! 9! 2*! ,.! 3.*! ,5?&/2! ,! '&01*0.,*! 2*0)2!
1,0120)&!)2/!2++*+1(0'*2!1,0120)&!32Q,/!2Z.)2/!9!0=&!+,*!&!-.(!0=&!+,*!&!
-.(!9!218!&!3*5!,.!324&.!2++*5![!0=&!0=&!-.,/&\!),+4*7.,*!9!B&Z,!9!,4,+!
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0=&!32Q!02)2!9!02)2!9!2!c41*52!%,Q!&!5,.!*/5=&!1,%,!.5!2'*),01,!12%2!
,01/,!2!%*)2!,!2!5&/1,!0&!B&+G*124!9!0*07.85!1*0B2!)*0B,*/&!0=&!1*0B2!
'&0)*L=&!),!G272/!2!5*0B2!1*2! 4*72!,.!520)&!)*0B,*/&!G/&!B&+G*124! 32Q!
3*+*&1,/2G*2! 32Q! 0=&! +,*! &! -.(! 9! SSS! ,! ,4,! ?21*2! 02! 5.4B,/! ,! 2*! 3*'&.!
24,*Z2)&!,.!324,*![!7,01,!'&5&!C,.+!8!?&5!08\!2!5=&!2!5=&!-.,!,4,!?21*2!
2!5=&!3*'&.!5,*&!2++*5!,!,4,!3*'&.!5,*&!1&/1&!,!124!,.!324,*![7,01,!C,.+!9!
,.!+,5G/,!1*%,!5.*12!38!,5!C,.+!,01,0),.\!

U< ;$!%&'(!1*0B2!.52!/,4*7*=&!%&'(!1,5!.52!/,4*7*=&!!

UI l$!,.!2!5*0B2!/,4*7*=&!8!&!+,7.*01,!,.!1*0B2!,!1,0B&!,.!2)5*/&!5.*1&!&!
,+G*/*12!`2/),'*+12!9!G&/-.,!&!)&.1&/!hD!,/2!&!G,++&24!-.,!1/2Q*2!,01=&!
1*G&!2++*5!3&*!2!/,4*7*=&!-.,!5,!2G&*&.!3&*!&0),!-.,!,.!1&52%2!2!5*0B2!
+&G2!9!0&!+P?2)&!,/2!0&!',01/&!9!,01,0),.!,01=&!1*G&!2++*5!,.!*2!02!02!
02!02!2.4*0B2!9!,/2!0&!',01/&!,!,.!2)5*/&!G&/-.,!1*0B2!.52!c0*'2!SSS!
52+!,.! 3/,-.,01,*! 1.)&!9!,/2!.52!/,4*7*=&!-.,!,.!SSS!%&'(!0=&! 1*0B2!
-.,!12!%,+1*)&!%,+1*)&!),!1,/0&!G/2!,01/2/!9!%&'(!G&)*2!,+12/!),!+B&/1!
'./1&!+2*2!'&5G/*)2!+,/!),!-.24-.,/!/,4*7*=&!-.,!,4,+!1,!21,0)*25!?,5!
,.!3*'2%2!2)5*/2)2!'&5!2-.*4&!9!+2?,!,!1/212%2!?,5!,.!'B,72%2!+.Z2!0&!
',01/&!2+!1*2+!/*25!G/2!5*5!9!'&0%,/+2%2!'&5*7&!G,72%2!02!5*0B2!5=&!
9,!,.!12%2!+.Z2!,01,0),.!9!,!0.52!*7/,Z2!0=&!%&'(!0=&!G&),!9!%&'(!1,5!
-.,!,+12/!'&5!&!'2?,4&!G,01,2)&!2//.52)*0B2!1&52)&!?20B&!,!%,+1*)&!
0=&!G&),!,01/2/!%&'(!1,5!-.,!)2/!&!)*Q*5&!%&'(!1,5!-.,!)2/!&!)*0B,*/&!
G/2!H,+.+!,!,.!,/2!'/*20L2!,!,.!)*Q*2!52+!H,+.+!0=&!.+2!)*0B,*/&!9!,!0=&!
+,*!&!-.(!,01=&!2++*5!2024*+20)&!1.)&!2!5*0B2!5=,!2++*5!,42! ZP!,/2!&!
+,7.*01,!9!),+),!'/*20L2!9!,42!5,!4,%2%2!0&!9!,42! *2!0&!',01/&!,+G*/*12!
`2/),'*+12! 9! 1&52%2! G2++,! -.,! 0=&! 1,5!52'.5?2! 0=&! 1,5! 02)2! 9! ,!
,+'&0)*)2!,42!*2!02!.5?20)2!9!,01=&!,.!3/,-.,01,*!1.)&!,.!%*!1.)&!99!,!
,/2!,.!-.,!,42!4,%2%2!1*0B2!-.,!*/!0&!',01/&!0&!?&5!H,+.+!9!G&/-.,!,.!
+,*!)*/,*1*0B&!1,5!7,01,!-.,!0=&!+2?,!.5?20)2!,.!+,*!1.)&!9!2!7,01,!*2!
1*0B2!.0+!G/,1&!%,4B&!2)&/&!9SSS!%,/!&+!G/,1&!%,4B&!-.,!8!)&!?,5!9!-.,!
2Z.)2! -.,! )2! G2++,! ,! 1.)&! ,! ),.! 5,*2! 0&*1,! 9SSS! %*/2! -.*5?20)2! 9!
G&/-.,!1,5!2!.5?20)2!,!2!-.*5?20)2!9!2!.5?20)2!-.,!8!)&!?,5!,!2!
-.*5?20)2! -.,! 8! &+! ,R.+! 9! 2*! ),+),! 2+! G&5?27*/2+! &+! ,R.+! 9! 8! ?,?,!
+207.,!9!SSS!

UJ ;$!,!8!*++&!-.,!%&'(!3/,-.,01&.!125?85!

UM l$!125?85!9!27,01,!3*'2%2!08!&+!)&*+!9!,.!3*'2%2!+6!%,0)&!2*!1*0B2!.52!
G&5?2Y7*/2!-.,!,.!2)&/2%2!9!08!,.!2)&/2%2!,42!,.!218!,+-.,'*!&!0&5,!9!
V/*/,+W! 2*! ,.! 7&+12%2! ),++2! G&5?2Y7*/2! 2*! ),+'*2! 9! 2*! 2! 5*0B2! 5=,! &!
,+G*/*1&!?2*R2%2!SSS!/,',?*2!,+G*/*1&!,!,.!&4B20)&!08!9!,.!%*2!2-.*4&!,42!
?,?*2!+207.,!9!G,72%2!2!724*0B2!,! 32Q*2!2++*5!'&5!&!G,+'&L&!,! Z&72%2!
9SSS! 2*! G,)*2! *++&! G,)*2! 2-.*4&! ,01=&! ,.! 2'/,)*1&! 9! ,.! +,*! -.,! ,R*+1,!
.52!3&/L2!,.!+,*!-.,!,R*+1,!&!524!,.!+,*!-.,!,R*+1,!&!?,5!9!,!,.!+,*!-.,!
%&'(! G/&1,7,! %&'(! 9! ,01,0),.! 9! ,42! 9! .52! %,Q! &! 5,.! G2)/2+1&! 3&*!
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,5?&/2!3&*!,5?&/2!),!'2+2!9,42!3&*!4P!02!G&5?2Y7*/2!,!324&.![!,.!-.,/&!
-.,! &! H&2&! %&412\! 9! 2*! 12! ?&5! ,4,! %*2! %&412/! ,4,! %2*! 'B,72/! +,5! +2?,/!
'&5&!8!-.,!'B,7&.!9!,4,!%2*!'B,72/!'&5!2!'2/2!2//,?,012)2!+,5!+2?,/!
'&5&!8!-.,!'B,7&.!9!52+!,4,!%2*!'B,72/!%&'(!5,!)2!*++&!*++&!,!2-.*4&!,!
),.!2!4*+12!)&!-.,!,42!-.,/*2!,01=&!1*0B2!-.,!*/!0.52!,0'/.Q*4B2)2!9!8!
1*0B2!-.,!*/!0.52!,0'/.Q*4B2)2!)2/!&!0,76'*&!.52!G64%&/2!G&/!3&7&!SSS!
'&5!'24'2!1*0B2!.5!'&'&!32Q,/!.52!'/.Q!'&5!G64%&/2!,!G.0B2!3&7&!,!0=&!
G&)*2!&4B2/!9!2*!,.!3.*!'&5!,42!32Q,/!2!,0'/.Q*4B2)2!9!32Q,/!&!),+G2'B&!
08!2*!'B,72!4P!,.!32L&!,.!4,5?/&!-.,!,.!12%2!),!'&+12!9!52+!),!'&+12!,.!
%*! 9! '&5&! +,! ,.! 1*%,++,! ),! 3/,01,! ,.! %*! &! 3&7&! 9! ,.! *527*0,*! 2!5*0B2!
*527*02L=&! 3,Q! 08! 9! ,.! %*! 1.)&! SSS! ).2+! +.2+! +,5202+! ),G&*+! ,.!
,+-.,'*!)2-.*4&!9!-.,/!+2?,/!2B!,.!,+-.,'*!.5!?,4&!)*2!1/(+!)2!520B=!
?21,!02!G&/12! 99!5,.!G2)/2+1&!-.,!%&412! 9!02/*Q!-.,?/2)&!99!,4,!0=&!
+2?*2!3242/!'&5&!8!-.,!'B,7&.!99!2*!1*0B2!-.,!%&412/!02!,0'/.Q*4B2)2!,!
27/2),',/!9!1*0B2!-.,!%&412/!0&!',01/&!,!27/2),',/!2!G&5?2Y7*/2!&!-.,!
,42!),.!1/&.R,!99!,01=&!,.!),+'&?/*!&!+,7.*01,!9!'&5!*++&!9!,.!%&.!4P!,.!
%&.! 32Q,/! .52! 52'.5?2! G/2! %&'(! 9! ,42! %2*! )2/! ',/1&! +,! %&'(! ),/! &!
,+G2L&!99!+,!%&'(!1*%,!02-.,42!G,++&2!B*G6'/*12!9!+,!%&'(!8!G,++&2!52!
5,01*/&+2!,01=&!&!+,.!,+'.)&!12!2?,/1&!9!'&5&!+,!1*%,++,!2!G&/12!2?,/12!
-.,! ,4,! ,01/2! '&5&! -.,! ,4,! %2*! 1,! 32Q,/!524! 9! ,4,! %2*! 1,! *034.,0'*2/! 9!
G&/-.,!&!,+G*/*1&!0=&!%2*!G,72/!08!0,5!)*!?,5!0,5!)&!524!%2*!G,72/!2!
+.2!5=&!,!%2*!32Q,/!%&'(!32Q,/!.5!'2/*0B&!SSS!,4,!%2*!1,!*034.,0'*2/!02!
+.2!'2?,L2!9!,01,0),.!0&!+,.!G,0+25,01&!9!,4,!%*2! 1,012/! *034.,0'*2/!
0*++&!9!+,!%&'(!0=&!1,5!*034.,0'*2)&!'&5!&!524!'&5&!-.,!9!-.,!,+G*/*1&!
)&!524!%2*!32Q,/!%&'(!32Q,/!&!524!9!0=&!,R*+1,!9!0=&!,R*+1,!,!,.!%*!0*++&!
,.!%*! 7,01,!&4B2!&!?*'B&!G/&01&!-.20)&!,.!),+'&?/*! *++&!,.! 3*Q!&!5,.!
,+'.)&!99!~!2'2?&.!0*07.85!,01/2!0=&!G2++2!9!02)2!%2*!G2++2/!C,.+!,!
2'2?&.!9! ,01=&! 2'2?&.!&!5,)&!,.!G,/)*! &!5,)&!5*0B2!5=,!2?2*R2)2!
,+G*/*1&!),01/&!),!'2+2!,42!-.,?/2%2!9! 1.)&!&+!%*Q*0B&!2'B2%2!-.,!,42!
?,?*2!9!-.20)&!,42!32Q*2!*++&!9!-.,!,42!?,?*2!,!-.,!3*'2%2!1&012!,!2!7,01,!
+2?*2!,/2!&+!,+GO/*1&+!08!-.,!-.,?/2%2!,!124!9!,!1,%,!.52!%,Q!-.,$9!,42!
-.,?/&.!2!'2+2!G,7&.!.52!32'2!9!,!324&.![,.!%&.!5212/!1&)&!5.0)&!,.!
%&.!5212/!1&)&!5.0)&\!2*!&!-.(!-.,!,.!3*Q!,.!12%2!'&5!&+!5,.+!*/5=&+!
,42!G,7&.!,!3,'B&.!2!G&/12!,!1*0B2!2!Z20,42!9!,.!+,7./,*!520),*!&+!5,.+!
*/5=&+! G.42/! SSS! Z&7.,*! &! G,-.,0*0*0B&! Z&7&.! &! &.1/&! SSS! ,4,! 0=&!
-.,/*2!G.42/!G/2!0=&!5,!),*R2/!+&Q*0B2!9!,.! 324,*! [%2*\!,!,4,! [0=&!0=&!
%&.!0=&!%&.!1,!),*R2/!+&Q*0B2\!,!,42!G,720)&!&+!0,76'*&+!2++*5!,!12'2%2!
+2?,!2-.,4,+!3*45,+!G2/,',!),!1,//&/!9!,!12'2%2!G/21&!12'2%2!'&G&!9!12%2!
1.)&!,!,0-.201&!*++&!,.!1,0120)&!1*/2/!,!,4,!0=&!-.,/*2!,!,.!324,*![%2*!+,!
0=&!,.!%&.!1,!?21,/!+2*!)2-.*!27&/2\!,4,!G.4&.!2! Z20,42!9!,!,.!3*-.,*! 4P!
92++*5! &B! 9! *527*02! .52! '/*20L2! 9! '&5!.52!5=,! .5! ,+G*/*1&! ,! .52!
32'2!02!5=&![!,.!%&.!1,!5212/!,.!%&.!1,!5212/\!9!2*!,.!'&0+,7.*!,.!+,*!
-.,!),G&*+!,42!G,7&.!,! 42/7&.!2!32'2!SSS!G,7&.!.5!SSS!),!2/%&/,!,!9!
),G&*+!,.!/*!08!,!5,!324&.!-.,!,/2!.52!5,+2!%,4B2!08!),!52),*/2!9!.52!
5,+&02!G&/-.,!,42!3&*!)2/!.52!52'B2)&02!,5!5*5!,!,.!G,7.,*!,!,03*,*!
),?2*R&! )2!5,+2! 9! 4P! 0&! G8! )2!5,+2! ,01=&! '&5&! ,/2!52),*/2! ,01/&.!
,01=&!&! 1,5G&!),42! 1*/2/! 3&*!&! 1,5G&!-.,!,.!'&//*!9,!G2++,*!),! 4P!9!),!
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3&/2!,!3*'2%2!4P!,+'.120)&![,B!,B!,B\!,.!,!5,.+!*/5=&+!3*'2%2!2++*5!02!
G42012! ).! 5./&! ,! 3*'2%2! 2++*5! ,+'.120)&! 9! */! G/2! &0),! -.,5! %2*! 1,!
2Z.)2/! 9! +,! %*Q*0B&! B&Z,! ,.! 324&! ,.! ),1,+1&! %*Q*0B&! SSS! +2?,! 1.)&! %(!
1.)&! 52+! 0*07.85! -.,/! 0,5! 0.0'2! ?21,.! 02! G&/12! 9! G/2! 2Z.)2/! ,.!
,+'.120)&!,+'.120)&!,+'.120)&!9!SSS!2*!2'2452%2!1.)&!9!

UN ;$!,!)./2%2!-.20)&!1,5G&!

UT l$!a+!%,Q,+!3*'2%2!.52!B&/2!99!.52!B&/2!,!G&.'&!-.,!2!7,01,!0=&!+2?*2!
+,!1*0B2!+,!&!,+G*/*1&!1*0B2!*)&!,5?&/2!+,!,42!12%2!2*0)2!*0'&/G&/2)2!9!2!
7,01,!0=&!+2?*2!),!02)2!!

UU ;$!%&'(+!0=&!1*0B25!5,)&!

"XX l$!0=&!3*'2%2!SSS!&!5,)&!,01,0),.!,01=&!2!7,01,!SSS!,/2!+&?/,%*%,/!9!
,01,0),.!9!'&5&!+,!,!-.20)&!G2++2%2!2!7,01,!%&412%2!2//.52%2!1.)&!2!
'2+2!Z&72%2!&+!1/,5!3&/2!%,/!&!-.(!-.,?/&.!&!-.(!+,/%,!&!-.,!0=&!+,/%,!
52*+!&!-.(!-.,!%*/&.!&!-.(!-.,!0=&!%*/&.!9!,!,++,!)*2!&!,+G*/*1&!324&.!
2++*5!9!SSS!&!+,.!G2*!,.!),*!2!%*)2!,.!1*/&!2!%*)2!9!5,0*02!,++,!)*2!,.!
3*-.,*!'&5!5,)&!V/*/,+W!9!,.!324,*!G.12!%*)2!8!5,.!G2*!V/*/,+W9!8!5,.!G2*!
2*! ,4,! 3*'2%2! 2++*5! [,.! 1,! ),*! 02! *03@0'*2! %&'(! ZP!5,! %*.! 4P! ,.! ZP! 1,! %*!
125?85!9!%&'(!ZP!5,!%*.!2*!SSS!02!2/%&/,!9!8!,.!-.,!3*'&!02!2/%&/,!9!0&!
-.*0124!,!-.20)&!%&'(!12%2!02!,+-.*02!%&'(!5,!%(!0&!G&/1=&!,.!3*'&!0&!
G&/1=&!1,!,+G,/20)&!9!7,01,!,++,!)*2!,.!3*-.,*!'&5!5,)&!,.!7,01,!!

"X" ;$!G2/2!-.,!218!,.!1b!'&5!5,)&!V/*/,+W!

"X: l$!SSS!,!,.!3*-.,*!'&5!5,)&!&!-.(!-.,!2'&01,',.!9!,.!1*0B2!.52!2/%&/,!
-.,! ,.! G2++2%2! G,/1&! ,.! 3*'2%2! &.%*0)&! .5! 2++&%*&! 9! &.%*2! 2++&%*2/!
&4B2%2!&!0,76'*&!SSS!,!0=&!%*2!02)2!3&*!0,++,!)*2!-.,!,.!3*-.,*!+2?,0)&!
8!&!,+G*/*1&!-.,!3*'2%2!02!2/%&/,!02!B&/2!-.,!,.!G2++2%2!,5?2*R&!),++2!
2/%&/,!9!,!-.20)&!,.!'B,72%2!,5!'2+2!,.!'B,72%2!a!0&*1,Q*0B2!,.!%*2!
247.85!0&!G&/1=&!9!+,5G/,!1*0B2!247.85!0&!G&/1=&!+6!-.,!,.!'B,72%2!,!
0=&!1*0B2!0*07.85!,!,.!32Q*2!&!1,+1,!2++*5!),!0=&!G*+'2/!),!20)2/!2++*5!
,!0=&!G*+'2/!V/*/,+W!,.!&4B2%2!,!0=&!1*0B2!0*07.85!SSS!

"X< ;$!-.,!*)2),!-.,!%&'(!1*0B2!

"XI l$!93&*!201,+!),!,.!*/!5&/2/!'&5!2!A2D!9)n,.!5&/2/!'&5!2!A2D!,.!1*0B2!9!
.0+!),Q!&0Q,!20&+!9!,01=&!,.!3*-.,*!2++*5!7,01,!8!,+G*/*1&!9SSS!52+!,.!
1*%,!5,)&!&4B2!G/2!%&'(!%,/!SSS,0-.201&!,.!0=&!+2?*2!-.,!0=&! 1*0B2!
0*07.85!,.!0=&!1*0B2!5,)&!,!-.20)&!,.!%*!-.,!,/2!&!5,.!G2*!,.!1*0B2!
5,)&! 9! 2*! ,.! 1*%,!5,)&! 2*! .5! )*2! ,.! 3.*! 0&! ',01/&! 9! 1&52/! G2++,! 0&!
)&.1&/!hD!9!0&!`2/),'*+12!08!2*!,.! 3*-.,*! 4P!0&!'201*0B&!),++,! Z,*1*0B&!
2++*5!9!SSS!,!0&! ',01/&!0=&!?2*R2! ,+G*/*1&!0=&! 1,5! *++&! 8!G2++,!08! 9!
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G&*+! 0=&! %,*&! &! ,+G*/*1&! 9! ,! 324&.! 2++*5! [! 'B252! 2-.,42!5,0*02! 4P! 0&!
'201*0B&!1,5!.52!5,0*02!,+'&0)*)2!4P!0&!'201*0B&\!5,0*02!SSS!,.!3.*!
1&52/!.5!G2++,!9!2*!&!,+G*/*1&!324&.!2++*5!G/2!5*5![9!8!,.!%*5!+6!G/2!1,!
3242/!.52!'&*+2!5*0B2!3*4B2!9!0=&!8!&!5,.!4.72/!9!0=&!8!B&/2!),!%*/!52+!
,.!%*5!+6!G/2!%&'(9\!2*!,.!324,*!2++*5![&!-.(\![-.,5!252!0=&!5212!99!+6!
999! 2'2?&.!&!5,.!5,)&! V/*/,+W! 9!0=&!,/2!&!5,.!G2*! 99! ,01,0),.!9,.!
12%2! '&5!5,)&!,01=&! 1*G&!2++*5!2-.,4,!5,)&!2-.,42! '&*+2!),!2'2?&.!
9SSS! -.,! ,+1/20B&! 08! 8!5,.! G2*! -.,! ,.! '&0B,L&!52+! ,.! 1*0B2!5,)&!
V/*/,+W!952+!-.20)&!,/2!&!&.1/&!,.!0=&!1*0B2!)&!',01/&!08!)&!',01/&!,4,!
324&.!9!,01=&!1*G&!2++*5!0=&!1,5!'&5&!02!5*0B2!B*+16/*2!2!5*0B2!25*72!
3242!-.20)&!,.!'&01&!2++*5!2+!'&*+2+!*++&!0=&!8!%*)2!0=&!8!4*%/&!8!3*45,!9!
,!0*07.85!%2*! 2'/,)*12/!-.,!8! %*)2!%2*! 2'/,)*12/!-.,!8!.5!/&520',!9!
G&/-.,! 0=&! 1,5! '&0)*L=&! 52+! ),G&*+! 2++*5! ,42! *0%,01&.! 08! 9! '&5&!
2++*5!08!9!,!B&Z,!9!,.!2)5*/&!G&/-.,!5,.!8!.52+!'&*+2+!2++*5!9!-.,!3,Q!
&!-.,!,.!+&.!,01,0),.!9!52+!,.!3.*!0&!',01/&!+&Q*0B2!9!,01,0),.!,.!*2!
+&Q*0B2! ,.! *2! 1&52/! G2++,! ,.! 32Q*2! 2+!5*0B2+! '&*+2+! '.*)2%2! )&!5,.!
*/5=&! ,.! 32Q*2! 2!5*0B2! %*)2! 9! 1*%,! &!5,.! G/&Z,1&! ,! ,.! 3242%2! ,.! %&.!
%,0',/!SSS!,.!-.,/&!+,/!.52!5=,!,R',4,01,!9!,.!-.,/&!+,/!.52!5=,!
+2?,!,.!-.,/&!&!5,.!G2G,4!),!5=,!,.!%&.!32Q,/!9&!5,.!G2G,4!),!5.4B,/!
,.! %&.! 32Q,/! ,.! -.,/&! %,0',/! 02! %*)2! ,.! -.,/&! +,/! .52! 5.4B,/! ),!
0,76'*&+!SSS1&)&+!&+!5,.+!G/&Z,1&+!+,5G/,!1*%,!9!'&5&!,.!0=&!+,*!52+!
-.,!,.!%&.!32Q,/!,.!%&.!32Q,/!9!,!%&412/!G/2!,+'&42!,.!-.,/&!,+1.)2/!9!!

"XJ ;$! %&'(! 3,Q! 1.)&! %&'(! 'B,7&.! 2! 32Q,/! 1.)&! 9! %&'(! 1,/5*0&.! 1.)&! &!
+,7.0)&!7/2.!

"XM l$!&!-.(!-.,!2'&01,',!&!-.(!-.,!,.!3*Q!'B,7&.!2!G2/1,!)2!,+'&42!'B,7&.!
02!,+'&42!,.!3*Q!218!2!&*12%2!+8/*,!9!,01=&!,.!3.*!G/,G2/2/!G/&!%,+1*?.42/!
9!,.!324,*![7,01,!,.!0=&!%&.!)2/!'&012!),!4P!4P!0&!E/2+*4!08!,.!0=&!%&.!
)2/!'&012/!G&/-.,!%&'(!0=&!1,5!?2+,!9!%&'(!0=&!1,5!?2+,!0,0B.52!G/&!
3,),/24!9!,!0,5!G/&!G2/1*'.42/!0=&!1,5!)*0B,*/&!9!4P!%&'(!0=&!G/,'*+2!),!
?2+,! 52+! 0=&! 1,5! )*0B,*/&! G/2! G272/! 9! &! -.(! -.,! ,.! 32Q,/\! )2*! ,.!
G,0+,*!3&*!-.20)&!,.!),'*)*!),!%*/!,5?&/2!99!,01,0),.!G&/-.,!,.!3*Q!3*Q!
'./+*0B&!,*!1*%,!-.,!32Q,/!'./+*0B&!0&!E/2+*4!9,.!3*Q!'./+*0B&!G&/-.,!218!
,01=&!,.!0=&!+2?*2!9!,.!3*Q!'./+*0B&!0&!f{�!9{?Z,1*%&!99!02+!5,4B&/,+!
,+'&42+!52+!2++*5!9!),01/&!,.!'B,72%2!,!*0%,012%2!B*+16/*2!-.,!218!,.!
2'/,)*12%2!9!720B2%2!?&4+2!9!V/*/,+W!218!,.!'B&/2%2!9!V/*/,+W!,!&!G&%&!5,!
)2%2!?&4+2!,!,.!/2'B2%2!08!9!5,!G272%2!08!,!,.!3*Q!'./+*0B&!,.!324,*![2B!
%&.!32Q,/!%&.!1,012/!&!'./+*0B&\!9SSS!-.20)&!,.!%&!G/2!G/,+12/!,.!324,*!
[7,01,!0=&!2)*2012!9\!

"XN ;$!%&'(!-.,/*2!32Q,/!&!-.(!!

"XT l$!201,+!,.!-.,/*2!32Q,/!G&/!'2.+2!)&!)&.1&/!hD!9!G&/-.,!&!C&.1&/!hD!3&*!
&! G/*5,*/&! B&5,5! -.,! 2++*5! 99! ,/2! 0=&! .52! G2*R=&! ),! G2*R=&! ),!
2G2*R&02)&!52+!,/2!.5!B&5,5!9!5,.!O)&4&!),+),!&+!'*0'&!20&+!,.!%*!
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2-.,4,!B&5,5!2++*5!,.!324,*!0&++2!,.!3242%2!2++*5![7,01,!,.!-.,/&!+,/!
2!5,+52! '&*+2! ,.! -.,/&! 32Q,/! 2!5,+52! '&*+2! -.,! ,4,! ,.! -.,/&! 1,/! 2!
5,+52!G/&3*++=&!-.,!,4,\!9!),G&*+!,.!),+'&?/*!-.,!,4,!,/2!-.,!,4,!,/2!
2)%&72)&!,01=&!,.!-.,/&!32Q,/!)*/,*1&!9!,.!-.,/&!,+1.)2/!)*/,*1&!,01=&!
,.!'&5,',*!9!2*!,.!3.*!1/2?24B2/!3*Q!,+1P7*&!'&5!2)%&'2'*2!9,.!%*!-.,!2B!
0=&!8!*++&!0=&!9!5,!),+'.4G2!SSS!1&)2!2!5*0B2!%*)2!52+!0=&!8!*++&!0=&!
V/*/,+W!9!0=&!-.,/&!V/*/,+W!52+!9!&!-.(!-.,!2'&01,',.!0,++2!G2/1,!9,.!%*!
-.,!,.!0=&!)2%2!'&012!9!,.!),'*)*!-.,!,.!%&.!,5?&/2!9!08!%&.!,5?&/2!
%&.!G/2!K/20L2!!

"XU ;$!,!G&/-.,!2!K/20L2!

""X l$!G&/-.,!9!02!-.*012!+8/*,!,.!1*0B2!2.42!),!3/20'(+!99!'&5!2!Fb0*2!9!

""" ;$!2B!9!8!!

"": l$!8!2!Fb0*2!3&*!2!5*0B2!G/&3,++&/2!),!3/20'(+!9!02!-.*012!+8/*,!G/*52/*2!
9! 3&*! ),! 4P! -.,! ,.! '&0B,L&! 2! Fb0*2! 9,! 2! Fb0*2! 8! G/*52! +,7.0)2! &.!
1,/',*/2! )&! G,++&24! )2! #/'&0! 999! ,01=&! ,42! )2%2! 2.42! ,! 9! ,.! ,/2! .52!
61*52!24.02!08!9!,.!2)&/2%2!

""< ;$!%&'(!1*0B2!2.42!),!*074(+!125?85!!

""I l$!0=&!9!0=&!0.0'2!3*Q!*074(+!0&!E/2+*4!+6!&!3/20'(+!,!,.!/,'.+,*!),G&*+!&!
*074(+!G&/-.,!,.!1*0B2!3,*1&!3/20'(+!02!SSS!,!,.!0=&!-.,/*2! *074(+!9,.!
3242%2! [02&!-.,/&!0=&!-.,/&\!,$!,01=&!,.! *0%,012%2!-.,!,.!+2?*2! 3242/!
3/20'(+!,!&/2!-.,!,.!0=&! +2?*2! 9! ,.! *0%,012%2!,.! 32Q*2!G,L2!),! 1,21/&!
*01,*/*0B2!,5!3/20'(+!9!G,720)&!G242%/*0B2+!2-.*!,!5&0120)&!&!',0P/*&!
5&0120)&!'&*+2!-.,! 3,Q!,!2!,+'&42! *01,*/2!9,!,.!G2/1*'*G2%2!2!)*/,1&/2!
2'B&.! 2! '&*+2!52*+! 4*0)2! 92!5*0B2! G,L2! ),! 1,21/&! ,5! 3/20'(+! 9! +2?,!
,01=&!,.!1*0B2!2-.,42!'&*+2!'&5!&!3/20'(+!9!,!2*!,.!),'*)*!,.!324,*![!%&.!
,5?&/2! G/2! K/20L2\! 2*! ,.! G,7.,*! .52! '2/12! -.20)&! ,.! ),'*)*! ),! */!
,5?&/2!,.!G,7.,*!.52!'2/12!,!,+'/,%*!G/2!0*07.85!9!,!'&01,*!2!5*0B2!
B*+16/*2![!+&.!G/,12!G&?/,!5.4B,/!9!0=&!1,0B&!325O4*2!9!52+!,.!%&.!+,/!
5.4B,/! ),! 0,7&'*&+! -.,/&! 32Q,/! 7,+1*&0! ),! ,5G/,+2! 9! -.,/! 1,/! *++&!
-.,/&!+,/!2-.*4&!020!020!020!020!020!020!,01=&!,.!-.,/&!*++&!,!-.,/&!
%&412/!,! 32Q,/! 1.)&! *++&!02!5*0B2!%*)2!9!52+!G/2!%&412/!,.!G.+!+6!G/2!
,4,+!2'B2/!-.,!,.!*2!%&412/!G&/-.,!,.!+2?*2!-.,!,.!0=&!-.,/*2!%&412/!9!
520),*!G/2!,5?2*R2)2!0&!/*&!02!8G&'2!-.,!1*0B2!,5?2*R2)2!0&!SSS!9!
520),*!,!324,*![2B\!9!.5!)*2!'B,72!.52!'2/12!)&!A2/',4&!#4%,+!l24,+'2!
3*-.,*!2)5*/2)&!'&5!2!+.2!'2/12!0&++2!G2/2?80+!,!0=&!+,*!&!-.(!G,42!+.2!
G,/!'&01*0.,!2++*5!-.,!%&'(!%2*!'&0+,7.*/!%2.!)2/!1.)&!',/1&!,!124!9!,!
324,*![,.!-.,/&!*/!G/2!K/20L2!52+!0=&!1,0B&!)*0B,*/&!'&5&!8!-.,!,.!32L&!
08\!2*!,4,!324&.![32Q!2.!G2*/\!9!,R*+1,!,++,!',01/&!%&'(!32Q!'&5&!2.!G2*/!
%&'(!520)2!2!+.2!'2/12!520)2!2+!'&*+2+!,!%&'(!32Q!,.!3.*!,!3*Q!5&01,*!&!
)&++*,/!520),*! G/2! SSS! ,! 0=&! 324,*! 02)2! '&5!0*07.85!99! -.20)&! 3&*!
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'&5!.0+!)&*+!5,+,+!'B,7&.!2!'2/12!32420)&!-.,!G&)*2!-.,!.52!325O4*2!
*2!5,!2',*12%2!+,!,.!SSS!2',*12%2!2!325O4*2!99!324,*!12!0=&!-.,/*2!i2/*+!
125?85!,.!1*0B2!5,)&!9!1.)&!&!-.,!8!G,/*7&+&!,.!%&'(!12!,01,0),0)&!
,.!,%*1&!9!G&/-.,!+2?,!08!,.!%&.!G/2!i2/*+!2*!,.!'B,7&!2-.*!,.!%&.!,+12/!
5,!+,01*/!+&Q*0B2!9!%&.!G/&'./2/!?/2+*4,*/&!2*!%2*!3*'2/!02-.,42!5,*&!),!
?/2+*4,*/&!0=&!%2*!3242/!3/20'(+!3*'2!0&!E/2+*4!9!

""J ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!-.20)&!%&'(!520)&.!2!'2/12!!

""M l$!,.!520),*!),Q&*1&!9!0=&!0=&!,.!1*0B2!52*+!9!,.!3*-.,*!02!A2D!218!2&+!
),Q&*1&!)&+!),Q&*1&!2&+!%*01,!9!,.!3*-.,*!'24,/20)&!2*!,.!ZP!SSS!,.!%&41,*!
'&5!2-.,42! %*)2!),!5&/2/! '&5!.5!5&/2/! '&5!&.1/&!,5G/,72)2!2-.*!
,5G/,72)2!24*!,!%*01,!9!,.!%*5!G/2!'P!'&5!%*01,!,!'*0'&!20&+!9!'B,7.,*!
'5!%*01,!,!'*0'&!,01=&!520),*!'&5!%*01,!,!-.21/&!9!,0-.201&!,.!12%2!
*0)&!,5?&/2!,01=&!218!0,++2!8G&'2!0=&!1*0B2!02)2!9!0=&!1*0B2!G2++2)&!
,5!%,+1*?.42/!0=&!1*0B2!32'.4)2),!0=&!1*0B2!02)2!9!2*!,.!%*5!'&5&!2.!
G2*/!'B,7.,*!2-.*!3.*!&4B2/!G/2!'&5&!-.,!32Q!32'.4)2),!9!'&5&!8!-.,!32Q!
G/2! ,+1.)2/! 92*! 1&)&! 5.0)&! 3242%2! 2++*5! +6! -.,! 0,++2! 8G&'2! 9! '&5!
%*01,! ,! '*0'&! 20&+! .,! ZP! +2?*2! )&!5,.! G&),/! 9! 8! '&5&! +,! 3&++,! .52!
5.4B,/!52/2%*4B2!-.,!SSS!1&)&+!&+!?&1^,+!9!,01,0),.!),!5*5!,.!+2?*2!
)&!-.,!,.!,/2!'2G2Q!9!,!2B!0=&!52+!%&'(!1,5!-.,!1,/!&!%,+1*?.42/!9!G/2!
,01/2/!1,5!-.,!1,/!&!?2'!G/2!,01/2/!02!32'.4)2),!,!,.!324,*![,.!-.,/&!2!
5,4B&/!32'.4)2),!)2!K/20L2!,.!-.,/&!1.)&!)&!5,4B&/!G&/-.,\!,!,.!0=&!
1*0B2!9!,.!0=&!1*0B2!G2++2)&!0&!E/2+*4!&!-.,!-.(!,.!3*Q!9!+2?*2!),!.5!124!
),!#0)/8!F*4&0!0&!h*&!),! H20,*/&!-.,!,/2!.5!%,4B&!%,4B&!%,4B&!%,4B&!
-.,!32Q*2!1/2).L=&!9!,.!324,*![G&*+!,4,!%2*!1/2).Q*/!&!5,.!?2'\!9!G,7.,*!&!
5,.!B*+16/*'&!9!G,)*!.5!0&%&!B*+16/*'&!02!c41*52!,+'&42!G&/-.,!-.20)&!
%&'(! G,),! &! c41*5&! %,5! 1.)&! )2! +.2! %*)2! ,+'&42/! 0&! c41*5&! 9! G,)*! &!
0&%&!%,*&!1.)&!9!3*Q!.52!'2/12!),!0&%&!-.,!218!,.!'B&/,*!08!02!5*0B2!
'2/12! '&01,*! 2! B*+16/*2! 9! 52*+! 5,01*/2)2! -.,! ,.! 720B,*! .52! ?&4+2! 9!
0.52! 32'.4)2),! ),! 0=&! +,*! )2+! -.2012+! 9! -.,! ,.! ,/2! 1*0B2! 0=&! +,*!
-.201&+!*/5=&+!9!-.,!0=&!+,*!&!-.(!1*G&!2++*5!08!9!,.!,/2!&!3.1./&!)2!
325O4*2!08!9!,!-.,!2!c0*'2!'&*+2!-.,!32412%2!,/2!2!1/2).L=&!)&!5,.!?2'!
-.,!+,7.,!,5!20,R&!99!520),*!G/&!B&5,5!,!0=&!8!-.,!,4,!1/2).Q*.!&!
5,.! ?2'! ,01=&! ,.! 1,0B&! .5! ?2'! 2++*5! '&5! 0&12+! 241O++*52+! V/*/,+W!
61*5&+!&!3/20'(+!-.20)&!%*.!&!5,.!?2'!0&++2!9!1*/&.!',5!',5!9+,++,012!
,!'*0'&!,.!2'B&!-.,!+,++,012!,!'*0'&!3&*!2!5,0&/!0&12!3&*!2!52*+!?2*R2!
-.,!,.!1,0B&!0&!5,.!?2'!V/*/,+W!9!%&'(!3,Q!?2'!&!-.(!7,0,/24!9!,01,0),.!
G/&01&! &! B&5,5! 520)&.! ,! SSS! 1*G&! 2++*5! &4B2! &! 5,.! /2'*&'O0*&! &!
B&5,5!12!'&5!&!G8!02!'&%2!9!G/2!-.(!-.,!,4,!%2*!*5G,)*/!.52!G,++&2!
-.,!12!'&5,L20)&!2!%*)2!27&/2!G&/-.,!5&1*%&!3&*!,!1/2).Q*.!9!0=&!+,*!+,!
,4,!%*.!+,!,4,!0=&!%*.!9!&!-.,!,.!2/5,*!,.!'&4&-.,*!1/2).L=&!,!124!9!G.+!2!
'&G*2!,!520),*!G/&!SSS!,4,!1/2).Q*.!,!,+'/,%,.!?2'242./,21!99!52+!,.!
1,0B&!&!?2'242./,21!,!'&5!&!5,.!?2'242./,21!&!-.(!-.,!,.!3*Q!9!3.*!G/2!
+&/?&00,! 3*Q! *0+'/*L=&! 9! ,5! ),.7! -.,! ,/2! ,5! 7,+1=&! ),! ,5G/,+2!5,!
*0+'/,%*!9!61*52!24.02!1*G&!2++*5!9SSS!
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""N ;$!52+!%&'(!,01,0)*2!&!3/20'(+!9!'&5&!-.,!3&*!2!4O07.2!!

""T l$!9! 12!2! 4O07.2!-.20)&!,.!'B,7.,*!,.!0=&! 3242%2!0=&!,.! 3*Q! './+&! 4P!9!
52+!0&!E/2+*4!%&'(!0=&!2G/,0),!08!9!!

""U ;$!52+!%&'(!'&01*0.&.!02!,+'&42!%&'(!'&01*0.&.!'&5!2!F&D!'&5&!-.,!3&*!!

":X l$!0=&!9!2!F&D!-.*+!5,!)2/!'./+&!-.20)&!,.!),'*)*!%*/!52+!,.!0=&!-.*+!9!
G&/-.,!,.!0=&!7&+1&!)&!581&!),42!,.!0=&!7&+12%2!)&!Z,*1&!),42!)2/!2.42!
9!,!,.!0=&!7&+1&!),!.52!G,++&2!+,!%&'(!5,!G/&G^,!.52!2Z.)2!9!-.,!,.!
+,*!-.,!,.!%&.! 3*'2/! 1,!),%,0)&!,.!0=&!-.,/&!,01=&!1*G&!2++*5!,.!0=&!
-.,/&!+,!2520B=!,42!%*/2/!G/2!%&'(!,!3242/!2++*5!8!52+![&4B2!&!-.(!-.,!
,.! 3*Q! G/2! ,42\! 0=&! -.,/&! 9! ,01,0),.! G&/-.,! +,! %&'(! 3,Q! 8! G&/-.,!
247.52!'&*+2!%&'(!,+12!720B20)&!,5!1/&'2!0*07.85!)2!02)2!),!7/2L2!9!
+,! 8! G/2! )2/! ,.! SSS! Fb0*2! ,.! 0=&! -.*+! G&/! '2.+2! )*++&! ,.! )*7&! &+!
5&1*%&+!2B!3&*!,.!-.,!2Z.),*! 3&*!,.!-.,!),*!2.42!-.20)&!,42! 3&*!,.!0=&!
-.,/&!*++&!0=&!-.,/&!),%,/!02)2!G/2!0*07.85!,$!9!,01=&!,.!'&5,',*!2!
32Q,/!247.52+!2.42+!'&5!2!A2/*+1,42!3*Q!247.52+!2.42+!?P+*'2+!'&5G/,*!
247.52!'&*+2!9!,!%*5!9!'B,7.,*!2-.*!0=&!,01,0)*2!02)2!!

":" ;$!%&'(!,/2!2.!G2*/!),!5,0*0&!5,0*02!

":: l$!5,0*02!.52!5,0*02!8!0=&!,01,0)*2!02)2!9!52+!,.!2G/,0)*!'&5!1/(+!
5,+,+!,.!3242%2!3/20'(+!&!G&%&!G,/7.012%2!-.201&+!20&+!32Q!-.,!%&'(!12!
2-.*!9!1/(+!5,+,+!*++&!2++*5!9!

":< ;$!G&/-.,!3*44,!2.!G2*/!%&'(!1,5!-.,!,+1.)2/!

":I l$!&!-.(!-.,!,.!3*Q!%&'(!1,5!-.,!1,/!2.42!9!3*44,!2.!G2*/!%&'(!1,5!-.,!)2/!
,+'&42!9!32Q,/!'./+&!),!3/20'(+!8!),!520B=!9!,01=&!,.!1*0B2!).2+!B&/2+!
G&/!)*2!),!2.42!9!,!2!12/),!,.!12%2!02!/.2!,.!12%2!,.!*2!G/&!A'!C&024)+!
+,012%2!G,/1&!)&!'2*R2!G/2!,+'.12/!&!G&%&!G,)*/!G&/!,R,5G4&!,.!,+12/*2!
4P!)&!42)&!2&0),!&!G&%&!12!9!G/2!,+'.12/!,+'.12%2!&!G&%&!G,)*/!,!02!B&/2!
-.,!3242%2!247.52!'&*+2!,.!&4B2%2!&!&?Z,1&!&4B2%2!&!-.,!12%2!32420)&!9!
,.!G.0B2!1,4,%*+=&!,.!*2!G/2!K,02'!,.!+,012%2!3*'2%2!.52!12/),!*01,*/2!
218!&!3*024!),!+,5202!,+'.120)&!5.+*'2!9!,!'&5!2!4,1/2!,+'.120)&!8$!9!
]2/2! K2?*20! 9! ,42! 3&*! 5*0B2! G/&3,++&/2! %*.! 9! 3&*! &! -.,! ,.! 2G/,0)*!
,+'.12%2!,!G2!,!a!'b18!,.! 4,5?/&!-.,!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!,01,0)*!a!
'b18!3&*!'&5!2!Ad4,0,!K2/5,/!9-.,!,.!,01,0)*!-.,!,.!%*!2B!8!*++&!-.,!8!
a!'b18!9!,.!,01,0)*!02!4,1/2!,!3*'2%2!,!3*'2%2!,!3*'2%2!,!02!/.2!02!/.2!'&5!
&!G&%&!9!,.!3.*!5,!*0+'/,%*!0.5!'./+&!),!)20L2!23/*'202!,!0,5!),!G/,1&!
,.! 7&+1&! 08!52+! ,.!5,! *0+'/,%*! V/*/,+W!5.+*'2! 23/*'202! 9! 3*Q! 25*Q2),!
'&5!.5!5&01,!),!7,01,!9!,+'/,%*!,5!'./+&!),!'&Q*0B2!'.4*0P/*2!9!0=&!
5,!*01,/,++2!3*Q!.5!5&01,!),!25*Q2),!1/&-.,*!',4.42/!,!42/7.,*!&!'./+&!
G&/-.,!&!5,.! *01,/,++,!,/2! 32Q,/!25*Q2),!9!,01=&!,.!2G/,0)*!5.*1&!,!
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,.!),+'&?/*! 9!-.,! ,.! 1,0B&! 32'*4*)2),! '&5! 4O07.2!&!G&%&! 3*'2%2! 2++*5!
2)5*/2)&! G&/-.,! 7,01,! 1,5! 1/(+!5,+,+! 0=&!52+! ,5! 1/(+!5,+,+! %&'(!
3242%2! ,! ,.! 1*0B2! 9! 2! 4*07.27,5! G&G.42/! 3242%2! '&*+2! 2++*5! 9! ),!
,RG/,++=&!)&!G&%2&!G&/-.,!,.! 12%2!0&!5,*&!)&!G&%2&!9!,01,0),.!,!&!
G&%&!/2'B2%2!),!/*/!9!3.*!G/2!F&/?&00,!&!G&%&!)2!F&/?&00,!/*2!52+!/*2!9!
),!1201&!-.,!2++*5!'&5&!2++*5!&0),!-.,!%&'(!2G/,0),.! *++&!9!V/*/,+W!
&0),! %&'(! 2G/,0),.! *++&! 08! 9! G242%/2&! 2G/,0)*! 1&)&+! &+! G242%/2&!
2G/,0)*! 1.)&! &! -.,! %&'(! G,0+2/! 2G/,0)*! /2G*)*0B&! 2*! 12! 3*Q! &! 5,.!
G/*5,*/&!'./+&!),!3/20'(+!,!SSS!),!3242/!3*Q!0&%2!5,+,+!&*1&!5,+,+!9-.,!
,.!2*0)2!3*-.,*!02!&.1/2!'*)2),!9!2!325O4*2!,/2!.5!18)*&!2!325O4*2!,/2!.5!
'.!.5!G&%&!2++*5!5.*1&!B&//O%,4!9!2!5.4B,/!1*0B2!5.*12!*0%,Z2!),!5*5!
G&/-.,!,.!,/2!5.*1&!),+G2'B2)2!9!32Q*2!'&5*)2!?,5!,!124!2&!*0%8+!),42!
3*'2/!3,4*Q!,42!1*0B2!*0%,Z2!'*c5,+!9!2*!,.!42/7.,*!2!325O4*2!G/&'./,*!2'B,*!
&.1/2! 325O4*2!9!,9! 324,*!27&/2!,.!-.,/&! */!G/2!i2/*+!27&/2!,.! 1&!G/&012!
G/2!*/!G/2!i2/*+!9!+6!-.,!,.!3*Q!.52!G/&5,++2!),!3*'2/!.5!20&!+,5!3242/!
G&/1.7.(+!9,01=&!,.!%*5!G/2!i2/*+!,!,.!0=&!1*0B2!%,0'*)&!&!5,.!.5!20&!
2*0)2!9!'B,7.,*!0=&!'&0B,'*2!0*07.85!3*Q!25*Q2),!'&5!?/2+*4,*/&!99!,!
324,*!G/2!,4,+!+6!-.,!8!&!+,7.*01,!8$!+,!%&'(!-.,/!+,/!5,.!25*7&!2!7,01,!
G&),!52+!2+!'&0)*L^,+!8!-.,!,.!0=&!324&!G&/1.7.(+!99!+6!324&!3/20'(+!,4,!
12! ?&5! 9! ,01=&! 218! B&Z,! 2! 7,01,! 3242! 3/20'(+! V/*/,+W! -.,! 2! 7,01,!
2'&+1.5&.! +6! 3242! 3/20'(+! 9,4,! 0=&!G&/-.,! ,.! 1,0B&!.52!G/&5,++2! ,!
0=&! %,0',.! 2*0)2! ,$! 9! ,! -.20)&! ,.! 3.*! 02! '&G2!)&!5.0)&! 9! ,/2! 1*0B2!
0&%,!5,+,+! ,R21&+! -.,! 2! #02!A2/*2!5,! G,)*.! G/2! )2/! ,01/,%*+12! G/2!
'&G2! ,! ,.! 324,*! 0&++2! 1,5! 0&%,! 5,+,+! -.,! ,.! 0=&! 324&! G&/1.7.(+! 9!
V/*/,+W! 2*! ,*! 324,*!G/2!#02!A2/*2!08!0&++2! 1,5!0&%,!5,+,+!-.,!,.!0=&!
324&!G&/1.7.(+!9!,!,.!2?/*!2!?&'2!G/2!3242/!'&5!&!K2012+1*'&!08!9!'&5&!
)*Q!&+!&.1/&+!4.R&!08!V/*/,+W!95.*1&!'B*-.,!,!,.!3*-.,*!'&0+,7.*!,!),G&*+!
-.,!,.!2G/,0)*!,.!324,*![27&/2!-.,!,.!+,*!3242/\!9!-.,!,.!,0'&01/2%2!.52!
G,++&2!2+!%,Q,+!2!G,++&2!'B,7&.!1,5!G&.'&!1,5G&!-.,/!3242/!3/20'(+!,!
0=&!-.,/!,.!2G/,0)*!27&/2!&!-.,!%&'(!-.*+,/!,!2!G,++&2! 3242%2!0=&!,.!
-.,/&! ,.! -.,/&! 2*! ,.! 3*Q! 2! 9! 2! F&/?&00,! ,! 324,*! [?&5! ,.! 0=&! -.,/&!
%&412/\!99!

":J ;$!-.201&+!20&+!!

":M l$!)&*+!20&+!9!!

":N ;$!,!'&5&!8!-.,!,/2!2!-.,+1=&!),!%*+1&!G&/-.,!218!,01=&!!

":T l$!8!02!8G&'2!,/2!2++*5!%&'(!G,72%2!&!%*+1&!2.!G2*/!9!8!&!5,+5&!%*+1&!),!
,+1.)201,!9!218!B&Z,!99!G&/-.,!%&'(!%,5!G/2!,+1.)2/!%&'(!0=&!%,5!G/2!
1/2?24B2/!9!0=&!8!1/2?24B&!8!2.!G2*/!,01=&!8!&!5,+5&!%*+1&!,01=&!%&'(!
/,0&%2%2!2-.*!1201&!-.,!&!%*+1&!,.!3.*!/,0&%20)&!2-.*!9!,01,0),.!0=&!
1*0B2!G/&?4,52!0,0B.5!9! 2*! ),G&*+! 8$! 9! ,.! -.,/&! %*! 2! F&/?&00,!&`! 2!
F&/?&00,! 8! 4,724! 52+! +,.! ,.! %&412/! G/&! E/2+*4! ,! '&5&! ,.! 0=&! -.,/&!
%&412/!9!,.! 1,0B&!-.,! 32Q,/!.52!,+'&42!G/,+1*7*&+2!2-.*! 9!G2/1*'.42/!,!
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1&)&!5.0)&!324&.![0&++2!5.*1&!'2/&!G2/1*'.42/!,!0=&!+,*!&!-.(\!G/2!5*5!
,.!l24,+'2!K42%*2!02)2!8! *5G&++O%,4!9!,.!-.,/&!,.!32L&!9!2*!2'B,*!.52!
,+'&42!9!G/2!32Q,/!.5!EkF!08!9!,/2!&*1&!5*4!,./&+!&!20&!52*+!0=&!G&)*2!
1/2?24B2/!,01=&!,/2!&!)*2!*01,*/&!2-.,42!'&*+2!08!/*'2!9!+&.!9!%&'(!8!/*'2!
+&.!V/*/,+W!3.*!4P!9!3*Q!2!*0+'/*L=&!3*Q!2+!G/&%2+!G2++,*!'&5,',*!2!,+1.)2/!
0=&!1*0B2!0,5!0&L=&!'&5&!-.,!,.!*2!G272/!9!02)2!9!3.*!0.52!27(0'*2!),!
3*44,!2.!G2*/!),!1/2?24B&!9!-.,!8!-.,!21,0),!+6!7,01,!/*'2!9!-.,!1/2?24B2!
+6!G/2!7,01,!/*'2!,.!3.*! 4P!5,!*0+'/,%*!1*0B2!-.,!1,/!.52!/,3,/(0'*2!),!
1/(+! 20&+! ,.! 2'B,*!5*0B2! /,3,/(0'*2! 4,%,*! 2!5*0B2! '2/12! 1,4,3&0,! 9! 3*Q!
*0+'/*L=&!2'B,*!.52!325O4*2!G/2!1/2?24B2/!+6!3*5!),!+,5202!1/(+!3*5!),!
+,5202!9!,9!2!3,'B,*!.5!0,76'*&!'&5!2!325O4*2!9!)&*+!5*4!,./&+!,.!32L&!
,R'4.+*%*)2),! 9! ,01,0),.! 08! ,01=&! 2++*5! .5! 4.R&! 08! 9! ,.! 32L&!
,R'4.+*%*)2),! '&5!%&'(!9!52+!,.!-.,/&!.5!+242/*&! 3*R&! 2*! ,42!5,!),.!
)&*+!5*4!9!,./&+!9!G&/!1/(+!3*0+!),!+,5202!G/2!1/2?24B2/!9!,!2*!,.!324,*!
G/2!,42!52+!,.!9!,.!a!0&*1,!,.!G&++&!%*/!32Q,/!&+!?2?d!+*11*07!125?85!9!2!
'&0)*L^,+!-.,!%&'(!5,!4*72!218!2+!'*0'&!)2!12/),!9!,.!324,*!'&5!2!5.4B,/!
9!,42!2',*1&.!&!-.(!-.,!,.!3*Q!,.!+2?*2!-.,!,42!0=&! *2!5,! 4*72/!2++*5!a!
12/),!9!,.!%&41,*!02!27(0'*2!9!,!324,*!G/2!,42!2++*5!&4B2!,.!1b!)*+G&0O%,4!
1&)&!&!)*2!),G&*+!)2+!+,*+!,!5,*2!9!2*!,42!2'B&.!.52!325O4*2!,.!'B,7.,*!
0,++2!325O4*2!,!324,*!&4B2!0=&!8!1&)&!)*2!-.,!,.!1b!)*+G&0O%,4!9!1,5!)*2!
-.,!2!5*0B2!2.42!1,/5*02!12/),!9!,01=&!,.!0=&!G&++&!%*/!,!,42!-.,/*2!&!
-.(!+6!G/2!2!,5G/,72)2!-.,!3*'2!&!)*2!*01,*/&!,!,5?&/2!52*+!',)&!-.,!
,42!'B,72%2!12/),!,!,42!0=&!1,5!G/&?4,52!0=&!7,01,!&!)*2!-.,!%&'(!0=&!
G&),!,42! 3*'2!&!)*2!-.,!%&'(!G.),/!%*/! %&'(! +6! 20&12!&+!)*2+! +.,!%&'(!
G&),!%*5!9!,01=&!/,+&4%*!&!0,76'*&!9!,.!+2*2!)2!2.42! 1,/5*02%2!2!2.42!
'*0'&! ,! 5,*2! +,*+! B&/2+! 9! ,.! 2?/*2! &! 5,.! ',4.42/! ,! &4B2%2! 0=&! 1*0B2!
5,0+27,5!G&/-.,!2!G/*5,*/2!325O4*2!,+-.,'*2!9!2!5.4B,/!1/2?24B2!%&'(!
2'B2!-.,!,42!%2*!4,5?/2/!a+!'*0'&!B&/2+!)2!12/),!),!4*72/!G/2!0,7.*0B2!,!
3242/!-.,!,42!%2*!Z2012/!3&/2!9!,!,42!Z2012%2!12%2!1&)&!)*2!3&/2!9!,/2!/2/&!&!
)*2!-.,!,42!Z2012%2!,5!'2+2!/2/O++*5&!9!!

":U ;$!,!&+!5,0*0&+!3*'2%25!+&Q*0B&+!

"<X l$!0=&!2*!,42!'&01/212%2!&.1/2!9!,42!'&01/212!&.1/2!G,++&2!V/*/,+W!9!,01=&!
&! -.(! -.,! 2'&01,',! /*'2! 9! 218! B&Z,! +,! %&'(! ,0'&01/2/! '&5! 7,01,! -.,!
,+1.)2%2! '&5*7&! 0,++2! ,+'&42! 0,++2! 8G&'2! 9! l24,+'2! G&?/,! 9! -.20)&!
2&0),!/*'2!9!,.!+6!1*0B2!)*0B,*/&!,.!5&/2%2!SSS!,!720B2%2!)&*+!1/(+!5*4!
9! 1/(+!5*4! ,! -.*0B,01&+! 9! ,/2!5.*1&! )*0B,*/&! 9! G&/-.,! ,++2+! ?2?d! +*1!
720B2%2!.0+!B&/P/*&+!SSS!2!&.1/2!,/2!3*R&!1*0B2!)&+!)&*+!3*R&+!9!52*+!,!
124!38/*2+!,.!720B2%2!52*+!9!,.!1*/2%2!)*0B,*/&!2++*5!0,++2!,+'&42!9!G/2!
G&),/!G272/!9!+6!-.,!201,+!),!+2?,/!'&5&!8!-.,!,.!*2!32Q,/!&!-.(!-.,!
2'&01,',!9!.52!+,5202!,.!1*0B2!&!)*/,1&/!9!8$!9!'&5,L&.!2!*/!4P!G272/!
SSS),!,+'&42!,!,.!G.12!9!2*!,.!0=&!1*0B2!),'*)*)&!2*0)2!'&5&!-.,!,.!*2!
32Q,/!?&5!G/2!720B2/!1,5G&!08!9!'B,7.,*!G/&!)*/,1&/!08!1&)2!2++*5!08!9!
+&.! 4*0)2! 9! ,! 324,*! G/2! ,4,! &! +,7.*01,! [&4B2! 9!5,.+!G2*+! G,)*.!G/2! %,/!
'&5!&! +,0B&/! '&5&!-.,! ,.! G27&! 2! ,+'&42! 98! 9! +,! G&),! G272/! 2! 7,01,!
G272!'&5&!8!-.,!G272!9!0=&!8!+,!,.!G&++&!'&5&!-.,!G272!2!,+'&42!+,!8!
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G&/!5(+!+,!8!9!G&/!5(+!&.!,5!-.21/&!%,Q!-.,!,4,+!2'2?25!),!'&5G/2/!
.5! 2G2/125,01&! G/2!5*5! 9! 08! .5! ,+1c)*&! 2*! ,4,! G,72! 2!5*0B2! 3*'B2!
2++*5! ,! 12! ,+'/*1&! %*01,! ,! +,1,! 9! 2%,0.,! ),! 42! 7/20),! 2/58,! 99! -.,5!
5&/2!0&!%*01,!,!+,1,!2%,0.,!),!4P!7/20),!2/58,!8!G&?/,!0=&!9!+6!-.,!0&!
,0),/,L&! 0=&! 12! ,+'/*1&! -.,! 8! .52! 'B25?/,! ),! ?&00,! 9! +,R1&! 20)2/!
V/*/,+W! '&5! ?20B,*/&! 0&! '&//,)&/! 0=&! 12! ,+'/*1&! V/*/,+W! 9! ,! -.,! %&'(!
G272!1/,Q,01&+!,./&+!,!-.,!2!f#K!1,!)2!',01&!,!'*0-.,012!9!V/*/,+W!,!0,5!
0=&! 12! ,+'/*1&! 0&! ,0),/,L&! ,01,0),.! 9! 2*! ,4,! &4B2! 2++*5! ,! ,.!5,1*)2!
G&/-.,!-.20)&!9!,.!+&.!/*'2!+&.!2*!,4,!&4B2!3242!2++*5![!G272!'&5&!%&'(!
-.*+,/! ,4,! 5,! ),.! .52! 2.1&/*Q2L=&! %2*! 02! '&012?*4*)2),! ,! 2%*+2! -.,!
%&'(!%2*!G272/!9!,!%&'(!%(! +,!%&'(!-.,/!G272/!G&/!5(+!,! 124\!2*! ,01=&!
%25&+!32Q,/!&!+,7.*01,!9!1&)&!5(+!&.!),!)&*+!,5!)&*+!5,+,+!,.!%,0B&!,!
%&.!)2/!.52!-.201*2!9!-.,!,.!%&.!),3*0*/!,5!3.0L=&!)&!)*0B,*/&!-.,!&+!
5,.+!G2*+!5,!),/!9,4,!12!?&5!&`!9!G&/-.,!&!-.(!-.,!,.!1*0B2!,01,0)*)&!
ZP! 125?85! G&?/,! 9! 0*07.85! -.,/! +2?,/! ),! G&?/,! %&'(! -.,/! ,.! 0=&!
-.,/&!5*+1./2/!'&5!G&?/,!9!&!/*'&!9!-.,5!%2*!32Q,/!/*'&!G272/!0*07.85!
9!'B,72!.5!)*/,1&/!0.5!0,76'*&!)&!'238!9!5,!)2!.5!'238!0*07.85!32Q!
,4,! G272/! &! '238! 9! ,01,0),.! 0*07.85! 27&/2! G&?/,! )2! +6! G/&?4,52! +6!
'&03.+=&! 9! G2++2! &! '25*0B=&! ,5! '*52! 0*07.85! -.,/! +2?,/! V/*/,+W! 9!
,01=&!1*G&!2++*5!+,!,.!'B,7&!G/2!,4,!,!)2!2-.,42!'&*+2!-.,!,.!&),*&!-.,!
2+!G,++&2+!+,!32Q,/!),!%O1*52!9!2B!+&.!G&?/,!%*5!)*++&!G2++,*!G&/!*++&!9!
,.!0.0'2!3*Q! *++&!,.!0.0'2!5,!G2++,*!G&/!%O1*52!9!0*07.85!9!+2*!),!/8!
0,72!9!G&/-.,!,.!),1,+1&!7,01,!-.,!/,'4252!-.,!3242!2++*5!5*0B2!%*)2!
'&*12)*0B&!),!5*5!9!SSS!%,5!'&5!,++,+!)*+'./+&+!,.!0,5!'&0%,/+&!9!
,01=&!,.!Z&7.,*!&!&.1/&!,.!+&.!/*'2!9!,01=&!1*G&!2++*5!'&5&!,.!+&.!/*'2!
G272!)&!Z,*1&!-.,!%&'(!-.*+,/!&4B2!2*!99!'&5&!8!-.,!5.)2!&!1/2125,01&!
9!&!-.(!-.,!,.!3*Q!3.*!1/2?24B2/!9!G27.,*!2!,+'&42!9!&!G,++&24!)2!5*0B2!
+242!52+!,4,+!/*25!5.*1&!G&/-.,!,.!'B,72%2!2!G/*5,*/2!2.42!)*/,*1&!SSS!
,.!,01,0)*!).2+!G242%/2+!?&0Z&./!2.!/,%&*/!V/*/,+W!9!

"<" ;$!%&'(!,/2!2!c0*'2!,+1/207,*/2!!

"<: l$!0=&!9!1*0B2!&.1/&!52+!2++*5!23/*'20&!9!1*0B2!,/2!3*4B&!),!5*0*+1/&!9!&!
5*0*+1/&!)&+!2332*/,+!81/207s/,+!23/*'20&!12%2!02!5*0B2!+242!2! 3*4B2!)&!
7&%,/02)&/!),!0=&!+,*!)2+!-.2012+!)2!)2!)2!h.++*2!12%2!02!5*0B2!+242!
&+! ,+1/207,*/&+! 2++*5! +6! 3*4B&! ),! 5*0*+1/&! +6! 7,01,! /*'2! 2! ,+'&42! ,/2!
+.G,/!?,5!'&0',*1.2)2!9!,!,.!0&!5,*&!V/*/,+W!,$!9!0=&!,01,0)*2!02)2!2*!
,.!3*-.,*!2++*5!G&//2!99!&!-.(!-.,!2'&01,',!,.!3242%2!3/20'(+!&!G&%&!/*2!
,01,0)*2! ,.! 3242%2! G242%/2&! ,.! +2?*2! 52+! 4*07.27,5! 18'0*'2! ,.! 0=&!
+2?*2! 99! 42! '&./! )n2GG,4! /,Zs1,! 4,! G&.%&*/! 9! /,Zs1,/! 12! ,.! ,01,0)&! 8!
/,Z,*12/!9!52+!0&!'&01,R1&!),!),!)*/,*1&!,42!12!),!2'&/)&!9'&5!-.,5!),.!
2!+.O1,!0&!2332*/,!9!,42!/,Z,*1&.!&!G&.%&*/!0=&!3&*!0&!SSS)&!&.1/&!0=&!3&*!
V/*/,+W! ,01=&! 1*G&! 2++*5! ,01,0),.! 9! /,Z,1,/! 4,! G&.%&*/! 8! &.1/2! '&*+2! 9!
,01=&! 1*G&! 2++*5! ,.! 0=&! ,01,0)&! 2! 4*07.27,5! 18'0*'2! 9,.! +2?*2! 3242/!
3/20'(+!,.!02!+2?*2!2!4*07.27,5!18'0*'2!9!%2*!,.!G/*5,*/2+!G/&%2+!9!.5!
,5! %*01,! 9! &! G/&3,++&/! ),.! .5! G&/-.,! ,.! 2++*0,*! 9! ,//2%2! 1.)&! 0=&!
+2?*2!02)2!02)2!02)2!9!2*!,.!%*/,*!G*2)2!)2!+242!08!9!1&)&!5.0)&!/*0)&!
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2B!&!G2*!)2!l24,+'2!8!&!52*+!/*'&!9!V/*/,+W!G272/!.52!,+'&42!),++,!G/,L&!
G&/-.,!,.!0=&!1/2?24B2%2!,.!'&5,L2%2!a+!+,*+!&*1&!)2!520B=!1,/5*02%2!
+,*+! ,!5,*2! ,01=&! ,.! 0=&! 1/2?24B2%2! ,.! ,/2! /*'2! 08! ?,5! ,01=&! 3*5!),!
+,5202!&0),!8!-.,!,.!12%2!9!+B&GG*07!08!32Q,0)&!+B&GG*07!9!8!&!52*+!
/*'&!08!G&/-.,!G272/!.52!,+'&42!),++2!G/2!,42! 1*/2/!)&*+! 9! 1*G&!2++*5!
1,5!)*0B,*/&!G/2!Z&72/!3&/2!9!,!,.!+6!&4B20)&!,4,+!/*0)&!32Q,0)&!G*2)2!9!
,.!324,*![%&'(+!%=&!%,/!+,.+!3*&!),!G.12!),+7/2',01&!3*024!),!'./+&\!9!3.*!
02!K,02'!,.!&4B2%2!&!G/&3,++&/!9!&!4*%/&!-.,!,4,!12%2!)20)&!&4B,*!1&)&+!
&+! G/&3,++&/,+! 1&)&+! &+! 4*%/&+! 9! 3.*! 02! 3,02'! '&5G/2%2! &! 4*%/&! &!
,R,/'O'*&!,!2!'&//,L=&!9!4*%/&!,R,/'O'*&!,!'&//,L=&!,!'&5,L2%2!,5!'2+2!9!
k{C{!{!Cj#!G2++2%2!0&*1,!*2!32Q,/!?2?d!+*11*07!5,0*0&!)&/5,!,.!3242%2!
&*1&!B&/2+!,.!0=&!%,/!.5!G*&!G&/-.,!,.!1,0B&!5.*12!'&*+2!G/2!,+1.)2/!
V/*/,+W! 9! 2*! )&! 5,0*0&! -.,! '&0%,/+2/! 9! ,.! '242)*0B2! ,! +6! ,+1.)2%2!
,+1.)2%2!,+1.)2%2!2*!&!G&%&!'B,72%2!5,!G272%2!&!12R*!,.!*2!,5?&/2!9!
'B,72%2!,!,+1.)2%2!,+1.)2%2!,+1.)2%2!,+1.)2%2!9!%*/2%2!2!0&*1,!+2?,!9!
2//.5,*!.5!581&)&!.5!581&)&!),!5,5&/*2!98!3&1&7/P3*'2!,!,.!32Q*2!4*2!
4*2! 4*2! ,! *2! )&/5*/! 4,0)&! -.,! 2*! ,.! ,+1.)2%2! 0&! +&0B&! 9! '&01*0.2%2!
,+1.)20)&!,.!)&/5*2!,+1.)20)&!9!),G&*+!,.!,+1.),*!*7.24!.52!%2'2!,.!
0=&!+,*!+,!%2'2!,+1.)2!52+!,.!,+1.),*!*7.24!.52!%2'2!V/*/,+W!c41*5&!20&!
-.,5!-.,!1,5!2!5,4B&/!0&12!)2!+242!�!99!2!525=,!2-.*!*7.24!SSS!3&1&!
1*/&!),Q,0&%,!,!5,*&!,5!%*01,!99! *++&!,.!0=&! 1*/,*!%*01,!G&/-.,!,.!+6!
,//,*!.5!SSS!1*0B2!-.,!'&4&'2/!),!.5!42)&!,!&.1/&!?P+*'&!9!0&++2!9!2!
G/&3,++&/2! 2++*02! 2-.*! 1*2! G^,! 2-.*! ?/2%&! ,42! G6+! ?/2%&! ),! %,/5,4B&!
,+'/,%,! +.G,/! 5,72! ?/2%&! V/*/,+W! 9! 0.0'2! -.,! ,.! %&.! Z&72/! *++&! 3*/2!
)./201,!.5!5,+!,.!'B,72%2!02!,+'&42!,!'&42%2!SSS!,!G&%&!1.)&!2++*5!
5,!&4B20)&!9!2*!%,*&!.52!&4B&.!G/2!5*5!,!324&.!2++*5!9!2B!42/72!),!+,/!
5,1*)2! ,.! 125?85! 1*/,*! -.2+,! 2!5,+52!0&12!-.,!%&'(! 9! ,.! 324,*! %&'(!
0=&!1*/&.!-.2+,!2!5,+52!0&12!-.,!,.!9!+,7.*01,!,.!1,5!)&*+!20&+!-.,!
,.!1b!,+1.)20)&!4*07.27,5!,.!'B,7.,*!2-.*!02!K/20L2!,.!02+'*!0&!E/2+*4!
,.!'B,7.,*!2-.*!,.!1,0B&!-.,!2G/,0),/!2!4O07.2!,.!1,0B&!-.,!,+1.)2/!9!
%&'(!02+',.!2-.*!%&'(!3,Q!521,/024!2-.*!%&'(!2G/,0),.!1.)&!2-.*!,01=&!
1*G&!2++*5!9!,!&.1/2!'&*+2!+2*!),!G,/1&!),!5*5!9!0,5!'&0%,/+2!'&5*7&!
52*+! 9! %&'(! ,! ,.! 02)2! 2! %,/! 9! V/*/,+W! 0.0'2! 52*+! '&0%,/+,*! '&5! 2!
5,0*02!9!!

"<< ;$!,/2!-.201&!1,5G&!),!,+'&42!!

"<I l$! )&*+! 20&+! 52*+! )&*+! 20&+! 9! ,! ,+1.),*! ,+1.),*! ,+1.),*! ,+1.),*! ,!
'&0+,7.*!9!3*024!)&!5,.!c41*5&!20&!9!2*!,.!ZP!12%2!2!SSS!),G&*+!-.,!%&'(!
%2*! 32Q,0)&!2+! '&*+2+!%2*! '&0+,7.*0)&!%2*!)20)&! 1.)&!',/1&!2*!B&Z,!,.!
+&.!2Q.)2!9!2Q.)2!2!?&'.)2!+&.!,.!99!2+!5,0*02+!02!+242!2B!,.!%&.!G/2!
0=&!+,*!2&0),!,.!%&.!G/2!0=&!+,*!2&0),!,!%&'(!%2*!G/2!&0),!2*!2!&.1/2!
5,0*02!2B!,.!%&.!G/2!h.++*2!9!,!%&'(!l24,+'2!%2*!G/2!&0),!9!2*!9!0=&!+,*!
2'B&!-.,!%&.!G/2!g&%2!o&/`!9!V/*/,+W!2*!,42+!&4B25!2++*5!G/2!5*5!'&5!
2-.,42!'2/2!2++*5!9!%&'(!,5!g&%2!o&/`!%&'(!0=&!3242!*074(+!9!,.!3242%2!
3/20'(+!),+7/2',012!201,+!),!%*/!G/2!'P!9!0=&!52+!,.!'&0+,7.*!,01=&!+,!
,.!'&0+,7.*!2-.*!,.!'&0+*7&!0&!5.0)&!*01,*/&!B&Z,!9!&!5.0)&!12!&0),!
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,.!-.,/&!,.!%&.!&0),!,.!-.,/&!,.!32L&!&!-.,!,.!-.*+,/!9!+,!,.!'&0+,7.*!
2-.*!G&/-.,!-.,!,.!0=&!%&.!'&0+,7.*/!,5!&.1/&!4.72/!9!2*!,42+!&4B2/25!
2++*5!G/2!5*5!'&5!2-.,42!'2/2!08!2*!&!-.(!-.,!,.!3*Q!G&//2!08!9!,!27&/2!
'&5&! 8! -.,! ,.! 32L&! V/*/,+W! %&41,*! 02! 27(0'*2! G,)*! &! G&%&! G/2! %,/! +,!
'&0B,',! 247.85! 3.*! 02!5*0B2! 325O4*2! -.,! '.*)2%2! )&!5,0*0&! 9! %&'(+!
'&0B,',5! .52! 325O4*2! /*'2! 9! 25,/*'202! /*'2! ,! -.,! G/,'*+2%2! ),! .52!
?2?2!G/2!g&%2!o&/`!V/*/,+W!G&*+!,.!2'B,*!9!2'B,*!2!325O4*2!-.,!G/,'*+2%2!
),! 124! 9! 3.*! 4P! '&0B,'*! &+!5,0*0&+! 2)&/2/25!52/'25&+! G/2! G,)*/! .5!
%*+1&! 'B,7.,*! '&5! &! %*+1&! G/2! G,)*/! 02! ,5?2*R2)2! 9! 0=&! 9! 0,72)&!
G/*5,*/2!%,Q!9!&!%*+1&!0=&!9!3.*!2!+,7.0)2!%,Q!9!5,!'B252/25!0=&!%,5!
G,)*/!0=&!%25&+!1,!)2/!&!%*+1&!9!%*+1&!8!+6!2.1&/*Q2L=&!),!+2O)2!%&'(!8!
?/2+*4,*/2! 9! 8! ,+1.)201,! 0=&! 1,5! %*0'.4&! 9! %&'(! 1,5! -.,! %&412/! G/&!
E/2+*4!G,72/!&!%*+1&!,!%&'(!*/!9!,01=&!0=&!)2!2!7,01,!0=&!)2!G,7&.!&!5,.!
G2++2G&/1,! ,! G6+! &! '2/*5?&! 0,72)&! 9! ,! ,.! +2*! ),! 4P! &4B,*! ?,5! G/2!
,5?2*R2)2!,!324,*!2++*5![-.,!-.,5!02!1,//2!-.,!%2*!),'*)*/!&0),!-.,!,.!
%&.! ,! &0),! -.,! ,.! 0=&! %&.\! 218! )&*)&! 08! 218! H,+.+! ,.! 1b! ).%*)20)&!
2*0)2!V/*/,+W!,01,0),.!,.!%&.!&0),!-.,!,.!-.*+,/!9&!'&0+.4!.5!'&0+.4!
5,!3242/!-.,!,.!0=&!%&.!G/2!g&%2!o&/`!,!0=&!%2*!5,!)2/!&!%*+1&!12)*0B&!
),4,! 9! ,! 1&)&!5.0)&! 32420)&!G/2!5*5!-.,! ,.!0=&! *2! '&0+,7.*/! 0.0'2!
0.0'2! ),/25! %*+1&! 9! ),++,! ),! i2/*+! G/2! .52! ,+1.)201,! 9! G&*+! ,.!
G/,G2/,*!3.*!),!0&%&!1,/',*/2!%,Q!9!,+G,/,*!.5!1,5G&!,!%&41,*!2*!'B,7&!4P!
,!32L&!2-.*!*+-.(!08!9!5,!5,0124*Q20)&!08!&!G&),/!'&5&!)*Q!&!&.1/&!&!
G&),/!),!H,+.+!02!5,01,!9!5,0124*Q20)&!08!-.,5!-.,!*2!5,!)2/!&!%*+1&!
2*!,.!&4B,*!.5!+&//*),01,!.5!/2G2Q!+*5GP1*'&!8!,4,!-.,!,.!%&.!,!3*-.,*!
'24'.420)&!'24'.420)&!G/2!)2/!1,5G&!),!)n,.!*/!0,4,!2*!'B,7&.!'B,7.,*!
0,4,!,.!),*!2+!'&*+2+!,!02!02!02!'&0%,/+20)&!,!,4,!32420)&!,5!G&/1.7.(+!
'&5*7&!~!0&++2!%&'(!3242!5.*1&!?,5!G&/1.7.(+!9!2*!,4,!/*.!,.!d,+!.5!
G&1*0B&!08!9!2&0),!%&'(!2G/,0),.!0.5!9!5,01*/2!-.,!,4,!3242%2!524!8!9!
0.5!i&/1.724!0&++2!0,5!G2/,',!%&'(!0=&!1,5!+&12-.,!,!0=&!+,*!&!-.(!9!
5,01*$/2! 9! ,! ,4,! 1&)&! 2++*5! 9! d,+! 52*+! .5! G&01*0B&! 9! 2*! 12! 1&)&!
+*5GP1*'&!'&5*7&!32Q!2!9!-.20)&!,4,!,01/2!0&!0&5,!0&!5,.!3*'B*,/!12!12!
12!1!212!12!9!V/*/,+W!0,72)&!0,72)&!9!2*!,4,!324&.!2++*5!9!8!3&*!&0),!-.,!
,.! ,01,0)*! 125?85!-.,! &! G&%&! 4(! '2/12! %&'(! 4(! 2! ,RG/,++=&! )&! &.1/&!
%&'(! 3242! &! -.,! ,42! -.,/! &.%*/! 9! ,! ,.! 3&*! &! -.,! ,.! 3*Q! ),*! .52! ),!
'2/1&5201,!,01,0),.!9!2*!,4,! 324&.!2++*5!G/2!5*5![+,!~!),G,0),/!),!
5*5!,.!1,!)2/*2!&!%*+1&\!2B!5*0B2!3*4B2!2*!,.!3*-.,*!1=&!3,4*Q!02!B&/2!-.,!
,.! &.%*! *++&! 9! G&/-.,! ,4,! G&),! ),G,0),! ),4,! 9! ,4,! 12! 24*! G/2! *++&!
,01,0),.! 9! ,01=&! 1*G&! 2++*5! +,! ),G,0),/! ),4,! 1,! )2/*2! 9! ,01=&! )2/*2!
-.,/!)*Q,/!,4,!8!2!32%&/!),!5,!)2/!&!%*+1&!9!,01=&!,++2!/,+G&+12!3&*!61*5&!
9! 2*! ,.! %*/,*! G/2! ,4,! ,! 324,*! 2++*5!d,+! 2*! ,.!G,0+,*! '&5*7&! 9! ,01=&! ,4,!
,01=&!%&'(! ZP!%,*&!)2!c41*52!%,Q!%&'(! 3&*! '&0%&'2)2!08! 1,! 3242/25!G/2!
0=&! */! 9! G&*+! 8! 3.*! '&0%&'2)2! 5,! 3242/25! G/2! 0=&! */! 52+! 0=&! 5,!
,RG4*'2/25!2!/2Q=&!9!),G&*+!-.,!,.!,01,0)*! 3242/25!-.,!,.!0=&! 1,0B&!
%*0'.4&!G,7.,*!&!5,.!0&*%&!'&5&!2++*5!-.,!,.!0=&!1,0B&!%*0'.4&!2-.*!&!
0&*%&!5,!3242/25!0=&!+,*!&!-.(!9! 12!,.! 3*'&!),5&0120)&!2+!'&*+2+!G/2!
,4,!2*!,4,!'&5,L&.!2! /*/!,! 324&.!2++*5!9!G&/-.,!%&'(!-.,/! 1201&! */!G/2!
g&%2! o&/`! 9! ,.! 324,*! ,.! %&.! +,/! .52! 3.1./2! 9! 325&+2! 'B*-.8//*52!
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5.4B,/!),!0,76'*&!9!%&'(! *527*02!,.!'&012/!G2/2!&+!5,.+!'4*,01,!-.,!
,.!0=&!'&0B,L&!g&%2!o&/`!'&5&!2++*5!0=&!'&0B,',!g&%2!o&/`!9!V/*/,+W!
,4,!`2!`2!`2!`2!1*G&!2++*5!3.1./2!5.4B,/!),!0,76'*&+!9!,!,.!'&0B,L&!2!
,./&G2! *01,*/2! ,! 0=&! '&0B,L&! 0&%2! o&/`! 9! '&5&! 2++*5! 0*07.85! %2*!
,01,0),/!*++&!9!~!5,!)2!&!+,.!G2++2G&/1,!9!,!1*G&!2++*5!3*7./2!08!5,!)2!
&! +,.!G2++2G&/1,! ,.!),*!&!5,+5&!G2++2G&/1,!G&*+! ,.! 1,0B&!2!G/&%2!9!
'2/*5?&!0,72)&!%&'(!%*/2!&!G2++2G&/1,!'2/*5?&!%*+1&!),!),Q!20&+!9!02!
8G&'2!)2%2!),!),Q! 20&+!08! 9! %*+1&!G/2!?/2+*4,*/&!),Q! 20&+!G&*+! ,.! 3.*!
2//.5,*!'B,7&!,5!0&%2!o&/`!1&)2!,! 1&)2!,5!g&%2!o&/`!&!'2//&!G2++2!
g&%2!o&/`!4P!,!&!'2//&!G2++2!)*/,1&!Q.5!9!,/2!.52!'*)2),!2!).2+!B&/2+!
),! 0&%2! o&/`! 9! 'B,7.,*! 4P! ,! 3*-.,*! /,%&412)2! G2++&.! .52! +,5202! ,.!
'&5,',*! 2! 3*'2/! ,5!),G/,++=&! 9! ,/2! G/2*2! ,! 1.)&!52+! 1*G&! 2++*5!08! 9!
02)2!2!%,/!9!'B,7.,*!G/2!5=,!08!G/2!%&!-.,!,/2!5=,!)&+!5,0*0&+!9!0,12!
2!%&!)&+!5,0*0&+!,.!324,*![&4B2!,.!G/,'*+&!),!g&%2!o&/`!,.!0=&!%*5!G/2!
'P!9!,.!%*5!G/2!*/!G/2!g&%2!o&/`!%&'(+!5,01*/25!9!+,!2520B=!,.!2*0)2!
1*%,/!2-.*!,.!%&.!G,72/!&!b0*?.+!-.,!G2++2!24*!-.,!,.!+,*!-.,!%2*!)*/,1&!
G/2! g&%2! o&/`! 9! %&.! G/2! ,5?2*R2)2! ,! %&.! 3242/! -.,! 8! ,+'42%27,!
5&),/0,!9!-.,!%&'(+!5,+!1/&.R,/25!G/2!'P!a!3&/L2!9!-.,!%&'(!,+12!5,!
32Q,0)&!42%2/!G2++2/!'&Q*0B2/!0=&!12!5,!)20)&!'&5*)2!5,!3,'B2!%&.!4P!
9! %&.! 4P! 02! ,5?2*R2)2! ,! %&.! ),0.0'*2/! %&'(+! 9! 2! 5.4B,/! V/*/,+W!
2//,724&.!.5!&4B&!),++,!12520B&!9!1*G&!2++*5!08!9!G,7&.!)*0B,*/&!),.!
.5!5&01,!),!)*0B,*/&!G/2!,5G/,72)2!),42!,! 324&.!2++*5![4,%2!,42!G/2!
g&%2! o&/`\! V/*/,+W! 9! G,725&! &! b0*?.+! %2Q25&! 3&5&! G/2! g&%2! o&/`!
G2++,*!'&0B,'*!1*/,*!3&1&!,!124!9!*++&!,/2!,5!:XXX!201,+!)2!1&//,!'2*/!9!,!
3*Q!3&1&!,!0=&!+,*!&!-.(!,!0=&!+,*!&!-.(!9!%&41,*!0=&!),!4P!,.!%&41,*!G,7.,*!
2+!5*0B2+!'&*+2+!,!3.*!,5?&/2!G/2!i2/*+!9!G,7.,*!2+!5,0*02+!1&)2+!-.,!
1*0B2!).%*)2)&!,!124!,!520),*!'2/1=&!G/2!1&)&!5.0)&!9!

"<J ;$!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!4P!

"<M l$!.5!5(+!9!520),*!'2/1=&!

"<N ;$!52+!%&'(!3242%2!*074(+!!

"<T l$!0=&!9!27&/2!-.,!,.!1b!,+1.)20)&!*074(+!9!27&/2!9!!

"<U ;$!,!'&5&!-.,!8!%&'(!+,!%*/2%2!!

"IX l$!5,!%*/2%2!,.!4,5?/&!)*/,*1*0B&!-.,!,.!,01/,*!0&!'&//,*&!9!,!'&5G/,*!
'&*+2!-.,!,.!-.,/*2!08!,.!&4B2%2!0&!)*'*&0P/*&!&!-.(!-.,!,/2!,/2!+125G+!
9! ,.! 3242%2! '&5! +! &! G&%&! /*2! 52+! /*2! 9! 52+! ,01,0),.!5,! ),.! &! -.,!
-.,/*2! 9! '&5G/,*! .52! '24'*0B2! ,! 12%2! 5.*1&! 7/20),! 9! *+! ?*7! 3&/! 5,!
V/*/,+W!&!G&%&!/2'B2%2!,4,+!%*25!-.,!12%2!7/20),!08!9!,!5,!)2%2!&.1/2!
52+!,/2!G*2)2!V/*/,+W!,.!1b!0&!+.G,/5,/'2)&!,.!12%2!'&5!2!5,0*02!9!,!
,.!0=&!G&),!5,!),*R2/!+&Q*0B2!,.!5,!%*/&!08!9!2*!1*0B2!.52!5.4B,/!3,*2!
52+! 3,*2! .52! G/,12!52+! 3,*2! )&! 42)&! 9! ,+'&4B,0)&! .52! /&.G2! 9! ,! ,.!
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2++*5! &4B20)&! G/2! ,42!52+! 2++*5! ,42! 0=&! %2*! '&5G/2/! ,++2! /&.G2! 08!
,++2!'&/!2Q.4!9!,42!,/2!G/,12!3,*2!'&5!&!'2?,4&!B&//&/&+&!,!,.!2)5*/2)2!
,! ,42!5,! %*.! &4B20)&! 2'B20)&!-.,! ,.! 12%2! 2'B20)&!?&0*1&! 9! ,! ,42! 3&*!
2++*5!08!,!G,/7.01&.!+,!,.!7&+12%2!,!,.!,01,0)*!-.,!,42!7&+12%2!9!,!,.!
0=&!+2?*2!3242/!3,*&!'&5&!-.,!3242!3,*&!,5!*074(+!,.!0=&!+2?*2!,.!+6!+2?*2!
3242/! ?&0*1&! ,.! %&.! G,/),/! 2! 5*0B2! 'B20',! ),! 3242/! ,.! 0=&! 9! 3.*! &.*!
?,241*3.4!9!d,+!?,241*3.4!9!2*!,42!'&5,L2!2!3242/!,42!'B252!g20'*2!,!3242%2!
02! 02! 02! 2*! ,.! +6! 324,*! ),! &0),! -.,! ,.! ,/2! ,! 124! 9! 2*! 2! 5*0B2! 25*72!
'B,7&.!,!324&.!08!-.,!,.!0=&!3242%2!2*!,42!0=&!3242!9!,42!218!5,!),.!.52!
*),*2!324&.!-.,!12!?&0*1&!,!124!9~!,.!,.!/2R,*!&!?*R&!,42!2'B20)&!-.,!,.!
+2?*2!3242/!*074(+!9!,!0=&!1*%,!2*0)2!08!27&/2!-.,!,.!1b!'&5!%&012),!),!
2G/,0),/!*074(+!G&/-.,!,.!-.,/&!),+,0%&4%,/!2!,5G/,+2!,!124!9!,.!324,*!
27&/2!,.!G/,'*+&!08!,!),G&*+!-.,!,.! 3.*!G/2!fB*02!,.!),+'&?/*!-.,!,.!
324&!*074(+!9!&!-.(!'&5&!,.!1,0B&!32'*4*)2),!9!&!321&!),!&.%*/!),!%,/!0&!
)*2!2!)*2!9!,.!0.0'2!3*Q!2.42!),!*074(+!,.!1b!32Q,0)&!27&/2!02!5*0B2!%*)2!
9! 0.0'2! 9! ,.! 'B,7.,*! 02! fB*02! 2++*5! ,! 5,! %*/,*! ,.! ,5! %*/&! ,.! +,*!
2G/,+,012/!,.!+,*!32Q,/!2+!'&*+2+!,.!+,*!'&0%,/+2/!,.!+,*!32Q,/!.5!5&01,!
),!'&*+2!9!'B,7&!.5!G&01&!+,!2!G,++&2!3242!5.*1&!/PG*)&!,.!0=&!,01,0)&!
,.! %&.! ,01,0),/! &! '&01,R1&! 08! 9!52+! 8! 247.52! '&*+2! -.,! ,.! 0=&! %&.!
,01,0),/!9!,!3&*!5.*1&!,07/2L2)&!-.,!-.20)&!,.!324,*!G/&!9!G/&!'&0B,'*!
&! )*/,1&/! 9! 2! 9! &! -.,! 32Q! &! C&'1,./! t&.+,! 9! &! '2/2! 1&)&! 2++*5! 1b!
'&0%,/+20)&!0.5!?2/!+.G,/!'B*'!9!,!,4,!5,!'&0120)&!-.,!,4,!1,5!.52!
'2+2!,5!g&%2!o&/`!.52!'2+2!,5!FB2072*!9!,!,5!k&-.*&!,! 124! 1,5!.5!
3*4B&!,!,.!'&01,*!,.!+&.!'2+2)2!1,0B&!1/(+!3*4B&+!,!02!02!02!9!'&0120)&!2!
5*0B2!%*)2!2*! ,4,!5,! 324&.!.5!0,76'*&!-.,!,.!0=&!,01,0)*!2*! ,.! 3.*! ,!
G,/7.01,*!G/2!5*0B2!25*72!9!2*!,42!324&.!2++*5![!0=&!,42!0=&!3242!*074(+\!
,!,4,!`2!`2!`2!`2!`2!9!2!7,01,!12!2-.*!'&0%,/+20)&!,!,42!0=&!3242!*074(+!9!
2*!,4,!'&5,L&.!2!/*/!2*!,.!3*-.,*!2++*5!/,245,01,!9!,01=&!1*G&!2++*5!)2!
G/2!5,!%*/2/!,01=&!52+!27&/2!,.!-.,/&!3242/!5,+5&!08!9!0&++2!,.!+,*!
*++&!*++&!,!*++&!)2!%*)2!),42!,!,42!0=&!3242!9!,.!+&.!'2/2!),!G2.!,!,.!+&.!
?&'.)2!9!,01,0),.!,01=&!),G&*+!),!1&)2!,++2!1/2Z,16/*2!,.!+&.!?&'.)2!9!
+,!,.!),'*)*/!-.,!,.!-.,/&!,.!-.,/&!,01,0),.!9!27&/2!,++2!+,5202!SSS!
.52! '2/12! 2*! &! ;D! i/2! -.,5! %&'(! ,+12! ,+'/,%,0)&! G/&! G2*! )&! {?252!
V/*/,+W! ,! ),G&*+! )*++&! 1.)&! 0*07.85! ).%*)2! 52*+! ),! 5*5! ,01,0),.!
0*07.85!).%*)2!2*!,.!G/&'./,*!&!0,76'*&!-.,!1,5!G&/!02!'2/12!G&/!*++&!
-.,! ,.! 0=&!520),*! 2*0)2! 9SSS! 7,01,! +,! ,.! 1b! 2-.*! B&Z,! 8! G&/-.,! ,.!
520),*!.52!'2/12!,!,+'/,%*!G/2!,5?2*R2)2!99!,01,0),.!9!+,!,.!1b!2-.*!
B&Z,!8!G&/-.,!,.!3.*!0&!Z.*Q!,!324,*!,.!0=&!-.,/&!9!,01=&!1*G&!2++*5!%&'(!
0=&!,+G,/2!,!,.!%,Z&!2+!G,++&2+!-.,!,+G,/2!2B!,.!0=&!+,*!3242/!,!0=&!+,*!
&! -.(! 9! SSS! 2*! %2*! 1&52/! 0&! +,.! '.! %2*! 7,01,! +,*! 4P! +,! %*/2! 9! -.,/!
1/2?24B2/!%2*!'.*)2/!)&+!5,0*0&+!,.!G/,'*+&!),!247.85!-.,!5,!2Z.)2!9!
52+! 0=&! G/,'*+2! %*/! ,5! '2+2! /,+G&0),! ,52*4! 32Q! ,! G/&01&! 9! 3,'B&.! &!
0,76'*&! G/&01&! 12! 2-.*! 52+! 2! G,++&2! 1,5! -.,! -.,/,/! 9! ,! 1,5! 5.*12!
7,01,!-.,!-.,/!-.,!%&'(!32Q,!G/2!,4,+!99!%&'(!'B,72!4P!0&!E/2+*4!2B!5,!
4,%2!99!,.!/,+G&0)*![,.!0=&!+&.!)&02!),!i2/*+!,.!0=&!+&.!G&/1,*/2\!90=&!
,01,0),.!3.*!G,7.,*!&!2%*=&!,!3.*!G/2!5*5!%*/!,.!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!G/2!
'&5G/2/!G2++27,5!!
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"I" ;$!,01=&!'&5&!8!-.,!3&*!!

"I: l$!&!-.(!-.,!,.! 3*Q!,.!G,7.,*!.52!/*32!9!,! 3.*!%,0),/!.52!/*32!9!,!G/2!
1&)&! 5.0)&! ,.! '&012%2! -.,! ,.! 720B,*! .52! ?&4+2! 9V/*/,+W! ,.! 720B,*!
.52!?&4+2!,!-.,!,.!12%2!*0)&!G/2!,+1.)2/!,!-.,!,.!12%2!%,0),0)&!2!/*32!
G/2!'&5G/2/!2!G2++27,5!'&5G/2/!2+!'&*+2+!,!1&)&!5.0)&!'&5G/2%2!,!
0*07.85! G,72%2! 9! ,01=&! ,.! %,0)*2! 2! 5,+52! /*32! .52+! 1/(+! %,Q,+! 2!
5,+52!/*32!9!,!)2%2!52*+!1*0B2!7,01,!-.,!)2%2!)*0B,*/&!,.!*2!0&+!/*'&+!
&+!/*'&+!)2%25!&!G/,L&!)2!/*32!2!'2/1,42!*01,*/2!9!,01,0),.!2*!,.!'&5G/,*!
/&.G2! G&/-.,! ,.! 0=&! 1*0B2! 02)2! 9! '&5G/,*! /&.G2! '&5G/,*! 5242!
'&5G/,*! 1.)&! 9! ,! 2! G2++27,5! ,.$! 9! 324,*! '&5! 2!5*0B2! G21/&2! ,42!5,!
520)2!,5?&/2!a!G/,+12L=&!9! '&5&!2++*5!9!%&'(!5,!520)2!,5?&/2!9!
,5!%,Q!),!%&'(!G272/!2!2!*0),0*Q2L=&!9!8!%&'(!5,!)2!&!+,.!'2/1=&!,!,.!
'&5G/&!&!5,.!?*4B,1,!9!,.!'&5G/&!2!5*0B2!G2++27,5!'&5!*++&!9!,!2!/*32!
3*'&.!G/2!,.!'&5G/2/!2+!&.1/2+!'&*+2+!,.!),*!,01/2)2!02!G2++27,5!,!&!
/,+1&!,42!3*'&.!G/2!G2/',42/!0&!'2/1=&!),42!9!,!,42!0=&!5,!),%,!02)2!,.!
0=&!),%&!02)2!9!'&5&!+,!,42! 1*0B2!G27&!&!'2/1=&!,/2!),42!5,+5&!0=&!
,/2!5,.!,$!9!%,0)*!%,0)*!2+!/*32+!G/,G2/,*! 1.)&!,! 324,*! [27&/2!%25&\!,!
-.20)&! ,.! '&5,',*! 2! '&012/! G/2! 1&)&! 5.0)&! ),G&*+! -.,! 12%2! 1.)&!
G/&01&! ,.! '&5,',*! 2! '&012/! %&.! G/2! i2/*+! 99! 7,01,! /*.! ,.! 4,5?/&!
)*/,*1*0B&! +6!),!B*+16/*2! 9! V/*/,+W!B2!B2!B2!,.!%&.!G/2!fB*02!99!),++,!
Z,*1&!02!5*0B2! '2/2! 9! 1&)&+! 9!G,7.,*! .52!27,0)2!G/,12! 9! ,! 3.*! G&0)&!
0&5,! ,0),/,L&! 1,4,3&0,! 'G3! G.+! 1.)&! )2! G,++&2! ,! %*5! ,5?&/2! '&5! 2!
5*0B2!27,0)2!G/,12!9! 1&)&+!-.,!0=&!2'/,)*12/25!,!/*/25!9!G&/-.,!,.!
0=&!1*0B2!&!)*0B,*/&!)&!b0*?.+!1*0B2!)*2!-.,!,.!1,/5*02%2!2!,+'&42!,.!*2!
a!G8!,.!,+1.)2%2!4P!0&!',01/&!08!9!,.!*2!a!G8!218!&!?2*//&!E/2+*4!9!G&/-.,!
,.!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!G/&!b0*?.+!9!%2*!G/2!i2/*+!V/*/,+W!'&5&!2++*5!08!9!
&!G&%&!&4B2%2!2++*5!,!12!?&5!08!9!,!1*0B2!.0+!-.,!3242%2!2++*5![!2B!-.,!
?&5! 52+! 0=&! '/*1*'2%2! 0=&! 52+! ?&5! 0=&! +,*! &! -.,\! 2*! 1/&.R,! 2*!
'B,720)&!2-.*!&!-.(!-.,!2'&01,',!9!,.!)./201,!+,*+!5,+,+!9!,.!3*-.,*!
+,*+!5,+,+!+,5!)2/!0&1O'*2!9!G/2!0*07.85!+,*+!5,+,+!),G&*+!,.!G,7.,*!
52*+!+,*+!5,+,+!,!1&)2!2!%*27,5!1&)&!&!4.72/!-.,!,.!*2!,.!'&5G/2%2!.5!
'2/1=&! 9! 52*+! ?&0*1&! ,+'/,%*2! ,! 520)2%2! G/2-.,42! G,++&2! )2! 4*+12! 9!
0,7/2!9!,!,.!3242%2!G/2!,4,+![%&'(!1*0B2!/2Q=&!3&*!)*3O'*4!/24,*!52+!&4B2!ZP!
,+1&.!218!32420)&!3/20'(+!3*Q!*++&!3*Q!2-.*4&!,!124\!,.!4,5?/&!-.,!G/2!,++2!
G/&3,++&/2! ),! B*+16/*2! ,.! 4,5?/&! -.,! .5! )*2! ,.! 12%2! 02! F.*L2! 9! ,5!
3/,01,!2&!427&!],520!9!G,7.,*!.5!'2/1=&!,!&4B2!,+1&.!,5!3/,01,!2!,++,!
427&! ,+'/,%,0)&! 9! &4B2! &0),! ,.! 1b! G2++,20)&! '&5! .52! 25*72!5*0B2!
24,5=!9!5*0B2!G/*5,*/2!25*72!,!124!,!124!9!G&/-.,!,.!,/2!2.!G2*/!,!3*024!
),!+,5202!,.!%*2Z2%2!G&/-.,!,/2!+.G,/!?2/21&!9!,.!12%2!%*2Z20)&!,!0=&!
+,*!&!-.(!,!'&0120)&!9!G/2!1&)&!5.0)&!-.20)&!),.!+,*+!5,+,+!9!-.,!,.!
3*Q!G,7.,*!9!,!Z&7.,*!1.)&!3&/2!9!1&)&!5.0)&!9!V/*/,+W!4*R&!9!2'2?&.!9!2*!
,.!'B,7&!0&!E/2+*4!B&Z,!9!+,7.0)2!%,Q!-.,!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!9G&/-.,!
.5!1,5G&!,.!3*-.,*!9!

"I< ;$!%&'(!3*'&.!2-.*!9!%25&+!)*Q,/!-.21/&!20&+!),!,+1.)&!9!2*!%&'(!%&41&.!
.52!G/*5,*/2!%,Q!



 712 

"II l$! ,.! %&41,*! 2! G/*5,*/2! %,Q! 9! '&5! )&*+! 20&+! 9! 52+! 0=&! %&41,*! 201,+!
G&/-.,!,.!0=&!1*0B2!)*0B,*/&!9!,01,0),.!52+!-.20)&!,.!1*0B2!'&0)*L=&!
3*020',*/2!,.!%&41,*! '&5!)&*+!20&+!9!'B,7&!0&!2,/&G&/1&!9!)&*+!'2//&+!
5,! ,+G,/20)&! 99! 2! Fb0*2! 9! ,! .52! &.1/2! G/&3,++&/2! -.,! 8! 2! )2! ,+'&42!
SSS9!,.!%*/,*!G/2!,42+!,!324,*!2++*5![!5.*1&!7,01*4!52+!,.!0=&!-.,/&!,.!
0=&!1*0B2!5,!G,)*)&!G/2!%*/!5,!?.+'2/!0=&!-.,/&!,.!1,0B&!)*0B,*/&!G/2!
G272/!&! 12R*\!99!2*!G,7.,*!2*!&!G&%&! 324&.!-.,!,.!,/2!7/&++2!99!%&'(!8!
5.*1&!7/&++2!,.!324,*![0=&!9!,.!5&/,*!2-.*!7,01,!,.!)&/5*!02!/.2!9!1&)&!
5.0)&!+2?*2!0=&!%,5!5,!3242/!-.,!%&'(+!0=&!+2?*25!27&/2!-.,!,.!1b!
%*0)&!),!i2/*+!%&'(+!-.,/,5!%*/!5,!?.+'2/!%2*!1&52/!0&!'.!),!%&'(+\!9!
3*'2!4P!,5!'2+2!9!0=&!,.!1,0B&!)*0B,*/&!G/2!G272/!B&1,4!9!G,7.,*!&!12R*!
3*Q!2+!5*0B2+!'&*+2+!,!3.*!,5?&/2!9!),*!.0+!G/,+,01,+!G/2!.52+!G,++&2+!
2! G/*5,*/2! %,Q! ),G&*+! 125?85!2'2?&.! 9! 0=&! 4,%,*!52*+! ,01=&! B&Z,! 2+!
G,++&2+!32425!2++*5![,42!8!7/&++2\!9!0=&!,.!0=&!+&.!7/&++2!27&/2!,.!%&.!
/*/!9!,01/2/!0&!'2//&!9!%&'(!,01,0),.!-.,!G/2!5*5!8!/*)O'.4&!8!B*G6'/*12!
9!5,.+! 25*7&+! -.,! ,.! 1,0B&! B&Z,! 8! &+! 25*7&+! -.,!5,! 1/212/25! ?,5!
-.20)&!,.!%*5!2!52)/*0B2!)&!fBD! 8$! 9! 2!)&! HD! ,42! +,5G/,!5,!520)&.!
'2/12!,42!+,5G/,!3&*!7,01*4!'&5*7&!-.20)&!,.!5&/2%2!4P!%&'(!,01,0),.!8!
,++,+!-.,!+=&!&+!5,.+!25*7&+!9!&+!&.1/&+!,!2-.,4,+!-.,!3*'2/25!SSS!),!
i2/*+!99!2!5*0B2!25*72!)2!K/20L2!99!0&++2!12)*0B&!0,0B.52!'B20',!9!
0,0B.52!,01=&!52+!,.!27/2),L&!2!,++2+!G,++&2+!9,01,0),.!1&)&+!,++,+!
9!G&/-.,!.5!)&+!27/2),'*5,01&+!-.,!,.!1,0B&!9!-.20)&!,.!'&5,',*!2!
,+'/,%,/!9!,.!G.+!8!9!,.!0=&!1,0B&!0*07.85!G/2!27/2),',/!9!),G&*+!,.!
3*Q!,!0=&!,.!27/2),L&!2!C,.+!9!),G&*+!),!C,.+!2!0=&!1,5!3.420&!9!B&Z,!
1,5!.52!G27*02!9!,!2+!G,++&2+!-.,!,.!52*+!27/2),L&!+=&!2-.,42+!0=&!
2'/,)*12/25!,5!5*5!9!-.,!0=&!5,!),.!2G&*&!-.,!0=&!3,Q!02)2!9!52+!,.!
0=&!+&.!B*G6'/*12!SSS!-.20)&!,.!-.*+!+2*/!),!'2+2!9!-.,!5,!G2)/2+1&!
1&)&!)*2!12%2!4P!02!?,*/2!)2!5*0B2!'252!a+!'*0'&!B&/2+!)2!520B=!9!,!,.!
3.*! 4P!,!G,)*![%&!),*R2!,.!5&/2/!'&5!%&'(\!SSS!0.0'2!3.*!.52!5,0*02!
*7.24! 2+!5*0B2+! G/*52+! +,5G/,! '.+1&+2! 0.0'2! 3.*! ,! ,42! 2B! +.2!5=,! 8!
5.*1&!'&5G4*'2)2!,!0=&!+,*!&!-.(!%&!),*R2!,.!3*'2/!2-.*!9!2B!0=&!,!0=&!
+,*!&!-.(!,!0=&!-.*+!9!!

"IJ ;$!52+!%&'(!0.0'2!'&01&.!-.,!,4,!2?.+2%2!

"IM l$!0=&!*++&!,.!0=&!'&01,*!0=&!52+!,.!3242%2!&!H&2&!?21,!,01,0),.!52+!
0*07.85! 0.0'2! G/&'./&.! +2?,/! 9! G&/-.,! .5! 2).41&! -.20)&! ,4,! -.,/!
+2?,/!,4,!%2*!G/&'./2/!G&/-.,!0*07.85!G,/7.012%2!%&!,.!-.,/&!5&/2/!
2-.*! ),*R2! ,.!5&/2/! 2-.*! 0=&!52+! 2! +.2!5=,!5=,! 8! '&5G4*'2)2! 1*G&!
2++*5! 0,5!5,! G,/7.01&.! 9! 2*! 2!5*0B2! 1*2! ,.! 'B,7&! 02!5*0B2! '2+2! 2!
5*0B2!%&!2!5*0B2!1*2![G/,'*+&!3242/!'&5!%&'(\!9!2!1*2!-.,!,.!52*+!&),*&!
9!,$!9!&!-.(!-.,!3&*!9!8!2!+.2!5=,!5,!'&01&.!-.,!%&'(!,+12!'B,*2!),!7/2L2!
-.,! %&'(! 0=&! 12! &?,),',0)&! 9!52+! ,42! 0=&! G,/7.01&.!G&/-.,! -.,! ,.!
0=&!1b!&?,),',0)&!9!,.!0=&!1b!&?,),',0)&!G&/-.,!,.!0=&!-.,/&!)2!G/&!
52/*)&! ),42! 1*G&! 2++*5! 9! &4B2! &! '.5.4&! )&! 2?+./)&! 9! 08! ,! ,.! 0=&!
/,+G&0)*!G&/-.,!,.!324,*!2++*5![!+,!2!G,++&2!0=&!G/&'./&.!+2?,/!,.!0=&!
%&.!3242/\!9!,01,0),.!1*G&!2++*5!-.,!*01,/,++,!,42!1,5!,5!5*5!,42!7&+12!



 713 

),!5*5! 0=&! ,42! 12! 5,! 'B2520)&! 2! 21,0L=&! ,42! ZP! 3&*! G/&'./2/! +2?,/!
'&5&!-.,!,.!1b!9! ZP! 3&*!5,!%,/!,+12!5,!'B2520)&!2!21,0L=&!9!,.!324,*!
'&5*7&!%2*!1&52/!0&!+,.!'.!),+7/2L2!2!G2/1*/!),!B&Z,!%&'(!G/2!5*5!0=&!
8!0*07.85!02!5*0B2!'2?,L2!%&'(!0=&!8!0*07.85!2'2?&.!9!,!9!B&Z,!9!,42!
1,012! +,! 2G/&R*52/! ),!5*5! ,.! +&.!5.*1&! )*/,12! 2*! ,42! 3242! [2B! %&'(! 8!
7/&++2!,!0=&!+,*!&!-.,!%&'(!0=&!1,5!25&/\!,.![0=&!,.!1,0B&!25&/!G&/!
%&'(+! *7.24! ,.! 1,0B&!G&/! .5!B&5,5!24*! -.,! 12! G2++20)&!02! /.2! &B! &!
5,+5&! 25&/\! 9! G&/-.,! 25&/! %&'(! '&0-.*+12! %&'(! 32Q! ,! -.20)&! ,.!
G/,'*+,*!,.!0=&!1*%,!,.!G/&'./,*!,.!0=&!1*%,!,01,0),.!9!2!5*0B2!%&!.52!
%,Q! '&5,L&.! 2! G2++2/!524! 9! 8! 9! 2B! %&'(!0=&! 7&+12! )2! 7,01,! 0*++&! ,42!
'&5,L&.!2!'B&/2/!,!124!9!0=&!5,!1&'2!,.!1,! Z./&!0=&!5,!5,R,!9!SSS!8!
52+!%&'(+!8!)&*)&!),!3242/!'&5!2!l24,+'2!%&'(!+2?,!)&!Z,*1&!-.,!,42!8!9!
0=&!32L&!7,01,!12!G/2!02+',/!+,!,.!3&/!32Q,/!9!1*G&!2++*5!32Q,/!+242!+6!G/2!
G&),/! 27/2)2/! 9! 0=&! 7&+1&.! 9! ,01=&! 3&/25! 2++*5!A>jk{F!5&5,01&+!
5.*1&+!5&5,01&+!+,*!4P!,.!1b!/,+.5*0)&!1.)&!52+!5.*12+!)*3*'.4)2),+!
5.*1&+!5&5,01&+!-.,!9!0=&!1,5!0*07.85!,5!%&412!),!%&'(!9!,!,.!%*2!2+!
5*0B2+!G/*52!9+2?,!1*0B2!2!5*0B2!2%&!5&/2%2!).2+!G/*52+!-.,!5&/2%2!
'&5!2!5*0B2!2%&!+2?,!2-.*4&!*0Z.+1&!G&/-.,!2+!5*0B2+!G/*52+!G&)*25!
5&/2/!'&5!2!5=,!),42+!,01,0),.!9!G^,!&!0,76'*&!0&!'B=&!,.!)&/5*2!0&!
'B=&!9!+2?,!0=&!,/2!7/20),!'&*+2!-.,!,.!G,)*2!90=&!0.0'2!5,.+!1*&+!,.!
3*'2%2! &4B20)&! &+! 5,.+! 1*&+! 5*0B2+! G/*52+! 9! 1.)&! 1*0B2! '2+2! 1&)&!
5.0)&! 1*0B2! /&.G2! '&5*2! ?,5! 9! B&Z,! ,.! %&.! %,/! ,4,+! ,.! 1,0B&! )&! 9!
,01,0),.!,.!1,0B&!)&!G&%&!3,*&!325O4*2!3,*2!9!G&)/,!0=&!+2?,!0,5!&0),!
-.,!8!2!_./&G2!9!+2?,!.5!G&%&!2++*5!9!-.24!-.,!8!25*0B2!%*+=&!B&Z,!9!
,.!1*%,!+&/1,!9!-.,!?&5!-.,!,4,+!0=&!5,!-.*+,/25!V/*/,+W!0&++2!02!B&/2!
-.,!,.!%,Z&!&!,.!1*&!7,01,!*527*02!+,!,4,!1*%,++,!5,!G,72)&!'.*)2)&!),!
5*5!+,! ,.! 1*%,++,! 2-.*! 218!B&Z,! 9! 1*G&!2++*5!-.,5!-.,!,.! *2! +,/! ,++,!
G&%&! 1.)&! 3,*&!,.!2'B&!,4,+! 1=&! 3,*&!,.! 3*'&!2++*5!SSS!-.,!),+7/2L2!8!
,++2!V/*/,+W!9!!

"IN ;$!),*R2!,.!1,!G,/7.012/!.52!'&*+2!),G&*+!2!7,01,!%2*!%&412/!0*++&!9!%&'(!
%&41&.! .52! G/*5,*/2! %,Q! G/&! E/2+*4! 99! '&5! )&*+! 20&+! ,! %&'(! 3*'&.!
-.201&!1,5G&!

"IT l$!,.!3*-.,*!.5!5(+!!

"IU ;$!),G&*+!%&'(!%&41&.!G/2!'P!!

"JX l$!),G&*+!,.!%&41,*!!

"J" ;$!,!2*!3&*!-.20)&!%&'(!3,Q!2!8'&4,!

"J: l$!*++&!9!G&/-.,!,.!3*-.,*!.5!20&!2.!G2*/!9!),G&*+!,.!3*Q!),G&*+!,.!%&41,*!
3*Q! 32'.4)2),!9! 3.*!G/2!F&/?&00,!G/*5,*/&!%&41,*! 3*Q!F&/?&00,!,!),G&*+!
,.!3*Q!2!&.1/2!,+'&42!9!!
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"J< ;$!,!-.20)&!%&'(!'&0B,',.!&!;D!

"JI l$!,.!'&0B,'*!,.!12%2!1,/5*020)&!2+!G/&%2+!)2!,+'&42!99!

"JJ ;$!,!'&5&!-.,!3&*!

"JM l$!3&*!5.*1&!,07/2L2)&!G&/-.,!,.!12%2!9!,.!5&/2%2!0.5!-.2/1*0B&!,5!
&.1/&! 4.72/! G&/-.,! ,.! 1*0B2! 5.)2)&! 0=&! ,/2! 52*+! 2.! G2*/! 9,! 9! ,.!
2'&/),*!'&5!2!52'2'2!,.!12%2!+2?,!2-.,4,!)*2!-.,!%&'(!0=&!12!23*5!9!),!
32Q,/! 02)2! &! 1,4,3&0,! 1&'2! .5! 25*72! 5*0B2! 2B! %25&! 0&! G27&),! 9!
G27&),! 8! 1/,5! ),! G/,1&! 08! 9! &! -.(! -.,! ,.! %&.! 32Q,/! ,5! G27&),! 08!
V/*/,+W!90=&!0=&!%&.!0=&!1b!23*5!B&Z,!9!2&0),!-.,!8!8!&!G27&),!)&!f,+2/!
9!2B! 12!0=&!%&.!2*!G2++2!.5!G&.-.*0B&!&.12!5,0*02!5,! 4*72!%25&!0&!
G27&),!)&!f,+2/!!

"JN ;$!1.)&!?/2+*4,*/2!

"JT l$! ?/2+*4,*/2! 9! .52! ,/2! G&/1.7.,+2! 9! %25&+! 0&! G27&),! )&! f,+2/! ,.!
[7,01,!&!-.(!-.,!1,5!0,++,!G27&),!)&!f,+2/!-.,/!+2?,/!9!%&.\!,.!1,0B&!
.52! 3*4&+&3*2! '&5*7&! 9! -.,/! +,/! *03,4*Q! 1,5! 52+! %&'(! 1,5! -.*0Q,!
5*0.1&+! 9! ),G,0),! )&! -.,! 2! G,++&2! 3,Q! '&5!%&'(! 218! )&*+! )*2+! 2*0)2!
G&),!218!+,/!+&3/,/!52+!G2++&.!)*++&!0=&!?,5!9!,01=&!,.!324,*!0=&!G,72!
&+!5,.+! -.*0Q,!5*0.1&+! +&3/*! &+!5,.+! -.*0Q,!5*0.1&+! 2'2?&.! 1&5,*!
?20B&! G.+! .52! j%,1,! F20724&! G.+! .52! /&.G2! +,Rd! .52! '&*+2! 1&)2!
),'&12)2! 9! '&+12! ),! 3&/2! ,+12%2! '&5! &! '2?,4&! ),! 1/20L2! 1b! ?&0*12! 9!
G2++,*!?21&5!,!%25&+!,01=&!G/2!,++2!),+7/2L2!9!0,++,!?2*4,!)&!f,+2/!9!
'B,7&! 4P!9!2!5,0*02!-.,!5&/2%2!0&!5,+5&!G24*,/!-.,!,.!9! 1*0B2!.52!
?/2+*4,*/2! ?/,72! ?/,72! 0*07.85! '&0%,/+2%2! '&5*7&! G&/-.,! ,.! ,/2!
5,1*)2!08!,4,+!32425!-.,!,.!+&.!5,1*)2!9!0=&!-.,/,/!+,!5*+1./2/!,!,++,!
247.85! -.,/,/! ,+1.)2/! 8! 5,1*)2! ,01,0),.! 9! ,.! 1*0B2! &/7.4B&! ,.!
),3,0)&! +&.! 9! +&.! 5,+5&! 9! ,01=&! 2! 5,0*02! 5,1*)2! -.,! 5&/2%2! 0&!
G/8)*&! ,.! ZP! 1*0B2! &.%*)&! 3242/! 0.5! '2/2! -.,! ,42! 7&+12! -.,! ,42! 8!
2G2*R&02)2!0,4,! 9! ,07,0B,*/&!-.,! &! '2/2! ,! 0=&! +,*! &! -.(!.52!%,Q! ,.!
12%2!0&!'&//,)&/!,.!%*!2!5,0*02!&4B2!2!5,0+27,5!-.,!?&0*1*0B&!-.,!,4,!
520)&.!G/2!5*5!9!,/2!&!;D!V/*/,+W!9!'&5&!-.,!8!&!5.0)&!9!0,5!+2?*2!
-.,5!,/2!&4B2%2!2+!%,Q,+!2!5,0*02!5&+1/&.!/*2!,.!0.0'2!2!7,01,!0=&!
,/2!25*72!9!,.!'B,7&!0,++2!3,+12!2!5*0B2!25*72!%*/2!,!3242!2++*5![!2B!9!&!
'2/2! -.,! 2! C20*,42! 7&+12! 12! 2-.*! 9! ,! ,4,! 8! 4&.'&! '&5! 0,72! %&.! 1,!
2G/,+,012/! +6!G/2! *5G4*'2/! '&5!,42\! 9! 324,*! [,+'.12!0=&! 1b! '&5! 1,5G&!
0=&!1b!0&!5,.!)*2!,!%&'(!0=&!%2*!32Q,/!*++&!G&/-.,!,.!0=&!+&.!&?Z,1&!),!
%*0720L2!),!0*07.85!+,!%&'(!'B252/!,.!%&.!5241/212/!&!'2/2!%&'(!5,!
'&0B,',\!,42![1,!'&0B,L&!%&'(!8!)&*)2!),*R2!-.*,1&\!12!?&5!9!,!2!7,01,!
'&01*0.&.!,!,4,!%,*&!+&Q*0B&!9!,!,42!'&5,L&.!2!/*/!8!,4,!8!,4,!8!&!'2/2!
-.,!12!%*0)&!24*!8!,4,!-.,!,.!*2!1,!2G/,+,012/!,!,.!0=&!+2?*2!08!9!2*!,4,!
'B,72!08!,!+,!2G/,+,012![&*!1.)&!?,5!3242!&*!G/2!,42+\!



 715 

"JU ;$!,5!3/20'(+!

"MX l$!1.)&!,5!3/20'(+!9!0=&!,5!G&/1.7.(+!G&/-.,!,4,!3242%2!G&/1.7.(+!!

"M" ;$!2B!,4,!ZP!3242%2!!

"M: l$!ZP!9!ZP!3242%2!2*!,4,!+,!2G/,+,012!,5!G&/1.7.(+!,!1.)&!08!9,!'&5,L2!2!
)20L2/! 2++*5! ,5! %&412! ),! 5*5! 9! 2*! ,.! &4B,*! 2++*5! ,! 324,*! [/*)O'.4&\!
V/*/,+W!0&++2!%&'(!8!24,*Z2)&!)2!'*01./2!92*!,4,![2B!52+!,.!+&.!7/*07&\!08!
,.! +&.! 7/*07&! 2*! ,.! '&5,',*! 2! /*/! )&! Z,*1&! ),4,! 3242/! ,! )&! +&12-.,! ,!
-.,?/&.!),+2/5&.!08!9!,.!324,*![/*)O'.4&!08!,4,!)20L2!524!G/2!'2/24B&\!
[+&.! 7/*07&! 08\! 9! ,.! '&5,',*! 2! /*/! ,! 27,01,! '&5,L&.! 2! '&0%,/+2/! 9! ,!
0,5!.5!5&5,01&!,.!%&!,4,!&4B20)&!G/2!5*5!G/&!'&/G&!9!&.! 32420)&!
-.,! ,.! +&.! ?&0*12! 9! 0=&! %*! 9! ,4,! [&! -.(! -.,! %&'(! 32Q\! +2?,! 2-.,4,!
*01,/,++,! G,42! G,++&2! 9! .52! '&0%,/+2! 8&! -.,!5,! 'B252! 21,0L=&! 1*G&!
%&'(! 8! 4*0)2! ,.! +,*! 08! %&'(! 0=&! G/,'*+2! 3242/! .52! '&*+2! -.,! ,.! ZP! +,*!
V/*/,+W!9!&?%*&!,.!&.L&!*++&!&!)*2!*01,*/&!9!2*!,4,!'&5,L&.!2!G,/7.012/!,!
,.! 7&+1,*! )2! '&0%,/+2! 9! &! -.,! %&'(! 32Q! ,! 124! ,4,! [! 2B! ,.! 1&! *0)&! G/&!
1,/5*024!9!02+!G/&%2+!,!124!1,/5*020)&!&!5,.!EkF\!2B!+,!%&'(!G/,'*+2/!
),! 2Z.)2! 2-.*! &! 5,.! '2/1=&! ,! &! -.(! %&'(! 32Q! 9! 2! G/*5,*/2! '&*+2! ,.!
+,5G/,!324,*!0.0'2!%&.!'2+2/!'&5!G&?/,1=&!-.,!,.!1,0B&!-.,!1/2?24B2/!
,!G272/!)*%*)2!,5!'2+2!9!Z252*+!*++&!,/2!.52!'&*+2!,!&.1/2!0.0'2!-.,/&!
.5!B&5,5!-.,!'&5!&+!5,.+!3*4B&+!+,/!5*52)2!9!,/2!2!5*0B2!4*+12!,.!
1*0B2!.52!4*+12!9!+,!%&'(!0=&!,01/2/!02!5*0B2!4*+12!,.!0=&!-.,/&!9!.52!
)2+! G/*5,*/2+! )2! 4*+12! 9! -.201&! -.,! %&'(! 720B2! V/*/,+W! &! G/*5,*/2!
2/7.5,01&!

"M< ;$!%&'(!1*0B2!-.201&+!20&+!

"MI l$!,.!12%2!%*01,!,!'*0'&!,.!'B,7.,*!'&5!%*01,!,!'*0'&!,.!1*0B2!3,*1&!12%2!
'&5!%*01,!9!-.2+,!1/*012!G&/-.,!,.!1*%,!&!fBD!'&5!1/*012!,!)&*+!9!2*!12!08!
/*0)&!08!9!0=&!,.!1/2?24B&!02!i,.7,&1!32L&!*++&!*++&!9!-.24!8!&!+,.!G&+1,!
'2)/,! ,01=&! ,.! ZP! +,*! &! +,.! +242/*&! ),! '2)/,! 9! ,01=&! 12! ?&5!
3*020',*/25,01,!G2++&.!9!%25&+!%,/!&!/,+1&!08!9!,!2*!3&5&+!'&0%,/+2/!
,4,!5,!'B25&.!G/2! Z2012/!9!5,! 4,%&.!0.5!/,+12./201,!+.G,/!'B*-.,!9!
+,7.0)&!1,+1,!0=&!G27&!'&012!9! Z252*+!9!/*)O'.4&!08!)*%*)*/!'&012!9!,.!
1,/5*0&! 02! B&/2! 9! G27&.! ,! 0=&! +,*! &! -.(! 9! ),G&*+! '&5,L&.! 2.42!
'&5,L&.!2!5,!,0+*02/!9!8!521,5P1*'2!9!,!124!9!3*Q!.52!2.42!'&5!,4,!&.!
).2+!,!)*++,![!%&'(!8!5.*1&!/.*5!'&5&!G/&3,++&/!+*01&!5.*1&!0=&!-.,/&!
52*+\! V/*/,+W! 0=&! ,01,0)&9! *++&! 3&*! ?,5! 0&! '&5,L&! ,01,0),.! %&'(! 8!
5.*1&!/.*5!'&5&!G/&3,++&/!,!G2/,*!,01=&!%25&!0&!'*0,52!9!)2!*2!7,01,!
'&5,L&.! 2! 025&/2/! 2*! ,4,! 5,! ,.! 324,*! G/2! ,4,! [G,/2*\! ),G&*+! -.,! ,.!
,01,0)*! -.,! ,/2! 2!5,+52! G,++&2! ,.! 324,*! [%&'(! 0=&! 8! &! 025&/2)&! )2!
3.4202\!0=&!9!0.0'2! 3.*!025&/2)&!,!),*R,*!?,5!'42/&!G/2!,42!9!-.,!,.!
0.0'2!%&.!025&/2/!'&5!,42!9!,42!+2?,!9!!
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"MJ ;$! ,! 1&)2!%,Q!-.,!%&'(+! '&0%,/+2%25!%&'(+! 3242%25!,5!G&/1.7.(+!&.!
,5!3/20'(+!

"MM l$!3/20'(+!9!,4,!324&.!ZP!52+!,5!3/20'(+!G&/-.,!9!,.!0=&!1,0B&!G2'*(0'*2!
9!,4,!3242%2!52+!2*!,.!3242%2!2+!'&*+2+!5.*1&!/PG*)&!&.!,01=&!3242%2!.52!
7O/*2!,!,4,!0=&!,01,0)*2!9!,.!9! 1,/!-.,!,RG4*'2/!G/2!%&'(!0=&!,R*+1,!99!
,01,0),.!0=&!)&.!'&012!,01=&!0=&!1,0B&!G2'*(0'*2!,01=&!,.!ZP!G2++2%2!
G/&! 3/20'(+! 2.1&521*'25,01,! ,.! *52! G/&! 3/20'(+! &.! -.20)&! ,4,! 32Q*2!
[2B0\!0&++2!9!2&!*0%8+!),!,RG4*'2/!&!-.(!-.,!,.!2'2?,*!),!3242/!9!2-.,42!
G,++&2!7,01*4!08!G&/-.,!,.!0.0'2! 3.*!08!9!,.! ZP! 3242%2! 3/20'(+!9!,01=&!
+,5G/,! 3&*! 3/20'(+! 2*! ,4,! ,RG4*'&.! G/2! ,42! 08! 1b! 025&/20)&! '&5! 2!
l24,+'2!9!,!124!9!G&/-.,!2*!'&5,L&.!2!3&3&-.*0B2!9!8!3.420&!12!/&.?20)&!
025&/2)&!),!3.420&!,!,.!12%2!32Q,0)&!?2?d!+*11*07!,4,!+2*2!,!,0'&01/2%2!
'&5!,42!,!32Q*2!3&1&!2B!,.!1&!'&5!025&/2)&!),!3.420&!2-.,42!'&*+*0B2!),!
?/2+*4,*/&!08!?/,72!9!-.,!,.!0.0'2!,01/,*!0*++&!08!9!,!'&/1&.!,4,!'&/1&.!
,!,.!125?85!9!0.0'2!3.*!G/2!'&5,L2/!0.0'2!3.*!),!+2*/!0.0'2!3.*!25*72!
9! ,01=&! G/2!5*5! 3&*! +.G,/! 3P'*4! 9! 2*! 2! 7,01,! '&5,L&.! 2! 025&/2/! 9! 3*Q!
1&)&+!&+!1,+1,+!)/*%,!9!1&)&+!9!+,!0=&!8!G2&!)./&!9!'.*)2!)2!'2+2!32Q!2+!
'&*+2+!9!1,5!'&03*20L2!,!124!,!-.20)&!2!7,01,!324&.!12!025&/20)&!9!,.!
'B,7.,*!G/2!,4,!,!324,*![&4B2!,.!-.,/&!'2+2/!9!-.,/&!1,/!3*4B&!,!,4,!324&.!
,.! 0=&! -.,/&! '2+2/! ,! 0=&! -.,/&! 1,/! 3*4B&! 99! 2! 7,01,! 12%2! 24*! 0&! &.1/&!
42)&! 0&! /,+12./201,! 'B*0(+! 24*! 9! ,.! 0=&! -.,/&! '2+2/! ,! 0=&! -.,/&! 1,/!
3*4B&+!,01=&!),*R2!,.!1,!,RG4*'2/!9!'&5&!8!-.,!3.0'*&02!'&5*7&!9!Z252*+!
,.!%&.!),*R2/!),!32Q,/!247.52!'&*+2!G&/!0*07.85!02!1,//2!9!4P!,5!'*52!
,.! 0=&! +,*!52+! 02! 1,//2! ,.! 0=&! %&.! ),*R2/! ,! 0=&! -.,/&! -.,! 0*07.85!
),*R2!),!32Q,/!247.52!'&*+2!G&/!5*5!9!+,!&!+,.!+&0B&!0=&!8!1,/!3*4B&!,!
0=&!'2+2/!%&'(!0=&!%2*!1,/!3*4B&!,!0=&!%2*!'2+2/!+,!&!5,.!+&0B&!8!1,!3*4B&!
,!'2+2/!,.!%&.!1,/!3*4B&!,!%&.!'2+2/!9!,01,0),.!9!52+!B&Z,!,.!0=&!-.,/&!
1b!1,/5*020)&!2!5*0B2!32'.4)2),!%&'(!8!5.*1&!7,01*4!,01=&!2!7,01,!3*'2!
9!52+!2520B=!-.20)&!,.!3242/!,.!-.,/&!'2+2/!,.!-.,/&!1,/!3*4B&+!1'B2.!
99! &`! 99! ,01=&! '&5,L25&+! 2++*5! 9! 'B,7&.! .5! G&01&! -.,! ,4,! 3*'&.!
2G2*R&02)&!9!G&/-.,!,4,!1,/5*02%2!&!1/2?24B&!5,!4*72%2!9!,.!/2G*)*0B&!
7.2/),*! &!5,.! ,+1.)*&!52+! ,.! %*5!5&/2/! '&5!,4,! 9! -.,! 8! &0),! 2!f2D!
5&/2!9!,4,!5&/2%2!4P!9!,01=&!,.!%*5!,.!3*'2%2!&!1,5G&!*01,*/&!'&5!,4,!&!
1,5G&! *01,*/&! G&/-.,! ),*R2%2! &! 5,.! 2G2/125,01&! G/2! %,/! G&/-.,! 2!
5,4B&/!'&*+2!G/2!+2?,/!8!5&/20)&!08!9!+,!%&'(!%2*!'2+2/!8!5&/20)&!+,!
%&'(!%2*!+.G&/12/!&.!0=&!9!,01=&!+.G,/!9!1.)&!1.)&!G2++&.!9!2*!,4,!5,!
4*72%2!�!2B!,.!%&.!'B,72/!21/2+2)&\!,!&!-.*'&!&!-.(!-.,!,.!1,0B&!2!%,/!
'&5! *++&!9! ,.!0=&!%&.! 1,!520)2/!.52!5,0+27,5! 32420)&!-.,!,.!%&.!
1&52/!.5!'238!'&5!.52!25*72!9!,01,0),.!1*G&!2++*5!,.!0=&!%*7*&!G/2!
%*7*2/!9!,.!G,7&!.5!'2'B&//&!&.!2)&1&!.5!5,0*0&!9!,.!0=&!%&.!%*7*2/!
52/*)&! 8! '&03*20L2! 9! ,! 3242%2! &! )*2! -.,! %&'(!5,! 1/2*/! ,.! .52! %,Q! +6!
1/2*.! 2'2?&.! 9! G,/)2&! ,.! 0.0'2! G,/)&,*! 0*07.85! ,! 0,5! 1,0B&! 2!
*01,0L=&! ),! '&5,L2/! 9! V/*/,+W! 2'2?&.! 2'2?&.! ,01=&! ,4,! ZP! %*.! 2-.,42!
G,/+&024*)2),! 3&/1,! 9! ,! ,.! 0=&! ),5&0+1/&! 0=&! +&.! )2-.,42+! 2B! ,.! 1,!
25&!%&'(!8!&!25&/!)2!5*0B2!%*)2!/*)O'.4&!9!0.0'2!,.!2'B&!*++&!G/2!5*5!
89!0=&!,R*+1,!2-.,4,!25&/!G2*R=&!,R*+1,!/2'*&'O0*&!%&'(!0=&!1,5!-.,!%,/!
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.52!G,++&2!2B!,.!+&.!2G2*R&02)&!%&'(!5&/&.!'&5!,4,!%&'(!+2?,!'&5&!
,4,!%2*!1,!1/212/!9!%&'(!+2?,!'&5&!,4,!%2*!+,/!'&5!%&'(!+,R.245,01,!%&'(!
0=&! +2?,! 02)2! '&5&! 8! -.,! %&'(! 252! 9! 0=&! ,R*+1,! &! 25&/! G/2!5*5! 8!
/2'*&'O0*&!%&'(!%2*!252/!.52!G,++&2!-.,!1,!/,+G,*129!.52!G,++&2!-.,!
1,! 2',*12! .52! G,++&2! -.,! ,+12! 9! )*+G&+12! 2! 1,! %,/! 3,4*Q! 9! G&/-.,! &!
B&5,5!-.,!3242![2B!%&'(!0=&!%2*!G/2!32Q,0)2!G&/-.,!,.!0=&!7&+1&\!9!,4,!
0=&!1,!252!G&/-.,!,4,!0=&!7&+12!9!,01=&!%&'(!0=&!%2*!9!,.!+2*&!,.!%&.!
G/2+! ?242)2+! 9! ,4,! 0=&! 7&+12! ,4,! 3*'2! ,5! '2+2! 9! ,4,! 0=&! 1,5! -.,! 5,!
*5G,)*/!G&/-.,!,.!0=&!%&.!9!,.!2'B&!/*)O'.4&!5.4B,/!-.,!1,5!'*c5,!,.!
2'B&!2!'&*+2!52*+!G&?/,!)&!5.0)&!8!.52!G,++&2!2++*5!,.!0.0'2!%&.!1,/!
.52!/,42L=&!G/&3.0)2!G&/-.,!'&5!.52!5.4B,/!'*.5,012!,.!G&++&!1,/!
&*! 25*Q2),! %*Q*0B2! 52+! 0=&! 0.0'2! 9G&/-.,! ,.! 2'B&! .52! 32412! ),!
521./*)2),! 999! V+&0! 1848GB&0,! +&00,! 'n,+1! +&0! 3*4+! ,44,! 584207,!
G&/1.72*+! ,! 3/20L2*+W! ,01=&! 2! /,42L=&! G/2!5*5! 8! G/&3.0)2! 2! %*)2! 1,5!
&.1/2!/,42L=&!?/*72/!9!,.!,!&!;D!0.0'2!?/*725&+!0.0'2!?/*7&.!G&/-.,!,.!
2'B&! /*)O'.4&! 9! 1,/5*02/! ,! %&412/! G,72/! ,! 32Q,/! 2+! G2Q,+! '&5&! 2++*5!
-.20)&! ,4,! 32Q! 247.52! '&*+2! -.,! ,.! 0=&! 7&+1&! ,.! ),*R&! ,.! '245&! 0&!
&.1/&!)*2!,.!324&![0=&!7&+1,*!0=&!/,'&5,L2\!G/&01&!9!2'2?&.!!

"MN ;$!,!,4,!3242!G/2!%&'(!

"MT l$!3242!3242!1,5!.52!'&*+2!,4,!3242!2!7,01,!+,!,RG4*'2!,4,!3242!9!0&!'&5,L&!
)&!025&/&!.5!)*2!,4,!4,%201&.!2!%&Q!'&5*7&!99!,01,0),.!,4,!12%2!0.5!
4.72/!0.52!3,+12!,!1.)&!,4,!324&.!7/&++&!,.!'B,7.,*!G/2!,4,!,!324,*![0=&!
+&.!+.2!G.12!0=&!+&.!+.2!0,72!0=&!+&.!),+7/2L2!0,0B.52!,!0=&!G/,'*+&!
),!%&'(!%&'(!0.0'2!52*+!3242!2++*5!'&5*7&!%&'(!,01,0),.!%&'(!0=&!3242!
2++*5!'&5*7&!%&'(!0=&!-.,/!9!0=&!02+'*!'&42)2!,5!%&'(!9!0.0'2!52*+\!
,01=&!0&!'&5,L&!%&'(!G^,!&+!G*07&+!0&! *!0&!'&5,L&!,01=&! 1*G&!2++*5!
%&'(!0=&! 1,5!-.,!2',*12/!G&/-.,!+,!%&'(!2',*12!),G&*+!0=&! 1,5!'&5&!
%&'(! +2*/! 9! ,.! 0.0'2! G2++,*! /&.G2! ,.! 0.0'2! 3*Q! '&5*)2! ,4,! 0=&! +2?,!
2&0),!-.,!,.!1b!27&/2!9!,01,0),.!&+!5,0*0&+!3*'25!4*720)&!27&/2!-.,!
,.!%*!-.,!,4,!12!,5!'2+2!G/2!5*5!&+!5,0*0&+!,+12%25!+&Q*0B&+!G&/-.,!9!
,.!+&.!4*%/,!2!7,01,!1,5!+6!.52!%*)2!9G&/-.,!+,!%&'(!&G/*5,!,.!%,Z&!2!
52*&/*2!)&+!'2+24!,.!%,Z&!9!2+!G,++&2+!G/*0'*G245,01,!0&!E/2+*4!%*%,!,5!
3.0L=&!)&+!52/*)&+!%*%,!,5!3.0L=&!)&+!3*4B&+!0=&!8!3,4*Q!0=&!32Q!&!-.,!
7&+12! 9! 8!0=&!%*%,! 2!G2*R=&!0=&!%*%,!02)2! ,! 27,01,! 'B,72!0&+! +,1,012!
20&+!5&//,! ,! 3.),.! 9! G&/-.,! -.,! %,*&! 02! 1,//2! 9! ,.! %*5! ,.! ZP! 1*%,! 2!
5*0B2!)&+,!52+!,.!%*5!02!1,//2!G/2!+,/!3,4*Q!,!-.,5!12!,5!%&412!),!5*5!
125?85!,.!324&!G/2!,4,![+2*!32Q!&!-.,!%&'(!1,5!%&012),\!&!-.,!520)2!8!
&!/,+G,*1&!&!)*2!,5!-.,!,.!0=&!1*%,/!52*+!3,4*Q!'&5!,4,!,4,!8!&!G/*5,*/&!2!
+2?,/!9!,!-.20)&!,.!'2+,*!0&!)*2!-.,!,.!'2+,*!,.!324,*!9!0=&!-.,/&!218!
-.,! 2!5&/1,! 0&+! +,G2/,! /*)O'.4&! 9! +,! %&'(! *++&! 0=&! ,R*+1*2! )*%&/'*&! 9!
,R*+1*2! +6! 21,+12)&! ),! 6?*1&! ,01=&! 1*G&! 2++*5! 9! /*)O'.4&! 0=&! -.,/&! */!
0.52!*7/,Z2!%,/!.5!G2)/,!&!B&5,5!0=&!5,!'&0B,',!9!0.0'2!5,!%*.!

"MU ;$!%&'(+!'2+2/25!&0),!
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"NX l$!3*Q!0.5!Z2/)*5!.5!25*7&!5,.!-.,!3,Q!&!'2+25,01&!'2)2!25*7&!324&.!
&!-.,!),+,Z2!9!'2)2!.5!324&.!&!-.,!),+,Z2!G/&!'2+24!9,!99!.5!25*7&!-.,!
324&.! -.,! ),+,Z2! -.,! +,Z25! 3,4*Q,+! 9! ,! 3,Q! 2! 52*/*,! 2-.*! ,! G/&01&! 9!
G&/-.,! 1,5! -.,! +,/! *01,*/&! %&'(! 1,5! -.,! %*%,/! .52! %*)2! *01,*/2!
9,01,0),.!,!,.! 324,*!G/2!,4,! [2520B=!,.!0=&! 1b! 3,4*Q! '&5!%&'(!,.!%&.!
,5?&/2!,!+,!%&'(!0=&!12!'&5*7&!%&'(!8!2!G/*5,*/2!G,++&2!2!+2*/!,01=&!
1*G&! 2++*5! ,.! 1b! 0.52! /,42L=&! *01,*/2\! ,4,! 3*'&.! 2)5*/2)&! '&5! *++&! 9!
0=&!1,5!-.,!5,!2%*+2/!2!B&/2!-.,!'B,72!2!B&/2!-.,!+2*!9!0=&!1,5!1*G&!
2++*5!%*%,!1,5!'B2%,!08!9!,!,.!%&.!G/,&'.G2/!1*G&!2++*5!,.!'B,7&!,5!
'2+2!,4,!0=&!12!)2!5,*2!0&*1,!,4,!0=&!12!520)&.!5,0+27,5!,.!%&.!%,/!
0=&! 8! ),! '&+1.5,!52+! 2++*5! 2%*+2/! -.,! %2*! 1&52/! .52! '238! 999! V+&0!
1848GB&0,!+&00,!a!0&.%,2.!w!'n,+1!.0,!25*,!,44,!G2/4,!,0!3/20L2*+W!!

"N" ;$!B&Z,!%2*!1&)&!5.0)&!

"N: l$!B&Z,!%2*!%&.!4,%2/!1&)&!5.0)&!&!;D!%2*!52+!,4,!0=&!12!-.,/,0)&!*/!9!8!
.5!20*%,/+P/*&!),!.5!'&4,72!),4,!,4,!0=&!+2*!,4,!0=&!7&+12!),!+2*/!9!,4,!
+2*!2! 3&/L2!,.! 324,*! [0=&!B&Z,!%&'(!%,5\!2!7,01,!0=&!8!&?/*72)&!2! 3*'2/!
5.*1&!1,5G&!52+!8!.5!'2/2!-.,!1/2?24B2%2!02!,5G/,+2!),4,!9!,4,!+2*.!
1,5!G&.'&!1,5G&!9!,!,.!324,*!-.,!,.!%&.!,!-.,!,4,!%2*!9!0=&!8!G&++O%,4!9!
4P! ,5! '2+2! -.20)&! 2! 7,01,! 3242! [-.,5!520)2\! 2! ;2D! ,42! G,),! 247.52!
'&*+2!&.!&+!5,0*0&+!,! 124!9!2*!,4,+! 32425!G/&!G2*! [!),! 1&.1,! 32L&0!'n,+1!
52520!-.*!'&520),\!V/*/,+W!!

"N< ;$!,01=&!'&5!/,42L=&!2!4O07.2!2++*5!9!G/2!,.!,01,0),/!-.20)&!-.,!,01/2!
&!G&/1.7.(+!-.20)&!-.,!,01/2!&!3/20'(+!9!!

"NI l$!-.20)&!,.!1b!,5!'2+2!9!'&5!,4,+!G&/!,R,5G4&!&!fBD!,4,!3242!,.!G&++&!
3242/! '&5!,4,!0&! 1,4,3&0,! ,4,! ,01,0),! 1.)&!,4,! %2*! /,+G&0),/! 1.)&!,5!
3/20'(+! 9! ,5! G&/1.7.(+! 1,4,3&0,! ,! 2&! %*%&! &! fBD! 9! &! HD! 2&! %*%&! ,4,! %2*!
,01,0),/! 9! G&/! 1,4,3&0,! ,4,! ZP! 0=&! %2*! 9! ,01,0),.! 9! 2! ;2D! ,42! %2*!
,01,0),/!9!,!%2*!1,!3242/!,5!3/20'(+!9!2&!%*%&!9!,01=&!2-.*!8!+6!&!fBD!-.,!
ZP!'&0+,7.,!&+!)&*+!9!1201&!0&!1,4,3&0,!-.201&!0&!&.1/&!,!,4,!/,+G&0),!9!
27&/2! -.20)&! 12! +6! ,.! ,! &+! 5,0*0&+! 2! 7,01,! 3242! +6! G&/1.7.(+! 9!
,01,0),.!52+!,4,+!0=&!1,5!*7.24!2!l2D!G&/-.,!,42!1,5!&!G2*!,!2!5=,!-.,!
+=&!?/2+*4,*/&+!9!,01=&!2!*034.(0'*2!-.,!,42!1,5!)&!3/20'(+!8!02!,+'&42!9!
,01=&!0=&!8!2!4O07.2!521,/024!&!5,.+!5,0*0&+!2!4O07.2!521,/024!),4,+!8!
&!3/20'(+!8!.52!/,42L=&!)*3,/,01,!'&5!&!;D!,5!3/20'(+!,01=&!,4,+!,+'.12!
,.!3242/!'&5!&!G2*!,5!3/20'(+!9!!

"NJ ;$!,!&!;D!3242!'&5!&+!5,0*0&+!,5!3/20'(+!

"NM l$!8!9!,01=&!,4,! 3242!'&5!&+!5,0*0&+!,01=&!1*G&!2++*5!2! 4O07.2!),4,+!8!
521,/024!1201&!&!HD!-.,!/,'.+2!+,/!?/2+*4,*/&!9!,4,!+2?,!-.,!,4,!8!9!52+!
,4,!9!,.!0=&!+,*!,.!2'B&!-.,!9!-.,!,4,! 1,5!2! *527,5!)&!E/2+*4!),!.5!
G2*+!G&?/,! *03,/*&/!9!,01,0),.!,.!+*01&!0,4,!-.,!,4,! 1,5!,++2! *527,5!
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)&!E/2+*4!9!,01=&!,4,!-.,/!32Q,/!G&4*1*'2!9!,01,0),.!,4,!-.,/!+,/!G&4*1*'&!
,4,!12!,5!).%*)2!27&/2!+,!,4,!%2*!2)5*0*+1/2/!'B,7.,*!i2/*+!&.!+,!%2*!+,/!
G/,+*),01,!9!52+!&!E/2+*4!,.!2'B&!-.,!,4,!0=&!%(!9!0=&!*527*02!,4,!/*'&!
9!!

"NN ;$!52+!,4,!7&+12!),!*/!-.20)&!%2*!),!38/*2+!

"NT l$!2)&/2!92)&/29!,01=&!1*G&!2++*5!,4,!0=&!3242!524!9!,4,!1*G&!2++*5!*7.24!
1,5! G&.'&! 1,5G&! ,4,! 324&.! [,.! 0=&! +&.! ?/2+*4,*/&! ,.! +&.! 3/20'(+\! ,.!
324,*! [0=&! HD! %&'(! 8! ?/2+*4,*/&! ,! 3/20'(+\! 0=&! ,.! +&.! 3/20'(+! 9! ,.! 324,*!
[0=&!0=&!8\![+&.!+*5\![2B!%&'(!8!3/20'(+!,01=&!%&'(!0=&!%2*!G/&!E/2+*4\!
V/*/,+W!8!2!G2/1,!),4,!8!2!/2*Q!),4,!9!,01,0),.!9!0=&!1,5!'&5&!9!,++,!20&!
,4,! 1,5! +,1,! 20&+! ,01=&! 02! %&.! 3&/L2/! 125?85! +,/! 27/,++*%2! ,! 3242/!
G&/-.,!,4,!%2*!/,0,72/!52*+!2*0)2!08!99!+,!%&'(!%2*!'&5!27/,++*%*)2),!9!
&!-.(!-.,!,.!%&.!32Q,/!%&.!G/&!E/2+*4!,4,+!%2*!),!0&%&!G/2!,+'&42!9!,4,!ZP!
%2*!%&412/!,01,0),0)&!,01=&!9!02!B&/2!-.,!2!7,01,!%&412/!)&!E/2+*4!,.!
1,0B&! ',/1,Q2! -.,! ,4,! %2*! ,01,0),/! 0&! 1,4,3&0,! *7.24! &! fBD! 9! -.,! ZP!
,01,0),!1.)&!9!8!)*3O'*4!-.20)&!%&'(!9!-.20)&!&+!+,.+!3*4B&+!*7.24!2!f2D!9!
,42!8!?/2+*4,*/2!2!l2D!,01=&!&!G2*!8!?/2+*4,*/&!2!5=,!,!?/2+*4,*/2!,01=&!,42!
8!?/2+*4,*/2!,!,4,+!%&4125!G/&!E/2+*4!,01=&!9!8!&.1/&!5.0)&!-.20)&!%&'(!
1,5! ).2+! '.41./2+! 9! 2! l2D! 12! ,5! ).2+! '.41./2+!52+! ,42! 0=&! 1,5! ).2+!
'.41./2+!9!8!)*3,/,01,!9!2!/,42L=&!&+!5,.+!0=&!+=&!).2+!,01=&!9!,.!0=&!
G&++&!9!-.,/!)*Q,/!2G272/!2!K/20L2!,!G&/!&!E/2+*4!9!8!'&5G4*'2)&!,4,+!
1(5!-.,!1,/!&/7.4B&!),!+,/!3/20'(+!8!&!G2*+!),4,+!9!,!1,/!-.,!1,/!&/7.4B&!
),!+,/!?/2+*4,*/&!8!2!B*+16/*2!),4,+!,01=&!%&'(!1,5!-.,!25,0*Q2/!'&5!&+!
)&*+!99!&!fBD!-.20)&!,/2!?,?(!,.!3242%2!'&5!,4,!+6!G&/1.7.(+!99!,.!+6!
1*0B2!,4,!+6!G&/1.7.(+!218!&!HD!02+',/!9!.5!)*2!,.!%&.!'&5!,4,!0&!G2/-.,!
9!2!5.4B,/!%*/2!G/2!,4,!,! 3242!2++*5![1n2+!-.,44,!@7,\!99!,4,!&4B2!2++*5!
G/2!,42!'&5&!)*Q!&!&.1/&!-.,!4O07.2!-.,!,42!12!32420)&!'&5*7&!99!,4,!0=&!
,01,0),.!,.!/,24*Q,*!-.,!&!G2*!3242%2!'&5!,4,!+6!4O07.2!),!/,12/)2)&!99!
,01=&!,4,!0=&!+2?*2!9!2-.*4&!5,!'B&'&.!99!,01,0),.!3*-.,*!'B&'2)2!),!
%,/!9!G&/-.,!1*G&!2++*5!?&5!+,!,.!1*%,++,!2!*01,0L=&!2!7,01,!12!2-.*!G&/!
.5!5&5,01&!9!,4,!%&412!G/&!E/2+*4!0=&!1b!0,5!2*!-.,!,4,!324,!3/20'(+!9!
-.,!,4,!0=&!,01,0),!3/20'(+!9!52+!,4,!8!3/20'(+!,!'B,72/!02!,+'&42!,!0=&!
+2?,/!3242/!1*G&!0&++2!9!,.!+,01*!2-.*4&!2++*5!9!0=&!G&++&!08!9!2*!,.!3.*!
&?+,/%2/! G&/! -.,! ,4,! 0=&! 3242! 3/20'(+! -.20)&! 2!5.4B,/! 324&.!5,0*0&!
1*0B2! )&*+! 20&+! 9! &! ;D! 3242%2! '&5! ,4,! 5*! 5*! 5*! 5*! 5*! 5*! 5*! 9! +2?,!
2-.,4,+!/,12/)2)&+!9!&!'2'B&//&!0=&!,/2!'B*,0!,/2!1.1.!99!,/2!+6!2-.,42!
4*07.27,5!9!,!2-.*4&!5,!'B&'&.!2*!,.!'&5,',*!2!3242/!'&5!,4,!2!,RG4*'2/!
.52+! '&*+2+! ,5! 3/20'(+! 9! 2*! ,4,! G,7&.! ,! -.20)&! 2! 7,01,! 12%2! 3&/2! ,.!
3242%2!9,5!3/20'(+!2!7,01,!'B,72%2!,5!'2+2!,.!3242%2!G&/1.7.(+!99!G/2!
,4,!G&),/!G,72/!2+!).2+!'&*+2+!9,!9!B&Z,!,.!0=&!),*R&!&!;D!3242/!'&5!,4,+!
5,!G&/1.7.(+!9!,4,!1,012!2+!%,Q,+!9!,.!'&/1&!G&/-.,!,4,!1,5!+&12-.,!9!
,4,!3242!9!%,5!)2/!.5!2?/2L&!G/&!G2G2*!V/*/,+W!9!,!&!3/20'(+!,.!324&![0=&!
8!2!5*0B2!4O07.2!521,/024\!9!,01=&!1*G&!2++*5!,.!G&++&!3242/!'&5!,4,+!
,5!'2+2!9!,!&!HD!&+!5,0*0&+!1,5!&!3/20'(+!?,5!5,4B&/!-.,!&!5,.!99!
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"NU ;$!,!,4,+!1,!'&//*7,!

"TX l$! '&//*7,!9! '&//*7,!9!2*!-.20)&!,.! 1b!0&!5,*&!)&+!25*7&+!),4,+!9!,4,!
3242!2++*5![!52!5s/,!,+1!E/8+*4*,00,!,+1!2.!E/8+*4!*4!0nd!2!),!.!24&/+!,44,!
)*1!,1!&0!0n,01,0)!G2+\!9!*4!0nd!2!G2+!),!.!)20+!4,!G&/1.72*+!).!E/8+*4!99!
,4,! 2*0)2! )2! ,RG4*'2L=&! ,.! &4B&! 2++*5! 9! 1*G&! 99! ,4,! )2! ,RG4*'2L=&! )&!
+&12-.,!1*G&!%&'(+!),+'.4G25!,42!V/*/,+W!,!,.!2'B,*!*01,/,++201,!G&/-.,!
.5! )*2! ,.! %*! ,4,! '&0120)&! &! HD! '&0120)&! 2! &/*7,5! ),4,! 9! 8! 5.*1&!
*01,/,++201,!,.!3*-.,*!9![&!5,.!G2*!0=&!2!5*0B2!5=,!8!52//&5!?&5?&5!
9!'/,G.!9!,.!0=&!+,*!)2!&0),!-.,!,4,!1*/&.!08!-.,!,.!+&.!'/,G.!V/*/,+W!
995&0! Gs/,! *4! ,+1! ?,7,! 9! ,! G2+! ),! 'B,%,.R! 9! ,+1! 9\! 2*! 2!5.4B,/! ?,7,!
G&/-.,!?,7,!9!?420'!8!G2G,4!3&4B2!),!G2G,4!-.,!8!?/20'&!9!&!5,.!0=&!8!
?/20'&!,4,!8!?,7,![99,1!*4!,+1!08!2.R!_121+!>0*+!)&0'!*4!,+1!258/*'2*0!9!),!
325*44,!),!G2/,01,+!24+2'*,0+!,1!52520!,+1!08,!2.!E/8+*4!99!,1!*4!d!2!-.,!
0&.+! -.n,+1! 08! ,0! K/20',\! 9! ,01=&! &4B2! 2! 5*+1./2! ,.! 2'B,*! 5.*1&!
*01,/,++201,!9!-.,!,4,!+2?,!),3*0*/!&!fBD!,.!0=&!+,*!+,!G,/7.012/!,.!0=&!
+,*! G&/-.,! &! fBD! 8! 02! 4.2! 08! 9! V/*/,+W! ),! ?&2! 9! ,! &! HD! 0=&! ,4,! G,7&.!
)*/,*1*0B&!9!,01=&!02!%,/)2),!,4,+!+,!3&++,!)*/,*1&!),!+&4&!9!,4,+!+=&!&+!
c0*'&+!3/20',+,+!9!,01,0),.!9!+,!3&++,!+&4&!9!!

"T" ;$!,!&!;D!3242!*074(+!'&5!,4,+!!

"T: l$!'&5,L&.!27&/2!9!'&5,L&.!27&/2!VG2.+,!'2/!.0,!25*,!a!l24,+'2!2//*%,!
2.!?2/W!&*!1.)&!?,5!9!!

"T< #$!&*!1.)&!?,5!9!,!2*!&+!0,76'*&+!!

"TI l$!1.)&!?,5!7/21*,!9!!

"TJ #$!8!*++&!2*!1,5!-.,!+,/!08!99!

"TM l$~!

"TN #$!*++&!8!G*,//,!),!4.0,!9!G,)/2!)2!4.2!9!!

"TT l$!-.,!?&0*1&!9!G&/-.,!?/*4B2!08!!

"TU #$!0=&!8!.52!G,)/2!021./24!9!!

"UX l$!0=&!'&5!2!'&/!!

"U" #$!2B!-.20)&!12!'&5!2!4.Q!)&!+&4!08!9!*++&!%,5!4P!)&!E/2+*4!9!*++&!9!*++&!9!
4P!)2!+.2!1,//2!3*4B2!!
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"U: l$!8!9!,42!5,!G,),!G/2!1/2Q,/!'&*+2!),!'&'&!08!12!4&.'2!9?&4+2!),!'&'&!

"U< #$!52+!5,0*02!9!!

"UI l$!0=&! +2*! '&5*7&!'&5!?&4+2!),! '&'&!0=&!,.! ZP!2%*+,*! 9!52+!-.20)&!2!
7,01,!+2*!,.!324&\!5&+1/2!2!3&1&!G/2!%,/!'&5&!%&'(!,+12!,.!324&!9!+,!0=&!
0=&!+2*!0=&\!!

"UJ #$!0=&!G&/-.,!,42!)*Q!-.,!,.!+&.!?/,72!V/*/,+W!!

"UM l$!?/,72!9!V/*/,+W!9!!

"UN #$!0=&!&!G/&?4,52!/&.G2!8!&!-.,!0=&!32412!,.!'&5G/&!5.*1&!52+!&!-.,!
2)&/&!,++2!?&4+2!5,0*02!)&!'8.!8!1=&!G/21*'2!9!+6!2!'2/1,*/2!2-.*!),01/&!
2!'B2%,!9!12!,01,0),0)&!G&*+!8\!!

"UT l$!,.!324&!2!%*Q*0B2!)2!?&4+2!),!'&'&!9!

"UU ;$!,42!5&/&!2-.*!

:XX #$!8!+&.!%*Q*0B2!),42!)2!5,+52!/.2!99!!

:X" l$!8!99!

:X: #$!?&5!%&.!1,!),*R2/!%*.!9!.5!?,*Z&!1'B2.!

:X< l$! 1'B2.!99,42!-.20)&!%,*&!G/2!'P9!,42!0=&! 1*0B2!G2G,4!'2+&.!'&5!.5!
G&/1.7.(+!99!,42!32Q,0)&!.52!3&/52L=&!9!5&/2!'&5!&!52/*)&!9!1,5!.5!
5,0*0&!-.,!1,5!.5!G/&?4,52!9,!,4,!0=&!3242!9!,4,!0=&!3242!G&/1.7.(+!
'&5! ,4,! G&/-.,! ,4,! '&5,L&.! 2! 3242/! 1,5! G&.'&! 1,5G&! ,01=&! ,4,! 1,5!
)*3*'.4)2),!+2?,!99!,4,!1,5!'*0'&!20&+!,!&!HD!0=&!1*0B2!G2'*(0'*2!'&5!,4,!
3*'2%2!?/2%&!'&5!,4,!),G&*+!,.!,RG4*-.,*!G/2!,4,!-.,!,4,!1,5!G/&?4,52!
08!2*!,4,!3*'&.!7,01*4!V/*/,+W!99!G&/-.,!,4,!3*'2%2!0,/%&+&!-.,!&!5,0*0&!
0=&! ,01,0),! 9&! 5,0*0&! 1,5! .5! 21/2+&! 9,! 27&/2! ,42! 12! 32Q,0)&! .52!
3&/52L=&!),!0=&!+,*!&!-.(!9,!99&!52/*)&!8!12R*+12!99!,42!5&/2!2-.*!02!
G&012!),!%,Q!,5!-.20)&!,.!+2*&!,42!ZP!3&*!'&5*7&!9!2*!,.!3242%2![&4B2!4P!2!
'&0)*L=&! 1,5!-.,! 12!'&5!'2?,4&!),!,+'&%2!,.!-.,/&!%,/!2! /&.G2\!,!;D!
3242! [! 7,01,! -.,! 2?+./)&\! ,4,! -.20)&! %(! ,.! 3242/! 2++*5! 9! -.20)&! -.,!
%&'(!%2*!4*72/!G/2!G,++&2!,!3242/!2++*5![0=&!%,5!3,*2!G,/1&!),!5*5!0=&\!
),*R2!,.!%,/2!/&.G2!,.!&4B&!1.)&!V/*/,+W!2*!,.! 324,*!G&),!%*/!5,!,RG&/!
,++,+!0,76'*&+!'&*+2!),!'&'&!0=&!99!,!2*!,42!%2*!520)20)&!3&1&!V/*/,+W!9!
,!B&/2!-.,!'B,72!,5!?2*R&!,.!324&![G&),\!9!V/*/,+W!&!;D!-.,!2?+./)&!,4,!
,+'.12! ,.! 32420)&! 0&! 1,4,3&0,! 9! ,! '&5&! 2++*5! %&'(! 0=&! %2*! 4,%2/! 2!
5,0*02!12!3,*2!9!%&.!),!Z,20+!0=&!9!G^,!.52!/&.G2!3*02!G^,!.5!%,+1*)&!
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,4,! 3*'2!/*0)&!9!52+!,42!7&+1&.!),!+2*/!99!7&+1&.!G&/-.,!9!2++*5!,42!8!
.52! G,++&2! ?,5! +*5G4,+! 9,! 2*! 9! %&'(! %2*! 0,++2+! ?242)2+! '&0B,',!
G,++&2+!,!02!0*71B!,!0=&!+,*!&!-.(!7,01,!+*5GP1*'2!+2?,!9!.5!G&%&!,.!
324&!,.!7&+1&!9!8$!9!0&!1,5G&!),!'&5&!)*Q!&!&.1/&!27&/2!-.,!,.!0=&!+&.!
-.,! ,.! ,/2! ?&'.)2! ,.! *2! 0,++2+! 9! ?2/! ,++2+! '&*+2+! 2++*5!52+! 8! &.1/&!
5.0)&!,!2'2?2!-.,!9!0=&!8!.5!5.0)&!-.,!%&'(!8!,+0&?,!9!,01,0),.!9!
G&/! ,R,5G4&! %&'(! %2*! 0.52! 3,+12! 9! 8$! 9! 3,+12! 3,'B2)2! 0.5! 4.72/!
G/*%*4,7*2)&!2++*5!9!3,'B2)&!,!124!%&'(!'B,72!4P!%&'(!%2*!,0'&01/2/!7,01,!
),! 1.)&! 9! %&'(! %2*! ,0'&01/2/! 7,01,!-.,!SSS!G/&3*++*&024! 9! &.!-.,! ,4,!
1,5!2++.01&!9!%&'(!%2*!,0'&01/2/!G,++&2+!-.,!1(5!B*+1&/*2+!),!%*)2!-.,!
%2*! 1,!27/2)2/!9!,!0*07.85!%2*!'B,72/! 4P!,! 3242/!2++*5![&B!?&2Q.)2!&B!
7&+1&+2\!0=&!1,5!,++,!0O%,4!,01,0),.!9!,!%&'(!0=&!%2*!1,/!,++,!0O%,4!),!
7,01,!,!9!-.,!0=&!1,5!,5G/,7&!G&),!9+,/!-.,!,+12!),+,5G/,72)&!52+!
-.,!1,5!.52!B*+16/*2!+2?,!9!*01,4*7,01,!9!0,++,!0O%,4!9!+,!0=&!%&'(!%2*!
0,++,+!4.72/,+!%&'(!12!24*!'&0%,/+20)&!1,5!.5!1,!&4B20)&!9!,!),G&*+!%2*!
)2/!.52+!?/*72+!9!0O%,4!9!2!)*3,/,0L2!8!,++2!0O%,4!9!0=&!-.,/!)*Q,/!-.,!
,4,+!+=&!52*+!+*5GP1*'&+!&.!5,0&+!+*5GP1*'&+!)&!-.,!&!&.1/&!,01,0),.!
9!8!,++2!2!)*3,/,0L2!,01,0),.!,! 1*G&!2++*5!9!+,!%&'(!-.,!'/,+',/!-.,/!
,%&4.*/! -.,/! 1,/! .52! '&*+2! 9! %&'(! %2*! 0&! 0&*+! %2*! 0&*+! 3&*! 9! -.,! 1*G&!
2++*5!+6!G/2!)20L2/!+6!G/2!/,?&42/!2!'24'*0B2!2-.,42+!'&*+2!?/,72!99!,!
%&'(!ZP!%*.!?/2+*4,*/&!08!3242!241&!9!2-.,42!'&*+2!2++*5!-.,!+2*!)&!G,/3*4!9!
,01=&!,.!0=&! 1b!0&!E/2+*4!52*+! 9! ,01,0),.!%&'(! 12!02!_./&G2!,01=&!&!
'&5G&/125,01&!8!&.1/&!8!&.1/&!,+-.,52!,01=&!1*G&!2++*5!99!

:XI ;$!,!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!+,!2)2G1&.!9!!

:XJ l$!,.!2'B&!-.,!,.!5,!2)2G1,*!5.*1&!5.*1&!5.*1&!9!,01,0),.!G&/-.,!2!
27&/2! 1,5! '&*+2! -.,! ,.! ZP! 0=&! '&0+*7&! 52*+! 0&! E/2+*4! ,01,0),.! 9! &!
'&5G&/125,01&! ?/2+*4,*/&! -.,! ,.! ZP! 0=&! 2'B&! ,.! 0=&! +,*! +,! ,.! 5,!
2)2G1,*!&.!+,!,.!0.0'2!3.*!),4,!99!,01,0),.!9!

:XM ;$!,01=&!2-.*9!),Q,++,*+!20&+!-.,!%&'(!,+12!2-.*!9!,5!247.5!5&5,01&!
,5! 247.52! 32+,! )2! +.2! %*)2! &.! +,! 2*0)2! ,R*+1,! 9! %&'(! +,! +,01*.!
,+1/207,*/2!99!

:XN l$!9!0=&!9!0=&!99!,R'4.!9!

:XT ;$!0=&!+,*!&!-.,!%&'(!'&0+*),/2!'&5&!,+1/207,*/2!!

:XU l$!,.!9!8! $!9!+,!3&/!&!+,01*5,01&!*7.24!2+!G,++&2+!32425!2B!9!1,5!7,01,!
-.,! 02+',.! 2-.*! 02! K/20L2! 9! ,! 3*4B&+! ),! G&/1.7.(+! ,! 32425! [,.! +&.!
G&/1.7.(+\! 27&/2!9! ,4,! +=&! 3/20',+,+!&!G2*! ,! 2!5=,! +=&!G&/1.7.,+,+!9!
,01=&!,4,!1,5!2!02'*&024*)2),!9!,.!5,!'&0+*),/&!&!+,7.*01,!,.!0=&!+&.!
,+1/207,*/2!52+!9!,.!0=&!+&.! 3/20',+2!9!0&!+,01*)&!&! +,7.*01,!,.!+&.!
?/2+*4,*/2!9!,!1b!02!K/20L2!9!+6!-.,!8$!9!,.!%&.!0.5!4.72/!'&5&!8!-.,!,.!
1,!,RG4*'&!,.!0=&!%,Z&!)*3,/,0L2!,.!0=&!%,Z&!)*3,/,0L2!)&!321&!)2!5*0B2!
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02'*&024*)2),! 9! ,01,0),.! 9! 0=&! 5.)2! ,5! 02)2! G/2! 5*5! ,.! 3*Q! &+!
)&'.5,01&+! G&/-.,! &! ;D! *0+*+1*.! 9! ,! G/2! 32'*4*)2),! 52+! ,.! 0.0'2!
'B,7.,*!0.52!G,++&2!,!3242/!-.,!,.!+&.!3/20',+2!9!G&/-.,!,.!0=&!+&.!,.!
02+'*!0&!E/2+*4!,!+&.!?/2+*4,*/2!9!52+!,.!0.0'2!%&.!'B,72/!0.5!4.72/!,!9!
0=&! +,*! '&5&! 1,! ,RG4*'2/! 0,5! .5! 0,5! &.1/&! 9! ,.! 0=&! 5,! +*01&!
,+1/207,*/2!52+!9!8!2!5*0B2!'2+2!9!!

:"X ;$!2-.*!8!2!+.2!'2+2!!

:"" l$!8!

:": !;$!,!&!E/2+*4!%&'(!+,01,!,+1/207,*/2!!

:"< l$!&!1,5G&!1&)&!9!-.20)&!,.!'B,7&!1.)&!?&0*1&!9!2!c41*52!%,Q!-.,!,.!
3*-.,*! ,.! 0=&! 27.,012%2! 52*+! 99! 1/(+! 5,+,+! ,.! -.,/&! */! ,5?&/2! 9!
,01,0),.!&4B2!2!)*3,/,0L2!,.!-.,/&! */!,5?&/2!9!8!2-.*!-.,!,.!5&/&!8!
2-.*! -.,! 8! 2!5*0B2! '2+2! 8! G&/! *++&! -.,! ,.! 324&! -.,! ,.! 0=&!5,! +*01&!
,+1/207,*/2! ,.! 5,! +,01*! 9)&! +,01*5,01&! ),! ?,5! ,+12/! 9! ,.! %&.! 0.5!
4.72/!+6!G/2! 1,!,01,0),/!9!G/2!%&'(!%,/!+,!%&'(!,01,0),!,.!%&.!0.52!
4&Z2!2-.*!9!,.!'B,7&!),!-.24-.,/!Z,*1&!,.!'B,7&!),!1(0*+!,.!1b!),!'24L2!)&!
Z,*1&!-.,!,.!1b!),!+2G21*4B2!,.!%&.!'B,72/!,.!%&.!,01/2/!02!fB20,4!02!
C*&/!+,5!'&5G4,R&!0,0B.5!99!+,5!'&5G4,R&!0,0B.5!G&/-.,!,.!+&.!
,+1/207,*/2!,.!0=&!+&.!,+1/207,*/2!,.!+&.!2!l24,+'2!-.,!12!,01/20)&!02!
4&Z2!,!-.,/!32Q,/!.52!G,/7.012!&.!'&5G/2/!247.52!'&*+2!9!&!1/2125,01&!
-.,! ,42! %2*! 5,! )2/! ,42! 0=&! %2*! 5,! )2/! &! 1/2125,01&! ),! ,+1/207,*/2!
G&/-.,!,.!+&.!2!l24,+'2!99!,01=&!,.!5,!+*01&!?,5!9!,.!'B,7&!0&!E/2+*4!
9!,.!%&.!0.52!4&Z2!,42!%2*!5,!)2/!&!1/2125,01&!9!),!%2*!5,!&4B2/!'&5&!
8!-.,!,.!1b!%,+1*)2!'&5&!8!-.,!,.!1b!'&4&'20)&!&.!0=&!99!V0&.+!+&55,+!
*01,//&5G.,+!.0,!),R*s5,!3&*+!G2/!4P!5(5,!3,55,!),!1&.1,!a!4nB,./,W!!

:"I #$! ),+'.4G2! %&'(! '&0B,',! 247.52! 1/20+G&/12)&/2! -.,! 32Q! 1/20+G&/1,!
*01,/02'*&024!99!

:"J l$!),G,0),!)&!'&01,0,/!52+!1,5!99!!

:"M #$!1,5!%&'(!'&0B,',!9!8!'2/&!&.!G2+!!

:"N l$!+*5!99!8!&?%*&!-.,!8!'2/&!

:"T #$! V/*/,+W! +*5! 52+! 0=&! 8! G/2! 5*5! 2! G,++&2! ,42! G/,3,/,! 520)2/! ,5!
7/20),!'2*R2!,!G272/!)&!-.,!4,%2/!5.*12+!'&*+2+!!

:"U l$!1,5!-.,!),+G2'B2/!9!,.!G&++&!1,!)2/!&!'&0121&!,!%&'(!4*72!,!3242!9!,!2!
G,++&2!%(!+,!%24,!2!G,02!!
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::X #$!G&/-.,!2!G,++&2! 3,Q!SSS!G&/-.,!%&'(!+2?,!'&5&!-.,!&+!?/2+*4,*/&+!
%2*!08!9!,!,42!3&*!2'.5.420)&!,!2!&.1/2!%,Q!-.20)&!,42!3&*!,42!4,%&.!2+!
?2727,0+!9!,01=&!27&/2!,42!-.,/!4,%2/!&!5O0*5&!,!4,%2/!1.)&!99!!

::" l$! 1,0)&!&!)*0B,*/&!,01=&! 32Q!99!G&/-.,! '2/&!8!999! V,4,+! '&01*0.,01!a!
G2/4,/! ),! 1/20+G&/1! ),!52/'B20)*+,+! %,/+! 4,! E/8+*4W! 99,01=&! ;2?/*,42!
%&'(! ,01,0),.! &! 1/2125,01&! 9! ,.! 'B,7&! 0&! E/2+*4! 9! %&.! 0.52! 4&Z2!
0*07.85!5,!21,0),!9!G&/-.,!,.!0=&!1b!'&5!2!'B2%,!)&!'2//&!02!5=&!9!
0=&! 1b! %,+1*)2! ),! 52/'2! 9! ,! +&.! 0,7/2! ,01=&! 2! G,++&2! 0=&! 21,0),!
),G,0),! )2! 4&Z2! -.,! ,.! ,01/&! 2! G,++&2! 0=&! 21,0),! 9! 2*! 3*'&! 4P! ,!
),/,G,01,! %,5! .52! ,! 1,5! )&! ZP! 5,! 2'&01,',.! 9! ,! G,/7.012! &! -.,! 2!
+,0B&/2!-.,/!,.!324&![-.,/&!*++&\!,!,42!3242!&!G/,L&!9!0=&!G,72!52+!,.!
-.,/&!%,/!9!G&++&!%,/!9!,!2*!ZP!5,!&4B2!'&5!2-.,42!'2/2!9!2!7,01,!)2!9!,!
,.!324&![!,.!%&.!-.,/,/\!2*! ZP!1,!&4B2!2++*5!9!G2/',42)&!99!,.!324&![0=&!
%&.!G272/!2!%*+12\!9!'2/1=&!),?*)&!&.!'/,)*1&!9!0=&!+,*!%&.!G272/!a!%*+12!
9!2-.*!&!'2/1=&9!02!B&/2!-.,!%(!&!'2/1=&!0&++2!-.,!'2/1=&!-.,!8!,++,!8!
),!i2/*+!)2!K/20L2!9!ZP!0=&!)&.!G/,12!0=&!+&.!0,7/2!0=&!+&.!G&?/,!0=&!
+&.!3,*2!9!0=&!+&.!02)2!ZP!/*.!2*!%,5!2!7,/,01,!4P!)&!3.0)&!9!%,5!1,!)2/!
.5!&*!%,5!1,!)2/!.5!?/*0),!99!!

::: ;$!52+!*++&!3&*!,5!>?,/4@0)*2!&.!%&'(!2'B2!-.,!*++&!8!7,/24!

::< l$!,.!+&3/*!02!E2B*2!9! 125?85!1*%,!,++,!G/,'&0',*1&!125?85!02!E2B*2!
,01=&!,01,0),.!-.24!-.,!8!2!)*3,/,0L2!,.!0.0'2!+&3/*! /2'*+5&!2-.*!99!
0.0'2!0*07.85!5,!1/21&.!)*3,/,01,!,.!,01/&!9!,.! *5G&0B&!,!&4B2!-.,!
,.!*5G&0B&!B,*0!9!,.!'B,7&!B.5*4),!,.!0.0'2!3.*!B.5*4),!,01,0),.!9!
B&Z,!,.!+&.!?&'.)2!B&Z,!218!0&!E/2+*4!&!G&%&!ZP!0=&!32Q!52*+!*++&!9!-.,!
,.!'B,7&!1&)2!?&'.)2!,01,0),.!V/*/,+W!9!,.!+&.!/*'2!9!+,!%&'(!0=&!32Q!
*++&!9!8!2!?2?2!9!0&++2!%&'(!'.*)2!),++,!1201&!),!5,0*0&!0*07.85!&4B2!
G/2!%,/!-.,!G2/,',!'&5*7&!9!0*07.85!G/&'./2!+2?,/!-.,!G&),!+,/!5,.+!
3*4B&+!02)2!9!,.!+&.!0,7/2!08!,01=&!1*G&!2++*5!ZP!1,5!2-.,4,!'4*'B(!9!-.,!
,.!0=&!%,Z&!2-.*!0.0'2!+&3/*!2-.*!,.!,01/&!,!+*01&!52*+!99!'&5&!)*Q!&!
&.1/&!52*+!,+G2L&!,01=&!-.20)&!,.!324&!-.,!0=&!+*01&!,+1/207,*/2!G&/!
,++,! ,+G2L&! ),! '/*2/! 2! ,5G/,+2! ),! 32Q,/! 247.52! '&*+2! 0=&! 1,5! 2-.*!
2-.,4,!/,',*&!,!0&!E/2+*4!,.!'B,7&!9!,.!1,0B&!&/7.4B&!0=&!324&!524!,.!
+&.!?/2+*4,*/2!0=&!1,5!'&5&!G/2!5*5!8!5&//,/!,!02+',/!),!0&%&!990=&!
1,5!'&5&!,.!0=&!+&.!52*+!?/2+*4,*/2!'&5&!2++*5!99!8!&!5,.!G2*+!52+!
,.! G,7&! &!5,4B&/! ),! '2)2! '201&! 125?85! 0=&! %&.! 3242/! -.,! 1&)&+! &+!
3/20',+,+! +=&! +*5GP1*'&+!-.,!0=&!8! ,!0,5!&.+2!G&/-.,!8! 9!.52!'&*+2!
2++*5!2! +.2!G&+1./2!8!-.,!%2*!),3*0*/!&! '&5G&/125,01&!)&!&.1/&! '&5!
%&'(! 9! %&'(! ,01/2! &! G&%&!0=&! ,01=&! ,.!0=&! 1,0B&!52+! ,.! 2'B&!-.,! &!
G&%&! 2-.*! 8! 52*+! *01,4*7,01,! 52*+! 2?,/1&! 9! ,01,0),.! ?,5! 52*+!
*01,4*7,01,!9!%&'(!'B,72!G/&!3/20'(+!%&'(!3242!'&//,1&!%&'(!'B,72!,!,4,+!
32425!?,5!99!,01,0),.!G&/-.,!%&'(!324&.!'&//,1&!324&.!',/125,01,!,4,+!
0=&!1(5!G2'*(0'*2!),!3*'2/!0=&!1,5!G2'*(0'*2!9!,01=&!.52!'&*+2!-.,!,.!
2G/,0)*!SSS7/&++&!G&/-.,!,.!+&.!9!G&/-.,!,.!,01,0)*!&!),!+,/!7/&++2!,!
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0=&! 1,/! G2'*(0'*2! ,.! +&.! .52! G,++&2! 2++*5! ,.! 0=&! 1,0B&! G2'*(0'*2! 9!
,01=&!&!3/20'(+!0=&!9!-.,!)*2!-.,!%&'(!%2*!%,/!.5!3/20'(+!4P!1,0120)&!&!
-.(! %&'(! 12! 727.,Z20)&! ,! 1,0120)&! 3242/! 0=&! ,R*+1,! 7,01,! 9! 27&/2! +,!
%&'(! 'B,72! ,! 3242! [?&0Z&./\! ,! 12! 02! 02! 02! ,4,! %2*! 1,! 3242/! ,).'2)&! 9!
?&0Z&./!,R'.+,+Y5&*!9!,01,0),.!1,5!-.,!1,/!&+!'6)*7&+!%&'(!3,Q!,4,!1,!
1/212!?,5!9!27&/2!-.20)&!%&'(!%2*!0&!E/2+*4!%&'(!%(!.52!G,++&2!02!/.2!
9!5&L2! '&5! Q&/2! 9&! -.(! 2B! -.2012+! B&/2+! 9! %&'(! G2/2! )2! 2! B&/2! G/&!
'2/2!,4,!%*/2!2+!'&+12+!,!%2*!,5?&/2!,!0,5!1,!3242!?/*72)&!0,5!02)2!99!
,01/2! 0.52! 4&Z2! ,! 5&L2! -.20! '.+12! ,++,! 9! 2! 5&L2! 3242! ,4,! %*/2! ,! %2*!
,5?&/2!%&'(!0=&!%(!.5!?&5!)*2!9!&?/*72)2!1'B2.!?&2!12/),!%&'(!0=&!%(!
9!,01=&!,.!3*'&!/,%&412)2!-.20)&!,.!%,Z&!?/2+*4,*/&!32420)&!-.,!3/20'(+!
8!7/&++&!'&5&!2++*5!7,01,!0=&!8!9!+6!-.,!,4,!0=&!1,5!2!G2'*(0'*2!9!%&'(!
,01/2!0.52!4&Z2!9!2!G,++&2!-.,/!+2?,/!)2!+.2!%*)2!9!2*!-.,!?4.+2!?&0*12!
5,0*02! -.,! ?/*0'&! 4*0)&! &0),! %&'(! '&5G/&.! 9! %&'(! ,01/2! 0.52! 4&Z2!
2-.*!&!-.,!,42!1,5!2!%,/!'&5!2!+.2!?4.+2!&.!&!+,.!?/*0'&!99!2+!%,Q,+!32Q!
.5!'&5G/*5,01&!'n,+1!1/s+! Z&4*!'n,+1!1&.1!,!&4B,!4P!99!52+!,4,+!,+1=&!4P!
G/2!%,0),/!,01=&!,4,+!+=&!)*/,1&!9!,01=&!2!-.,+1=&!)2!4O07.2!)&!+,01*/!8!
0,++,!+,01*)&!9!52+!,.!99!+&.!,.!1*G&!2++*5!99!),G,0),!,.!0=&!'&0+*7&!
5,! ,0'2*R2/! 9!52+! +,! 247.85! G,/7.012/! ,.! +&.! ?/2+*4,*/2! 0.0'2! 324,*!
-.,! +&.! 3/20',+2! ,! 0,5! %&.! 3242/! 9! %&'(! 'B,72! ,! G,/7.012! ,.! +&.!
?/2+*4,*/2! 9! 27&/2! 9! %&'(! -.,/! &! G2G,4! &! )&'.5,01&! %2*! 32'*4*12/! G/2!
247.52!'&*+2!9!,.!1*/&!9!52+!,.!+&.!?/2+*4,*/2!,01=&!1*G&!2++*5!8!?,5!
)*3,/,01,! -.,! ,.! 2++.5&!-.,! 8! .52! '&*+2! -.,! %&'(! 1,5!-.,!)2/!G/&+!
+,.+! 3*4B&+!%&'(!1,5!-.,!2++.5*/!9!%&'(!8!&+!)&*+!,01=&!%&'(!1,5!-.,!
2++.5*/!&+!)&*+!9!0=&!1,5!'&5&!8!%&'(!27&/2!2!-.,+1=&!),!%*%,/!),!+,/!
?,5!,!124!,.!0=&!1,0B&!5.*12!G2'*(0'*2!'&5!?/2+*4,*/&!52*+!9!0=&!1,0B&!
99!!

::I ;$!?/2+*4,*/&!0&!E/2+*4!&.!?/2+*4,*/&!02!K/20L2!

::J l$!0&!E/2+*4!1,5!2-.,4,!0,76'*&!,4,!+2*!)2!/&L2!52+!2!/&L2!0=&!+2*!),4,!9!
,01,0),.! 1,5! .0+! -.,! 1,5! .52+! '&*+2+! -.,! 1*G&! 2++*5! %&'(! 12! 02!
_./&G2!7,01,!99!/,12/)2)2!9!.52!25*72!-.,!%&'(!0=&!%(!B2!)&*+!20&+!
%&'(!12!4P!),!38/*2+!%&'(!G,7&.!&!2%*=&!%&'(!21/2%,++&.!&!&',20&!%&'(!12!
4P!,42!0=&!G&),!%*/!1,!%,/!G&/!'2.+2!)2!0&%,42!9!'&5&!9!%&'(!,01,0),.!9!
-.,!)*2!-.,! %&'(! %2*! %,/!.52! /,42L=&!.52! '&*+2!),++2+!02!_./&G2! 99!
0=&!9~!&.!+,*!4P!%&'(!12!%,0)&!.5!4*%/&!G,72!&!4*%/&!,!+2*!4,0)&!4P!,5!
>?,/4@0)*2!1&)&!5.0)&!%2*!G,/7.012/!+,!%&'(!%2*!G2++2/!%,+1*?.42/!99!
V/*/,+W! 4(! .5! 4*%/&!02! /.2! 9! *++&! ,.!0=&! '&0+*7&!52*+! 99! ,! &.1/2! '&*+2!
125?85!-.,!,.!0=&!'&0+*7&!)&!E/2+*4!8!%&'(!%*%,/!),!2G2/(0'*2!9!%&'(!
'&5G/&.!,++2!?4.+2!2B!-.,!?4.+2!4*0)2!&0),!%&'(!'&5G/&.!9!,01=&!,42!
0=&!%2*!%,/!+,!2!?4.+2!+,/%,!G/2!,42!+,!3*'2!?&0*12!+,!G/,'*+2!+,!,42!-.,/!9!
0=&!G&/-.,!2!;2?/*,42!'&5G/&.!12!1&)&!5.0)&!.+20)&!,.!%&.!'&5G/2/!
125?85!,.!%&.! 32Q,/! 125?85!,.!%&.!'&5G/2/!,.!%&.! 1/&'2/!),!'2//&!
1&)&!&!20&!9!-.20)&!,.!'&01&!-.,!2!7,01,!0=&!1,5!'2//&9!,4,!8!)*/,1&/!
)2!i,.7,&1!,!0=&!1,5!'2//&!99!G/2!-.(!1,/!'2//&!&!1/20+G&/1,!8!2-.*!02!
G&/12!-.20)&!2!7,01,!G/,'*+2!2!7,01,!G,72!&!12R*!8!-.*0Q,!,./&+!-.20)&!
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,.!%&.!G/2!?242)2!8!-.*0Q,!,./&+!-.,!,.!72+1&!9!&!'2//&!%&'(!1,5!-.,!
G272/!+,7./&!9!+6!G/2!3242/!-.,!1,5!'2//&!99!,++2!*527,5!,.!0=&!+&.!),!
2'&/)&!52+!0=&!-.,/!)*Q,/!-.,!+,!%&'(!3&/!2024*+2/!,.!2!5*0B2!B*+16/*2!
9! 0=&!-.,/!)*Q,/! -.,! ,.!5.),*! ,.! +,5G/,! 3.*! 99! ,01,0),.!G&/-.,! ,.!
0,5!+2?*2!-.,!,R*+1*2!K/20L2!9!%&'(!0.0'2!5,!%*.!0.5!G27&),!0&!5,*&!
)&+! G/,1&! 0&! 5,*&! )2-.,4,! G&%&! /,12/)2)&! 0.0'2! 5,! %*.! 99! &! G&%&!
-.20)&!,.!,/2!2)&4,+',01,!2+!5,0*02+!1*0B2!025&/2)&!9!&!-.(!-.,!,4,!
-.,/!)2!%*)2!&!'2/2!0=&!+2?,!0,5!&!-.,!,4,!-.,/!9!G/2!,4,!'&5&!8!-.,!
%2*!025&/2/!%2*!-.,/,/!9!G/2!5*5!2++*5!,/2!G,/'2!),! 1,5G&!,!9! '2/2!
.52! %,Q! -.,/*2! 025&/2/! '&5*7&! ?&5! 3.*! 218! 0&! '*0,52! 9!52+! &! -.(!
%&'(!-.,/!32Q,/!)2!%*)2!2B!,.!-.,/&!+6!G2++2/!&!'&0'./+&!G/2!+,/!3,),/24!
4P! ,! 0=&! G,/),/! &! ,5G/,7&! ,! ),! ?&2! 0=&! -.,/&! 2//.52/!5.4B,/! 1/(+!
3*4B&+!,!2'2?&.!99!1*G&!2++*5!0=&!1,5!*4.+=&!0=&!1,5!G/&Z,1&!0=&!1,5!~!
0=&!-.,/&!9!>?,/4@0)*2! 1&)&!5.0)&! 3242!8!2! */5=!5,1*)2!)&!f.'2!9!&!
5,.!*/5=&!1,5!2G,4*)&!),!f.'2!,!-.20)&!,.!%*5!5.*12!7,01,!0.0'2!5,!
%*.!52+!+2?,!2! 3252!0&++2!,42!8!5.*1&!5,1*)2!9!5.*1&!5,1*)2!,42!0=&!
%2*!0&+!4.72/!7,01,!,.!0=&!%&.!9!+6!)2!?2*R2/*2!,01=&!1*G&!2++*5!0=&!8!2!
K/20L2! +,! %&'(! 3&/! &4B2/! &! '&5G&/125,01&! -.,! ,.! 1,0B&! B&Z,! ,.! %&.!
0.52+!3,+12+!0.52!?242)2!,!124!,.!+,5G/,!3.*!&.!,01=&!,.!0=&!%&.!99!
G&/-.,!1*G&!2++*5!%&'(!5*+1./2!'&5!7,01,!*7.24!&.!5,4B&/!99!*7.24!&.!
G*&/! 0=&! 9! ,01=&!5,4B&/! +,! 3&/! G&++O%,4! +,! 3&/! *7.24! )&!5,+5&! 0O%,4!
61*5&!+,!3&/!5,4B&/!61*5&!9!27&/2!9!G*&/!&!-.(!-.,!%2*!1/2Q,/!G/2!%&'(!
02)2!9!

::M ;$!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!%&412!G/&!E/2+*4!G/2!5&/2/!!

::N l$!,.!2'B&!99!,.!2'B&!,.!0=&!1,0B&!',/1,Q2!,.!2'B&!-.,!,.!G&++&!%&412/!
),G&*+! -.,! &+! 3*4B&+! 1*%,/,5! '/*2)&! 9! G&),! +,/! -.,! .5! )*2! .5! )&!
5,0*0&+!2G2*R&02!G,4&!E/2+*4!,!%2*!G/2!4P!125?85!0=&!+,*!2!%*)2!),4,+!
,4,+! -.,! ),'*),!52*+! 12/),! 9!52+! ,.! 2'B&! -.,! +,! 0=&!5&//,/! 201,+! ,!
3*'2/! %,4B2! ,.! %&41&! 99! ,01,0),.! 9! G/2! .52! '*)2),Q*0B2! 1/20-.*42! .5!
4.72/!'245&!2++*5!9!-.,!,.!%&.!,01/2/!,!0=&!+,*!-.,!,.!5,!+*012!?,5!
-.,!,.!0=&!%&.!+,01*/!,++2!5,0124*)2),!),!G&?/,!,01,0),.!9!,.!324&!92+!
%,Q,+!&!;D!3*'2!/*0)&!,.!{),*&!G&?/,!9!&),*&!G&?/,!9!0=&!8!G,++&2!-.,!
0=&! 1,5! )*0B,*/&! 9! ,01,0),.! 0=&! -.,/! )*Q,/! 0=&! 8! 2! G&?/,Q2!
*03,4*Q5,01,! 2+! %,Q,+! 2'&5G20B2! 08! 0=&! 1,5! )*0B,*/&! ,! 0=&! 1,5! &!
,+G*/*1&! 08! G&?/,! )&+! )&*+! 52+! ,.! ),1,+1&! 9! ,! ,.! 4,5?/&! .52! %,Q! 2!
5*0B2!5=,! ,42! 32Q*2! 7,01,! '212/! 1&)&!),! '*72//&! 9!02!G&/12!)&!?2/! ,.!
),%*2!1,/!.0+!+,1,!&*1&!20&+!2!7,01,!*2!G/2!G&/12!)&!?2/!9!'212/!1&'&!),!
'*72//&! 02! B&/2! -.,! ,4,! /,',?*2! &! )*0B,*/&! G&/-.,! 2! 7,01,! 1*0B2! 2!
G,0+=&!)&!5,.!G2*!9!,42!1*0B2!)*0B,*/&!52+!,42!7&+12!),!+,/!G&?/,!99,42!
7&+12!)2!*527,5!),!0,',++*)2),!9!,01,0),.!1,5!-.,!7,01,!-.,!7&+12!),!
),+'&?/*/!2!5*0B2!5=,!1,5!7,01,!-.,!7&+12!-.,!0=&!-.,/!9!%&'(!1*/2!,42!
)2-.,42!G&+*L=&!,42!0=&!-.,/!9!G&/-.,!2-.*4&!G/2!,4,!&!&4B2/!)&!&.1/&!
12)*0B2!9!32Q!,4,!,R*+1*/!'&*12)2!7,01,!,01=&!8!'&5&!+,!3&++,!.5!,4&7*&!9!
08!12!5,!%,0)&!,.!1b!,R*+1*0)&!9!,01=&!,42!520)2%2!2!7,01,!'212/!1&'&!
),! '*72//&! ,42! G,72%2! 1*/2%2! &! /,+1*0B&! ),! 3.5&! G.0B2! 0&! G2G,4! ,!
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3.52%2!9!32Q*2!*++&!9!,!.5!)*2!,.!1b!4P!0&!A2/12!t,4,'2!'2120)&!1&'&!),!
'*72//&! 02! G&/12! )&! ?2/! &! G&%&! 4P! ?,?,0)&! ',/%,Z2! 9! &4B20)&! 9! ,! 0&!
&4B2/! ),4,+! 1*G&! 2++*5! 9! '&*12)2! ),++2!5,0*02! '&5!&*1&! 20&+! '2120)&!
1&'&!),!'*72//&!G/2!3.52/!9!G&/-.,!-.,5!+2?*2!08!-.,!,.!12%2!G,720)&!
1&'&!),!'*72//&!G/2!)2/!G/2!5=,!08!9!12! 4P!'2120)&!1&'&!),!'*72//&!G/2!
3.52/!08!52+!2++*5!7,01,!G,/)*)2!08!'&*12)2!9!ZP!12!3.)*)2!02!%*)2!9!,!
,.!+,01*!2-.,4,!&4B2/!,!)2%2!&!5,+5&!G/2!,4,+!'&*12)&!),!%&'(+!9!2).41&!
12!0.5!?.1,'&!),++,+!?,?,0)&!',/%,Z2!9!,.!&),*&!',/%,Z2!9!,.!'B,*/&!),!
',/%,Z2!8!&!'B,*/&!),!G&?/,!9!,01=&!1*G&!2++*5!&),*&!),1,+1&!0=&!-.,/&!
0,5! +,01*/! &! 'B,*/&! +2?,9! -.,! 5,! 1/2Q! ,++2! *527,5! )2-.,4,! G&%&!
2).41&! 3,*&! &! G&?/,! ),! ?.1,'&! ?,?,0)&! ',/%,Z2! +2?,! 9! 2*! ,.! &4B2%2!
12)*0B&!),!%&'(!G,/),.!2!+.2!%*)2!99!G&/-.,!,.!+&.!'/*20L2!52+!%&'(!ZP!
8!2).41&!9!,01=&!2*!?,?,0)&!',/%,Z2!,5!?.1,'&!9!2*!8$!9!,.!+2*!,.! 324,*!
G/2!5*5!5,+52!,++,!)*2!,.!4,5?/&!)*/,*1*0B&!,.!&),*&!G&?/,!9!),1,+1&!
,01=&!1*G&!2++*5!9!,.!0=&!%*/,*!02)2!5,!3,Q!,.!+&.!9!&),*&!9!27&/2!,.!
1,0B&! 25*7&+! -.,! 0=&! 1,5! .5! G.1&! 3./2)&! 9! f&0',*L2&! ,++2! -.,! ,.!
520),*! &! ',4.42/! G/2! ,42! 0=&! 1,5! .5! G.1&! 9! 52+! 8! .52! G,++&2!
52/2%*4B&+2! 8! /*'2! ,01,0),.! 9! 1,5! .52! 5,0124*)2),! 8! 2?,/12! ,++2+!
G,++&2+!27&/2!9!V/*/,+W!&!;D!3242![-.,5!,+'.12!%&'(!32420)&!2'B2!-.,!8!2!
/*'2!08\!V/*/,+W!9!02)2!2!%,/!52+!,.!0=&!+.G&/1&!0=&!-.,/!)*Q,/!-.,!8!
2-.*!-.,!8!24*!,!124!9!,!1.)&!-.,!8!G&?/,Q2!1.)&!-.,!8!32%,42!,++2+!'&*+2+!
,.!0=&!7&+1&!,.!0=&!-.,/&!*/!%,/!G&/!-.(!9!,.!0=&!%&.!1*/2/!,4,+!),!4P!9!,!
&.1/2!,.!%*%*!0,++,!5,*&!9!!

::T ;$!,01=&!1,!32Q!4,5?/2/!,++,!5,*&!

::U l$! 8! 9! ,.! %*%*! 4P! ),01/&! ,! &!-.(!-.,! ,.! %&.! 32Q,/! 4P! G&/-.,!0,5! 1&)&!
5.0)&!-.,!12!4P!8!12)*0B&!9!G2/2!),!3242/!-.,!32%,42)&!8!12)*0B&!9!-.,!
G&?/,!8!'&*12)&!9!-.,!0=&!1,5!+&/1,!02!%*)2!9!,01=&!,.!+&.!5.*1&!)./2!
'&5!2+!G,++&2!'&5*7&!,!'&5!2+!G,++&2+!125?85!9!!

:<X ;$!,!'&5!&+!+,.+!3*4B&+!!

:<" l$!5.*1&!9!,01,0),.!5.*1&!5.*1&!9!,.!0.0'2!%&41,*!2!1/2+!0.0'2!),*!.5!
'2+1*7&!,!1*/,*!99!,01,0),.!0.0'2!324,*!.52!'&*+2!,!&`!'n,+1!?&0!9!!

:<: ;$!%&'(!8!'2/*0B&+2!'&5!,4,+!!

:<< l$!+&.!99!!

:<I ;$!52+!%&'(!1,%,!*++&!)2!+.2!325O4*2!

:<J l$!0=&!52+!,.! +&.! '2/*0B&+2!9!&! HD! 0=&!7&+12!08!&! HD! 0=&!,4,!),1,+12! 9!
),1,+12!'2/*0B&!),1,+12!-.,!,0'&+12!0,4,!9!,!,4,!a+!%,Q,+!,.!G,7&!G^,!0&!
5,.!'&4&!?,*Z&!9!0=&!,.!+&.!9!,.!+&.!2!5=,!-.,!,.!-.,/*2!1,/!9!,01,0),.!
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9!,.!)&.!G/2!,4,+!9!,.!+&.!2!5=,!-.,!,.!-.,/*2!1,/!'.*)29!32L&!1.)&!G/2!
5*5!,.!%*5!G/2!,4,+!9!5*0B2!%*)2!8!0=&!8!-.,!1&/0,!,5!1&/0&!),4,+!52+!
9!,.!+&.!5.4B,/!,.!%*%&!2!5*0B2!%*)2!+&.!3,4*Q!9!G&/-.,!+,!,.!0=&!3&/!
3,4*Q! ,4,+! 0=&! %=&! +,/! 9! 1*G&! 'B,72! .5! 5&5,01&! -.,! +.3&'2! ,4,! ,! 2!
G,++&2! 125?85! 'B,72! .52! B&/2! 2++*5! -.,! 0=&! )2! 9! 3&*! 218! 5.*1&!
,07/2L2)&!0.52!3,+12!2!7,01,!12%2!8!9!3.*!20*%,/+P/*&!)2!g.?*2!9!-.,!2!
f2D!12%2!'&5!2!l2D!9!,!2!;2?/*,42!'2)(!2!l2D!9!12%2!4P!3&/2!9!12%2!'&5!2!;2D!
9! ]8&! %2*! 4P! %,/! 9! ),*R2!5,0*02!f2D! ),*R2! ,42! /,+G*/2/! '&*12)2! 9! ,42! 12!
,+'2)2!9!3&*!-.,!,.!5,!1&5,*!'&012!-.,!8!.52!'&*+2!52*+!3&/1,!0=&!+,*!
+,!2*0)2!8!2++*5!52+!.52!'&*+2!52*+! 3&/1,!-.,!,42!9!),*R2!2!5,0*02!2!
;2D! 12! 4P!9952+!,.!&?+,/%&!5.*1&!2+!G,++&2+!0=&!G/2!'/*1*'2/!G/2! 3242/!
524! '2)2! .5! 8! &! -.,! 8! -.,5! +&.! ,.! G/2! 3242/! 524! 9952+! ,.! 3*'&!
G,0+20)&!G&/-.,!%&'(!,+12! 32Q,0)&! *++&! '&5!2!f2D!52+!2*!02!%,/)2),!
%&'(!%&412!)2!+.2!B*+16/*2!,!%&'(!%(!08!9!0=&!5.*12!G/&1,L=&!%&'(!0=&!
+2?,! 2520B=! 99! ,! ,42! '&0+,7.*.! 3*'2/! ,! 1&52! 9! 32Q! 2-.*4&! ,! G,0+2! ,5!
&.1/2!'&*+2!99!,.!&?+,/%&!5.*1&!5.*1&!2+!G,++&2+!,.!%,Z&!1.)&!,.!%,Z&!
%&'(!'&5!&!+,.!52/*)&!,.!&?+,/%&!5.*1&!,!1*/&!2++*5!2B!%&'(!%*.!2-.*4&!
-.,!,42! 32Q!-.,! 4,724!9,.! 1*/&!&!,R,5G4&!G/2!5*5!,! 1*/&!&!,R,5G4&!2B!
*++&!,.!0=&!%&.!32Q,/!9!,01,0),.!9!,.!%&.!&?+,/%20)&!G/2!5*5!SSS!8!
2G/,0),/!,5!%&412!1.)&!1.)&!1.)&!9!,.!%,Z&!1.)&!99!,.!1b!+6!&?+,/%20)&!
&!-.,!12!32420)&!&!-.,!0=&!12!9!8!5.*1&!,07/2L2)&!G&/-.,!2'2?2!+,0)&!
2++*5! ),! 2.1&! ),3,+2! 9! 52+! 32Q! G2/1,! ),! 5*5! 9! ,! -.20)&! ,.! 1,0B&!
4*?,/)2),! ,.! 324&! 9! 1,5! 7,01,! -.,! G,72!524! &.! 8! -.20)&!.52!G,++&2!
-.,!,.!7&+1&!9!8!2*!-.,!324&!,01,0),.!99!!

:<M ;$! -.24! -.,! 8! +,.! 4*72/! 2++*5! 9! &! 3/20'(+! G/2! %&'(! 8! &! -.,! 8! 2! 4O07.2!
3/20',+2!G/2!%&'(!,!&!G&/1.7.(+!2!.1*4*)2),!,!2!*5G&/1@0'*2!-.,!1,5!02!
+.2!%*)2!!

:<N l$!2!4O07.2!3/20',+2!+6!G&/-.,!,.!1b!2-.*!9!,01=&!8!*5G&/1201,!,.!2'B&!
-.,!%&'(!1,5!-.,!3242/!8$!9!8!&?/*72L=&!),!%&'(!3242/!1,/!.5!?&5!3/20'(+!
),!+,!,RG/,++2/!'&//,125,01,!G&/-.,!%&'(!12!02!K/20L2!,01=&!2++*5!,.!
9!1,0B&!G/,'&0',*1&!-.20)&!,.!,0'&01/&!.5!?/2+*4,*/&!9!-.,!5&/2!2-.*!
,! -.,! 0=&! 3242! 3/20'(+! 9! ,.! 1,0B&! G/,'&0',*1&! 9! ,01=&! 2++*5! 2++.5&!
G&/-.,!,.!2'B&!/*)O'.4&!

:<T ;$!%&'(!1,5!%,/7&0B2!9!+,!%&'(!+2*!'&5!.5!?/2+*4,*/&!,!,++2!G,++&2!0=&!
+2?,!3242/!3/20'(+!!

:<U l$!0=&!9!,.!0=&!%&.!1,/!%,/7&0B2!),4,!G&/-.,!8!2!%*)2!),4,!52+!,.!%&.!
1,/!)&!),4,! ,01,0),.!9!0=&!),! '&*12)&!52+! 8! 9!&.! 8! 9! '&*12)&!5,+5&!
1*G&!2++*5!'&5&!-.,!,4,!5&/2!0.5!G2*+!),G,0),!)&!G2*+!,!0=&!3242!&.!2!
G,++&2!G/2!'&5,L2/!,.!2'B&!-.,!0=&!%&.! 1,/!25*7&!2++*5!9!,01,0),.!
V/*/,+W,.!G&++&!,0'&01/2/!52+!25*7&!0=&!%2*!+,/!9!&.!2!G,++&2!8!5.*1&!
21/2+2)2!99!G&?/,!),!,+G*/*1&!G&/-.,!9!'&5&!-.,!%&'(!0=&!3242!3/20'(+!9!
%&'(!3*'2!+6!0&!+,.!5,*&!%&'(!12!0.52!&.1/2!'.41./2!8!.5!&G&/1.0*)2),!



 729 

),!2G/,0),/!.5!&.1/2! '.41./2!2!&G&/1.0*)2),!),!2G/,0),/!.52!&.1/2!
4O07.2!9!,!9!%&'(!'B,72!02!2)5*0*+1/2L=&!%&'(!'B,72!0&+!4.72/!3/20'(+!9!
%&'(!0=&!+2?,! 3242/!&!'&5G&/125,01&!8!&.1/&!9!,! 1./*+12!8!&.1/2!'&*+2!
.52!G,++&2!-.,!5&/2!9!%&'(!%2*!02!G2)2/*2!'&5G/2/!.5!'238!'&5G/2/!
.5!G2&!,!%&'(!0=&!+2?,/!3242/!9!2!G,++&2!%2*!&4B2/!G/2!%&'(!,!1*G&!2++*5!
99!+.*'*)2!G&/!32%&/!9!,01=&!,.!1,0B&!2++*5!0,++2!G,++&2!52+!0=&!1,0B&!
%,/7&0B2!9!,!+,!G.),/!,.!2Z.)&!0&!1,5G&!-.,!,.!1*%,/!24*!52+!91'B2.!9!
2'2?2!24*!9!,01=&!,.!1,0B&!-.,!3242/!1201&!-.,!,.!2G/,0)*!5.*1&!/PG*)&!&!
3/20'(+!,!324&!9!2!G,++&2!1,5!-.,!1,/!&!*01,/,++,!08!!

:IX ;$!,!&!G&/1.7.(+!!

:I" l$!27&/2!&!G&/1.7.(+!9!8!G/2!5*0B2!%*)2!G,++&24! 125?85!99!0&!E/2+*4!
'&5!&+!5,.+!3*4B&+!2-.*!0=&!1,5!*01,/,++,!0,0B.5!!

:I: ;$!'&5!&!+,.!52/*)&!!

:I< l$! 0=&! 99! 0=&! 99! ,4,! 0.0'2! 2G/,0),.! '&5*7&! 9! 0.0'2! 2G/,0),.! 02)2!
'&5*7&!2+!%,Q,+!,4,!2G/,0),.!),!&.%*/!,.!3242/!'&5!&+!5,0*0&+!2+!%,Q,+!
,4,!,!3242![2B!,.!0=&!+2?*2!&!-.,/!)*Q,/!*++&!&.!&!-.,!-.,/!)*Q,/!2-.*4&\!
,01=&!,4,!2G/,0),!9!,!2*!,.!,RG4*'&!,!124!52+!9!,.!0=&!G/2!,4,!0=&!+,!,4,!
-.*+,/!,4,!G,72/!'./+&!%2*!G/&!E/2+*4!9!2'B&!-.,!'2)2!.5!0=&!+,*!,.!+&.!
5.*1&! *0),G,0),01,! 5.*1&! 9! 0=&! '2//,7&! 0*07.85! G&/! ,0-.201&! &+!
5,.+!3*4B&+!9!52+!2++*5!'2//,7&!+,5!'2//,72/!G&/-.,!,.!-.,/&!-.,!,4,+!
+,Z2!*0),G,0),01,!20)2/!+&Q*0B&!,!&!G&/1.7.(+!8!G/2!5*5!08!G&/-.,!,.!
324&!*527*02!9!2520B=!1,/!3*4B&+!2).41&+!?/2+*4,*/&+!9!3/20'&Y!?/2+*4,*/&+!
,!0=&!3242!G&/1.7.(+!9!G/2!5*5!8!.52!%,/7&0B2!27&/2!&!HD!&!fBD!20&!-.,!
%,5! ZP! %2*! 1,/! &! 0O%,4! ,4,+! %=&! 'B,72/! 02! 32+,! 2).412! ,! ,4,+! %=&! 3242/!
*074(+!G&/1.7.(+!,!3/20'(+!9!2+!1/(+!4O07.2+!&?/*72)2+9!),G&*+!&!/,+1&!8!
&.1/2!'&*+2!52+!8!&?/*72)2!G&/!'2.+2!)2!&/*7,5!9!%&'(!+,/!?/2+*4,*/&!,!
0=&! 3242/!990&+! +&5&+! 1/(+!&/*7,0+!,01=&!2+! 1/(+! 4O07.2+!,4,+! 1(5!-.,!
3242/!9!,01=&!G&/!*++&!-.,!,.!520),*!&!fBD!G/2!]&0)/,+!9!,4,!3&*!,++,!20&!
20&!G2++2)&!+&Q*0B&!9!!

:II ;$!,!,4,!7&+1&.!

:IJ l$!20&!G2++2)&!,4,!12%2!5,*&!2G/,,0+*%&!201,+!),!*/!'&5!5,)&!,!124!9!,!
,.!,RG4*-.,*!G/2!,4,!,!,+,!20&!,4,!ZP!3&*!1/20-.*4&!9!,$!9!,4,!G,)*.!G/2!*/!
,01,0),.!9!,4,!G,)*.!G/2!*/!0=&!4*7&.!0,0B.5!)*2!9!,01=&!+,!0=&!4*7&.!8!
G&/-.,!12!?,5!08!12!61*5&!9!,!20&!G2++2)&!-.20)&!,4,!12%2!'&5!5,)&!&!
-.,!-.,!,4,!324&.![!525=,!,.!0=&!-.,/&!*/\!,.!324,*![fBD!,.!-.,/&!-.,!
%&'(!+,Z2!*0),G,0),01,!,.!-.,/&!-.,!%&'(!%2*!)2/!%&412!2&!5.0)&!9,.!
-.,/&!-.,!%&'(\!Va!',!5&5,01!4a!&0!)&*1!G2/1*/!'2/!4,!?2/!2442*1!3,/5,/W!
99! ,.! -.,/&! -.,! %&'(! )2! %&412! 2&!5.0)&! -.20)&! %&'(! 1*%,/! 8$9! %*01,!
20&+!,!124!9!G&/-.,!&!G/&?4,52!)&+!3*4B&+!9!*++&!8!2!5*0B2!&G*0*=&!9!&+!
3*4B&+!-.,!2!5=,!12!+,5G/,!,5!'*52!-.,!0=&!),*R2!9!2520B=!,4,!1,5!.5!
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G/&?4,52!'&5&!8!-.,!,4,!%2*!/,+&4%,/!99!-.20)&!99!2520B=!,4,!12!'&5!
%*01,! 20&+! 1,5! .5! 1/2?24B&! ,4,! 1,%,! 3*'&.! 0&! ),+,5G/,7&! &! 5.0)&!
2'2?2! 9! &! 5.0)&! )2-.,42! G,++&2! ),+G,0'2! ,01=&! 1,/! 3*4B&+! 5.*1&!
G/&1,7*)&+!9! 'B,72!.5!G/&?4,52!-.,!2!5=,!0=&!G&),!52*+!-.,!,01/2!
,5! ),G/,++=&! )/&72! -.,! ),+%*2! 9! G&/-.,! 2! 5=,! 2'B&.! -.,! 12%2!
G/&1,7,0)&!),52*+! ,! 12%2!8! 21/2G24B20)&!9!%&'(!0=&! +2?,!%&'(!0=&!8!
527*'2! 9! ,01=&! *++&! ,.! 0=&! -.,/&! *++&! ,.! 0=&SSS! ,.! -.,/&! -.,! %&'(!
52*+! 12/),! 9! -.,! %&'(! +2*?2! -.,! %&'(! +,! %*/2! -.,! %&'(! )2! %&412! 2&!
5.0)&!,!-.,!%&'(!+,Z2!*0),G,0),01,!-.,!%&'(!%,5!,!'&012!G/2!525=,!
&! -.,! %&'(! %*.! 4P! 3&/2! &! -.,! %&'(! 3,Q! ,! 124! 9! ,! 2*! ,4,! 3&*! 9! 3&*! 5.*1&!
?&0*1*0B&!9!2*!,4,!'B,72!9!0&!,5!]&0)/,+!,4,!%2*!'&5G/2/!&+!G/,+,01,+!9!
2*!,4,!%2*!'&5G/2/!&+!G/,+,01,+!,!12!02!4&Z2!08!,4,!'&5G/2!.52!'&*+*0B2!
,!2*!0=&!+2?,!&!-.,!'&5G/2!G/2!5=,!&!-.(!-.,!,.!'&5G/&!9!2*!,4,!324&.!
2++*5!2*!2!5*0B2!25*72![!&!-.(!-.,!+.2!5=,! *2! 3*'2/! 3,4*Q\!-.,!,.!+,Z2!
*0),G,0),01,!-.,!,.!)&.!2!%&412!2&!5.0)&!-.,!,.!+,Z2!/,+&4%2!2!5*0B2!
%*)2!9!,42!&4B&.!2++*5!V/*/,+W!,42!-.2+,!5&//,.!),!/*/!,42!520)&.!.52!
5,0+27,5!&4B2!&!-.,!,4,!324&.!G/2!5*5!0&++2!9!-.,!7/2'*0B2!7,01,!,4,!
,01,0),.! ,! ,42! 12%2! 32420)&!),!G/,+,01,! +2?,!&! -.(! 2! +.2!5=,! 3*'2/*2!
3,4*Q! 9! 2*! ,++,! 20&! ,4,! 324&.! G/2!5*5! ZP! [525=,! &0! d! %2! 9! &0! d! %2! ,.!
-.,/&!*/\!,4,!5,!G,)*.!G/2!*/!9!G/2!]&0)/,+!3&*!,!0,5!1'B2.!3&*!0&!2%*=&!
SSS!12!'&5!0&%,!20&+!99!,01=&!1*G&!2++*5!99!,4,!%2*!G/&!E/2+*4!G/2!'&G2!
)&!5.0)&! 8! .52! 4,5?/20L2! -.,! ,4,! %2*! 1,/! G/2! %*)2! *01,*/2! 9! ,.! %*! 9!
0*07.85!+2?,!+,!,4,!%*2!%,/!.52!&.1/2!'&G2!)&!5.0)&!9!,5!&.1/&!4.72/!
,.!%*!0&!E/2+*4!0&!5,.!G2*+!9!,01=&!1*G&!2++*5!9!,01=&!2++*5!,.!%,Z&!-.,!
1,5!G2*! ,!5=,! -.,! 0=&! /,24*Q2! 9! -.,! 2+! %,Q,+! 8! .5! *5G.4+&! ),4,+! ),!
G/&1,7,/!),!2*!),!0=&!+,*!&!-.(!52+!7,01,!8!G/&!+,.!3*4B&!9!3&*!G/&!?,5!
),4,!99!,.!%*!-.,!-.20)&!,.!'&4&-.,*! 3&1&!),4,!)&!5,.!?,?,! *0)&!G/2!
]&0)/,+!9!,.!3.*!'/*1*'2)2!9!12)*0B&!9!12)*0B&!),!%&'(!-.,!0.0'2!+2*.!),!
>?,/4@0)*2! 99! 1*G&! 2++*5! 218! *++&! %&'(! 1,5! -.,! &.%*/! 9! 12)*0B&! 9! ,.!
1,0B&!&.1/2!%*+=&!,01,0),.!9!,.!0=&!3.*!G/&1,7*)2!,.!0=&!1*%,!'2/*0B&!
,.!+,*!)2/!&!-.,!,.!0=&!1*%,!9SSS!,!)*3O'*4!+2?,/!)2/!&!-.,!0=&!1,%,!9!,!&!
;D!2!B*+16/*2!),4,!8!-.2+,!*7.24!2!5*0B2!52+!/*'&!9!&!G2*!5.*1&!/*'&!9!,4,!
3&*! '/*2)&!2++*5!'&5!'2+2!),! 1/,Q,01&+!5,1/&+!-.2)/2)&+!,!G2*!),4,!8!
5.*1&!/*'&!,01=&!,4,!3242!99!

:IM ;$!%&'(!1,5!.52!/,42L=&!'&5!2!325O4*2!),4,!!

:IN l$!0=&!0=&!9!2!5=,!SSS!,.!0=&!-.,/&!52*+!+2?,/!2!5*0B2!,R!+&7/2!9!,!
,4,!9!!

:IT ;$!,4,+!+=&!+,G2/2)&+!!

:IU l$!+*5!2!5=,!'2+&.!'&5!&!G2*!G&/!'2.+2!)&!)*0B,*/&!,01,0),.!999!,!1,%,!
'&/27,5! ),! '&012/! 08! -.,! '2+&.! G&/! '2.+2! )&! )*0B,*/&! 999! ,01=&! 2!
/,42L=&!8!5.*1&!'&5G4*'2)2!&!'2+25,01&!0=&!3&*!3,4*Q!99!&!;D!%*.!2!%*)2!
*01,*/2!2!5=,!?/*72/!&!G2*!9!2-.,42+!'&*+2+!,+-.*+*12+!,01,0),.!G&/!*++&!
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-.,!,4,!0=&!-.,/*2!'2+2/!,4,!-.20)&!3242%2!,5!'2+25,01&!99!,!B&Z,!,.!
-.*+!1.)&!&!'&01/2/*&!SSS!,!,4,!7&+12!B&Z,!3242!%2*!+,/!3,4*Q!,5!32%,42!,.!
'&//&! ),! 32%,42! -.20)&! -.,! %&.! +,/! 3,4*Q! ,5! 32%,42! V/*/,+W! G/,1&! 2!
%20127,5!),!G/,1&!8!-.,!'2+&.!'&5!2!0,72!G&/-.,!+,!0=&!99!,!2!5=,!
),4,!8!/2'*+12!G/,'&0',*1.&+2!,!/2'*+12!08!9!-.,/*2!-.,!,4,!'2+2++,!'&5!
.52!3/20',+2!,!?/20'2!08!99!

:JX ;$!,!'&5!&!G2*!),4,!%&'(!1,5!.52!?&2!/,42L=&!

:J" l$!0.0'2!%*!9!0.0'2!%*!999!&!;D!2!5,+52!/,42L=&!-.,!,4,!1,5!'&5!&!G2*!8!
,.!'&5!2!5*0B2!5=,!+6!-.,!.5!+2*!)2!32%,42!,!&!&.1/&!/*'&!/*'&!/*'&!9!,4,!
'/,+',.!'&5!5.*1&!)*0B,*/&!5&1&/*+12!9!,!,4,!),1,+12!/*'&!V/*/,+W!!
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6A+(,-.&'.%'-($/'0(O$8#%-(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(W'8$-X"-(P!YZT'S(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+()6V:9#%-658'R(

" o$!%&'(!,+1P!1,+120)&!

: ;$!0=&!,.!1,+1,*!ZP!99!

< o$!2B!,01=&!12!9!

I ;$!,01=&!2++*5!9!0=&!%,/)2),!,.!2'B&!-.,!1.)&!&!-.,!%&'(!%2*!5,!3242/!8!
'&*+2!-.,!,.! ZP!'&0B,L&!52*+!&.!5,0&+!G&/-.,!%&'(! 4,5?/2!-.20)&!2!
7,01,!%*2Z&.!,!%&'(!5,!'&01&.!5.*12!'&*+2!9!

J o$!2B/25!9!*B!ZP!1,!'&01,*!2!5*0B2!%*)2!-.2+,!1&)2!9!

M ;$!-.2+,!1&)2!,01=&!+6!-.,!2++*5!27&/2!%&'(!%2*!1,/!-.,!/,G,1*/!+6!*++&!
V/*/,+W!9!

N o$!2B!2)&/&!'&012/!9!SSS!,+1/,4*0B2!9!!

T ;$!%&'(!%2*!1,/!-.,!/,G,1*/!9!'42/&!-.,!2++*5!%=&!1,/!G&01&+!-.,!,.!%&.!
1,!G,/7.012/!,!,.!-.,/&!-.,!%&'(!2?&/)2!8!2++*5!'&5!/,42L=&!a!4O07.2!9!
8!9!'&5&!-.,!%&'(!+,!+,01,!'&5!/,42L=&!a!2&!G&/1.7.(+!,!2&!3/20'(+!0=&!
+6!2&!3/20'(+!9!,01,0),.!9!52+!*++&!%2*!%*/!'&5!&!1,5G&!9!,01=&!2*!0&!
G/*5,*/&!5&5,01&!,.!-.,/&!9!,.!7&+12/*2!-.,!%&'(! 3*Q,++,!2++*5!1*G&!
.5! /,1/21&! ),! 325O4*2! ,01,0),.9! -.,! %&'(! 3242++,! .5!G&.'&!)&+! +,.+!
G2*+!9!+,!%&'(!-.*+,/!'&5,012/!.5!G&.'&!)&+!+,.+!2%6+!9!+,!1,5!247.52!
/,42L=&! */5=&+! 9! '&5&! -.,! 3&*! 2&0),! -.,! %&'(! 02+',.! 9! ,.! 2'B&! -.,!
%&'(!02+',.!0&!h*&!08!9!!

U o$!0=&!

"X ;$!2*!&B!12!%,0)&!,.!ZP!1b!5*+1./20)&!1.)&!!

"" o$!,.!02+'*!,5!E,/4@0)*2!9!!

": ;$!%&'(!02+',.!,5!>?,/4@0)*2!

"< o$!,.!02+'*!,.!>?,/4@0)*2!5*0B2!3*4B2!G&/!),+2+1/,!)2!021./,Q2!,.!02+'*!
4P!9!V/*/,+W!

"I ;$!G&/-.,!,/2!G/2!%&'(!1,/!02+'*)&!&0),!!
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"J o$!,5!F=&!i2.4&!99!,.!02+'*!,5!>?,/4@0)*2!52+!'&5&!&!5,.!G2*!%*2Z2%2!
5.*1&!9!2!7,01,!5&/2%2!,5!F=&!i2.4&!'&5&!&!5,.!G2*!%*2Z2%2!),52*+!9!
2! 5*0B2! 5=,! 3&*! G/2! >?,/4@0)*2! 9! 3,Q! 2+! G,-.,02+! '&012+! ),42! 4P! )2!
7/2%*),Q! ,! ,42! %*.! -.,! ,.! 1*0B2! G2++2)&! ),Q! )*2+! )&! )*2! ),! 02+',/! 99!
V/*/,+W!2*!,42!'B,7&.!02!5,)*'*02!,!324&.9!1*/2!-.,!12!5&/1&!V/*/,+W!!

"M ;$!52+!,42!0,5!+,01*2!%&'(!5,R,0)&!52*+!'&5&!8!-.,!8!!

"N o$! .8! ,.! 0=&!5,R*2! ZP! 1*0B2! .52! +,5202! V/*/,+W! 9! 2*! 99! 3&*! 3*Q,/25! &!
,R25,!4P!'&4B,/25!&!4O-.*)&!,!%*/25!-.,!,.!ZP!1*0B2!G2++2)&!)&!1,5G&!,!
-.,!0=&!,+12%2!5&/12!9!,!3*Q,/25!,.!12%2!+,012)2!3*Q,/25!2!',+2/*202!,!
,.!02+'*!,5!E,/4@0)*2!9!!

"T ;$!,01=&!2!+.2!5=,!2'B2%2!-.,!%&'(!,+12%2!5&/12!9!!

"U o$!02!%,/)2),!0=&!8!-.,!,42!2'B2%2!8!-.,!,42!324&.!2++*5!.8!G2++&.!),Q!
)*2+!,42!0=&!5,R,!99!2'2?&.!08!99!

:X ;$!,01=&!%&'(!8!.5!?,?(!5*/2'.4&+&!!

:" o$! 0=&! 1,5! 0,5! o2+5*0!52*+! 08! 9!52+! ,.! +&.!5*/2'.4&+2! G&/! %P/*2+!
'&*+2+!08!!

:: ;$!52+!2++*5!,42!ZP!+2?*2!-.,!,/2!5,0*02!,!-.,!*2!'B252/!o2+5*0!!

:< o$!0=&!99!,42!2'B2%2!-.,!,/2!5,0*0&!,!5,.!0&5,!*2!+,/!k&0B&!#01b0*&!9!
V/*/,+W!

:I ;$!#01b0*&!V/*/,+W!!

:J o$!8!9!2*!99!-.20)&!,.!02+'*!&!5,.!G2*!0=&!12%2!4P!,5!>?,/4@0)*2!9!)*Q!2!
5*0B2!5=,!-.,!,4,!'B,7&.!-.*0Q,!)*2+!),G&*+!-.,!,.!02+'*!99!,42!ZP!*2!
5,!/,7*+1/2/!9!+,5!&!5,.!G2*!9!+2?,/!+,5!1,/!G2*!9!2*!,4,!324&.!0=&!,.!
%&.! /,7*+1/2/! ,.! %&.! /,7*+1/2/! 9! 2*! ,4,! -.*+! 5,! 'B252/! ),! o2+5*0!
G&/-.,!,/2!2!3*4B2!),4,!-.,!5&//,.!,!124!9!!

:M ;$!52+!,4,+!0=&!,/25!'2+2)&+!

:N o$!,4,!0.0'2!3&/25!'2+2)&+!V/*/,+W!!

:T ;$!0.0'2!3&/25!'2+2)&+!0,5!0&!'*%*4!02)2!!
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:U o$!0=&!0=&!9!G&/-.,!2*!1,5!-.,!'&012/!2+!B*+16/*2+!G/2!%&'(!)&!5,.!G2*!
08!9!!

<X ;$!,01=&!'&012!B*+16/*2!)&!+,.!G2*!!

<" o$!5,.!G2*!,4,!,/2!5.*1&!724*0B2!V/*/,+W!5,.!G2*!,/2!.5!:*$+5#50$%!,.!
%&.! '&012/! 2! B*+16/*2! )&! 5,.! G2*! G&/-.,! ,42! 8! 5.*1&! *01,/,++201,!
-.20)&!,4,!1*0B2!&0Q,!20&+!,4,!3.7*.!),!'2+2!99!

<: ;$!2B!12!%,0)&!*++&!,.!0=&!+2?*2!!

<< o$!,4,!3.7*.!),!'2+2!'&5!&!*/5=&!),4,!9!2*!,4,+!'&5,L2/25!2!G2++2/!.0+!
G,//,07.,+!52+!3&*!3.7*.!),!'2+2!2++*5!'&*+2!),!5&4,-.,!08!9!!

<I ;$!52+!3.7*2!),!'2+2!,!),G&*+!%&412%2!)&*+!)*2+!),G&*+!'&5&!8!-.,!8!!

<J o$!,01=&!,4,+!3*'2/25!&!5,.!1*&!3*'&.!+,*+!5,+,+!,!&!5,.!G2*!0=&!%&41&.!
99!V/*/,+W!G&*+!8!9!

<M ;$!G/2!&0),!-.,!,4,+!3&/25!

<N o$!,01=&!&!5,.!G2*!3&*!G/.5!'*/'&!0&!0&/),+1,!.0+!0,76'*&!2++*5!,!,4,!
%&41&.!G&/-.,!&!5,.!2%b!2'B&.!,4,!,4,!12%2!)&,01,!99!2+!G.12!.+&.!,4,!
G/2!'2/25?2!!

<T ;$!-.201&+!20&+!-.,!,4,!1*0B2!

<U o$! &0Q,! ,4,! %&41&.! G/2! '2+2! 2'B&! -.,! 1*0B2! -.21&/Q,! &.! -.*0Q,! 99!
-.21&/Q,!&.!1/,Q,!.52!'&*+2!2++*5!9!,4,!3*'&.!)&*+!2'B&!&.!1/(+!+,*!4P!9!
,.!0=&!+,*!2+!)212+!)*/,*1&!0=&!!

IX ;$!,4,!-.,!1,!'&01&.!

I" o$!,.!+,*!-.,!3&*!5.*1&!1,5G&!9!0=&!,4,!0.0'2!5,!'&01&.!3&*!2!gD!-.,!5,!
'&01&.!,!2!%&!-.,! 324&.!52+!,4,!0.0'2!5,!'&01&.!,.!+,*!-.,!,4,! 3*'&.!
5.*1&!1,5G&!+.5*)&!,!&!5,.!2%b!2'B&.!,4,!G&/-.,!&!2%b!,/2!5*4*12/!08!
99! ,! -.20)&! 2'B&.! &!5,.!G2*! 12%2!5.*1&! )&,01,! &!5,.!G2*! 12%2! '&5!
+O3*4*+!99!8!99!,!-.,!,4,+!72+12/25!2!52*&/!3&/1.02!G&/-.,!02-.,42!8G&'2!
201*?*61*'&! ,/2! G,0*'*4*02! +6! 9! ,/2! &! 52*+! 3&/1,! -.,! 1*0B2! ,4,! 1&5&.!
G,0*'*4*02! 20&+! )./201,! 20&+! G/2! 2'2?2/! '&5! 2! )&,0L2! 9! 52+! ),G&*+!
2'2?&.! 1.)&!9!0=&! 1*0B2!0,5!%,+1O7*&!)2!)&,0L2!52*+! 1201&!8!-.,!,4,!
,/2! )&2)&/! ),! +207.,! ,! 1.)&! ),G&*+! 99! 8! 99! 2*! 9! ?&5! ,4,! +,5G/,! 3&*!
5.*1&!724*0B2!9!,.!+,*!-.,!,4,!2//.5&.!.52!5.4B,/!-.20)&!,4,! 1*0B2!
),Q,++,1,! 20&+! ,07/2%*)&.! 1,%,! .5! 3*4B&! 9! /,7*+1/&.! 52+! 2! 5.4B,/!
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'2+&.! '&5!.5!&.1/&! '2/2! ,! ,4,! 0.0'2!52*+! +2?*2! )&!5,0*0&! 9! ),G&*+!
G2++&.!.5!1,5G&!,4,!1,%,!%P/*2+!5.4B,/,+!,4,!025&/&.!.52!9!+&?/*0B2!
)&!;,1c4*&!l2/72+!99!+2?,!9!8!99!8!!

I: ;$!0&++2!9!

I< o$!8!9!2*!),G&*+!,4,!'&0B,',.!2!5=,!2!5.4B,/!)2+!5,0*02+!)2+!5*0B2+!
*/5=+! 9! +6! -.,! 125?85! ,4,! ,/2! )&*)&! ,42! ,/2! )&*)2! *//,+G&0+P%,4! ,42!
125?85! 1*%,/25! 1/(+! 5,0*02+! 2+! 1/(+! 5,0*02+! 3&/25! 2)&12)2+! G,4&+!
5,.+!2%b+!9!!

II ;$!,01=&!-.,5!-.,!8!2!52*+!%,4B2!8!2!gD!

IJ o$!2!gD!9!8!9!

IM ;$!),G&*+!8!-.,5!

IN o$!2!;.2'*/2!9!!

IT ;$!,!),G&*+!2!o2+5*0!

IU o$!2!o2+5*0!992!o2+5*0!,/2!G/2!1,/!2!*)2),!)2!5*0B2!.5!20&!52*+!%,4B2!
-.,!2!5*0B2!5=,!99!

JX ;$!-.24!-.,!8!2!)*3,/,0L2!),!*)2),!,01/,!&!+,.!G2*!,!2!+.2!5=,!9!!

J" o$!,/2!%*01,!,!0&%,!-.2+,!1/*012!20&+!

J: ;$!1/*012!20&+!!

J< o$!8!999!,/2!2!o2+5*0!2*!,4,!+,!+,G2/&.!),++2!5.4B,/!9!SSS!

JI ;$! ,01=&! 1&)2! %,Q! -.,! %&'(! 3242%2! -.,! ,4,! '2+2%2! ,4,! 0.0'2! 'B,7&.! 2!
'2+2/!),!G2G,4!

JJ o$!'2+&.!9!,++2!,4,!0=&!'2+&.!0=&!52+!2*!.52!%,Q!,4,!2//.5&.!.52!124!
),!C&/&18*2!-.,!+,!%&'(!&4B2/!&!0&5,!8!C&/&18*2!E.+52d,/!G&/-.,!,42!
0=&!1*/&.!&!0&5,!)&!G2*!9!-.,!,/2!2)%&72)2!'B,*2!)2!7/202!9!'2+&.!4P!
,5!F=&!i2.4&!9!,!,4,!'&5&!,/2!%*2Z201,!,!124!2//.5&.!.52!5.4B,/!4P!0&!
F.4!125?85!9!,!&!-.(!-.,!,4,!3,Q!9!'2+&.!9!!

JM ;$!,4,!'2+&.!'&5!).2+!!
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JN o$!2&!5,+5&!1,5G&!9!

JT ;$!2&!5,+5&!1,5G&!

JU o$! 8! ,4,! %*/&.! ?O725&! 9! V/*/,+W! 8! 99! ,01,0),.! 9! 2*! 2! 124! )2! C&/&18*2!
),G&*+!),!.5!1,5G&!),+'&?/*.!,!-.*+!+,G2/2/!52+!,42!0=&!G/&',++&.!,4,!
0=&!,42! 3,Q!+6!&!G/&',++&!),!+,G2/2L=&!),!)*%6/'*&!-.,!02-.,42!8G&'2!
,/2!5.*1&!'&5G4*'2)&!9!218!-.,!218!-.20)&!2!5*0B2!5=,!12%2!'&5!&!G2*!
ZP! 1*0B2! 20&+! *++&! 9! ,! ,4,+! 1*0B25! 9! ,4,! 12%2! ,5!G/&',++&! ),! )*%6/'*&!
2*0)2! 99! ),G&*+! -.,! ,.! 02+'*! 8! -.,! +2*.! 2! G2G,42)2! ',/1*0B2! G&/-.,!
),5&/2%2!G&)*2!),5&/2/!-.*0Q,!2!%*01,!20&+!.5!G/&',++&!),!)*%&/'*&!
99! 2*! ,4,! +,G2/&.! )2+! ).2+! ,! 2! 124! )2! C&/&1,*2! G,)*.! G/2! 3*'2/! '&5! &!
0&5,! ),4,! G&/-.,! ,42! ZP! 1*0B2! 1.)&! 0&! 0&5,! ),4,! 2*! 1*0B2! 218! .0+!
E.+52d,/!4P!,5!F=&!i2.4&!-.,!8!G2/,01,!),++2!C&/&18*2!G&/-.,!,.!2'B&!
-.,!,42!1,%,!3*4B&!),G&*+!9!8!.52!0,12!,.!2'B&!-.,!8!G2/,01,!),42!99!0=&!
8!)2!325O4*2!0=&!!

MX ;$!,!2!5.4B,/!)&!F.4!!

M" o$!0.0'2!&.%*!3242/!V/*/,+W!

M: ;$!2*!,4,!+,G2/&.!),42!125?85!!

M< o$!+,G2/&.!+,G2/&.!)2+!).2+!*++&!99!2*!,4,!),%,!1,/!724*0B2)&!B&//&/,+!
08!,!3*'&.!'&5!2!5*0B2!5=,!9!125?85!'B*3/&.!2!5*0B2!5=,!B&//&/,+!9!
V/*/,+W!

MI ;$!,!+.2!5=,!+,5G/,!+&.?,!&.!0=&!!

MJ o$!B.5!+*5!,!0=&!99! +2?,!9! 2*! -.20)&!,.!02+'*! 2!5*0B2!5=,!G,7&.!,!
324&.! 2++*5! 1&52! -.,! 2! 3*4B2! 8! 1.2! -.,5! %2*! 2'&/)2/! ),! 0&*1,! %2*! +,/!
%&'(!+,!%&'(!-.*+,/! /,7*+1/2/!%2*! +,/!2++*5!+,!0=&!%&'(!%2*!,5?&/2!99!
V/*/,+W!

MM ;$!52+!2!+.2!5=,!,/2!2G2*R&02)2!G&/!,4,!!

MN o$!,42!3242!-.,!),!Z,*1&!0,0B.5!52+!,/2!,!5.*1&!,.!2'B&!9!

MT ;$! G&/-.,! ),! ',/1&! &! +,.! G2*! 1*0B2! 247.52! '&*+2! 08! G/2! 1,/! 12012+!
5.4B,/,+!!

MU o$!,.!%&.!1,!'&012/!'&5&!-.,!3&*!*++&!99!2!5*0B2!5=,!-.20)&!'&0B,',.!
&!5,.! G2*! 99! ,42! ,/2! 72/L&0,1,! 9! 0.5! ?2/! 0.5! /,+12./201,! 0.5! ?2/!
/,+12./201,! 4P! ,5! >?,/4@0)*2! 9! ,! .52! )*2! &! 5,.! G2*! 'B,7&.! ?,?,.!
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?,?,.!?,?,.!?,?,.!2*!3*'&.!32420)&!02!'2?,L2!),42!&!1,5G&!1&)&!9!,!2*!
,4,! 324&.!2++*5!,.!%&.!%*/!2-.*!B&Z,!),!0&*1,!G/2!7,01,!+2*/!,!,42! 324&.!
2++*5!9!,++,!%,4B&!%2*!%*/!*++&!8!5.*1&!,07/2L2)&!G&/-.,!2!B*+16/*2!8!,42!
'&0120)&!+,!%&'(!G,/7.012/!,42!%2*!1,!'&012/!9!,++,!%,4B&!0=&!%*/!2-.*!8!
02)2! ?,?,.! &! )*2! *01,*/&! ,! 1.)&! ,! ,.! %&.! 8! G,)*/! G/2! */! ,5?&/2!52*+!
',)&!G&/-.,!+,!,++,!%,4B&!2G2/,',/!2-.*!,.!0=&!-.,/&!+2*/!'&5!,4,!02)2!
)*++&!0=&!9!2*!)*Q!,42!-.,!,4,!52/'&.!),!,+12/!4P!a+!&*1&!99!2*!,4,!3&*!+2*.!
),! 4P! .52+! -.21/&! 3&*! 0&! B&1,4! 1&5&.! ?20B&! 2//.5&.! ,! 'B,7&.! 1&)&!
'B,*/&+&!a+!'*0'&!B&/2+!)2! 12/),!99! V/*/,+W!,!,+G,/20)&!,42!G/2!+2*/!2*!
,42!2'2?&.!+2*0)&!'&5!,4,!247.52+!%,Q,+!,!,4,+!5,*&!-.,!'&5,L2/25!2!
)2/! .52! 025&/2)*0B2! 52+! 5.*1&! G&.'&! 1,5G&! 9! ,4,! %*2Z2%2! 2*! ,42!
G,7&.!,!'B,7&.!,!324&.!3&*!02!'2+2!)2!5*0B2!5=,!'B25&.!2!5*0B2!2%6!,!
324&.! 2!5*0B2! %6! 2!5*0B2!5=,! 324&.! 2++*5! 2!5*0B2!5=,! %2*! 1,!5212/!
G&/-.,!,42!8!5.*1&!0,/%&+2!,!0=&!+,*!&!-.,!,!124!9!*++&!8!,42!'&0120)&!99!
2!5*0B2!2%6!G,7&.!,!324&.!2++*5!9!,4,!G,7&.!,!324&.!,.!-.,/&!'2+2/!'&5!
2! +.2! 3*4B2! ,.!-.,/&! 4,%2/! 2! +.2! 3*4B2! 9! ,42! 324&.! 2++*5! 12! +6! %&'(!0=&!
5241/2120)&!,42!G&),!4,%2/!'&5&!+,!,42!3&++,!-.2+,!.52!5,/'2)&/*2!99!!

NX ;$!-.201&+!20&+!2!+.2!5=,!1*0B2!!

N" o$!%*01,!,!)&*+!!

N: ;$!,!+,.!G2*!1*0B2!,01=&!-.2+,!-.,!'*0-.,012!

N< o$!'*0-.,012!9!8!9!!

NI ;$!,!*++&!3&*!,5!>?,/4@0)*2!!

NJ o$!3&*!9!2*!2!5*0B2!5=,!%*2Z&.!,4,!520)2%2!)*0B,*/&!G/2!5*0B2!5=,!G/2!
,42!+,!2//.52/!2!124!9!520)2%2!)*0B,*/&!G/2!,42!2++*5!.5!G&.'&!9!2*!,4,!
'B,7&.!.5!)*2!,!324&.!2++*5!32Q!2+!5242+!,!%25&+!,5?&/2!2*!,42!3&*!999!!

NM ;$!F=&!i2.4&!'2G*124!-.,!,/2!

NN o9!9!2B!2*!,4,+!3*'2/25!5,*&!/&121*%&+!1*0B2!F=&!i2.4&!'2G*124!,!1*0B2!9!
,4,+!5&/2/25!,5!F=&!i2.4&!5&/2/25!,5!j1.!,!5&/2/25!,5!H.0)*2O!99!
,.! 125?85! 5&/,*! 0,++,+! 4.72/,+! 9! V/*/,+W! 9! 2*! ),G&*+! -.,! 2! 7,01,!
5&/2%2!,5!F=&!i2.4&!99!-.20)&!9!?&5!,01=&!,.!02+'*!,5!124!,!124!,!124!
%&4120)&!!

NT ;$!,!2*!0,++2!8G&'2!2!+.2!5=,!+2?*2!)2!,R*+1(0'*2!)2!gD!)2!;.2'*/2!,!)2!
o2+5*0!

NU o$!2!o2+5*0!ZP!1*0B2!5&//*)&!'&5!0&%,!20&+!9!!
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TX ;$!2B!,42!5&//,.!'&5!0&%,!20&+!!

T" o$!0&%,!20&+!8!9!),!'@0',/!9!,42!+2?*2!)2!o2+5*0!)2!;.2'*/2!,!)2!gD!52+!
,42!0=&!'&0B,'*2!,4,+!02!8G&'2!99!,42! 3&*!'&0B,',/!,4,+!.5!G&.-.*0B&!
201,+!),!,.!02+',/!99!,.!2'B&!9!,!999!2*!,.!02+'*!9!!

T: ;$!,!'&5!/,42L=&!a!+.2!2%6!521,/02!,!G21,/02!9!!

T< o$!2!G21,/02!,/2!5.*1&!4,724!52+!,/2!5.*1&!99!,.!1,0B&!4,5?/20L2+!),42!
9!52+!0=&!5.*12+!9!,.!4,5?/&!4,5?/&!)2+!'&*+2+!9!,.!4,5?/&!)*/,*1*0B&!
)2! +&G2! ),! 3,*Z=&! -.,! ,42! 32Q*2! 9! V/*/,+W! 9! 52+! 0=&! 1,0B&! 5.*12+!
4,5?/20L2+!2++*5!9!!

TI ;$!,!+,.+!2%b+!%&'(!'&0B,',.!&.!0=&!

TJ o$!125?85!0=&!9!5,.!2%b!G21,/0&!5&//,.!-.20)&!2!5*0B2!5=,!1*0B2!
'*0'&!20&+!9,!&!5,.!2%b!G21,/0&!5&//,.!.5!20&!201,+!),!,.!02+',/!9!
),!'@0',/!125?85!V/*/,+W!8!9!!

TM ;$! ,01=&! %&'(! 02+',.! ,5! >?,/4@0)*2! ,! 4&7&! ),G&*+! %&'(! 3&*! G/2! F=&!
i2.4&!'&5&!8!-.,!3&*!

TN o$!0=&!1/(+!+,5202+!),G&*+!-.,!,.!12%2!,5!F=&!i2.4&!'&5!2!5*0B2!5=,!

TT ;$! %&'(! +,5G/,! 3&*! '&5! ,++2+! %&'(! +,5G/,! 5.)&.! 08! %&'(! +,5G/,!
%*2Z&.!9!!

TU o$!3&*!V/*/,+W!B,/),*!*++&!)&!5,.!G2*!99!,!218!),G&*+!-.,!,4,!5&//,.!,.!
'&01*0.,*!5.)20)&!9!V/*/,+W!!

UX ;$!8!%,/)2),!+,!3&/!'&012/!-.201&+!4.72/,+!%&'(!ZP!5&/&.!9!!

U" o$! 0=&! 0=&! +=&! 1201&+! ,.!5&/,*! h*&! >?,/4@0)*2! j1.! H.0)*2O! F=&! i2.4&!
l*16/*2!,!#07/2!,!i2.!,!E,+20L&0!9!0&%,!9!!

U: ;$!+6!!

U< o$!2'B&!-.,!8!9!G,/2*!%25&!4P!j1.!H.0)*2O!,!F=&!i2.4&!9!h*&!>?,/4@0)*2!
#07/2!l*1&/*2! 9! i2.! ,!E,+20L&0! 8! 9! 0&%,! ,! 27&/2! %&.!5.)2/!),!0&%&!
V/*/,+W!9!!

UI ;$!8!+,!3&/!G/2!i2.!0=&!'&012!!
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UJ o$!8!52+!%&.!.52!1,5G&/2)2!,5!i2/*+!,01=&!9!

UM ;$!8!%,/)2),!99!,01=&!2*!%&'(!02+',.!99!!

UN o$!8!99!2*!,.!02+'*!99!!

UT ;$! 2*! 2! /,42L=&! '&5! &! +,.! G2*! '&5&! 8! -.,! ,/2! ,/2! ),! ?&2! G&/-.,! ,4,!
%*2Z2%2!5.*1&!9!!

UU o$!SSS!,.!,/2!2!G/*0',+2!0&++2!99!!

"XX ;$!2+!5,0*02+!3*'2/25!'&5!'*c5,+!2!gD!!

"X" o$!3*'2/25!),G&*+!-.,!,.!'/,+'*!2!gD!324&.!-.,!3*'&.!'&5!'*c5,!G&/-.,!
,4,!0=&! 3&*!2++*5!9!,4,!2!5=,!)2!gD!0.0'2!52*+! 1,%,!'&0121&!'&5!,42!9!
52+! &! 5,.! G2*! 1*0B2! G&/-.,! ,/2! &! G2*! ,! 2! 5=,! ),4,! ,4,! %*2! 1*G&! ,4,!
-.20)&! 2! o2+5*0! 3*'&.! )&,01,! ,4,! '.*)&.! )2! o2+5*0! +2?,! 1.)&! ,! 3&*!
5.*1&!)*3O'*4!G&/-.,!2!o2+5*0!3*'&.!)&*+!&.!1/(+!20&+!)&,01,!.52!'&*+2!
2++*5!9!52+!02! 99! 2!gD! 3242!-.,! ,42! 3*'&.! '&5!'*c5,!G&/-.,! ,42! %*2! &!
Z,*1&!-.,!,4,!,/2!'&5*7&!,!.5!20&!),G&*+!2!gD!1,%,!2!l*1&/*2!9!2!5*0B2!
+&?/*0B2!9!.5!20&!),G&*+!-.,!,.!02+'*!9!52+!,42!5,+5&!2++*5!,42!2*0)2!
+,01*2!,!G&/!-.(!-.,!,4,!0=&!,/2!2++*5!0=&!3&*!2++*5!-.20)&!,.!02+'*!99!
+6! -.,! 1*0B2! &! 7/20),! G/&?4,52! -.,! 2! 5*0B2! 2%6! 9! &! G/&?4,52! 8! &!
B&5,5! ,! +.2+! /,+G&0+2?*4*)2),+! 9! ,4,! 0.0'2! Z&7&.! 0*07.85! 0.0'2!
Z&7&.!2!/,+G&0+2?*4*)2),!G/2!'*52!)&!5,.!G2*!*7.24!2!5*0B2!5=,!32Q*2!
99!,01=&!-.,5!,/2!2!,07/,027,5!)&!5,.!G2*!,/2!2!5*0B2!5=,!9!,!&!5,.!
G2*! ,/2! 4&.'25,01,! 2G2*R&02)&! G,42! 5*0B2! 5=,! 9! G&/! 52*+! -.,! ,4,!
'&01*0.2++,!724*0B20)&!99!!

"X: ;$!,4,!324&.!2++*5!

"X< o$!,4,!0.0'2!5,!324&.!9!,4,!0.0'2!5,!324&.!02)2!!

"XI ;$!%&'(!ZP!2'2?&.!V,44,!812*1!,0!1/2*0!),!32*/,!).!/,G2++27,W!

"XJ o$!ZP!27&/2!1,0B&!.52!1&0,42)2!),!/&.G2!G/2!7.2/)2/!99!0=&!52+!G&),!
'&01*0.2/! .8! %25&+! '&01*0.2/! ,.! %&.! 2++,012/! .5!G&.'&! ,.! 1b! ),! G8!
),+),!2!B&/2!-.,!,.!4,%201,*!99!

"XM ;$!SSS!

"XN o$!8!2*!,.!%&41,*!G/2!F=&!i2.4&!99!*++&!99!

"XT ;$!%&'(!0=&!4,5?/2!08!%&'(!,/2!5.*1&!0&%*0B2!
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"XU o$!,.!0=&!4,5?/&!),!-.2+,!02)2!201,+!)&!2'*),01,!9!-.,/!)*Q,/!,.!0=&!
4,5?/&!02)2!201,+!)&!2'*),01,!9!02)2!9!0,5!-.20)&!2'&01,',.!-.20)&!
,.!+2*!)&!B&+G*124!,.!,+-.,'*!1.)&!999!G,/2*!-.,!1,5!.52!?2*R*0B2!-.,!
2'&/)&.!99!!

""X ;$!%2*!4P!%,/!

""" o$!52+!2!7,01,!'&01*0.2!,.!9!!

"": ;$!o2+5*0!!

""< o$!V/*/,+W!),+'.4G2!,.!'2*!9!!

""I ;$!V/*/,+W!!

""J o$!G,/2*! -.,! ,.!%&.!G,72/! 2!#4*',! 999! *++&! 8!G/2! %&'(! 3242/! '&5!&! +,.!
G/&3,++&/!9!,.!,+12%2!32Q,0)&!.52!,01/,%*+12!&0),!-.,!,.!G.+!&!3,//&!
),! G2++2/! /&.G2! 9! ,.! ,+12%2! 32Q,0)&! .52! ,01/,%*+12! ),! /,G,01,! 2!
,01/,%*+12)2!'2*.!V/*/,+W!!

""M ;$!'2*.!99!,*!?&0,'2!99!

""N o$!G,/2*!-.,!,.!%&.!'&4&'2/!2!724*0B2!G*012)*0B2!9!G/2!,++2!5&'*0B2!%,/!

""T ;$!,42!0=&!1,5!5,)&!52*+!)2!724*0B2!G*012)*0B2!52*+!0=&!08!!

""U o$!1,5!&!-.(!!

":X ;$!,42!0=&!1,5!5,)&!52*+!)2!724*0B2!G*012)*0B2!52*+!0=&!9!

":" o$! 0=&! 52+! '&01*0.2! SSS! %25&+! 2?2*R2/! .5! G&.-.*0B&! G/2! 7,01,! 9!
G&/-.,!+,!0=&!%2*!21/2G24B2/!9!+,!,.!2'B2/!&!'&01/&4,!V/*/,+W!'&01/&4,!99!
3*'2!+6!52*+!.5!G&.-.*0B&!V,44,!'B201,!42!'B20+&0!).!),++*0!20*58!W!9!
2*! 5,.! C,.+! 9! 1.)&! +&5,! 0,++2! '2+2! 99! 0,++2! ?27.0L2!5*0B2! 9!52+!
%&'(!12!5,!,+'.120)&!!

":: ;$!1b!9!!

":< o$!12!1,!21/2G24B20)&!2!5.+*-.*0B2!!

":I ;$!0=&!!

":J o$!2B!,01=&!12!?&5!9!!
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":M ;$!0=&!9!),*R2!2++*5!9!'2*!52*+!0=&!%*.!G&/!32%6/!

":N o$!0=&!0=&!%&.!'2*/!52*+!0=&!9!G&/-.,!,.!%&.!2?/*/!&!SSS!G/2!,42!G&),/!
+2*/!9!2'B,*!&!'&01/&4,!99!!

":T ;$!2B!9!%&'(!'&4&'&.!,42!0&!'B=&!&.!0&!?,/'*0B&!!

":U o$!,42!12!),01/&!)&!?,/L&!52+!,4,!1,5!.52!2?,/1./2!02!421,/24!0&!?,/L&!
-.,!,.!G.+!02!+242!'&5!&+!?/*0-.,)&+!),42!999!G/&01&!

"<X ;$!,01=&!5,!'&012!2!B*+16/*2!)&!2'*),01,!

"<" o$!2B!,01=&!9!)2*!2!7,01,!5&/2%2!,5!F=&!i2.4&!,!2!5*0B2!5=,!+,5G/,!
%*0B2! G/2! >?,/4@0)*2! 08! 9! G&/-.,! '&5&! &! 5,.! G2*! 3*'2%2! %*2Z20)&! 9!
,01=&!1&)2!%,Q!-.,!,4,!G2++2%2!G,/1&!),!>?,/4@0)*2!9!&.!2!7,01,!%*2Z2%2!
'&5!,4,!9!2*!,.!4,5?/&!),!1,/!'&0B,'*)&!2!+.2!1,//2!,5!%P/*2+!%,Q,+!,.!
G2++,*!G&/!4P!!

"<: ;$!,01=&!,4,!32Q*2!&!-.(!!

"<< o$!,4,!%,0)*2!5&*0B&!),!'238!99!

"<I ;$!5&*0B&!),!'238!!

"<J o$!52+!8!5&*0B&!),!'238!G/2!7/20),! 1&//,32L=&!99!G/2! *0)c+1/*2!0=&!8!
2-.,4,!),!5,/'2)&!0=&!9!V/*/,+W!2*!8!99!,.!12%2!,5!>?,/4@0)*2!02!8G&'2!
)&!5,.!20*%,/+P/*&!),!)&*+!20&+!9!G/2!32Q,/!&!20*%,/+P/*&!4P!Z.01&!'&5!2!
325O4*2!4P!9!,9!.5!)*2!),G&*+!)&!5,.!20*%,/+P/*&!9!5,.!G2*!12%2!4P!12%2!
245&L20)&!,!,.!0=&!),*R2%2!,4,!'&5,/!G&/-.,!,.!3*'2%2!5.*1&!7/.)2)2!
'&5!,4,!&!1,5G&!1&)&!9!,!,4,!5,!),.!)*0B,*/&!G/2!'&5G/2/!?242!9!2*!2!
5*0B2!5=,!3&*!'&5*7&!4&7*'&!G&/-.,!,.!0=&!+2*!+&Q*0B2!'&5!)&*+!20&+!9!
V/*/,+W!

"<M ;$!2B!12!!

"<N o$!V/*/,+W!,.!,/2!G/,'&',!52+!0,5!1201&!9!2*!9!2*!,!2!7,01,!3&*!'&5G/2/!
?242!2!5*0B2!2%6!5&/2%2!02!/.2!G/212!24*!0&!',01/&!99!2!/.2!)&!42)&!)&!
',+'!9!

"<T ;$!+,*!!

"<U o$! ,01=&! 2! 7,01,! *2! 2! 1/2%,++2/! 24*! 2! /.2! G/212! ,+-.*02! '&5! 2! f,+P/*&!
#4%*5! 9! +6! -.,! 2! 7,01,! 0,5! 'B,7&.! 2! 21/2%,++2/! 1*0B2! .5! '2//&! -.,!
,+12%2!0&!+,01*)&!)2!G/212!+.?*0)&!9!,!9!2!5*0B2!5=,!%*.!-.,!&!'2//&!
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12%2!'&//,0)&!2!7,01,!3*'&.!G2/2)&!,42!5,!?&1&.!21/P+!)&!G&+1,!&!'2//&!
%,*&!,!?21,.!0.5!&.1/&!'2//&!02!f,+P/*&!#4%*5!G&/-.,!,4,!G2++&.!0.5!
+*024!%,/5,4B&!9!2!5.4B,/!,!,42!3&*!&!Z&7&.!&!'2//&!,5!'*52!)2!'24L2)2!9!
-.,?/&.!&!G&+1,!)&!+*024,*/&!?21,.!0.5!&.1/&!G&+1,!,!3*'&.!,.!&!G&+1,!,!
&! '2//&! 9! ,42! ?21,.! 02! 5*0B2! 5=,! Z&7&.! 2! 5*0B2! 5=,! 4&07,! 9! ,! ,42!
G2++&.!,5!'*52!)2!5*0B2!G,/02!)2+!).2+!G,/02+!9!!

"IX ;$!)2+!).2+!

"I" o$!8!2*!,.!-.,?/,*!&!3(5./!)2!)*/,*12!99!52+!+6!1,%,!2//20B2)&!2++*5!02!
)*/,*12!9!,!,+527&.!2!,+-.,/)2!999!

"I: ;$!*++&!%&'(!0=&!4,5?/2!2++*5!%&'(!),+52*&.!!

"I< o$!0=&!),+52*,*!,5!0,0B.52!B&/2!99!,.!+6! 3*'2%2!'B&/20)&!,! 32420)&!
2++*5! )&)6*! 525=,! )&)6*! 9! ,! *++&! 8! 2! 5*0B2! 5=,! -.,! '&012! 99! ,! 2!
5*0B2!5=,!),+52*&.!),+52*&.!2++*5!,42!),.!.52!9,!),G&*+!,42!%*.!&!
G&%&!5,!G,720)&!,!4,%20)&!G/&!B&+G*124!99!&!'2/2!)&!G&+1&!),!72+&4*02!
,!)&!2L&.7.,!)2!,+-.*02!99!!

"II ;$!,!)&!,+12)&!),!',/1&!-.,!,42!0,5!'&0+,7.*.!32Q,/!247.52!'&*+2!08!!

"IJ o$! ,42!.5!G&.'&!,42!-.,?/&.!&+!),)&+!)&!G8!)&+!)&*+!G8+! 9! ,! /24&.!&!
'&/G&!*01,*/&!99!!

"IM ;$!,!2!5.4B,/!3&*!,5?&/2!

"IN o$! 2! 5.4B,/! 0=&! 1*0B2! '&5&! ,42! */! ,5?&/2! G&/-.,! &! '2//&! 12%2! 1.)&!
,+1/272)&!9!52+!,42!0=&!3,Q!02)2!G/2!2Z.)2/!0=&!99!!

"IT ;$!0&++2!,!2*!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!0&!B&+G*124!9!

"IU o$!.5!5(+!

"JX ;$!.5!5(+!

"J" o9! 8! 99! G&/-.,! 02! %,/)2),! -.20)&! %&'(! %2*! 32Q,/! .52! 25G.12L=&!
0&/524! -.,! 8! +6! '&/12/! 9! %&'(! 3*'2! .52! +,5202! 9! 2*! %&'(! 32Q! 2!
/,'.G,/2L=&!02!+.2!'2+2!52+!&!5,.!,.!1*%,!-.,!/,'&0+1*1.*/!9!2!5*0B2!
G2/1,!),!'*52!,.!3*-.,*!'&5!2!G2/1,!),!'*52!)2!G,/02!G&/-.,!,.!1*0B2!&!
385./! *01,*/&! ,4,! 0=&! -.,?/&.! &! 5,.! 385./! 9! ,01=&! ,4,+! G.),/25!
/,'&0+1*1.*/!2!5*0B2!G,/02!9!,01=&!,.!3*Q!0=&!+,*!-.2012+!5*4!G4P+1*'2+!9!
G/2!+2?,!)./201,!,++,!5(+!-.,!,.!3*-.,*!4P!9!,.!3*Q!.5!5&01,!),!'*/./7*2!
*5G4201,!99!
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"J: ;$!52+!2++*5!,4,+!0=&!3242/25!)*/,125,01,!-.,!1*0B2!-.,!25G.12/!&.!9!!

"J< o$!2B!52+!)2%2!G/2!%,/!G&/-.,!+6!1*0B2!G,)2L&!99!2!5*0B2!5=,!3242%2!
G/2!)2%2!G/2!%,/!9!&!SSS!-.20)&!'B,7&.!4P!+2?*2!-.,!1*0B2!-.,!25G.12/!
-.,!0=&!1*0B2!Z,*1&!9!2!G2/1,!),?2*R&!0=&!1*0B2!/,'./+&!912%2!G,0)./2)&!
9!!

"JI ;$!,!+,.!G2*!!

"JJ o$! &!5,.! G2*! +2*.! 02! B&/2! 3&*! G/&! B&+G*124! 9! /,27*.!5.*1&!524! '&5! 2!
5*0B2!5=,!0&!'&5,L&!99!5,*&!-.,!'.4G&.!2!5*0B2!5=,!99!!

"JM ;$!0=&!G&/-.,!02!%,/)2),!-.,5!520)&.!'&5G/2/!?242!3&*!,4,!08!!

"JN o$!99!G&*+!8!99!2!5*0B2!2%6!125?85!3&*!.5!G&.'&!2++*5!G&/!G2/1,!),!G2*!
9!52+!),G&*+!2+!'&*+2+!5.)2/25!9!52+!1,%,!.5!1,5G&!-.,!3&*!G,+2)&!
2++*5!2!5*0B2!5=,!-.,!'&012!!

"JT ;$!,!0,++,!G,/O&)&!%&'(!0=&!4,5?/2!),!02)2!9!

"JU o$!)&!-.,!3&*!G,+2)&!),++2+!?/*72+!0=&!!

"MX ;$!0=&!)2!+*1.2L=&!),!1.)&!%&'(!9!0&!B&+G*124!!

"M" o$!0=&!9!0=&!4,5?/&!,.!2'B&!-.,!,.!4,5?/2%2!-.20)&!,.!,/2!G,-.,02!9!
G&/-.,!,.!1*0B2!5.*1&!5,)&!),!*0Z,L=&!G&/-.,!,.!1&52%2!*0Z,L=&!1&)&!
&!)*2!99!52+!,.!0=&!4,5?/&!02)2!0,5!4&7&!),G&*+!,.!4,5?/2%2!9!1201&!8!
-.,!),G&*+!,.!0=&!3242%2!-.,!,/2!.5!'2//&!,.!3242%2!-.,!1*0B2!+*)&!.52!
5&1&!9!V/*/,+W!8!9!!

"M: ;$!,!%&'(!4,5?/2!)2!+,0+2L=&!),!9!32412/!247.52!'&*+2!!

"M< o$!0=&!9!,.!0.0'2!1*%,!)&/!32012+52!9!124%,Q!,.!1*%,!52+!0=&!8!,.!1*0B2!
.52+!)&/,+!5.*1&!3&/1,+!02!G,/02!201*725,01,!9!218!.5!1,5G&!21/P+!,.!
1*0B2!,4,+!32425!-.,!*++&!G&),!+,/!.5!+*01&52!),!)&/!32012+52!9!!

"MI ;$!)&/!32012+52!

"MJ o$!)&/!32012+52!8!'&5&!+,!%&'(!1*%,++,!.5!5,5?/&!,!%&'(!0=&!1,5!9!+6!
-.,!0=&!,/2!,5?2*R&!,.!1*0B2!)&/!0&!3(5./!5,+5&!9!02!G,/0*0B2!-.,!
,.!1,0B&!9!52+!9!,4,+!32425!-.,!%&'(!1,5!-.,!32Q,/!52++27,5!,!'&*+2+!
2++*5!9!8!8!2!525=,!9!V/*/,+W!-.,!%&'(!1,5!-.,!32Q,/!52++27,0+!,!'&*+2!
2++*5!52+!99!,.!0=&!&!5,.!G2*!3242%2!-.,!,.!1*0B2!1*G&!.52!,+G8'*,!),!
/,.521*+5&!02!G,/02!99!32Q*2!52++27,5!G/2!2'2452/!SSS!
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"MM ;$!0&++2!52+!%&'(!ZP!,+12!+6!0&!525=,!

"MN o$!,42!ZP!32Q!G2G2*!125?85!2*!&!H2'-.,+!3242!2++*5!32Q!G2G2*!,!,42!525=,!
9V/*/,+W!

"MT ;$!8!*7.24!2!G/&G2720)2!!

"MU o$!8!99!

"NX ;$! ,! -.20)&! 2++*5! -.,! %&'(! +,! ),.! /,245,01,! '&012! -.,! 9! -.,! 1*0B2!
2'&01,'*)&!*++&!'&5!%&'(!9!1,%,!.5!5&5,01&!2++*5!-.,!%&'(!1,%,!.5!
),'4*'!

"N" o$!99!.2*!,.!+,5G/,!5,!),*!'&012!)*++&!G/2!5*5!+,5G/,!3&*!2++*5!9!

"N: ;$!,!02!,+'&42!'&5&!8!-.,!,/2!2/2!1*G&!2++*5!),!?&2!!

"N< o$!2B!,01=&!2*!8!-.,!12!G,720)&!0.52!G2/1,!)*3,/,01,!99!,.!'&5,',*!2!*/!
G/2! ,+'&42! -.20)&! ,.! 1*0B2! )&*+! 20&+! ,! 5,*&! 9! G/2! '/,'B,! G&/-.,! 2!
G+*'64&72!*0',01*%&.!2!5,!'&4&'2/,5!G/2!'/,'B,!G/2!,.!1,/!'&0121&!'&5!
&.1/2+!'/*20L2+!9!G/2!7,01,!,.!+,5G/,!,! *++&!2!7,01,!5.)&.!G/&!h*&!9!
G&/-.,!0&!2!5*0B2!2%6!324&.!2-.*!,.!G&++&!2Z.)2/!%&'(+!52*+!'&5G/2/!
2+! G,/02+! ,! 124! G&/-.,!0=&! 1*0B2! G,/02! G,4&! F>F!02-.,42! 8G&'2! 9! 8! 9!
,01=&!2*!2!7,01,!3&*!G/&!h*&!9!2!5*0B2!5=,!5,!'&4&'&.!02!'/,'B,!5,+5&!
0=&!1/2?24B20)&!9!G/2!,.!G&),/!1,/!'&0121&!'&5!&.1/2+!'/*20L2+!2*!,.!*2!
G/2!'/,'B,!32Q*2!0212L=&!9!*2!%*+*12/!2!G+*'64&72!9!*2!32Q,/!3*+*&1,/2G*2!9!
32Q*2!.5!5&01,!),!'&*+2!99!

"NI ;$!218!-.,!*)2),!

"NJ o$!2B!,.!3*Q!,++2+!'&*+2+!2++*5!218!&+!+,1,!+,*+!20&+!9!218!,.!5.)2/!G/2!
>?,/4@0)*2!9!!

"NM ;$!2B!G&/-.,!),G&*+!%&'(!%&41&.!G/2!>?,/4@0)*2!!

"NN o$!8!G&/-.,!2!7,01,!3&*!5&/2/!,5!>?,/4@0)*2!2*!,.!5&/2%2!0&!h*&!,!,5!
>?,/4@0)*2!,.!3*-.,*!)&*+!20&+!,!5,*&!2++*5!5,*&!4P!5,*&!'P!99!+2?,!9!2*!
-.20)&! ,.! 3.*! G/2! >?,/4@0)*2! 9! 218! -.20)&! ,.! *2! G/2! G2++,2/! -.,! ,.!
3242%2!-.,!,.!0=&!7&+12%2!),!4P!),!Z,*1&!0,0B.5!9!!

"NT ;$!%&'(!0=&!7&+12%2!),!>?,/4@0)*2!!

"NU o$!0=&!),!Z,*1&!0,0B.5!0.0'2!7&+1,*!9!8!9!2*!,/2!.5!'B&-.,!G/2!5*5!9!
G&/-.,!4P!0&!h*&!8!52*+!&.!5,0&+!*7.24!2-.*!0*07.85!0=&!12!0,5!2*!G/&!
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02)2!9!+2?,!9!,01=&!G/2!5*5!2++*5!,/2!5.*1&!021./24!?&12/!+B&/1!+2*/!02!
/.2! ?&12/! ?*-.O0*! 9! 8! 9! 20)2/! ,! 2! G,/02! ,/2! B&//&/&+2! 9! V/*/,+W! 2!
5,'@0*'2!9!G2/,'*2!G,/02!),!G*/212!+2?,!V/*/,+W!,!,01=&!52+!,.!0.0'2!
1*%,!0,5!2*!'&5!*++&!02!,+'&42!2!7,01,!3242%2!-.,!,.!1*0B2!025&/2)*0B&!
,!,.! 1*%,!.52! *03@0'*2! 1&1245,01,!0&/524!,.! 32Q*2! 1.)&!,.!)20L2%2!,.!
G.42%2!9!1.)&!2?+&4.125,01,!1.)&!218!5.*1&!52*+!-.,!5.*12!'/*20L2!9!
+,5G/,!3&*!2++*5!08!.5!G&.'&!9!V/*/,+W!525=,!9!V+2!3*44,!'&55,0',!a!
G2/4,/!52520W!2*!9,.!G,7.,*!'B,7.,*!,5!>?,/4@0)*2!,!),*!),!'2/2!'&5!&!
G/,'&0',*1&!-.,!218!,01=&!,.!0.0'2!1*0B2!+,01*)&!99!!

"TX ;$!,01,0)*!02!,+'&42!

"T" o$!0=&!02!/.2!02!,+'&42! 1.)&!9!,.!'B,7.,*!,5!>?,/4@0)*2!,.!G&++&!,.!
G,/)*! 2! '&012!),!%,/!&! 1201&!),!7,01,!-.,!?21,.!,5!5./&!,5!G&+1,!8!
-.,!,.!9!),!5=,!-.,!2!'/*20L2!%*0B2!,!G.0B2!2!5=&!02!G,/02!-.20)&!
&.1/2!'/*20L2!%*0B2!,!3*'2%2!'./*&+2!G.0B2!2!5=&!,!2!5=,!3242%2!2++*5!
1*/2! 2!5=&! )2*! -.,! *++&! G,72! 99! 8! 99! +2?,! ),! 7,01,! 3242/! 2++*5! 0&++2!
'&*12)*0B2! 52+! G&/-.,! %&'(! 0=&! ?&12! '24L2! 3242%2! G/2! 5*0B2! 5=,!
G&/-.,! %&'(! 0=&! ?&12! '24L2! G/2! ,+'&0),/! 99! +2?,! 2++*5! ,01=&! 3&*! 99!
+,5G/,! 3&*! 2!5*0B2! %*)2! ,+'&42/! 218! &+! ),Q,++,1,! 20&+! 99! +,5G/,! 3&*!
.52!4.12!99!

"T: ;$!52+!%&'(!2'B2!-.,!*++&!2++*5!1,!*5G,)*2!),!+,/!.52!?&2!24.02!!

"T< o$!0=&!0.0'2!5,!*5G,)*.!),!02)2!52+!,.!1*%,!8!99!0=&!8!'/*+,!52+!,.!
1*%,!5&5,01&+!),!),G/,++=&!99!

"TI ;$!G/*0'*G245,01,!02!2)&4,+'(0'*2!!

"TJ o$! 02! 2)&4,+'(0'*2! ,.! 1*%,! &! 9! '&5! 1/,Q,! -.21&/Q,! 20&+! 9! 0=&! 1/,Q,!
-.21&/Q,! 0=&! ,/2! G/*0'*G245,01,! SSS! +,5G/,! 1*0B2! 5&5,01&+! 9!
5&5,01&+! ),! ),G/,++=&! 02! %*)2! )2! o2+5*0! 99! ,! '&5G/2/! +2G21&! 99!
G&/-.,!02-.,42!8G&'2! +2G21&!?&0*1&! +2G21&! +&'*24! ,/2! +2G21&!241&!0=&!
1*0B2!0=&!,R*+1*2!/2+1,*/*0B2!,.!0=&!+,*!+,!%&'(!4,5?/2!-.20)&!%&'(!,/2!
G,-.,02!999!,!,.!+,5G/,!2*!,.!+2*2!,!3242%2!2++*5!,.!-.,/&!.5!+2G21&!
?,5! ?2*R*0B&! 2*! 'B,72%2! .5! ?2*R*0B&! .5! 1201&! 2++*5! 99! +2?,! ,! 2*!
'B,72%2! ,.! 'B,72%2! ,! 3242%2! G/2+! %,0),)&/2+! %&'(! 8! ?.//2! 99! 8! ?,5!
?2*R*0B&! ?,5! ?2*R*0B&! 8! .5! ),)&! &.! +,5! +241&! 99! V/*/,+W! 2*! 'B,72%2!
.52!B&/2!-.,!,.!'B&/2%2!,.!'B&/2%2!,.!3242%2!52+!G&/-.,!9!,!0=&!+,*!&!
-.(!9!,!.5!)*2!,.!SSS!)*Q!2!5*0B2!5=,!-.,!,.!G,/7.01,*!G&/-.,!-.,!
*++&! 0=&! 2'&01,',.! '&5! ,42! 9! *0%8+! ),! 2'&01,',/! '&5*7&! 9! 52+! 9! 8!
),G&*+!2++*5!9!1*0B2!8G&'2+!),!),G/,++=&!99!8!9!2*!'B,7&.!218!.5!',/1&!
G&01&!-.,!,.!ZP!0=&!-.,/*2!52*+!+2G21&!),!+241&!G&/-.,!,.!3242%2!2B!0=&!
1,5! Z,*1&! 0=&! 1,5! Z,*1&! 89! %&'(! %2*! ,4*5*020)&! 2+! '&*+2+! -.,! %2*! 1,!
32Q,0)&! +&3/,/! 99! 8! 9! 2*! 025&/2)&! ,.! 0.0'2! ?,*Z,*! .5! '2/2! ),!
>?,/4@0)*2!99!,!&4B2!-.,!,.!ZP!?,*Z,*!5.*1&!B,*0!
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"TM ;$!0,0B.5!.0Q*0B&!2++*5!!

"TN o$! ,.! ZP! ?,*Z,*! 7,01,! ),! '*)2),! 5,0&/! -.,! >?,/4@0)*2! 9! 52+! ),!
.?,/420)*2!0=&!99!!

"TT ;$!-.201&+!20&+!%&'(!1*0B2!-.20)&!%&'(!),.!&!+,.!G/*5,*/&!?,*Z&!!

"TU o$!&0Q,!99!

"UX ;$!&0Q,!

"U" o$!8!9!,!&!'2/2!,/2!),!F=&!i2.4&!9!!

"U: ;$!52+!1*G&!2++*5!0=&!,/2!2!G/*5,*/2!'&*+2!-.,!&!'2/2!%*2!9!G&/-.,!+,*!4P!
2+!%,Q,+!%&'(!,+12%2!),!'24L2!

"U< o$!0=&!,!,4,!,/2!2G2*R&02)*0B&!G&/!5*5!99!

"UI ;$!,!&+!'2/2+!'B,72%25!2!1,/!G,/7.012/!247.52!'&*+2!

"UJ o$!)2!G,/02!99!0=&!-.20)&!2!G,++&2!G,/7.012%2!,42! ZP!0=&! 1*0B2!52*+!
G/,'&0',*1&!99!&!G/,'&0',*1&!0=&! 12! 4P!02!G,++&2!-.,! 1,5!'&/27,5!),!
G,/7.012/!9!12!02!G,++&2!-.,!&4B20)&!,!2G&0120)&!99!!

"UM ;$!,01,0)*!9!8!%,/)2),!9!!

"UN o$! G&*+! 8! 9! 2*! ,.! 99! ,.! +,5G/,! 1*%,! .5! 5&01,! ),! 3*'201,! ),! /&4*0B&!
+,5G/,!9!!

"UT ;$!52+!0.0'2!,5!.?,/420)*2!!

"UU o$!0.0'2!'&5!7,01,!),!.?,/420)*2!9!7,01,!-.,!5&/2%2! 4P!52+!0=&!,/2!
02+'*)&! 4P! 9! G&/! ,R,5G4&! 9! G/2! 5*5! >?,/4@0)*2! 8! 2! ',01/24! )&!
G/,'&0',*1&!-.2+,!9!!

:XX ;$!2B!>?,/4@0)*2!08!0,5!G/,'*+2!),!3242/!9!!

:X" o$!,5! 3&/52!),!'*)2),!99,01,0),.!2*!,.!+,5G/,! 1*%,!5.*1&+!25*7&+!9!
+,5G/,!3.*!/&),2)2!),!5.*12!7,01,!9!+2?,!,!124!99!!

:X: ;$!%&'(!+,5G/,!+2*.!+,5G/,!3,Q!2+!+.2+!'&*+2+!02)2!1,!9!!



 747 

:X< o$!8!1,%,!.52!8G&'2!-.,!3&*!G,+2)&!2++*5!,.!2'B&!-.,!,.!1*0B2!&!-.(!99!
2B!0,5! 4,5?/&!-.21&/Q,!-.*0Q,!20&+!9!),Q,++,1,! ,.!0=&! 4,5?/&!-.24!
-.,!,/2!9!,.!+,*!-.,!),%&!1,/!.52!8G&'2!-.,!3&*!G,+2)&!9!+2?,!9!8!92*!
025&/2/!+8/*&!9!,.!0.0'2!025&/,*!+8/*&!G&/-.,!),!?,*Z2/!,!0=&!?,*Z2/!
.?,/420),0+,!025&/2/!+8/*&!,/2!+6!G2.4*+12!9!,!'2/*&'2!+6!99!+2?,!9!,!9!
2++*5!ZP! 3*-.,*!%P/*2+!%,Q,+!),G&*+!),!7/20),!-.20)&!,.!1*0B2!),Q&*1&!
20&+!,.!+2*2!.52!%,Q!,.! 3.*!0.52!?&21,!,!.5!'2/2!'B,7&.!G/2!5*0B2!
25*72!,!324&.!2++*5!,42!8!1=&!4*0)2!9!G,02!-.,!,42!.+2!,++2!G,/02!G&/-.,!
+,!0=&!,.!*2!3242/!'&5!,42!999!2*!,.!,/2!25*72!)&!)&0&!&4B2!2!B*+16/*2!,.!
,/2! 25*7&! )&! )&0&! )2! ?&21,! -.,! ,/2! 2! Q./&G2! 9! 4P! 0&! ',01/&! ,.! ,/2!
25*72! )&! )&0&! )2! ?&21,! &! )&0&! )2! ?&21,! 12%2! )&! 42)&! 2*! ,4,! G,7&.! ,!
324&.!2++*5!,01=&!,.! '&0%*)&!&! +,0B&/!2! +,! /,1*/2/!G&/-.,!0&+! +&5&+!
1&)&+!25*7&+!),42!,!&!5,.!,+12?,4,'*5,01&!0=&!G/,'*+2!),!7,01,!'&5&!
%&'(!9!V/*/,+W!99!8!99!0=&!1&!32420)&!+8/*&!ZP!1,%,!7,01,!02!/.2!?(?2)&!02!
/.2!-.,!%,*&!G/2!'*52!),!5*5!3242/!2++*5!9!0&++2!%&'(!1,5!,++2!G,/02!
2*!,!0=&!+,*!&!-.(!,!+2?,!.52+!'&*+2+!B&//&/&+2+!9!,01=&!2++*5!,.!1*%,!
241&+!,!?2*R&+!9!5.*1&+!!

:XI ;$!52+!*++&!'B,7&.!,5!.5!5&5,01&!-.,!0=&!23,12%2!52*+!99!!

:XJ o$!-.20)&!,.!1*0B2!),Q&*1&!20&!G2/&.!),!23,12/!G&/-.,!2*!,.!'&5,',*!2!
1/2?24B2/! 9! 8! 99! ,.! 99! %25&+! 3242/! 2++*5!-.,!02!5*0B2! %*)2! ,.!?,*Z,*!
-.,5!,.!-.*+!G/21*'25,01,!99!V/*/,+W!,.!0=&!1*0B2!5.*1&!G/&?4,52!'&5!
,++2+! '&*+2+! 0=&!52+! 8! 2+! %,Q,+! 0=&! 2'&01,'*2! -.20)&! ,.! -.,/*2! 9! a+!
%,Q,+!,.!1*0B2!218!),+*+1*)&!),+*+1*2!2'2?2%2!,!99!

:XM ;$!12!52+!?,*Z2/!8!.52!'&*+2!,!99!&+!+,7.*01,+!99!&!+,7.0)&!G2++&!V/*/,+W!

:XN o$!,.!3*Q!'&5!),Q,0&%,!20&+!52+!2++*5!52+!-.2+,!'&5,L&.!2!2'&01,',/!
-.20)&!,.!1*0B2!),Q,++,*+!20&+!9!8!9!52+!0=&!2'&01,',.!G&/-.,!,.!0=&!
,.! 12%2! 0=&! 0=&! G&++&! ,.! 0=&! 1/2?24B&! *527*02! 9! 1,5! -.,! 1,/!
/,+G&0+2?*4*)2),!G/2!32Q,/!,++2+!'&*+2+!9!,.!,/2!5.*1&!'2?,L&02!2++*5!
+2?,!,.!SSS!?/*0'2%2!52+!0=&!?/*0'2%2!9!!

:XT ;$!0,++2!8G&'2!%&'(!252)./,',.!2++*5!1=&!/PG*)&!G&/-.,!&!+,.!G2*!,/2!
52*+!%,4B&!9!G,42!+*1.2L=&!!

:XU o$!,!G&/!'2.+2!)&!5&01,!),!'&*+2!-.,!,.!1*0B2!-.,!32Q,/!125?85!9!)2!
5*0B2!G,/02!1&)2+!2+!+*1.2L^,+!-.,!,.!G2++,*!'&5!2!G,/02!-.20)&!,.!
1*0B2!-.,! 32Q,/! 8! 2+!G/61,+,+!-.,!a+! %,Q,+! 2! 7,01,!0=&! 1*0B2!)*0B,*/&!
G/2! '&5G/2/! ,.! 1*0B2! -.,! 3*'2/! 02! 3*42! )&! +.+! 9! 1&)2+! 2+! B.5*4B2L^,+!
%&'(! 2'2?2! 3*'20)&! '24,Z2)2! 9%&'(! %2*! 32420)&! 2++*5! 2B! 9! 2*! 0&! 3*024!
-.20)&! ,.! 1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! ,.! 324,*! 2++*5! +2?,! &! -.(! -.,! 2!5*0B2!
G,/02! 8! 9! 8! .5! ?4&-.,*&! G/2! -.,5! 0=&! G/,+12! 9! G&/-.,! -.,5! +,!
*5G&/12!'&5!*++&!9!,.!0=&!-.,/&!0,5!G,/1&!),!5*5!!
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:"X ;$!0=&!5,/,',!3*'2/!G,/1&!),!5*5!08!!

:"" o$! 8! 2*! ,.! ZP! 99! *2! ,.! 4,5?/&!-.,!,.!2//.5,*!&!5,.!,R!0&*%&!2!5*0B2!
G/*5,*/2! %,Q! 3&*! '&5! ,4,! 2! 7,01,! 3*'&.! Z.01&+! -.21/&! 20&+! G/2! ,4,! ,/2!
C,.+! 0&! '8.! ,! ,.! 0=&! 1,//2! 9! 52*+! &.! 5,0&+! 2++*5! +6! -.,! ,4,! 0=&!
G/,+12%2!,01=&!

:": ;$!G&/-.,!-.,!,4,!0=&!G/,+12%2!!

:"< o$! 99! G&/-.,! ,4,! 1*0B2! G/&?4,52+! G+*'&467*'&+! -.,! ,4,! +,! 2'B2%2! SSS!
0=&!52+!8!+8/*&!9!2!5=,!),4,!0.0'2!),5&0+1/&.!25&/!G/2!,4,!)*/,*1&!9!
02!'2+2!),4,!2+!G,++&2+!G/*0'*G2*+!,/25!,4,!&!G2*!),4,!,!5=,!),4,!,4,!-.,!
,/2!&!/,+1&!+,5G/,!3&*!2++*5!,.!2'B&!-.,!2!5=,!),4,!1,%,!.5!G/&?4,52!
G&/-.,!-.20)&!,4,!720B&.!,4,!9!,42! 3&*!.5!G2/1&!5.*1&!)*3O'*4!9!5.*1&!
'&5G4*'2)&!,!,.!2'B&!-.,!),G&*+!)*++&!,42!),.!.52!?4&-.,2)2!2++*5!9!
2*!,4,!5,*&!-.,! 32Q*2!),!1.)&!G/2!2G2/,',/!9!,4,!0=&!1*0B2!521./*)2),!
0,0B.52!%25&+! 3242/! 2++*5!,!02! %,/)2),! ,.! '&5,',*! 2! 025&/2/! '&5!
,4,! G&/-.,! 99! ,.! -.,/*2! 27&/2! ,.! 324,*! 2++*5! 2B! ,.! 0=&! -.,/&! 52*+!
025&/2/!0=&!%&.!724*0B2/!ZP!-.,!0*07.85!-.,/!02)2!+8/*&!5,+5&!08!9!
2*! -.20)&! ,.! '&5,',*! 0&! )*2! ,4,! 3*'2%2! )20)&! ),! '*52! ),!5*5! 3242%2!
3242%2!),+),!-.,!,.!'&0B,'*!,4,!,.!1*0B2!1/,Q,!20&+!9!-.20)&!,.!1*0B2!
.0+!1/,Q,!20&+!,.!),*!.0+!?,*Z*0B&+!0,4,!,!,4,!),+),!,01=&!+,5G/,!-.,!
,4,!5,!%*2!,4,! 3*'2%2!)&*)&!9!2*!+6!-.,!,.!0.0'2! 3*-.,*!'&5!,4,!),G&*+!
)*++&!9!,.!3.*!3*'2/!'&5!,4,!,.!1*0B2!),Q,0&%,!20&+!9!!

:"I ;$!,!,4,!8!),!&0),!),!F=&!i2.4&!G2.4*+12!!

:"J o$!A&Z*!)2+!f/.Q,+!9!2*!,4,!9!3&*!99!2*!,.!324,*!2++*5!2B!%&'(!-.,/!+2?,/!9!
,.!2'B&!-.,!,.!%&.!SSS!&!1,4,3&0,!),++,!'2/2!,!2'B&!-.,!%&.!4*72/!G/2!
,4,!9!,.!324,*!%&.!3*'2/!'&5!247.85!-.,!,.!+,*!-.,!7&+12!),!5*5!9!%&.!
32Q,/!.5!1,5G&!52+!,.!0=&!7&+12%2!),4,!99!2*!,.!3.*!4*7.,*!,.!'&0+,7.*!&!
1,4,3&0,!),4,!9!,!-.20)&!,.!4*7.,*!G/2!,4,!,4,!324&.!2++*5!0&++2!G2/,',!
-.,!,.!720B,*!02!4&1,/*2!B&Z,!V/*/,+W!!

:"M ;$!0&++2!-.,!25&/!

:"N o$!8!,4,!,/2!9!+6!-.,!,4,!0=&!*2!G/2!3/,01,!,4,!1*0B2!*0%,Z2!+,!2+!G,++&2+!
3242++,5!2++*5!2B!2!o2+5*0!8!4,724!,42!8!5.*1&!*01,4*7,01,!08!9!G/2!,4,!
3242/!*++&!,/2!'&5&!+,!'B252++,!,4,!),!?.//&!99!,4,!'&5,L&.!2!1,/!*0%,Z2!!

:"T ;$!2!+,!+,01*/!*03,/*&/!'&5!/,42L=&!a!%&'(!!

:"U o$!8!9!52+!,4,!+,!+,01*2!5.*1&!*03,/*&/!,01=&!9!+6!-.,!,4,!32Q*2!1*G&!3*'2%2!
32Q,0)&!9!8!9!+,0)&!32Q,0)&!'&*+2+!-.,!,4,!0=&!),%*2!32Q,/!G&/-.,!0=&!9!
0=&!%,/)2),!,.!0=&! 324&!02)2!'/*5*024!52+! 1,%,!'&5G&/125,01&+!-.,!
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2'2?2%2!9!,!,.!2'B&!-.,!25&/!%,5!),!2)5*/2L=&! 125?85!9!%&'(! 1,5!
-.,!2)5*/2/!2!G,++&2!G/2!G&),/!252/!,42!,!9!2*!3&*!G,/),0)&!1.)&!9!+2?,!
2*! ,.! 1,/5*0,*! '&5!,4,! 3*-.,*! '&5!&.1/&+! '2/2+!,!%&412%2!99!0=&! /&4&.!
5.*1&!4,724!9!!

::X ;$!,01=&!0=&!3&*!.5!3*5!),3*0*1*%&!2!G/*5,*/2!%,Q!!

::" o$! 2! G/*5,*/2! %,Q! 0=&! 9! 52+! G&/! ,R,5G4&! 201,+! )*++&! ,.! 025&/,*! &!
H.0*&/!&!H.0*&/!,4,!7&+12%2!),!5*5!)&!Z,*1&!-.,!,.!,/2!9!0=&!1*0B2!1201&!
8! -.,! ,.! &4B,*! G/2! '2/2! ),4,! G&/-.,! ,.! G,0+,*! -.,! ,4,! 12%2! '&5!
G/,'&0',*1&! '&01/2! 5*5! G&/! '2.+2! )2! G,/02! 999! -.,! 3&*! 0&!
'2/021/*@07.4&!9!,.!12%2!,5!'*52!)&!5,*&!3*&!)20L20)&!,!1&)2!B&/2!,.!
+.?*2! ,! ),+'*2! )&! 5,*&! 3*&! 99! ,! .52! 25*72! 5*0B2! 324&.! 2++*5! 0&++2!
o2+5*0!1,5!.5!'2/2!2-.*!-.,!0=&!G2/2!),!&4B2/!G/2!'P!27&/2!,.!0=&!+,*!
+,!,4,!12!&4B20)&!G/2!5*5!&.!G/2!+.2!G,/02!,!-.20)&!,.!&4B,*!,.!&4B,*!
G/2!,4,!,4,!12%2!&4B20)&!G/2!5*0B2!G,/02!9!,.!4,5?/&!)*/,*1*0B&!9!2*!,4,!
G,7&.!,!324&.!2++*5!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),4,!,.!&4B,*!G/2!,4,!2++*5!,!,4,!
+.?*.!&!&4B&!,!),.!&!52*&/!+&//*+=&!+2?,!9!2*!?&5!2++*5!.5!B&5,5!),!
.5!5,1/&!,!0&%,012!,!1/(+!5&/,0&!241&!?&0*1&!,!+,0+.24!9!V/*/,+W!52+!2*!
,4,!3&*!,RG4*'2/!,.!324,*!&e!G&/-.,!%&'(!12!&4B20)&!G/2!5*0B2!G,/02!2*!
,4,! 3&*! 3242/!2++*5!0=&!52+!8!-.,!9!%&'(! 3*'2%2!+.?*0)&!,!),+',0)&!,.!
12%2!&4B20)&!G/2!%&'(!%&'(!0=&!5,!%*2!9!52+!2*!%&'(! 3*'2%2!1&)2!B&/2!
+.?*2! ,! ),+'*2! +.?*2! ,! ),+'*2! ,.! -.,/*2! +2?,/! &! -.(! -.,! 12%2!
2'&01,',0)&!9!V/*/,+W!

::: ;$!,4,!ZP!12%2!*//*12)&!'&5!,++2!+*1.2L=&!9!

::< o$!G&*+!8!9!,!,++,!3&*!&!7/20),!25&/!)2!5*0B2!%*)2!!

::I ;$!,!G&/-.,!%&'(!3*'2%2!+.?*0)&!,!),+',0)&!!

::J o$!,++,!&!H.0*&/!3&*!&!7/20),!25&/!)2!5*0B2!%*)2!9!201,+!)&!H2'-.,+!9!02!
%,/)2),! 8! &! 25&/! )2! +.2! %*)2! 52+! -.,! %&'(! +2?,! -.,! 0=&! 3&*!
'&0'/,1*Q2)&!08!9!%&'(!0=&!'2+&.!0,5!02)2!,01=&!1,/5*0&.!'&5!2-.,4,!
2/!),!9!2B!+2?,!99!,++,!,.!7&+1,*!5,+5&!1201&!8!-.,!,.!1/2*!&!],20)/&!
'&5!,4,!V/*/,+W!9!&!324,'*)&!,.!'B,7.,*!218!2!1/2*/!,4,!'&5!&!H.0*&/!99!!

::M ;$!3&*!2!c0*'2!%,Q!-.,!%&'(!1/2*.!

::N o$!0=&!9!,.!1/2*!218!&!H.0*&/!-.,!,.!7&+12%2!99!

::T ;$!0&++2!o2+5*0!

::U o$!,.!+6!0=&!1/2*!&!H2'-.,+!9!V/*/,+W!!
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:<X ;$!&!c0*'&!-.,!%&'(!0=&!1/2*.!3&*!&!H2'-.,+!

:<" o$!02!%,/)2),!2++*5!9!&!-.(!-.,!2'&01,',!&!99!&!H.0*&/!,.!025&/,*!'&5!
,4,!,.!,/2!0&%*0B2!,.!1*0B2!),Q,++,*+!20&+!,!2!5=,!),4,!),'*)*.!-.,!,4,+!
*25!G/2!F=&!i2.4&!9!G/2!3*'2/!.0+!)*2+!4P!,!,4,!125?85!0=&!12%2!5.*1&!2*!
'&5!2+! '&*+2+!0=&! +2?,! 2++*5!2! 7,01,! 2'B2!-.,! 8! +8/*&!52+!-.20)&!9!
B&Z,!2!7,01,!%(!-.,!,/2!?&?,*/2!52+!9!0=&!,/2!1=&!+8/*&!2++*5!9!2*!G,/2*!
),.!,.!Gb/!2!SSS!&!'&5,L&!)&!)%)!2-.*!-.,!ZP!1*0B2!2'2?2)&!

:<: ;$!ZP!12!0&!3*024!9!,42!12!%,0)&!!

:<< o$!12!99!%&'(!'&0+,7.,!%,/!2!+&5?/2!),42!2*!0&!?,/L&!9!,5!G8!

:<I ;$!V/*/,+W!12)*0B2!99,4,!3*'2!,5G,Q*0B2!,01=&!9!52+!,42!0=&!-.,/!+,012/!!

:<J o$!,42!+,012!),G&*+!9!2!B&/2!-.,!,42!'20+2!,42!+,012!9!V/*/,+W!

:<M ;$!52+!2*!,42!'&0+,7.,!%,/!5,+5&!2++*5!&.!0=&!!

:<N o$! '&0+,7.,! G&/-.,! 1,5! .52! 1,4*0B2! 9! 2*! 8! 99! 2*! &! H.0*&/! ),! /,G,01,!
0.5! 3*5!),! +,5202!,4,! 324&.!-.,!.52! 4P! ,5!'2+2! ,! ,4,!0=&!21,0)*2!&!
5,.!1,4,3&0,52!,!124!2*!,.!+2?*2!&0),!-.,!,4,!*2!Z&72/!3.1,?&4!0&!+P?2)&!
2*!,.!3.*!21/P+!),4,!99!2*!,.!324,*!&!-.(!-.,!12!2'&01,',0)&!-.,!%&'(!0=&!
12!2G2/,',0)&!2*!,4,!&e!,.!%&.!9!B&Z,!2!0&*1,!2!7,01,!%2*!%*2Z2/!G/2!F=&!
i2.4&!9!,.!,!5*0B2!325O4*2!9!,.!1*0B2!),Q,++,*+!,4,!1*0B2!),Q&*1&!9!!

:<T ;$!,!,4,!0=&!*2!1,!3242/!*++&!0=&!

:<U o$!2!5=,!),4,!0=&!7&+12%2!),!5*5!),! Z,*1&!0,0B.5!9!24*2+!2!5=,!),4,!
0=&! 7&+12%2! ),! 0,0B.52+! 5.4B,/! -.,! +,! 2G/&R*52++,! ),4,! 9! 218! 2!
5.4B,/!),4,!B&Z,!,42!),1,+12!9!27&/2!,42! 12! '&5,L20)&!),G&*+!-.,!,42!
1,5!)&*+! 3*4B&+!),4,!,!124!,42!12!B2!52*+!),!),Q!20&+!'&5!,4,!2*!+*5!08!
V/*/,+W!2*!,42!,4,!324&.!2++*5!2B!2!7,01,!%2*!G/2!+=&!i2.4&!,!124!9!%&'(!*2!
G/2!F=&!i2.4&!,!%&'(!0=&!*2!5,!2%*+2/!0=&!99!,4,!0=&!,.!*2!'B,72/!,.!*2!
4P!02!+.2!'2+2!27&/2!5,+5&!,!124!9!02!B&/2!-.,!,.!+2O++,!)2-.*!G/2!1,!
2%*+2/! ,! 124! 2B! ,01=&! 12! 9! 2*! ,4,! %*2Z&.! +6! -.,! 9,.! +,01*! -.,! 24*! 12%2!
2'2?20)&! 1.)&! 9! 08! 9! ,! ,.! 'B&/2%2! 'B&/2%2! 'B&/2%2! 'B&/2%2! 'B&/2%2!
'B&/2%2! 'B&/2%2! B&//&/,+! 2*! 9! 2!5*0B2!5=,! G,7&.! ,! 324&.! .5! 25*7&!
5,.!3&*!4P!,5!'2+2!,!324&.!2++*5!o2+5*0!%25&!G/2!?&21,!B&Z,!,.!2B!0=&!
0=&! %&.! 0=&! 2!5*0B2!5=,!5,! ),.! '*0-.,012! /,2*+! 02-.,42! 8G&'2! ,/2!
.52! 3&/1.02!G/2!%&'(! +2*/!),!0&*1,! V/*/,+W! 9! ,01=&!2*! ,42! 324&.!%2*!G/2!
?&21,! '&5!&! f2*&! 9! ,.! 0=&! 0=&! -.,/&! 0=&! ,42! %2*! +,.! G2*! 1,! 4,%2! ,! 1,!
?.+'2!G&),!*/!9!2B!,01=&!12!2*!,.!3.*!9!2*!1*0B2!.5!5,0*0&!&!t,4*,01&0!
-.,!1/2?24B2%2!4P!-.,!,/2!72/L&0!4P!,!-.,!,/2!4*0)&!125?85!9!V/*/,+W!,!
,4,!5,!%*.!1/*+1,!,!324&.!3*'2!1/*+1,!0=&!o2+5*0!-.,!2*!,4,!'&5,L&.!2!5,!
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)2/!.5!5&01,!),!?,?*)2!9!V/*/,+W!2*!1,%,!.52!B&/2!-.,!,4,!5,!2?/2L&.!
,.! 2?2*R,*! 2! '2?,L2! ,! '&5,',*! 2! 'B&/2/! 2*! ,4,! %,*&! ,!5,! ?,*Z&.! 2*! ,.!
G,7.,*! ,! 3*-.,*! '&5! ,4,! 9! +6! -.,! ,.! 0.0'2!5,! 2//,G,0)*! 1201&! ),! 1,/!
3*'2)&!'&5!247.85!9!G&/-.,!,.!7&+12%2!)&! H.0*&/!9! ,.! 3242%2!G/2!-.(!
-.,!,.! 3.*!?,*Z2/!,4,!9!,!0=&!+,*!&!-.(!,! 124!,! 124!9!2*!),G&*+!-.20)&!&!
H.0*&/!%&41&.!,4,!1*0B2!3*'2)&!'&5!.52!5,0*02!4P!9!,5!F=&!i2.4&!

:IX ;$!2B!,01=&!'B*3/,!1/&'2)&!0=&!)&*!9!!

:I" o$!)&*!5*0B2!3*4B2!)&*!),52*+!G&/-.,!,.!0=&!1*%,!'&/27,5!),!?/*72/!'&5!
,4,!9!G&/-.,!99!,.!12%2!,!&!H.0*&/!5,!4*72%2!,0-.201&!,4,!12%2!4P!,5!F=&!
i2.4&!9!,!,.!0=&!1*%,!'&/27,5!),!?/*72/!'&5!,4,!G&/-.,!,.!1*0B2!3,*1&!2!
5,+52!'&*+2!9SSS!3*-.,*!'&5!.5!+2G&!G/,+&!2++*5!B&//&/&+&!9!52+!,4,!
0.0'!+&.?,!-.,!,.!1/2*!,4,!9!2*!),G&*+!,4,!2!7,01,!1,/5*0&.!2*!,.!3*-.,*!
5.*1&!524!)./201,!.5!1,5G=&!9!!

:I: ;$!+8/*&!&!],20)/&!%,*&!201,+!&.!),G&*+!)&!H.0*&/!!

:I< o$!%,*&!),G&*+!2*!,.!3*-.,*!'&5!&!].*Q!K,/020)&!-.,!8!&!721=&!)&!h*&!9!!

:II ;$!4,5?/&!),!%&'(!5,!'&012/!!

:IJ o$! 8! 9! 2*! 2! 7,01,! 3*'&.! .5! 5(+! 1&)&! 4P! Z.01&! ),G&*+! 2! 7,01,! 3*'2%2!
520)20)&!'2/12!'&0%,/+20)&!,!124!9!!

:IM ;$!,!0*++&!%&'(!3*'&.!+,5G/,!0,++,!),!%2*!,!%&412!G/&!h*&!9!

:IN o$!2B!G&/-.,!2!5*0B2!2%6!5&/2%2! 4P!08!5=,!)&!5,.!2*! 1&)&!20&!,.! *2!
).2+!1/(+!%,Q,+!9!!

:IT ;$!,!%&'(!*2!+&Q*0B2!&.!0=&!

:IU o$!'&5!0&%,!20&+!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!,.!3.*!+&Q*0B2!9!!

:JX ;$!2B!8!%&'(!5,!324&.!9!-.,!4&.'./2!7,01,!

:J" o$!V/*/,+W!8!9!,!99!2*!),G&*+!,.!3*-.,*!'&5!.5!5&01,!),!7,01,!9!)20)&!
.0+!?,*Z&+!),G&*+!,.!3.*!,!3*-.,*!'&5!&!],20)/&!025&/,*!'&5!&!],20)/&!
9! 2*! ),G&*+! ,.! 9! +6!-.,! ,.! 324&! ,.! 1/2*! +6!-.,! ,.!0.0'2! '&01*0.2/!.5!
/,42'*&025,01&!),G&*+!-.,!,.!1/2*!9!G&/!,R,5G4&!,4,!5.)&.!2*!,.!3.*!+2*!
B&Z,! ,! ?,*Z,*! .5! '2/2! 9! 2*! 2520B=! ,.! 1,/5*02%2! G&/-.,! ,.! 0=&! )2%2!
'&012! ),! '&0%,/+2/! '&5! ,4,! 9! ,.! 0=&! '&012%2! 0=&!52+! ,.! 1,/5*02%2!
1.)&!9!,!3*'2%2!.5!1,5G&!1,/5*02%2!5,+5&!+2?,!9!G&/-.,!0=&!12!',/1&!
125?85! 9! ,01=&! 02! %,/)2),! 0=&! ,/2! 1=&! 1=&! 1/2*L=&! 2++*5! ),!5201,/!
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)&*+!/,42'*&025,01&+!2&!5,+5&!1,5G&!02)2!)*++&!9!2*!),G&*+!,.!%&41,*!
8!-.,!,.!1*0B2!52/'2)&!02+!5*0B2+!38/*2+!G/2!G2++2/!'&5!,4,!02!'2+2!)2!
5=,!),4,!9!,4,!1*0B2!5.)2)&!G/2!#07/2!9!!

:J: ;$!2B!,01=&!3&*!G&/!*++&!-.,!%&'(!3&*!G/2!#07/2!&.!0=&!!

:J< o$! 3&*! ,! 0=&! 3&*! G&/-.,! 9,.! 3.*! G&/-.,! ,.! 0=&! -.,/*2! 3*'2/! 52*+! ,5!
>?,/4@0)*2!,!1*0B2!.0+!25*7&+!5,.+!4P!125?85!9!2*!,.!3*-.,*!.5!1,5G&!
02!'2+2!),4,!52+!+6!-.,!,.!3*'2%2!52*+!,5!>?,/4@0)*2!)&!-.,!4P!G&/-.,!
,.!3*'2%2!-.*0Q,!)*2+!4P!.5!5(+!,!5,*&!,5!>?,/4@0)*2!9!3*'2%2!2++*5!218!
,.!2//.52/!.5!1/2?24B&!4P!9!2*!3&*!+6!+,*+!5,+,+!-.,!,.!G2++,*!4P!

:JI ;$!%&,!1*0B2!-.201&+!20&+!0,++2!8G&'2!!

:JJ o$!%*01,!,!-.21/&!99!-.20)&!&!5,.!G2*!5&//,.!9!

:JM ;$!2&0),!-.,!%&'(!,+1.)&.!,5!>?,/4@0)*2!!

:JN o$!4P!G,/1&!),!'2+2!0&!k,&1b0*&!+6!9!!

:JT ;$!k,&1b0*&!l*4,42!8!*++&!

:JU o$!20B/25!%&'(!'&0B,',!

:MX ;$!2B!'&0B,L&!08!,++2+!B*+16/*2+!),!,+1P7*&!),!32'.4)2),!9!!

:M" o$!8!52+!-.20)&!,.!,+1.)2%2!,/2!.52!,+'&42!5.*1&!?&2!9!!

:M: ;$!8!'&5&!&!A,++*2+!02!5*0B2!8G&'2!,/2!5.*1&!?&5!125?85!!

:M< o$!52+!&!A,++*2+!2*0)2!'&01*0.2!1,0)&!2*0)2!8!5,4B&/Q*0B&!2++*5!+2?,!
9!52+!&!k,&1b0*&!,/2!.52!,+'&42!5.*1&!?&2!,!),G&*+!%*/&.!.52!5,/)2!9!
2*! 9! 2! 1201&! 8! -.,! ,.! 3*Q! &! G/*5,*/&! i#j_F! 5*0B2! 1./52! 1,%,! %*01,!
G,++&2+!-.,!G2++&.!G,4&!i#j_F!!

:MI ;$!%&'(!3,Q!&!G/*5,*/&!i#j_F!

:MJ o$!,.!3*Q!&!G/*5,*/&!i#j_F!99!!

:MM ;$!0.B!9!)*0&++2./&!!

:MN o$!,!&!o%,+!12!32Q,0)&!&!c41*5&!99!V/*/,+W!



 753 

:MT ;$! 2B! 8! %&'(! 1,5! -.,!5,! '&012/! )&! o%,+! 08! G&/-.,! &! o%,+! 218! ,01=&!
0.0'2!02+',.!08!!

:MU o$!V/*/,+W!2B!8!&!o%,+!02+',.!-.20)&!,.!1*0B2!-.21&/Q,!G/2!-.*0Q,!20&+!
9!5,.!?,?,!02+',.!-.20)&!,.!1*0B2!),!-.21&/Q,!G/2!-.*0Q,!20&+!9!!

:NX ;$!'&5&!8!-.,! 3*'&.!2++*5!-.20)&!%&'(!),+'&?/*.!-.,!2!+.2!5=,! 12%2!
7/P%*)2!!

:N" o$!2B!,.!2)&/,*!

:N: ;$!G&/-.,!-.,!,42!),*R&.!2++*5!5.*1&!1,5G&!

:N< o$! 99! G&/-.,! 02! %,/)2),! ,42! 3*'2%2! 2B! 0=&! +,*! +,! ,.! %&.! 1,/! ),++,!
0,76'*&!)&!5,.!G2*! 1/2*/!,42!,!1.)&!9!+6!-.,!0,++2!8G&'2!218!,01=&!,.!
0=&!2'/,)*12%2!-.,!&!5,.!G2*!1/2*2!2!5*0B2!5=,!9!!

:NI ;$!2B!,42!+2?*2!,01=&!

:NJ o$!,42!3242!-.,!+2?*2!-.,!,4,!1*0B2!5.4B,/2)2!-.,!0=&!+,*!&!-.(!52+!,.!
0.0'2!2'/,)*12%2!9!G&/-.,!,.!0=&!%*2!.8!9!!

:NM ;$!,!218!,01=&!%&'(!&!),3,0)*2!'&5!.0B2+!,!),01,+!!

:NN o$! G&/-.,! G/2! 5*5! &! 5,.! G2*! ,/2! &! '2%24B,*/&! ,! ,.! 2! G/*0',+2! ),4,!
,01,0),.! 99! -.,! ,.! 1,! 324,*! -.,! 2! 7,01,!5&/&.! ,5!-.*1*0,1,! 9! ,! 1.)&!
2'2?2)&!&+!0,76'*&+!2++*5!+2?,!9!52+!1*0B2!1&)&+!&+!?/*0-.,)&+!-.,!,.!
-.,/*2!9!,!%*2Z2%2!,.!G2++,2%2!9!+2?,!2++*5!!

:NT ;$! ?&5! ,01=&! 27&/2! ,.! %&.! G,/7.012/! G&/-.,! 8! .52! '&*+2! -.,! 5,!
*01,/,++2! 9! '&5&! -.,! %&'(! %*2! 2++*5! 9! '&5&! -.,! %&'(! +,! +,01*2! '&5!
1&)2+! ,++2+! 5.)20L2+! 2++*5! 9! 5.)20L2+! 2++*5! 5.)20L2! ),! '2+2!
5.)20L2!),!'*)2),!),!%*27,0+!9!!

:NU o$!,.!2)&/2%2!99!,.!+,5G/,!2)&/,*!99!'&0B,',/!.5!4.72/!0&%&!'&5,L2/!
),!0&%&!9!%,/!.5!5&01,!),!7,01,!)*3,/,01,!,!5201,/!2+!/,42L^,+!-.,!,.!
1*0B2! 201,+! 9! 1201&! 8! -.,! ,.! 5201,0B&! 9! ,! 5,+5&! 25&/&+&! ,.!
5201,0B&! 2+! 5*0B2+! /,42L^,+! ),! 25*Q2),! 2++*5! '&5! &! H.0*&/! ,.!
'&0%,/+&! '&5! &! ].*Q! K,/020)&! ,.! '&0%,/+&! 9! &! c0*'&! ,R! -.,! ,.! 0=&!
'&0%,/+&!8!&!],20)/&!&!/,+1&!1.)&!,.!'&0%,/+&!9!+2?,!9!,01=&!,.!2)&/&!
2)&/&!2)&/&!324&.!-.,!8!G/2!5.)2/!%25&!,5?&/2!%25&!0=&!1,0B&!5,)&!
0=&!9!

:TX ;$!%&'(!0=&!2'B2!/.*5!2++*5!
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:T" o$!,.!0.0'2!1*%,!5,)&!),!'&5,L2/!),!0&%&!9!0.0'2!99!!

:T: ;$! ,! %&'(! 2'B2! -.,! G&/! 247.5!5&1*%&! 2++*5! -.,! 1,! 32Q! 0=&! 1,/!5,)&!
2++*5!),!'&5,L2!),!0&%&!

:T< o$! 99! 12! ,+'.120)&! 99! V/*/,+W! 8! ,.! 0.0'2! 9! ,.! 2'B&! -.,! G&/! '2.+2! ,.!
02+'*!5.)20)&!08!99!G/2!5*5!*++&!8!5.*1&!021./24!99!

:TI ;$!,01=&!%&'(!0.0'2!'&0+,7.*.!),3*0*/!,+12?,4,',/!.52!'2+2!G/2!%&'(!

:TJ o$!99!ZP!9!,.!+,*!9!,.!+,*!G&/!,R,5G4&!-.,!,.!-.,/&!5&/2/!9!02!!0-10;$"!
99!G&/-.,!,.!-.,/&!.52!'2+2!7/20),!-.,!8!2'&0'B,7201,!,!1.)&!9!52+!9!
+,!&!4.72/!G/2!+,5G/,!,.!0.0'2!G,0+,*!99!!

:TM ;$! 52+! ),! 1&)&+! ,++,+! 4.72/,+! -.,! %&'(! ZP! G2++&.! 9! -.24! -.,! %&'(!
/,245,01,!1,5!9!-.,!32Q!%&'(!+,!+,01*/!?,5!2++*5!9!-.24!8!2!+.2!'2+2!),!
%,/)2),!9!

:TN o$!%&'(!-.,/!+2?,/!9!,.!7&+1,*!5.*1&!),!5&/2/!,5!l*16/*2!9!,.!2)&/,*!
5&/2/! ,5! l*16/*2! &! c0*'&! ),3,*1&! ),! l*1&/*2! 8! -.,! ,.! 12%2! 4&07,! )2!
325O4*2!1&)2!9!52+!,.!2)&/2%2!,5!l*1&/*2!9!125?85!&!-.,!,.!3*Q!),!32//2!
02-.,4,!4.72/!0=&!12!0&!521&!!

:TT ;$!,01=&!2!+.2!'2+2!0=&!8!0,',++2/*25,01,!2++*5!9!!

:TU o$!2!5*0B2!'2+2!,.!0=&!1,0B&!.52!'*)2),!.52!1,//2!-.,!,.!324&!9!8!2-.*!
-.,!,.!%&.!3*'2/!99!!

:UX ;$!,!2-.*!-.,!8!2!5*0B2!'2+2!)2!*03@0'*2!.52!'&*+2!-.,!1,!32Q!4,5?/2/!!

:U" o$! 1,5!2!5*0B2! '2+2!)2! *03@0'*2! 8! 2! '2+2!)2!5*0B2! 2%6!-.,!B&Z,! 8! )2!
5*0B2! */5=! 4P! 02! *4B2! )&! 7&%,/02)&/! 9! ,! &! -.*1*0,1,! 4P! 0&! h*&! 9! ,! 2!
5*0B2!'2+2!4P!5,!>?,/4@0)*2!9!,.!7&+1&!9!52+!,.!7&+1&!5.*1&!52*+!999!
G&/! ,R,5G4&! '&5&! ,.! 0=&! 7&+1&! ),! >?,/4@0)*2! ,.! 2'B&! -.,! &! 5,.!
-.2/1&!,/2!&!5,.!.0*%,/+&!9!52+!0.52!'2+2!,/2!G&/-.,!,.!1*0B2!1.)&!
0&!5,.!-.2/1&!;2?/*,42!1.)&!9!,.!1*0B2!&!?20B,*/&!9!&!5,.!-.2/1&!1*0B2!
.5! ?20B,*/&! G/2! ,.! 0=&! +2*! G.420)&! 0&! 5,*&! )&+! &.1/&+! G/2! 0=&!
21/2G24B2/!2!1/&'2/!),!/&.G2!9!8!9!2*!,.!1*0B2!1,4,%*+=&!1*0B2!1.)&!9!218!
.5! SSS! +&3P! ,.! )*%*)*! &! 5,.! -.2/1&! '&5! .52! +242! V/*/,+WG&/-.,! 2!
5*0B2!5=,!'&5G/&.!.5!+&3P!0&%&!G/2!Gb/!02!+242!,!,.!'&4&-.,*!&!&.1/&!
+&3P!0&!5,.!-.2/1&!V/*/,+W!9!,01=&!,.!3242%2!2++*5!27&/2!+6!32412!&!3&7=&!
,!,.!0,5!+2*&!)&!-.2/1&!V/*/,+W!

:U: ;$!%&'(!%*%,!0&!-.2/1&!08!'&Q*0B2!32Q!1.)&!9!!
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:U< o$!8!9!52+!2++*5!,.!0.0'2!G,0+,*!9!8!9!0.5!4.72/!2!5*0B2!'2+2!9!

:UI ;$! G&/-.,! 218! ,01=&! 2!5.)20L2! 2++*5! %&'(! 0=&! 1,5!5,)&! ),!5.)2/!
2++*5!),!+2*/!),!9!%&'(!0.0'2!1,%,!2++*5!9!.5!?4&-.,*&!

:UJ o$!0=&!9!5.*1&!G,4&!'&01/2/*&!99!

:UM ;$!%&'(!12!20*52)2!G/2!-.24-.,/!G2/2)2!9!!

:UN o$!52+!,.!+,*!G&/!,R,5G4&!SSS!1,/!,++2+!'&*+2+!G&/!,R,5G4&!,.!+,*!&!-.,!
,.!0=&!-.,/&!9!,.!0=&!-.,/&!0.0'2!52*+!5&/2/!0.5!2G2/125,01&!2++*5!
99!,01,0),.!9!+2?,!0=&!+,*!2!0=&!+,/!-.,!1,0B2!.52!%2/20)2!,0&/5,!,!
-.,!+,Z2!0.5! 4.72/!-.,!,.!G&++2!),+',/!&!G/*5,*/&!20)2/! 3P'*4! V/*/,+W!
G&/-.,!2-.*!0&!)8'*5&!G/*5,*/&!&.!-.,!9!1,5!-.,!1,/!.5!,+G2L&!1,5!
-.,!1,/!+2?,!.5!2G2/125,01&!G,-.,0&!,.!0=&!)&.!'&012!9!!

:UT ;$!0=&!52+!27&/2!0=&!)2!125?85!'&5!2!#4*',!9!

:UU o$!52+!5,+5&!201,+!)2!#4*',!,.!ZP!0=&!7&+12%2!)2-.*!99,.!),+'&?/*!.52!
'&*+2! 9! 8! 9! &! 3/*&! 0=&! 5,! G^,! 5,)&! 99! +2?,! &! 3/*&! ),! E,+20L&0! G&/!
,R,5G4&! 0=&! ,.! 7&+1&! )&! 3/*&! 9! &! -.,! ,.! 0=&! 7&+1&! ),! E,+20L&0! 8!
G&/-.,!8!'*0Q2!&!1,5G&!*01,*/&!*++&!,.!&),*&!9!,.!),+'&?/*!-.,!,.!&),*&!
'24&/!52+!,.!7&+1&!),!+&4!V/*/,+W!99!!

<XX ;$! 8! %&'(! 7&+12!),!)*2! '42/&!08! %&'(! 7&+12!),! +2?,/!-.,! 8!)*2! ,!-.,! 8!
0&*1,!08!9!!

<X" o$!8!,!2++*5!E,+20L&0!1*G&!52+!+,!%&'(!20)2!),Q!5*0.1&+!G/2!5&0120B2!
24*!ZP!1,5!+&4!9!8!.52!G,'.4*2/*)2),!)2-.*!G&/!,R,5G4&!,!*++&!99!!

<X: ;$!2*!12!),!+&4!&.!0=&!

<X< o$!B&Z,!12!99!!

<XI ;$!8!2-.*!125?85!12!%,0)&!&!'42/=&!)2-.*!)2!G&/12!99!!

<XJ o$!B&Z,!12!52+!2++*5!9!,.!0.0'2!218!B&Z,!+,!3242/!2++*5!,.!-.,/&!5&/2/!
2-.*!%*%,/!2-.*!32Q,/!&+!1/&L&+!2-.*!,.!0=&!'&0B,L&!9!0=&!99!+2?,!&!5,.!
G&/1&!+,7./&!2!5*0B2!'2+2!&!5,.!G&/1&!+,7./&!8!2!5*0B2!5=,!V/*/,+W!9!
%&'(!G,0+2!-.,!2!5*0B2!5=,!8!.52!'2+2!,01=&!9!,01,0),.!999!8!2!5*0B2!
5=,!&!5,.!*/5=&!8!2&0),!12!2!5*0B2!325O4*2!9!,01=&!2++*5!+,!%&'(!3242/!
,.!%&.!%&412/!G/2!124!4.72/!9!0=&!8!-.,!,.!%&.!%&412/!G/2!5*0B2!'2+2!,5!
>?,/4@0)*2!8!-.,!,.!%&.!%&412/!G/2!5*0B2!'2+2!5*0B2!325O4*2!9!!
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<XM ;$! ,01=&! 1&)2+!,++2+!%,Q,+!-.,!%&'(! ZP! 3&*!G/&!E/2+*4! 8! 1*G&!2++*5!0=&!
1,5! ,++,! +,01*5,01&! 1b! %&4120)&! G/2! 5*0B2! '2+2! 9! %&'(! %&412! G/2! 4P!
G&/-.,!2!+.2!5=,!12!4P!!

<XN o$!8!9!20B/25!99!,.! 1*0B2!,++,!+,01*5,01&!),!'2+2!9!-.20)&!,.! 3*-.,*!
5.*1&! 1,5G&!,5!>?,/4@0)*2!9!2*!-.20)&!,.! 3.*!G/2!l*1&/*2!G&/-.,!,5!
l*1&/*2! ,.! 5&/2%2! 0.5! 2G2/125,01&! )2! ,5G/,+2! 9! 52+! ,/2! .5!
2G2/125,01&! 5.*1&! ?&5! +2?,! 7/20),! ,! 124! 9! 8! 99! 2*! ,.! 1*0B2! ,++,!
+,01*5,01&!2++*5!%&.!%&412/!G/2!'2+2!52+!02!%,/)2),!0=&!8!2!'2+2!99!8!
+=&!2+!G,++&2+!,01,0),.9!

<XT ;$!-.,5!12!),01/&!),42!,01,0)*!G&/-.,!218!,01=&!9!8!9!>?,/4@0)*2!0=&!8!
&!4.72/!-.,!%&'(!7&+12!08!!

<XU o$!0=&!,!,.!2'B&!-.,!0.0'2!%2*!+,/!0=&!9!V/*/,+W!52+!5,+5&!2++*5!0=&!8!
.5!9!,.!0=&! 1,0B&!99!&!2G,7&! 124%,Q!G&/!,++,! 1,5G&!27&/2!-.,! 1,5!2!
#4*',!-.,!%2!32Q,/!.52!'2+2!G&/-.,!,.!,!&!H2'-.,+!2!7,01,!-.,/!'&5G/2/!
.52! '2+2! ,! 124! 124%,Q! 2*! G&++2! 2'&01,',/! 9! 0=&! )*7&! -.,! 0=&! G&++2!
2'&01,',/!52+!9!218!27&/2!9!,!+,!%&'(!&4B2/!2!5*0B2!5=,!99!,.!2'B&!-.,!
,42!8!2!5,+52!'&*+2!99!G&/-.,!,42! 3242!-.,!2++*5!,.! 1b!'20+2)2!),++2!
'2+2! +,!8!2! +.2!'2+2!,.!2'B&!-.,!%&'(!0=&!'20+2!)2! +.2!'2+2! V/*/,+W!9!
,01,0),.!,.!2'B&!-.,!,42!125?85!G,7&.!,++,!0=&!+,*!+,!1,5!9!+2?,!99!
,.!1,0B&!.52!)*3*'.4)2),!1*G&!9!,.!'&5,L&!2+!'&*+2+!,!0=&!1,/5*0&!9!,.!
+&.!5.*1&!2++*5!9!,.!'&5,L&!1.)&!,!0=&!2'2?&!9!,.!'&5,L&!5*4B^,+!),!
'&*+2+!8!5,.!25&/!2!c0*'2!'&*+2!-.,!,.!'&5,',*!,! 1,/5*0,*!8!2!5*0B2!
3*4B2!!

<"X ;$!2*0)2!?,5!V/*/,+W!&!-.(!-.,!%&'(!'&5,L&.!,!0=&!1,/5*0&.!!

<"" o$!),!-.(!),!'./+&!.5!5&01,!9!!

<": ;$!),!1.)&!8!),!1.)&!!

<"< o$! %&'(! -.,/! +2?,/! 2.42+! ),! '&*+2+! -.,! ,.! ZP! 3*Q! ,.! '&5,',*! 2.42! ),!
24,5=&!,.!3*Q!+,*+!5,+,+!,!G2/,*!'&5,',*!*074(+!+,*+!5,+,+!,!G2/,*!9!3*Q!
)21*4&7/23*2!G2/,*!3*Q!*03&/5P1*'2!G2/,*!9!02!B&/2!-.,!,.!%*2!-.,!&!1/&L&!
0=&!*2!G/2!3/,01,!,.!G2/2%2!99!!

<"I ;$!,!'&5!/,42L=&!2+!4O07.2+!G&/!-.(!-.,!9!!

<"J o$!99B.5!&!24,5=&!1,%,!.5!7/20),!G/&?4,52!G&/-.,!3&*!-.20)&!&!5,.!
G2*!3*'&.!)&,01,!,!2*!2!7,01,!0=&!1*0B2!'&0)*L^,+!52*+!),!G272/!9!SSS!&!
52*+!?2/21&!)./201,!1/(+!5,+,+!),!'./+&!3&*!&!5,.!G/&3,++&/!-.,!G27&.!
,4,!218!G/&Gb+!),!'&01*0.2/!,.!324,*!-.,!0=&!*2!'&01*0.2/!9!8!99!&!*074(+!
,.! 12%2!G2720)&!+&Q*0B2!,!),G&*+!,.!-.,/*2! 32Q,/!&.1/2+!'&*+2+!)2*!,.!
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G2/,*! ),! G272/! G&/-.,! ,.! 12%2! 5.*1&! '20+2)2! ,! 124! 9! 32'.4)2),! ,.!
'&5,',*!2!32Q,/!2)5*0*+1/2L=&!4P!,5!l*1&/*2!2*!,.!'&5,',*!2!3*'2/!5.*1&!
1/*+1,!G&/-.,!,.!3*-.,*!+,*+!5,+,+!+,5!%,/!2!5*0B2!5=,!2!G/*5,*/2!%,Q!9!
,!+&Q*0B2!,.!0=&!1*0B2!H2'-.,+!,.!0=&!1*0B2!0*07.85!,5!l*1&/*2!,.!0=&!
1*0B2!0*07.85!,/2!+6!,.!5,+5&!9!l*1&/*2!,.!3.*!'&5!2!'2/2!,!2!'&/27,5!
V/*/,+W! 99! 2*! ,.! G,7.,*! ,! 324,*! 2++*5! -.,! ,.! -.,/*2! */! G/2! '2+2! -.,! ,.!
-.,/*2!*/!G/2!'2+2!-.,!,.!*2!+2*/!)2!32'.4)2),!G/2!G&),/!*/!G/2!'2+2!52*+!
%,Q,+!9!2*!,.!+2*!)2!32'.4)2),!99!,!125?85!,.!1/2?24B2%2!),52*+!,.!*2!
G/&! 1/2?24B&!,/2!&!b0*?.+!G2++2%2!G/2!5,!?.+'2/!,/2!),Q!G/2+!+,*+!)2!
520B=!9!

<"M ;$!%&'(!1*0B2!-.,!4,%2012/!,/2!'*0'&!B&/2+!),G,0),0)&!!

<"N o$! 8! ,! *2! )&/5*/! &0Q,! B&/2+! 1&)&! )*2! +2?,! 8! &.! *2! )&/5*/!52*+! 12/),!
2*0)2!+,!2!7,01,!+2O++,!&.!'&*+2!2++*5!,!124!99!,01=&!3*'2%2!5.*1&!G,+2)&!
G/2!5*5!9!2*!,.!3*Q!*++&!2*!,.!'&5,',*!1,%,!2!2.42+!),!,+G&/1,!2++*5!9!,.!
3*Q!B20)?244!?2+-.,1,!,!%b4,*!,!0212L=&!-.,!,.!3*-.,*!&!52*+!1,5G&!3&*!02!
0212L=&! ,! 0&! %b4,*! 9!52+! &! %b4,*! ,/2!52*+! G/2! 32Q,/! 7/2L2! G&/-.,! ,.!
0.0'2!Z&7.,*!02)2!)*/,*1&!9!V/*/,+W!8!)20L2!,.!3*Q!)20L2!)&!%,01/,!9!3*Q!
)20L2!),!+242&!9!3*Q!2,/6?*'2!9!3*Q!7*02+1*'2!4&'24*Q2)2!1.)&!,.!32Q*2!1/(+!
5,+,+!,!G2/2%2!1/(+!5,+,+!,!G2/2%2!9!!

<"T ;$!G&/!-.(!%&'(!'&0+,7.*2!),+'&?/*/!G&/!-.,!!

<"U o$! G&/-.,! ,.! ,0Z&2%2! 9! ,.! ,0Z&&! )2+! '&*+2+! 999! ,.! +6! 0=&! ,0Z&&! )2+!
G,++&2+!9!

<:X ;$!52+!G&/-.,!-.,!%&'(!0=&!,0Z&&.!)&.!3/20'(+!,01=&!!

<:" o$!99!52+!,.!G2/,*!&!'./+&!9!

<:: ;$!2B!52+!%&'(!3242!2*0)2!9!

<:< o$!?&5!,.!324&!G&/-.,!,.!+&.!&?/*72)2!2!3242/!99!,01,0),.!27&/2!G&/-.,!
G/2!5*5!27&/2!ZP!8!52*+!021./24!&!3/20'(+!ZP!,01/&.!02!5*0B2!'2?,L2!,.!
ZP!'&0+*7&!G,0+2/!0,++2!4O07.2!9!52+!2*!12!.52!'&*+2!.52!4O07.2!-.,!,.!
0.0'2!1*%,!%&012),!),!2G/,0),/!99!

<:I ;$!0.0'2!1,%,!%&012),!),!2G/,0),/!3/20'(+!

<:J o$!V,44,!32*1!.0!+&0!2%,'!4P!?&.'B,!-.*!,RG4*5,!4P!08721*&0W!99!

<:M ;$!,01=&!2*!2!*/&0*2!)&!),+1*0&!1,!3,Q!'&0B,',/!
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<:N o$! */&0*2!5,+5&! G&/-.,! 0=&! -.,/&! 0=&! 1*0B2! %&012),! ),! '&0B,',/! 2!
K/20L2!999!!

<:T ;$!%&'(!1*0B2!%&012),!'&0B,',/!2!#4,520B2!52+!2!K/20L2!0=&!9!!

<:U o$!8!2!t&420)2!99!+2?,!52+!2!K/20L2!2!_+G20B2!52+!2!K/20L2!0=&!99!2*!
,.!3.*!,!'2+,*!'&5!.5!3/20'(+!9!V/*/,+W!!

<<X ;$!1,5!.52!3*4B2!5,12),!3/20',+2!!

<<" o$!8!99!2*!G,/2*!-.,!,.!%&.!G,72/!&!99!&!12?4,1,!,.!%&.!4,%2/!,4,!4P!G/2!
'&Q*0B2!,.!%&.!'&/12/! 3/.1*0B2!G/2!,++2!5,0*02!99!,01=&!9!0.0'2!,!,.!
324,*! *++&! G/&! H2'-.,+! 0.0'2! 1*%,! %&012),! ),! 2G/,0),/! 3/20'(+! 999!
,01,0),.!9!

<<: ;$!%&'(!'B,7&.!2!,+1.)2/!3/20'(+!8!,5!>?,/4@0)*2!9!!

<<< o$!8!2!5*0B2!+20)24*0B2!-.,!,+12!,+'&//,720)&!0&++2!&!5,.!,+'&//,72&!
2//20B&.!&!'B=&!V/*/,+W!+,!,.!'B,7.,*!2!,+1.)2/!3/20'(+!,5!>?,/4@0)*2!9!
,.!,+1.),*!02!32'.4)2),!),!3*4&+&3*2!2B!,!&.1/2!'&*+2!125?85!-.,!,.!0=&!
1,/5*0,*!3*4&+&3*2!99!!

<<I ;$! B.5! 9! .5! './+&! -.,! %&'(! 1,/5*0&.! 3&*! ,++,! -.,! %&'(! 3,Q! ,5!
E,+20L&0!9!,++,!%&'(!1,/5*0&.!99!!

<<J o$!8!9!3&*!&!c0*'&!999!!

<<M ;$!%*%2!!

<<N o$!%*%2!V/*/,+W!!

<<T ;$!52+!1,5!247.52!'&*+2!-.,!%&'(!3242!0=&!B&Z,!,.!-.,/&!'&5,L2/!,!,.!
-.,/&!1,/5*02/!*++&!99!!

<<U o$!,.!-.,/*2!32Q,/!.5!'./+&!),!99!G2d,!99!3,.*44,!),!G2d,!99!!

<IX ;$!&!-.(!-.,!8!*++&!

<I" o$!3&4B2!),!G2725,01&!9!ht!99!

<I: ;$!8!G&/-.,!8!.52!'&*+2!-.,!%&'(!1/2?24B&.!5.*1&!1,5G&!9!!
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<I< o$!0=&!,.!0.0'2! 1/2?24B,*! '&5!ht!52+!,.!7&+1&99!,.!+,5G/,! 3*Q!G/&+!
&.1/&+!2++*5!99!%&'(!-.,/!-.,!,.!1,!324&!-.201&!-.,!%&'(!%2*!720B2/!0&!
3*024! )&!5(+! +,! %2*! 1,/! G/*5,! ,!0=&! +,*! &! -.(! ,.! 32Q*2! 2! 3*'B2!),! 1&)&!
5.0)&!99!52+!1/2?24B2/!'&5!*++&!,.!0.0'2!1/2?24B,*!999!,01,0),.!9!,.!
-.,/*2! 32Q,/! ,! 2'2?2/! ,! ,.! %&.! 32Q,/! ,! 2'2?2/! ,++,! 20&! ,.! %&.! 1*/2/! 2!
5,/)2!)2!5*0B2!'2/1,*/2!99!!

<II ;$!2B!8!2!+.2!'2/1,*/2!125?85!8!.5!0,76'*&!-.,!%&'(!0=&!9!8!%,/)2),!
99%&'(!'&5,L&.!,!0=&!1,/5*0&.!99!

<IJ o$!8!99!

<IM ;$!0=&!&!'2+25,01&!%&'(!'&5,L&.!,!1,/5*0&.!%&'(!'2+&.!!

<IN o$!8!9!52+!,++,!2*!9!52+!,.!324&!),!'./+&+!9!!

<IT ;$!8!),!'./+&+!,01,0)*!99!52+!0=&!8!+6!G&/!'2.+2!)*++&!-.,!1,!,0Z&2!9!
G&/-.,! %&'(! '&5,L&.! %&'(! 0=&! 3,Q! &! 1/,5! 218! &! 3*024! ,01=&! %&'(! 0=&!
+2?,!9!!

<IU o$! 0=&!52+! ,.! %&.! 1,! 3242/! 1/2?24B&! 9! ,.! +,5G/,! 1*%,! .52! 32'*4*)2),!
5.*1&!7/20),!),!,0'&01/2/!1/2?24B&!9!!

<JX ;$!G&*+!8!,!%&'(!3*'2%2!0&+!1/2?24B&+!0=&!3*'2%2!5.)20)&!

<J" o$! 3*'2%2!)&*+!1/(+!20&+!2*!-.20)&!,.!%*2!-.,!&!1/&L&!0=&!+.?*2!-.,!,.!
-.,/*2! +.?*/! ,! &! 1/,5! 0=&! 20)2%2! 99,! ,.! %*2! 2-.,4,! 5&01,! ),! '&*+2!
,//2)2!,.!+&.!5.*1&!*0+.?&/)*02)2!9!+2?,!,.!0=&!+&.!1*G&!%&'(!8!G272!
G/2!32Q,/!,!'242!2!?&'2!,.!0=&!'&0+*7&!*++&!9!0=&!3&*!3,*1&!G/2!5*5!V/*/,+W!
99!,01=&!+,5G/,!-.,+1*&0,*!),52*+!2*!2'2?2%2!-.,!,.!+2*2!9!!

<J: ;$!52+!)&*+!1/(+!20&+!8!5.*12!'&*+2!!

<J< o$!0=&!+*5!+6!-.,!-.20)&!,.!%*2!-.,!&!1/&L&!0=&!*2!,.!-.,/*2!+.?*/!,.!
'&5,L2%2!&! 1/2?24B&!2++*5!5.*1&!?,5!99!52+!-.20)&!,.!%*2!-.,!,4,+!
,+12%25!5,!,0/&420)&!9!2*!,.!ZP!),+20*52%2!99!2*!,.!ZP!G,72%2!,!3242%2!
2++*5!,01=&!1'B2.!9!%&.!5.)2/!),!,+1/2187*2!9!V/*/,+W!,01,0),.!,!,.!+&.!
5.*1&!2++*5!9!'&//,12!&!-.,!8!',/1&!8!',/1&!&!-.,!8!,//2)&!8!,//2)&!9!
1201&! 8! -.,! 1,5!7,01,!-.,! 3242%2! 2++*5!%&'(! 1,5!-.,! ,01,0),/!-.,! 2!
%*)2!0=&!8!G/,1&!,!?/20'&!9!1,5!&!'*0Q2!125?85!99!2*!,.!3242%2!2++*5!,.!
&),*&!'*0Q2!V/*/,+W!99&),*&!&.!%&'(!8!.52!'&*+2!&.!%&'(!0=&!8!5,.!3*4B&!
0=&! 2)*2012! SSS! 99+2?,! 9! +,! %&'(! 1,5! -.,! '*12/! %&'(! 1,5! .5!
G/&',)*5,01&!-.,! %&'(! 1,5!-.,! 32Q,/! 9! +,!0=&! 8!5,*&! /&.?&! 8! *++&! 8!
2-.*4&!&.1/&!99!1*G&!&!5,.!G/*5,*/&!,5G/,7&!,.!+2*!G&/-.,!&!G&%&!12%2!
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/&.?20)&!,!,.!G,7.,*!,!0=&!12%2!27.,0120)&!52*+!2*!,4,+!%*/25!-.,!,.!
%*2! -.,! ,4,+! 12%25! /&.?20)&! ,4,+! 2//.52/25! .5! Z,*1&! ),! ,.! +,/!
520)2)2!,5?&/2!9!),!,.!0=&! */! 1/2?24B2/!),G&*+!)&!'2/02%24!02!B&/2!
',/12!-.,!,/2!G/2!,.! */!),!520B=!,!,.! 3.*!5,*&Y)*2!9!,!&!5,.!G2*! 12%2!
)&,01,!9!,!2++*5!,.!12%2!+2*0)&!1&)&!)*2!G/2!*/!%*+*12/!,4,!0&!B&+G*124!0&!
B&/P/*&!),!245&L&!2*!,.!5.),*!&!5,.!B&/P/*&!),!245&L&!,!124!9!2*!,4,+!9!
&!5,.! 'B,3,!G,7&.! ,! 324&.! 2++*5!9! ,.! %&.! 1,/!-.,! 1,!520)2/! ,5?&/2!
G&/-.,!2!7,01,!1*0B2!52/'2)&!),!%&'(!,01/2/!0&!1/2?24B&!a+!&*1&!B&/2+!
,!%&'(!'B,7&.!a!5,*&Y)*2!,!ZP!1,5!&.1/2+!'&*+2+!2'&01,',0)&!,!124!9!2*!,.!
324,*!52+!-.,5!324&.!&+!5,0*0&+! 3242/25!G/2!5*5!-.,!,/2!5,*&Y)*2!9!
,4,!2B!,01=&!G&/-.,!-.,!,4,+!3242/25!G/2!%&'(!-.,!,/2!5,*&Y)*2!+,!,4,+!
'B,72/25!1.)&!&*1&!B&/2+!)2!520B=!99!!

<JI ;$!&!+,.!G/*5,*/&!,5G/,7&.!3&*!&0),!!

<JJ o$! 3&*!02!+,'/,12/*2!)&!k2072/2!02!i2.42!k2%2/,+! 4P!0&!',01/&!99!G,/2*!
-.,!,.!%&.!)2/!)&!7&r1,/!G/2!5*0B2!3*4B2!999!

<JM ;$!,.!ZP!,+1&.!'&5,0)&!&!5,.!9!&4B2*!&!-.,!2!5*0B2!+&7/2!3,Q!99!

<JN o$! &! -.,! 8! *++&! +&0B&! 9! ?,*70,1! 9! 2*! -.,! ),4*'*2! 8! +&0B&! 08! 99! '&5,!
5*0B2! 3*4B2! 1,5! `*e*! ,! ?20202! 0=&! 32Q! 425?20L2! 0=&! 99&4B2! 4P! &+!
G,)2'*0B&+!

<JT ;$!,42!ZP!'&5,!+&Q*0B2!!

<JU o$!12!%,0)&!2!%2+*4B2!99!

<MX ;$!0&++2!-.,!),4*'*2!99!,42!'&5,!+&Q*0B2!o2+5*0!99!

<M" o$!2B!,.!'&/1,*!.0+!G,)2'*0B&+!,.!1&!)20)&!27&/2!2++*5!9!,.!'&/1,*!.0+!
G,)2'*0B&+!,!G.+!24*!G/2!,42!'&5,/!%25&+!%,/!+,!,42!'&5,!99,01,0),.!9!!

<M: ;$!,!+,/2!-.,!&!`*e*!0=&!%2*!,+12/!2Q,)*0B&!0=&!

<M< o$!52+!,42!7&+12!),!`*e*!9!,42! 32Q! '&'b!),!`*e*!8! 1=&!,07/2L2)&!%,/),!
'&5!G&01*0B&+!G/,1&+!999!,01=&!2*!2++*5!,.!G,7.,*!-.20)&!,.!12%2!,.!
0=&!%&'(!12!5,!520)20)&!,5?&/2!52+!,.!%&.!3242/!.52!'&*+2!G/2!%&'(!
2*!,.!'&01,*!1.)&!-.,!12%2!2'&01,',0)&!9!,4,!0=&!2'/,)*1&.!,5!5*5!9!2*!
&!'B,3=&!4P!1,%,!.5!G/,Z.OQ&!),!-.*0Q,!5*4!/,2*+!99!+2?,!9!+,!,4,!1*%,++,!
2'/,)*12)&!,5!5*5!,4,!0=&!1,/*2!1*)&!,++,!G/,Z.OQ&!9!!

<MI ;$!,!4P!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!
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<MJ o$! 4P! ,.! 3*-.,*! +,1,! 5,+,+! ,/2! &! G/*5,*/&! 125?85! 0=&! 1*0B2! '2/1,*/2!
2++*02)2! 0=&! 1*0B2! 02)2! 9! 2*! ),G&*+! ,.! 3.*! G/2! G2'*3*'! *03&/5P1*'2! 02!
/&0)&0!i2'B,'&!99!2*! 4P!&!'B,3,! 32Q*2!&!-.,!-.,/*2!,!&!-.,!0=&!-.,/*2!
.5!)*2!2!7,01,!*2!+2*/!),!38/*2+!99!*2!1,/!.0+!G/&?4,52+!4P!-.,!1*0B2!-.,!
),%&4%,/!.0+!'&5G.12)&/!-.,!12%2!02!72/201*2!2*!,.!324,*!2++*5!52+!&B!
2! 7,01,! %2*! +2*/! ),! 38/*2+! '&4,1*%2+! 27&/2! ,! ,.! 0=&! %&.! 2++.5*/! ,++2!
/,+G&0+2?*4*)2),! G&/-.,! %&'(! 0=&! 2//.5&.! &+! 1/&L&+! 9! 2!
/,+G&0+2?*4*)2),!8!+.2!99!,.!-.,! 32Q*2!2+!,01/,72+!,.!,/2!)&!+1&'`!02!
%,/)2),!,.! 1*0B2!-.,!),%&4%,/!&! '&5G.12)&/! ,+1/272)&!9!-.,! 'B,7&.!
.5!0&%&!,!-.20)&!8!02!72/201*2!%&'(!520)2!&!,+1/272)&!G/2!.+*02!),!
0&%&!9!,!+,!2!7,01,!0=&!520)2!,4,+!321./2!52+!321./2!2++*5!.5!2?+./)&!
G/2! '*52!)2! 7,01,! 9! )&! G,++&24! 9! 2*! &!5,.! 'B,3,! 1*0B2! ),+5&012)&! &!
.+2)&!&!G&%&!)2! 1/20+G&/12)&/2! 12%2!,+G,/20)&!2*!,.! 324,*!2++*5!&B!2!
7,01,! %2*! +2*/! ),! 38/*2+! ,.! %&.! %*2Z2/! 2520B=! 9! ,! ,4,+! 3242/25! -.,! *2!
321./2/! ,5! 1&/0&!),!-.*0Q,!5*4! /,2*+!02!8G&'2!99!)&!),++,! +,! 2! 7,01,!
0=&! ),%&4%,++,! 02-.,42! )*2! 992*! ,4,! G,7&.! ,4,! 324&.! 2++*5! 2B! ,.! %&.!
),%&4%,/! ),G&*+! ,! 124! 2*! ,.! 324,*! 2++*5! ,01=&! 12! ,.! +6! 1&! 1,! 2%*+20)&!
G&/-.,! ,.!0=&! %&.! 2++.5*/! /,+G&0+2?*4*)2),!)*++&9! ,4,! 3*'&.!G.1&!)2!
%*)2!,4,!5,!520)&.!,5?&/2!02!B&/2!99!,4,! 324&.!2++*5!%,5!'P!0,++,!
,+'/*16/*&!,.!,01/,*!02!+242!),4,!,4,!324&.!2++*5!2++*02!*++&!2-.*!,.!1b!1,!
4*?,/20)&!)&!2%*+&!99!

<MM ;$!-.201&+!20&+!%&'(!1*0B2!!

<MN o$!%*01,!,!.5!99!%*01,!G&/-.,!2*!),G&*+!,.!,01/,*!02!A,R!02!A,R!,.!G,)*!
),5*++=&!,4,+!0=&!-.,/*25!5,!520)2/!,5?&/2!),!Z,*1&!0,0B.5!9!!

<MT ;$!%&'(!'&5,L&.!2!1/2?24B2/!,/2!0&%,!,01=&!!

<MU o$!),Q&*1&!992*!),G&*+!,.!,01/,*!02!A,R!2*!2!A,R!0=&!-.,/*2!5,!520)2/!
,5?&/2! ),! Z,*1&! 0,0B.5! 99! 2*! ,.! G,)*! ),5*++=&! -.20)&! &! 5,.! G2*!
5&//,.!9!

<NX ;$!,01=&!9!'&012!2!B*+16/*2!)&!+,.!G2*!99!

<N" o$! &! 5,.! G2*! 9! 3*'&.! )&,01,! 2! G/*5,*/2! %,Q! ,.! 1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! 9!
'&5,L&.! -.20)&! ,.! 1*0B2! ),Q&*1&! 20&+! 2*! ,4,9! ),.! .52! B,5&//27*2!
*01,/02!4P!,5!'24)2+!0&%2+!9!,4,!%,*&!%*2Z20)&!),!'24)2+!0&%2+!218!9!8!9!
>?,/4@0)*2!)&,01,!G2++20)&!524!G/2!%,/!+,!2'&01,'*2!.5!2'*),01,!'&5!
,4,! G&/-.,! ,4,! 2'B&.!-.,! *2!5&//,/! 9! 2++*5!92! 7,01,!G&)*2! /,',?,/! &!
+,7./&!9G&/-.,!+,!2'&01,',++,!247.52!'&*+2!99!G/2!%&'(!1,/!.52!0&L=&!
,4,!0,5!'&0+,7.*.!+2*/!)&!'2//&!-.20)&!,4,!'B,7&.! 4P!,5!'2+2!9! 3&*!&!
%*Q*0B&!-.,!ZP!,01/&.!0&!'2//&!,!?&1&.!,4,!G/&!42)&!,!3&*!)*/,1&!G2/2!&!
B&+G*124! 99! 2*! 3&*! 2! 7/20),! ),',GL=&! )2!5*0B2! %*)2! 9!52*&/! ),! 1&)2+!
G&/-.,!,4,!G,)*.!G/2!G,72/!.5!0,76'*&!02!G2+12!),4,!SSS!,0-.201&!,4,!
12%2!*01,/02)&!99,01=&!9!2*!,4,!G,7&.!,!324&.!2++*5!-.,!99!-.,!,/2!G/2!
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,.!G,72/!.52!'&*+2!02!G2+12!),4,!),!1/2?24B&!,!,.!%*!.0+!0,721*%&+!9!),!
3&1&!9!2*!,.!3.*!%,0)&!&+!0,721*%&+!2++*5!1*0B2!&!20*%,/+P/*&!)&!o%,+!),!
/,G,01,! .52+! 3&1&+! ),!5.4B,/! B&//&/&+2! G,42)2! 99! .52+! G.12! G&?/,!
+2?,!.0,!0,76'*&!B&//O%,4!99!2*!,*! 324,*!G/2!,4,!,.! 3*-.,*!'242)2!,.!0=&!
324,*!02)2!08!9!-.,!,.!+2?*2!)*++&!,!124!9!52+!,.!5.),*!'&5G4,125,01,!
'&5!,4,!7,4&.!2++*5!1&124!9!!

<N: ;$!%&'(!324&.!'&5!2!+.2!5=,!

<N< o$!0=&!99!2!5*0B2!5=,!&?/*7&.!,.!3242/!'&5!,42!),G&*+!,.!%&.!'B,72/!4P!
9!2*!,.!+,*!-.,!.5!G&.'&!201,+!)*++&!'&5&!,4,!,/2!%*2Z201,!1,%,!.5!)*2!
-.,! 1,%,! .5! '25*0B=&! -.,! ),//25&.! 64,&! 02! G*+12! 9! ,! ,4,! ),//2G&.!
201,+!),4,!3*'2/!)&,01,!9!,!9!&!b0*?.+!125?85!),//2G&.!,!,4,+!?21,/25!
.5!0&!&.1/&!2++*5!,!3&*!/2+720)&!2!421,/24!)&+!)&*+!2*!1,%,!-.,!1/&'2/!2!
421,/24! 1&)*0B2! )&! '2//&! 9! ,01=&! ,4,! 1*0B2! 3,*1&! ,5G/8+1*5&! ,! 1.)&! ,!
'&5&!),G&*+!,4,!3*'&.!)&,01,!-.,!,4,!0=&!12%2!G2720)&!&+!,5G/8+1*5&+!
99!,01=&!&!G&%&!4*72%2!4P!,5!'2+2!'&?/20)&!2*!,4,!3&*!3*'20)&!0,/%&+&!,4,!
,.!524!'B,72%2!G,/1&!524!2?/2L2%2!,4,!,.!0=&!'B,72%2!G,/1&!),4,!G/2!
02)2!9!2*!,4,!G,7&.!,!324&.!2++*5!99!0=&!+,*!&!-.,!,4,!324&.!2*!,.!G,7.,*!,!
324,*! G/2! ,4,! 2++*5!G&/-.,!%&'(!0=&!520)2!&! +,.! 1,4,3&0,! 4P!)2+! +.2+!
G*/20B2+!G/2!,4,+!'&?/2/! 4P!99!,.! 324,*!),++,! Z,*1&!2*! 3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!
-.,!&!5,.!G2*!5,!),.!.5!12G2!02!'2/2!99!G/*5,*/2!,!c0*'2!99!

<NI ;$!G&/-.,!218!,01=&!%&'(!,/2!2!-.,/*)*0B2!2++*5!&!25&/!-.,!%&'(!1*0B2!
G,4&!+,.!G2*!!

<NJ o$!,/2!*012'1&!,/2!&!C,.+!&!5,.!G2*!9!,01,0),.!9!+2?,!2-.,42!G,++&2!-.,!
%&'(!&4B2!2++*5!,!G/2!5*5!,4,!0=&!1*0B2!,4,!G&)*2!+,/!0,/%&+=&!G&/!-.,!
,4,!,/2!52+!*++&!G/2!5*5!0=&!,/2!),3,*1&!9!,01,0),.!9!2*!99!,.!G,7.,*!,!
G,7.,*! .5! 2+'&! G,4&! &! 5,.! G2*! 99! ,! 2! 5*0B2! 5=,! 3&*! G,/',?,0)&!
G,/',?,0)&! G,/',?,0)&! 2*! .5! )*2! ,42! G,7&.! ,! 324&.! 2++*5! %&'(! 5,!
'&012!&!-.,!&!+,.!G2*!3,Q!'&5!%&'(!27&/2!G&/-.,!+,!0=&!,.!%&.!'B252/!2!
G&4*'*2!,!,.!%&.!5212/!,4,!99!G&/-.,!&!Z,*1&!-.,!,42!324&.!9!,/2!'&5&!+,!
,42!1*%,++,!G,0+2)&!-.,!,4,!1*0B2!3,*1&!247.52!'&*+2!'&5*7&!!

<NM ;$!-.,!,4,!1*0B2!2?.+2)&!),!%&'(!+,R.245,01,!8!*++&!

<NN o$!8!998!99!2*!,.! 324,*!2++*5!0=&!5=,!&!G2*!0=&! 3,Q!02)2!'&5*7&!0=&!,!
0=&!+,*!&!-.(!9!8!,01=&!%&'(!5,!3242!G&/-.,!%&'(!0=&!2?/2L2!52*+!,4,!
%&'(!0=&!,0'&+12/!0,4,!%&'(!0=&!3242!'&5!,4,!99!08!2*!,.!1*%,!-.,!'&012/!
G&/-.,!201,+!,4,! 32Q,/! *++&! 1/2*/!,42!)&!-.,!99!08!99!,!2*!&!5,.!G2*! ZP!
,+12%2!'&5!&+!/*0+!+,5!3.0'*&02/!9!&!G+*'&467*'&!),4,!ZP!12%2!?,5!524!
99!2*!,4,!G,7&.!,!'&4&'&.!2!'.4G2!0,!5*5!SSS!24*2+!-.20)&!,.!324,*!-.,!
+2?*2!)&+!0,721*%&+!,!1.)&!,4,!'&4&'&.!,++,+!0,721*%&+!0.5!2'*)&!?&1&.!
0.52! 421*0B2! 0&! 3.0)&! )2! 5*0B2! '2+2! 1*0B2! .5! 521&! ,4,! 3&*! 4P! ,!
-.,*5&.!4P!0&!-.*0124!),!'2+2!5,+5&!-.,*5&.!),01/&!),++2! 421*0B2!,!
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),*R&.! ,! ,+-.,',.! ),! '&4&'2/! 2! 421*0B2! 3&/2! 99! -.20)&! ,.! '&01,*! G/2!
5*0B2! 5=,! ,42! 12%2! 4*5G20)&! &! -.*0124! 2'B&.! .52! 421*0B2! 2'B&.! &!
0,721*%&!4,%&.!0&!,+G,'*24*+12!%&'(!0=&!2'/,)*12!-.,!&!'2/2!/,%,4&.!99!

<NT ;$!+8/*&!

<NU o$!20B/25!2!5*0B2!5=,!1,5!2+!3&1&+!4P!9!!

<TX ;$!,42!1,5!218!B&Z,!!

<T" o$!1,5!9!,.!0=&!+,*!+,!B&Z,!,42!Z&7&.!3&/2!0=&!52+!,42!1*0B2!9!,!2*!&!5,.!
G2*!3&*!,!'&4&'&.!2!'.4G2!,5!'*52!),!5*5!99!,4,!?/*7&.!'&5*7&!SSS!,4,!
0=&! '&0%,/+2%2! '&5*7&! ,4,! 3*'&.!5,*&! )&*)&! ,4,! /,7.42%2! SSS! ,4,!5,!
5241/212%2!/,7.42%2!'&5*)2!G/2!5*5!52+!,4,!3*'&.!4&.'&!),G&*+!9!!

<T: ;$!,!'&5!&!o%,+!

<T< o$!'&5!&!o%,+!,/2!&!25&/Q*0B&!)2!%*)2!),4,!99!!

<TI ;$!,01=&!1*G&!2++*5!1.)&!&!-.,!,4,!1*0B2!201,+!'&5!%&'(!,4,!G2++&.!G/&!
o%,+!1*G&!2++*5!,++,!25&/Q*0B&!!

<TJ o$!,4,!ZP!1*0B2!*++&!'&5!&!o%,+!201,+!),!2'&01,',/!*++&!1.)&!,01,0),.9!
52+!,4,!3*'2%2!2++*5!&!o%,+!G/2!4P!,!G/2!'P!&!o%,+!,4,!4,%2%2!G2/2!1.)&!
-.201&! 8! 42)&! 9! 52+! ,4,! G2/&.! ,4,! ,01/&.! ,5! ),G/,++=&! G&/-.,! ,4,!
G2/&.!),!1/2?24B2/!2!2G&+,012)&/*2!),4,!,/2!),!.5!+242/*&!5O0*5&!+6!9!
+2?,! .52+! '&*+2+! 2++*5! 3&*! ?,5! '&5G4*'2)&! G/2! ,4,! 9! ,! 2*! 1*G&! 991,5!
G,++&2+!-.,!02!%*)2!-.20)&!,42+!,+1=&!G&/!?2*R&!9!,42+!G/&'./25!.5!
G&01&! 0,721*%&! +,.! ,! +2?,! -.,! %2*! 1,! 21*07*/! +2?,! -.,! %&'(! %2*! SSS!
G&/-.,!+,!,42+!1,!'&4&'25!G/2!?2*R&!,42+!%=&!'&0+,7.*/!2++*5!+,!+,01*/!
.5!G&.'&!+.G,/*&/,+!,01,0),.!,/2!.5!G&.'&!*++&!-.,!&!5,.!G2*!32Q*2!
'&5*7&!9!!

<TM ;$!52+!-.,!G&01&!-.,!,4,!G,72%2!+,.!

<TN o$! 99! ,4,!G,72%2!&! '&5&!,.! 7&+12%2!),4,! 99! ,4,! *5G4*'2%2! '&5*7&! 9! 2*!
1*0B2! )*2! -.,! ,4,! ,/2! .52! ?,4,Q2! '&5*7&! ,! 0&! &.1/&! )*2! ,4,! 5,!
5241/212%2! B&//&/,+! /,7.42%2! '&5*)2! ,.! 12%2! 527/*0B2! +,-.*0B2!
G&/-.,!,.!12%2!5.*1&!-.20)&!,4,!3*'&.!)&,01,!,.!0,5!'&5*2!G/2!G&),/!
%,/!,4,!0&!B&+G*124!9!,01=&!2++*5!9!,4,!*5G4*'2%2!),52*+!'&5*7&!99!+2?,!
9! 2*! 2! 7,01,! 3&*! +,! 232+120)&! +,! 232+120)&!),G&*+! -.20)&! ,4,! *01,/0&.!
-.,!3&*!)*2!)&*+!),!),Q,5?/&!),!:XXI!),!Z20,*/&!),!:XXI!99!-.,!2*!3&*!
-.20)&!,4,!*01,/0&.!G/2!5&//,/!9!2*!,4,!5.)&.!'&5*7&!99!),!0&%&!99!!
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<TT ;$!,!%&'(!!

<TU o$!0=&!,.!9!2++*5!9!,.!252%2!),52*+!&!5,.!G2*!SSS!G/2!5*5!2-.*4&!24*!&!
G/&?4,52!),!1.)&!3&*!-.,!0=&!3&*!0*07.85!-.,!324&.!G/2!5*5!9!!

<UX ;$!3&*!%&'(!-.,!),+'&?/*.!

<U" o$! 3&*! .52! 7/20),!),',GL=&! 99! +2?,! 9! SSS! 2++*5!,.! ZP! 12%2!),! ?&2! Z2!
,01,0)*2! -.,! ,/2! 2-.*4&! ,! 124! 9! 52+! 3&*! .5! 1,5G&! G,+2)&! ,.! 3.*! 02!
G+*'64&72! 9! G&/-.,! ,4,! 32Q*2! '&*+2+! '&5*7&! -.,! ,.! 'B&/2%2! &! 1,5G&!
*01,*/&!99!,4,!,/2!5.*1&!'/.,4!2++*5!'&5*7&!,4,!0=&!3242%2!02)2!),!G,/02!
02)2!)*++&!0=&!9!52+!&!Z,*1&!)2!G,++&2!+,/!9!!

<U: ;$!,01,0)*!9!)./201,!-.201&!1,5G&!*++&!-.,!,4,!3,Q!*++&!'&5!%&'(!!

<U< o$!k/(+!20&+!!

<UI ;$!1/(+!20&+!!

<UJ o$!20B/25!9!+6!-.,!2*!,.!3*'2%2!52*+!02!'2+2!)&!],20)/&!,4,!0=&!7&+12%2!
)&!],20)/&!),! Z,*1&!0,0B.5!9!2*! ,.! 3*'2%2!02! '2+2!),4,!&! 1,5G&! 1&)&!
2++*5!,.!*2!,.!)&/5*2!,5!'2+2!52+!,.!2'&/)2%2!*2!G/&!1/2?24B&!),G&*+!
*2!G/2!4P!,!*2!G/2!'2+2!+6!G/2!)&/5*/!99!,01,0),.!

<UM ;$!,!+.2!5=,!'&5&!8!-.,!,42!3*'&.!2++*5!!

<UN o$!2B!,42!3*'&.!5.*1&!524!9!,42!1,5!8G&'2!-.,!,42!3242!-.,!,.!5,*&!-.,!
2?20)&0,*!52+!02!%,/)2),!0=&! 3&*! *++&!8!G&/-.,! 1*0B2!&!o%,+!-.,!,42!
1*0B2!,.!&!o%,+!&!0,085!,!&!G2*!)&,01,!9!!

<UT ;$!-.,5!8!0,085!!

<UU o$!&!o%,+!-.,!,/2!0,085!,4,!1*0B2!+,1,!20&+!-.20)&!&!5,.!G2*!5&//,.!
,01=&!-.20)&!)2!)&,0L2!)&!G2*!&!o%,+!1*0B2!-.21/&!20&+!,4,!,/2!5.*1&!
G,-.,0&!9!8!99!2*!2++*5!,/2!'&5G4*'2)&!52+!99!!

IXX ;$!,!-.20)&!,4,!3&*!G/2!*01,/02/!!

IX" o$!)2!c41*52!%,Q!3&*!,.!-.,!*0%,01,*!-.,!,4,!1*0B2!G&/-.,!,4,!0=&!-.,/*2!
*/!G/&!B&+G*124!2*!,.!*0%,01,*!-.,!,4,!1*0B2!-.,!*/!4P!1&52/!.52+!*0Z,L=&!
)2*!,4,+!*01,/02/25!,4,!99!G/2!'&0%,0',/!,4,!2!*/!G/&!B&+G*124!9!!

IX: ;$!G&/-.,!,4,!ZP!12%2!'&5!&!-.(!ZP!
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IX< o$!2B!&+!/*0+!),4,!ZP!1*0B2!G2/2)&!),!3.0'*&02/!),G&*+!2!)&,0L2!),4,!3&*!
.52!99!,3,*1&!.52!'&*+2!-.,!%,5!&.1/2!-.,!%,5!&.1/2!-.,!%,5!&.1/2!9$!
,01,0),.!,!&!G/&?4,52!8!-.,!23,1&.!&+!/*0+!),4,!,4,!9!)2!G/*5,*/2!%,Q!
-.,! ,4,! 3*'&.! *01,/02)&! ,! 124! 23,1&.! &+! /*0+! 23,12! 1.)&! 99! 2*! 1,%,! .5!
5&01,!),!G/&?4,52!1,%,!.5!*032/1&!,!124!,!5,4B&/&.!.5!G&.'&!,4,!3*'&.!
),?*4*12)&! 52+! 0&/524! &+! /*0+! 218! %&41&.! 2! 3.0'*&02/! ),G&*+! ),! .5!
1,5G&! 9! ,! 2! c41*52! %,Q! &+! /*0+! ),4,! G2/&.! 9! 2! 7,01,! 0=&! '&0+,7.*.! 2!
7,01,!520)&.!,4,!G/2!>#j!2!>#j!+,!,42!+,!2!>#j!1*%,++,!3,*1&!2!1/20+3.+=&!
2++*5!-.,!,4,!,01/&.!2!9!B,5&)*P4*+,!2++*5!-.,!,4,!,01/&.!9!2*0)2!)2%2!
52+!),5&/&.!),52*+!9!,4,!5&//,.!+,5!32Q,/!2!)*24*+,!9!,!&+!/*0+!),4,!ZP!
0=&! 12%2! 3.0'*&020)&! 52*+! 02)2! 99! 2*! 0&! )*2! -.,! '&0+,7.*/25! 2*!
1/20+3,/*/25!,4,!G/2!4P!,!*++&!2++*5!,.!*2!&!1,5G&!1&)&!'&5!,4,!),!)*2!,.!
3*'2%2!),!0&*1,!2!5*0B2!5=,!3*'2%2!2*!-.20)&!,.!0=&!12%2!0&!1/2?24B&!&.!
,.! 12%2!,5!'2+2!'&5!&!o%,+!&.!,.! 12%2!0&!B&+G*124!'&5!,4,!99!2*!2!99!
-.20)&! &!5,.! G2*! -.20)&! 1/20+3,/*25! ,4,! G/&! +=&! K/20'*+'&! -.,! 0=&!
1*0B2!02)2!99!-.,!8!.52!2L&.7.,!4P!),!>?,/4@0)*2!08!-.,!2!7,01,!3242%2!
9,!),G&*+!0&!)*2!-.,!2!7,01,!'&0+,7.*.!1/20+3,/*/!,4,!G/2!5,)*'*02!,4,!
5&//,.! 999! G&/-.,! 4P! 02!5,)*'*02! 0=&! 1,5!0,5! '&5&! '&4&'2/! ,4,! 0&!
'&//,)&/!G&/-.,!4P!02!5,)*'*02!5,+5&!%&'(!,+120)&!0&!'&//,)&/!%&'(!
1,5!1/2125,01&!9!0=&!8!0,74*7,0'*2)&!9!02!>#j!0=&!5*0B2!3*4B2!02!>#j!
%&'(!G&),!12!0.5!-.2/1&!-.,!9!2*!9!!

IXI ;$!,4,!3*'&.!0&!B&+G*124!-.201&!1,5G&!

IXJ o$!2*!9!),G&*+!,.!-.*+!+2*/!),!>?,/4@0)*2!,!324,*!0=&!%&.!52*+!3*'2/!2-.*!!

IXM ;$!2*!,4,!3*'&.!0&!B&+G*124!-.201&!1,5G&!

IXN o$!1/,Q,!)*2+!!

IXT ;$! ,01=&! 2*! 2-.,4,! 0,76'*&! )2! 5&/1,! ),4,! %&'(! 4,5?/2! -.,! %&'(! 5,!
'&01&.!9!

IXU o$!-.24!

I"X ;$!-.,!%&'(!5,!'&01&.!9$!-.20)&!2!7,01,!12%2!*0)&!G/2!]2+24,!9!!

I"" o$!2B!0=&!G&/-.,!-.20)&!&!)*2!-.,!&!5,.!G2*!5&//,.!9!-.,!,.!3*-.,*!&!
1,5G&!1&)&!'&5!,4,!4P!0&!B&+G*124!9!2*!0&!)*2!-.,!,4,!5&//,.!99!-.,!,4,!
'&0+,7.*.!1/20+3,/*/!G/2!5,)*'*02!9!,4,!ZP!12%2!,5!'&52!,4,!0=&!3242%2!
,4,! 3*'2%2! '&5!2!?&'2!2?,/12! 2!?&'2!),4,! 1*0B2!.5!/,58)*&!),01/&!)2!
4O07.2! ,5! '*52! )2! 4O07.2! ),4,! -.,! 12%2! ,5G/,1,Z20)&! ZP! 99! 2*! VG2.+,!
G&./!-.,44,!1,/5*0,!),!)&00,/!4,!7&.1,/!a!+2!3*44,!W!2*!,01=&!&0),!-.,!2!
7,01,! G2/&.! 0&! )*2! -.,! ,4,! 3&*! *01,/02)&! 4P! 02! 5,)*'*02! -.,! &! '2/2!
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'B,7&.!,.! /,Q,*!),52*+!,.! /,Q,*! 9!,.! /,Q2%2! 1&)&!&!)*2!,.! 4*2!2!?O?4*2!
*01,*/2!,0-.201&!,4,!12%2!*01,/02)&!9!!

I": ;$!52+!%&'(!,/2!'2164*'2!%&'(!1*0B2!.52!/,4*7*=&!

I"< ;$!;2?/*,42!,.!0=&!)&.!'2164*'2!0,5!02)2!,.!2'/,)*1&!,5!+201&!9!!

I"I ;$!%&'(!3&*!?21*Q2)2!!

I"J o$!3.*!,.!1,0B&!G/*5,*/2!'&5.0B=&!,!1.)&!99!+6!-.,!,.!0=&!5,!-.24*3*'&!
'&5&! '2164*'2! ,! 0=&! 5,! -.24*3*'&! '&5&! G/&1,+1201,! 27&/2! +,! %&'(!
G,/7.012/! +,! ,.! 2'/,)*1&! ,5! C,.+! ,! +,! 1,0B&! 38! ,.! 1,0B&! ),52*+! 99!
,01,0),.!9!,.!+6!0=&!+&.!5.*1&!),!*/!02!*7/,Z2!,!124!52+!2*!,.!/,Q&!'&5!&!
2!#4*',!+2?,!2++*5!,.!1,01&!,0+*02/!&!G2*!0&++&!G/2!,42!9!*7.24!1,5!.5!
4*%/&!2-.*!'&5!2+!&/2L^,+!2-.*!-.,!8!)2!*7/,Z2!)&!H2'-.,+!-.,!1,5!&!G2*!
0&++&!,5! 3/20'(+!,.!0=&!+,*!,.!0=&!+2?*2!,01=&! 1&! 1,0120)&!2G/,0),/!
V/*/,+W! 9,01=&! 2++*5!,.! +,5G/,! 3.*! 9! ,.! 1,0B&!5.*12! 38!52+!0=&!-.,/!
)*Q,/!-.,!,.!0=&!02!*7/,Z2!52+!,.!1,0B&!9!2*!,.!/,Q,*!),52*+!2*!0,++,!)*2!
,.! G,)*! G/2!C,.+! &.! -.,! 3*Q,++,! ,4,!5,4B&/2/! ),! %,Q! 9! &.! 4,%2++,! ,4,!
4&7&!G&/-.,!,4,!0=&!G&)*2! 3*'2/!0&! Z,*1&!-.,!,4,! 12%2!99!+2?,!52*+!G/2!
2'2?2/! '&5! &! +&3/*5,01&! ),4,! G&/-.,! ,4,! G/,'*+2%2! ),+'20+2/! 99! ),!
.52!3&/52!&.!),!&.1/2!9!,!2*!,4,!5&//,.!9!,!*++&!2*!,.!5,!'.4G,*!),52*+!
99!!

I"M ;$!%&'(!12%2!),01/&!)&!-.2/1&!-.20)&!,4,!5&//,.!

I"N o$!0=&!2!7,01,!0=&!G&)*2!%*+*12/!0=&!G&)*2!,01/2/!G&/-.,!,4,!3&*!)*/,1&!
G/&! fkj! ,! &!5,)*'&! 324&.! 2++*5! &4B2! %&'(+! %=&! G/2! '2+2!52+! 2%*+2! 2!
325O4*2! *01,*/2! -.,! %2*! +,/!5.*1&! )*3O'*4! ,4,! 27.,012/! 9! ,! *++&! ,/2! +,1,!
B&/2+!)2!0&*1,!2!7,01,!G,7&.!&!b0*?.+!3&*!G/2!'2+2!4*7&.!G/2!1&)&!5.0)&!
9!0&%,!B&/2+!2!2++*+1,01,!+&'*24!4*7&.!4P!,5!'2+2!32420)&!G/2!7,01,!*/!02!
5,)*'*02!99!2*!,4,! ZP! 1*0B2!5&//*)&!99!2*!2!999!,.!?&1,*!.52!'.4G2!,5!
'*52!),!5*5!*5,0+2!+2?,!!

I"T ;$!G&/-.,!%&'(!1*0B2!G,)*)&!*++&!

I"U o$! 8! 9! G&/-.,! ,.! 1*0B2! G,)*)&! *++&! G/2! 5*5! G&/! '&5&! +,! ,.! 1*%,++,!
G,)*)&!G/2!,4,!5&//,/!,!124!9!2*!9!4P!,5!l*1&/*2!1,%,!.52!%,Q!-.,!,.!12%2!
5.*1&!524!5.*1&!524!5,+5&!2*!G2++&.!.5!)*2!,.!)&/5*!,.!+,01*!-.,!,4,!
12%2! G,/1&! ),!5*5! ,.! +,01*! ,.! +,01*! ,.! +,01*! 2*! ,.! 02! 2?/*! &! &4B&! ),!
/,G,01,!,.!2?/*!&!&4B&!,!,.!12%2!0.5!&.1/&!4.72/!9!52+!,.!12%2!0&!5,.!
-.2/1&!9!52+!,/2!'&5&!+,!,.!1*%,++,!,5!&.1/&!4.72/!9!8!5.*1&!,+1/20B&!
;2?/*,42! 8! .5! 1/20+,! 2++*5! .5! 0,76'*&! ,! ,4,! 3242%2! 2++*5! &*! 5*0B2!
3*4B*0B2!9!,!,4,!+,5G/,!5,!3242%2!2++*5!9!,!5,!2?/2L&.!,!5,!324&.!2++*5!
%&'(!0=&!1,5!'.4G2!),!02)2!0=&!99!&!G2*!%2*!+,5G/,!,+12/!'&5!%&'(!9!&!
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1,5G&!*01,*/&!9!,!99!,!,.!125?85!12%2!'&5!),',GL^,+!25&/&+2+!,!1.)&!
+2?,! 9! 2*! ,4,! 324&.! 2++*5!0=&!52+!0=&! 3*'2! 2++*5!0=&!G&/-.,!&! '2/2! 2!
G,++&2!&!'2/2!-.,!%2*!3*'2/!'&5!%&'(!9!%2*!2G2/,',/!,!%2*!+,/!5.*1&!4,724!
99!%&'(!ZP!1,5!247.85!G/2!%&'(!),++,!Z,*1&!99!2*!,.!324,*!,.!G,7.,*!2*!,4,!
5,!2?/2L&.!,!324&.!&4B2!%&'(!0=&!1,5!'.4G2!),!02)2!99!+2?,!G2/2!'&5!
*++&! ,! 3*'2! 3,4*Q! G&/-.,! %&'(! ,+12! 1,0)&! .5!5&01,! ),! '&*+2! 3&*! .52+!
'&*+2+! 2++*5!-.,! ,4,! 324&.! 9! ,! 2*! ,4,! 9! 2*! ,.! 12%2! 2*! ),G&*+! ,.! 12%2!0&!
-.2/1&! ,4,! +.5*.!52+! ,.! +,01*2! ,4,! 99! &! 1,5G&! 1&)&! 2*! ,.! 2'&/),*! ,.!
4,%201,*! '*0'&! B&/2+! )2!520B=! ,! 3.*! G/&! &/,4B=&! 4*72/! G/2!5*0B2!5=,!
V/*/,+W!5&//,0)&!),!5,)&! ,.!5=,!)&! '8.!&!G2*! 2G2/,',.!G/2!5*5!99!
V/*/,+W!52+!12%2!5.*1&!G&/-.,!,.!0=&!12%2!G,0+20)&!0,4,!02!B&/2!0,5!
02)2! )*++&! ,01,0),.! 3&*! 5.*1&! 2++*5! G&/! *++&! -.,! ,.! 2'B&! -.,! 2! 2+!
G,++&2+!G&),5!2'B2/!-.,!0=&!8!%,/)2),!52+!8!3&*!,4,!2G2/,',.!G/2!5*5!
5,+5&!,!&!-.,!,.!2'B&!52*+!,+1/20B&!8!-.,!218!B&Z,!843*'&!2++*5!,.!0=&!
+,01*!,4,!G/2!#4*',!+2?,!9!

I:X ;$!0=&!!

I:" o$! 0=&! 9! ,! 201,+! ,.! *2!5.*1&! 0&! ',5*18/*&! ,.! 3242%2! 2++*5! ,.! %&.! 24*!
%*+*12/! &!5,.! G2*! 9! %&.! 3242/! '&5! ,4,! 9! ,! ,.! '&0%,/+2%2! 02! 3/,01,! )&!
1.5.4&! B&Z,! ,.! 0=&! 32L&! 52*+! *++&! 9! ,.! 125?85! 2'/,)*1&! 5.*1&! ,5!
,+G*/*12!9!+2?,!,01=&!,.!2'B&!2++*5!27&/2!,4,! ZP!G2++&.!G/2!.52!&.1/2!
'&*+2!999!&.!+,!,4,!12!',/1&!4P!&.!,4,!*0'2/0&.!,5!247.52!'&*+2!247.85!
+,*!4P!V/*/,+W!52+!9!!

I:: ;$!52+!-.,!,4,!12!?,5!08!

I:< o$!,4,!12!?,5!99!),G&*+!)*++&!G2++&.!9!+2?,!,.!0.0'2!),G&*+!),++,!)*2!
99!1,5!),*R2!,.!%,/!2-.*!1,5!-.201&!1,5G&!1,5!),+),!-.,!,.!'&0B,'*!&!
H2'-.,+!9!,.!0=&!G,0+&!52*+!'&5!12012!1/*+1,Q2!0&!5,.!G2*!99!!

I:I ;$!),+),!-.,!%&'(!'&0B,',.!&!H2'-.,+!

I:J o$! 8! 9! G&/-.,! 201,+! )2%2! 20*%,/+P/*&! )&! 5,.! G2*! ,.! '&5G/2%2! .52!
72//232!),!%*0B&!%,/),!-.,!,4,!7&+12%2!,!1&52%2!.52!72//232!+&Q*0B2!9!
,!G,0+2%2!0,4,!,!,+'.12%2!2+!5.+*'2+!),4,!,!+2?,!,/2!&+!1/&L&+!1.)&!),4,!
0&!)*2!)&!20*%,/+P/*&!),4,!&.!0&!)*2!)2!5&/1,!),4,!27&/2!,.!0=&! 32L&!
52*+!*++&!0=&!99!1*G&!.5!)*2!),G&*+!.5!)*2!-.,!2!7,01,!'B,7&.!2-.*!02!
K/20L2!9!3,Q!),Q!20&+!-.,!&!5,.!G2*!5&//,.!999!

I:M ;$!),Q!20&+!

I:N o$!3&*!:XXI!),Q!20&+!99,01,0),.!9!52+!3&*!2++*5!999!52+!2*!,4,!5&//,.!
,.! 3.*!G/2!#07/2!),!207/2!,.!2//.5,*!.5!,5G/,7&!,5!l*1&/*2! 3.*!G/2!
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l*1&/*2! %&41,*! G/2! >?,/4@0)*2! 9! 'B,7.,*! ,5! >?,/4@0)*2! ,5! 3,%,/,*/&!
'&5,L&!),!52/L&!),!:XXN!99!,5!),Q,5?/&!,.!'&0B,'*!&!H2'-.,+!99!!

I:T ;$!G&/-.,!2++*5!218!,01=&!%&'(!+,5G/,!5,!3242%2!)2!/,42L=&!'&5!&!+,.!
G2*!9!,!2!/,42L=&!'&5!2!+.2!5=,!2++*5!99!!

I:U o$!2B!2!5*0B2!5=,!8!5.*1&!?/2%2!V/*/,+W!99!

I<X ;$!+,5G/,!3&*!

I<" o$!*R*!9!27&/2!12!218!5,0&+!V/*/,+W!,.!2G20B,*!),52*+!0&++2!9!!

I<: ;$!,!&!o%,+!

I<< o$!&!o%,+!0.0'2!2G20B&.!.52!%,Q!02!%*)2!),4,!+6!9!,42!3242!-.,!,.!,/2!
5.*1&!'.+1&+2!$!,.!+,5G/,!3.*!5.*1&!G/,7.*L&+2!02+!'&*+2+!,42!3242!8!*++&!
1*G&!9!'&*+2+!-.,!2'&01,'*2!-.20)&!,.!,/2!G,-.,02!9!-.20)&!,.!+2*!)&!
h*&! ,! 3.*! G/2!>?,/4@0)*2! ,/2!G/2! ,.! ,01/2/!02!G/*5,*/2! +8/*,! 99! 2*! 9! 2!
,+'&42!G.?4*'2!0=&!2',*12%2!'/*20L2!.5!20&!201,+!02!G/*5,*/2!+8/*,!2-.*!
9! 4P! ,5! >?,/4@0)*2! )2*! ,.! 3.*! G/&! *0+1*1.1&! h*&! E/20'&! 0.52! ,+'&42!
G2/1*'.42/! -.,! 1*0B2! 4P! 9!5,! '&4&'2/25!0.52! +242! &0),!&! G&%&! ZP! ,/2!
5,*&!/,G,1,01,!,!,.!ZP!,/2!,.!1*0B2!1/(+!G/2!-.21/&!20&+!,!,.!ZP!+2?*2!4,/!
9!ZP!,+'/,%*2!247.52!'&*+2!+2?,!92*!9!,.!*2!G/2!,+'&42!,!2!G/&3,++&/2!,/2!
5.*1&! 0,/%&+2!5.*1&! 'B212! ,! ,42! 3242%2! -.,! ,/2! G/2! 32Q,/! 2+! '&*+2! ,.!
&4B2%2!G/2!'2/2!),42!,!3242%2!2++*5!,.!0=&!+,*!4,/!,.!0=&!+,*!,+'/,%,/!,.!
0=&! +,*! 32Q,/! 02)2! 99! V/*/,+W! ,.!0=&! 4,5?/&!)n,.! 3242/! *++&!0=&!52+! 2!
5*0B2! 5=,! 3242%2! -.,! ,.! 3242%2! 9! ,4,! 3*'2%2! 5.*1&! 2'B2%2! 5.*1&!
),+23&/&!.5!)*2!,42!-.2+,!5,!),.!.52!/,7.2)2!9!,!,.!'B,72%2!,5!'2+2!
,!2!5*0B2!5=,!?/*72%2!'&5*7&!-.,!32Q*2!,.!32Q,/!&+!),%,/!)2!+242!),!G/2!
'2+2!,!4,%2/!1.)&!G/&01&!99!V/*/,+W!4,%2%2!1.)&!,!,.!3242%2!,.!0=&!+,*!4,/!
,.!0=&!+,.!,+'/,%,/!,.!0=&!+,*!32Q,/!02)2!9!2*!,42!?/*7&.!1201&!'&5*7&!
-.,!.5!)*2! 2! G/&3,++&/2! )&!G/8!5,!G,7&.!)&!G/8! ,!5,! '&4&'&.! 4P! 0&!
G/8)*&!0&%&!99!!

I<I ;$!,/2!*++&!-.,!%&'(!-.,/*2!02!%,/)2),!08!!

I<J o$!0=&!99!8!G&/-.,!2!G/&3,++&/2!,42!?/*72%2!,42!Z&72%2!7*Q!02!7,01,!,42!
-.2+,!?21*2!02!7,01,!8!9!89!2!5*0B2!5=,!-.,/*2!2!G/&3,++&/2!)&!G/8!3&*!
4P!0=&!8!G&/-.,!,.!0=&!-.,/*2!32Q,/!2+!'&*+2+!8!G&/-.,!,42!%*2!'&5&!,42!
12%2!5,!1/2120)&!,!,.!,/2!G,-.,0*0*0B2!99!+2?,!9!2*!,.!%&41,*!G/&!G/8!2*!
8!-.,!,.!0=&!27.,012%2!5,+5&!2B!,++,!G&%&!8!?.//&!99!V/*/,+W!5=,!52+!
,4,!0=&!+2?,5!4,/!5=,!9!,4,+!0=&!+2?,5!,+'/,%,/!5=,!+6!3*'25!32Q,0)&!
?&4*0B2!9! V/*/,+W!2*! *++&!G/2!5*5!%&'(! *527*02!G/2!7,01,!-.,!8!2).41&!
-.,!%2*!/,G,1*/!.5!'./+&!G&/!,R,5G4&!2!7,01,!ZP!3*'2!'20+2)&!27&/2!%&'(!
*527*02!.52!'/*20L2!99!,01,0),.!999!%&'(!,5!0&L=&!-.20)&!,.!3*Q!02!
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G/*5,*/2!+8/*,!02!,+'&42!G.?4*'2!-.,!,.!1,! 324,*!-.,!1*0B2!2!'2/1*4B2!)&!
2?2!?2*2!?*!&!?,?,!2!?*!&!?,?,!?2?2!9!G&/-.,!,.!,+1.),*!2-.*!1/(+!20&+!
+,7.*)&+!9!!

I<M ;$!2!?*2!ZP!,/2!.52!25*72!),!*03@0'*2!V/*/,+W!

I<N o$!SSS!0*07.85!27.,012%2!52*+!9!0=&!)2%2!9!2*!,.!G,7.,*!*2!G/&!G/8!,!
3242%2!2++*5!5=,!52+!&+!5,0*0&+!8!?.//&!2*!,42!3242%2!&!G*&/!),!1.)&!,.!
2*0)2! ,.! ,/2!.52! /,'85!-.2+,! '2/*&'2!08! +2O)2!)&!h*&! ,.! 3242%2!)&*+!
1/(+!-.21/&!V2%,'! 4n2'',01W!&.!,.! 3242%2!)&*+! 1/(+!G&/12!52+!,++2!G2/1,!
)&!/!,.!0.0'2!3242!/!0=&!9!'B,7&.!4P!,5!>?,/4@0)*2!&!G&%&!3242%2!G&/12!,!
,.! 3242%2!52+!G/&3,++&/2! 12! ,//2)&!0=&! 8! G&/12! 8! G&/12! V/*/,+W! 9! +2?,!
2-.*4&!G/2!5*5!,/2!.5!2?+./)&!9!,01=&!,.!'B,72%2!,5!'2+2!,.!0=&!32Q*2!
&+!),%,/!2!5*0B2!5=,!520)2%2!,.!32Q,/!&+!),%,/!1.)&!'&G*2!-.*0B,012+!
%,Q,+! ,+'/,%,/! -.*0B,012+! %,Q,+! ,.! %&.! 32Q,/! &+! ),%,/,+! )*/,*1&! 9!
V/*/,+W!2*!),G&*+!,42!32Q*2!,.!,+'/,%,/!*++&!,42!5,!)2%2!.52+!'B*0,42)2+!
+2?,!9!),G&*+!,42! 32%2!0&++2!,.!,/2!0=&!8!-.,!,.!,/2!'.+1&+2!2++*5!,.!
,/2!2/1,*/2!9!,.!-.,/*2!2+!'&*+2+!)&!5,.!Z,*1&!!

I<T ;$!218!B&Z,!08!!

I<U o$!218!B&Z,!V/*/,+!W!,01=&!9!2+!,42!5,!)2%2!1,%,!.52!%,Q!-.,!02!-.*012!
+8/*,!)2!+,R12!+8/*,!2!G/&3,++&/2!),!7,&7/23*2!'&5,L&.!2! *0%,012/!-.,!
,.!0=&!,+12%2!32Q,0)&!&+!),%,/!9!2*!9!,42!G,7&.!,!*0%,01&.!.5!5&01,!),!
'&*+2! ,! 1*0B2! )*2! -.,! ,.! 0=&! 32Q*2!5,+5&!52+! 2!52*&/*2! )&+! )*2+! ,.!
32Q*2! 9! ,! ,42! 'B,7&.!2! 'B252/!2!5*0B2!5=,!02! ,+'&42!G&/-.,!,.! 32Q*2!
2++*5! 0&! '2?,4&! ;2?/*,42! V,44,! 5&01/,! -.n,44,! G/,002*1! ),! G,1*1,+!
5s'B,+!,1!4,+!1&./02*,01!2.1&./!).!)&*71W!9!218!&!)*2!-.,!2!5*0B2!5=,!
%*/&.!,! 324&.!2++*5!%&'(!0=&! 1,5!52*+!02)2!G/2! 32Q,/!0=&!9!G&/-.,!2!
5*0B2!5=,!'&5&!,42! *2! 1&)&!)*2!02!,+'&42!G&/!'2.+2!)&!G&+1*0B&!9!&+!
G/&3,++&/!2G/&%,*12%2!,!3242%2!+2?,!9!,!,42!.5!)*2!'&5,L&.!2!'B252/!2!
5*0B2!5=,!5,+5&!,!124!9!2*!,42!*0%,01&.!.5!5&01,!),!5,01*/2!125?85!
9!,.!3*-.,*!),!/,'.G,/2L=&!9!-.20)&!,.!3*-.,*!),!/,'.G,/2L=&!,.!3*Q!.5!
1/2?24B&!-.,!,42!1*0B2!G,)*)&!G/2!32Q,/!1,%,!.5!'2/2!&!9!'&5&!8!-.,!8!&!
0&5,!),4,!5,+5&9!&!t.)+&0!9!-.,!8!G/&3,++&/!),!;,&7/23*2!4P!)2!>K>!
,4,! 8! )&.1&/! ,5!7,&7/23*2! '&//*7*.! 1.)&!G/2!5*5!2! )*/,1&/2! )2! ,+'&42!
'&//*7*.!2*!,42!G,7&.!,!5,!),.!Q,/&!,!324&.!,.!-.,/*2!&!1/2?24B&!,+'/*1&!
)&!Z,*1&!-.,!12%2!0&!1,R1&!,!0=&!'&5!2+!+.2+!G242%/2+!99!V/*/,+W!2*!5*0B2!
3*4B2!2!5*0B2!5=,!5,!?21,.!218!3242/!'B,72!9!0&++2!2G20B,*!%*.!2G20B,*!
9!

IIX ;$!52+!*++&!0.0'2!1,!?4&-.,&.!2++*5!

II" o$!0=&!G&/-.,!,5!',/1&!G&01&!2++*5!,.!,/2!'.+1&+*0B2!5,+5&!V/*/,+W!,.!
0.0'2! 3.*! ),! 2G/&012/! 02+! '&*+2+! +2?,! 9! 52+! ,.! +,5G/,! 3.*! 5,*&! ),!
/,+G&0),/!9!
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II: ;$!2B!%&'(!,/2!?&'2!7/20),!,01=&!

II< o$!52+!,.!0=&!3242%2!?,+1,*/2!0=&!9!!

III ;$!02+!52+!%&'(!/,+G&0)*2!!

IIJ o$!8!52+!G&/!,R,5G4&!9!),G&*+!-.20)&!,.!12%2!52*&/!0=&!,++2!%,Q!3&*!2!
c41*52! %,Q! -.,! ,.! 2G20B,*! 52+! ,42! 3242%2! 2++*5! ,.! 0=&! -.,/&! -.,! 2!
o2+5*0!+2*2!9!2*!,.!3242%2!2++*5!,.!3242%2!5=,!,.!G&++&!+2*/!B&Z,!2!0&*1,!
,42!3242%2!0=&!2*!,.!'B,72%2!G/&!5,.!G2*!,!3242%2!G2*!,.!G&++&!+2*/!B&Z,!2!
0&*1,!2*!,4,!%&'(!ZP!324&.!'&5!2!+.2!5=,!0=&!*5G&/12!+,!,.!324,*!'&5!2!
5*0B2!5=,!&.!0=&!,.!-.,/&!+2?,/!+,!%&'(!),*R2!V/*/,+W!,.!3242%2!),++,!
Z,*1&!9!2B!,4,!3242%2!2++*5!2B!G&/!5*5!G&),!,.!1,!4,%&!,!,.!1,!?.+'&!12!,!
,.!12!2*!,.!&4B2%2!G/2!5*0B2!5=,!,!,42!52+!,.!324,*!-.,!0=&!,/2!G/2!%&'(!
+2*/!52+!%&'(!0=&!),*R&.!&!5,.!G2*!),*R&.!,01=&!,.!),'*)&!V/*/,+W!

IIM ;$!-.201&+!20&+!%&'(!1*0B2!o2+5*0!

IIN o$!-.20)&!,.!'&5,',*!2!32Q,/!*++&!,.!1*0B2!),++,+!0,76'*&!,.!2'B&!-.,!
,.! 1*0B2!.0+! )&Q,! 9! ,42! 3242%2! ,.! ,/2!5.*1&! 21/,%*)2!52+! 2++*5! ,/2! 2!
/,42L=&!,.!2!5*0B2!5=,!,!&!5,.!G2*!0=&!8!'&5!&+!&.1/&+!,.!0.0'2!3.*!),!
32Q,/!32412!),!,).'2L=&!0,5!02)2!SSS!!

IIT ;$!),!32Q,/!,++,+!1*G&+!),!'&*+2!!

IIU o$!0=&!0.0'2!9!52+!2!5*0B2!,5!',/1&!G&01&!*++&!3,Q!2!5*0B2!5=,!'/*2/!
.52!'&03*20L2!,5!5*5!G&/-.,!+,!,.!+2*/!a!0&*1,!G/2! */!G/2!.52! 3,+12!
'&5! 2+! 5*0B2+! '&4,72+! %25&+! +.G&/! 9! a+! %,Q,+! ,42! 1*0B2! G,+2),4&! ,!
2'&/)2%2!,! 3242%2!G/&!G2*!5,!?.+'2/!%25&+! +.G&/!-.,!,/2!G/2!,4,!5,!
?.+'2/! 1/(+! B&/2+! )2!520B=! 9! 2+! %,Q,+! ,42! 3242%2! -.,! ,/2! G/2! ,4,!5,!
?.+'2/! .52! B&/2! ,! ,42! 2'B2%2! 2++*5! -.,/&! %,/! +,! ,42! 12! 4P! 08! 9! ,.!
+,5G/,!,+1*%,!&0),!,.!3242%2!-.,!,.!*2!9!,01,0),.!9!2*!'B,72%2!,5!'2+2!
,.! 1*0B2! -.,! 2?/*/! 218! 2! ?&'2! G/2! 'B,*/2/! G/2! ,42! +2?,/! +,! ,.! 1*0B2!
?,?*)&!91.)&!2++*5!999!,01=&!,42!+2?,!5.*1&!?,5!-.,!,.!0.0'2!3*'2%2!
02)2!),!,//2)&!+2?,!992*!99!'&5&!8!-.,!,.!1,!324&!9!G,/2*!999!,01=&!52+!
2*! ,.! 3242%2! 2++*5! G/2! 5*0B2! 5=,! 2*! 2! 5*0B2! 5=,! ?/*72%2! '&5*7&!
G&/-.,!,42!-.,/*2!-.,!,.!2//.52++,!2!'2+2!,!,.!,/2!G/,7.*L&+2!9!+2?,!9!
2*!218!B&Z,!,.!324&!2++*5!5=,!9!%&'(!1,5!-.,!,01,0),/!-.,!,.!02!7&+1&!
),!2//.52/!'2+2!&!o%,+!0=&!7&+12!),!2//.52/!'2+2!52+!0=&!8!G&/!'2.+2!
)*++&! -.,! 2! 7,01,! 8! 3*4B&! /.*5! 99! V/*/,+W! 9! ,.! 0.0'2! 2G/&01,*! 02)2! 8!
+8/*&!0.0'2!2G/&01,*!3*Q!02)2!),!,//2)&!,.!0.0'2!521,*!2.42!02!5*0B2!
%*)2!9!,.!3.*!5212/!2.42!,.!12%2!02!32'.4)2),!52+!2*!,/2!G/&?4,52!5,.!
,01,0),.!99!2*!,.!3242%2!2++*5!&!-.(!-.,!%&'(!G/,3,/,!SSS!G&/-.,!,42!
3242%2!-.,!,.!,/2!21/,%*)2!G&/-.,!,.!'B,72%2!,.!3242%2!2+!'&*+2+!9!1.)&!
9! &! -.,! %&'(! G/,3,/,! -.,! ,.! 324&! ,.! 0=&! -.,/&! 32Q,/! &+! 1/&L&+!
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,+'&0)*)&+! 9! V/*/,+W! %&'(! G/,3,/,! &! -.(! 12! +,! ,.! 0=&! 3&/! +,! %&'(! 0=&!
),*R2/! ,.! +2*! -.,! ,.! 32L2! *7.24! 2+!5,0*02+!-.,! ,.! '&0B,'*! -.,!G.42! 2!
Z20,42!2*!),G&*+!,42+!'B,725!,5?.'B2)2!,5!'2+2!9V/*/,+W!+2?,!-.20)&!&!
o%,+!02+',.!,.!1*0B2!-.21&/Q,!20&+!,!02!5*0B2!+242!1*0B2!'*0'&!5,0*02+!
7/2%*)2+!9!3&*!.5!?2?d!?&&5!9!,!,.!3242%2!2++*5!,++2+!G*/20B2+!9!V/*/,+W!
,.!3242%2!),++,!Z,*1&!G&/-.,!1&)&!5.0)&!,.!+2*2!1&)&!3*5!),!+,5202!,.!
+2*2!1&)&!)*2!G/21*'25,01,!,!,.!1&)&!5.0)&!2'B2%2!-.,!,.!,/2!2!52*&/!
G*/20B2!,!,.!,/2!%*/7,5!9!V/*/,+W!,01,0),.!9!,01=&!,.!3242%2!&e!2!7,01,!
32Q! 32//2!+2*!52+!2!7,01,!0=&!32Q!02)2!),!,//2)&!99!2*!,42! 3242%2!&!-.,!
%&'(!G/,3,/,!,.!0=&!1,0B&!-.,!G/,3,/*/!0=&!G&/-.,!2!,).'2L=&!)2!5*0B2!
5=,!3&*!5.*1&!9!5,.!2%b!,/2!5.*1&!/.*5!'&5!,4,+!9!!

IJX ;$!52+!%&'(!2'B2!-.,!*++&!3&*!52*+!-.20)&!&!+,.!G2*!324,',.!&.!0=&!

IJ" o$! -.,! ,42! 3*'&.!52*+! ?/2%2! 0=&! *++&! 2*! ,/2!5201,+! ),42!5&//,/! 9! ,42!
?21*2!218!0,4,!-.20)&!,4,!%*0B2!G/2!5,!?21,/!,42!,03*2%2!02!3/,01,!),4,!,!
,4,! 4,%2%2! '*012)2! V/*/,+W,! ,42! +2*! )&! SSS! ,! ,42! 0=&! +2*2! ,! ,42! 5,1*2!
'*012)2!0,4,!99!

IJ: ;$!),G&*+!,42!0.0'2!-.*+!2//.52/!0*07.85!

IJ< o$!0=&!99!,42!3242!-.,!,42!0=&!G/,'*+2!),!B&5,5!G/2!02)2!99!52+!,.!324&!
0=&!5=,!0=&!8!.52!-.,+1=&!),!G/,'*+2/!0=&!8!G/2!0=&!3*'2/!+&Q*0B2!G/2!
)*%*)*/!?&0+!5&5,01&+!+6!*++&!99!!

IJI ;$!,!,42!0=&!-.,/!!

IJJ o$!V32*1!4,!+&0!2%,'!4P!?&.'B,!G&./!*0)*-.,/!4P!08721*&0!W!,.!2'B&!-.,!,42!
-.,/!52+!,42!1,5!5,)&!99!2*!2'2?2!0=&!1,0)&!02)2!99!+2?,!,.!2'B&!-.,!
8!52*+!*++&!99!

IJM ;$!,01=&!'&5&!8!-.,!12!&!+,.!1,5G&!G&/-.,!2!7,01,!324&.!27&/2!02!&.1/2!
G2/1,! ,.!-.,/&!-.,!%&'(! 3242!.52!G2/1,!E/2+*4! 9! 2*! ),G&*+! ,.!7&+12/*2!
-.,! %&'(! 3242++,! G2/1,! K/20L2! 08! -.,! 8! &! 5&5,01&! -.20)&! %&'(!
'&0B,',.! &! H2'-.,+! ,! 124! ,! 2*! %&'(! -.,/! 3242/! B&Z,! %&'(! -.,/! 3242/!
2520B=!%&'(!8!-.,5!+2?,!+,!%&'(!1*%,/!'&*+2!G/2!2//.52/!2!7,01,!G&),!
'&01*0.2/!2520B=!9!!

IJN o$!2!#4*',!12!),!?&2!24*!,42!'&5,.!+,!%&'(!-.*+,/!-.,!2!7,01,!3242!99G/2!
5*5!1.)&!?,5!,!%&'(!!

IJT ;$!G/2!5*5!125?85!1.)&!61*5&!!
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IJU o$!2B!,01=&!%25&+!9! +,!2!#4*',! /,'4252/!2!7,01,! *01,//&5G,!,!2!7,01,!
'&01*0.2!),G&*+!&!-.,!%&'(!-.,/!+2?,/!

IMX ;$! ,01=&! %&'(! 324&.! -.,! ,5! ),Q,5?/&! ),! :XXN! -.,! %&'(! '&0B,',.! &!
H2'-.,+!08!9!o$!G/*5,*/&!),!),Q,5?/&!),!:XXN!99!

IM" ;$!%&'(!1,5!2!)212!52/'2)2!!

IM: o$!52+!8!G&/-.,!2!7,01,!'&5,L&.!2!025&/2/!0,++,!)*2!125?85!V/*/,+W!,!
125?85! 8! 3P'*4! 32Q,/! 2! '&012! 9%&'(! '&012! :XXN! %&'(! %2*! '&012/! :XXT!
:XXU!:X"X!:X""!:X":!V,44,!+,!584207,!2%,'!4,+!0c5,/&+!W!2*!'2)2!5(+!
0=&!1,5!+,*+!20&+!G&/-.,!)*2!G/*5,*/&!),!),Q,5?/&!32Q!+,1,!20&+!-.,!2!
7,01,!12!Z.01&!9!2*!'2)2!5(+!8!',/1*0B&!G&/-.,!)*2!G/*5,*/&!),!Z20,*/&!
,.!32L&!9!,.!3*Q!+,*+!20&+!,!.5!5(+!9!2*!3,%,/,*/&!-.,!8!&!5(+!)&*+!8!+,*+!
20&+! ,! )&*+! 5,+,+! ,01=&! +,5G/,! 1,5! &! 0.5,/&! )&! 5(+! 52*+! 2!
-.201*)2),!),!)*2!B&Z,!8!-.,!)*2!1/(+!,01=&!1,5!+,*+!20&+!)&*+!5,+,+!,!
1/(+!)*2+!-.,!2!7,01,!12!Z.01&!99!,01,0),.!V/*/,+W!9!0=&!8!G&/-.,!1*0B2!
1/&G2! ),! ,4*1,! 0&! )*2! ,5! -.,! 2! 7,01,! +,! '&0B,',.! 3&*! .5! )*2! 5.*1&!
52/'201,!G/2!,4,!V/*/,+W!!

IM< ;$!G&/-.,!1*0B2!+2O)&!0&!'*0,52!

IMI o$!0=&!3&*!2!9!3,+12!0&!/,'201&!)&!f2/4*1&!-.,!,4,+!3*Q,/25!.52!3,+12!4P!)2!
&)&01&! ,! 1*0B2! ?&(5*2! ,! &/*7*024! a! %&012),! %&'(! 0=&! 3*'&.! +2?,0)&!
),++2!3,+12!0=&!!

IMJ ;$!0=&!

IMM o$!,!2*!2!',/%,Z2!2'2?&.!,!,4,+!1*0B25!%,0)*)&!'&0%*1,!'&5!'25?*+12!G&/!
&*1,012!/,2*+!&!G&%&!'B,7&.!0=&!1*0B2!52*+!',/%,Z2!2*!&!G,++&24!'&5,L&.!
2! -.,?/2/! 2+! 72//232+! ,4,+! 'B252/25! 2! G&4*'*2! 9! 2! G&4*'*2! 4,%&.! .5!
3./7=&Q*0B&!'B,*0B&!),! 3&/520)&!)2!G&4*'*2!2*!&+! *)*&12+! 3&*!,! Z&7&.!9!
.52!?&5?2!),!7P+!),!G*5,012!02!+2O)2!)&!/,'201&!)&!f2/4*1&!9!2*!G/2!
-.,5!12%2!4P!0&!3.0)&!,!0=&!1*0B2!02)2!2!%,/!'&5!*++&!2!7,01,!02!B&/2!
-.,!+2*/!1*0B2!-.,!G2++2/!0&!5,*&!)2!3.52L2!)&!7P+!),!G*5,012!99!!

IMN ;$!,!%&'(!3&*!0,++2!3,+12!'&5!-.,5!

IMT o$!'&5!2!#D!9!-.,!8!2!52)/*0B2!)2!#4*',!99,!,42!'&0B,'*2!&!H2'-.,+!!

IMU ;$!&!H2'-.,+!025&/2%2!0,++2!8G&'2!

INX o$!&!H2'-.,+!1*0B2!).2+!+,5202!-.,!2!A2/*+2!1*0B2!*)&!,5?&/2!9!
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IN" ;$!2B!,01=&!2.1&521*'25,01,!1*0B2!1,/5*02)&!

IN: o$!1*0B2!1,/5*02)&!9!

IN< ;$!,.!,+-.,'*!),++2!8G&'2!,.!0=&!+,*!%&'(!ZP!5,!'&01&.!52+!,.!,+-.,'*!
247.85!1*0B2!?,?*)&!),52*+!0=&!9!&.!0=&!99!

INI o$!1&)&!5.0)&!1*0B2!?,?*)&!),52*+!V/*/,+W!1&)&!5.0)&!52+!1,%,!.52!
&.1/2! %,Q! -.,! ,.! 3.*! G/&! /,'201&! )&! f2/4*1&! -.,! 1&)&!5.0)&! 125?85!
?,?,.!),52*+!V/*/,+W!!

INJ ;$!52+!0=&!1,%,!.52!B*+16/*2!-.,!%&'(!'B&/&.!0=&!1,5!

INM o$! 0=&!52+! *++&! 2*! ,.! 12%2! %&5*120)&! ,.! -.,/*2! */! ,5?&/2! 3&*! 02! ,5!
&.1/2!3,+12!0=&!3&*!0,++2!9!-.,!2*!&!H2'-.,+!5&+1/&.!&!25&/!),4,!-.,!,.!
%&5*1,*!)&!42)&!)2!'252!),4,!,!,4,!4*5G&.!V/*/,+W!!

INN ;$!52+!'&5&!-.,!3&*!&!,0'&01/&!

INT o$!0=&!2++*5!2!7,01,!9!2!#D!'&0B,'*2!,4,!2*! 12%2!9!&!H2'-.,+!&!#)/*,0!2!
#721B,! ,! &!A21B*2+! 9! +6! -.,! 2! #D! '&0B,'*2! +6! &! H2'-.,+! ,! &! #)/*,0! &!
A21B*2+!.5!G&.'&!2++*5!+6!2*!,4,!2G/,+,01&.!,!&!H2'-.,+!.52!%,Q!'&5&!
&!H2'-.,+!12%2!+&Q*0B&!1*0B2!4*72)&!G/2!,42!G/2!+2*/!'&5!2!1./52!),42!4P!
+2?,!9!,01=&!,42!'&0B,'*2!52*+!&!H2'-.,+!9!2*!&!H2'-.,+!12%2!4P!,!,42!0,5!
+2?*2!-.,!,4,+!12%25!4P!9!,.!0,5!*2!0&!/,'201&!)&!f2/4*1&!,.!3.*!-.2+,!
3&/L2)2!99!Va!4P!),520),!),!4n*01,/%*,e8!0&.+!2%&0+!,04,%8!.0,!G2/1*,!
),!4n,0/,7*+1/,5,01W!,01=&!2*!2!5*0B2!'&4,72!324&.!2++*5!2B!%25&+!G/&!
/,'201&! )&! f2/4*1&! 2520B=! ,.! %&.! 0&! /,'201&! )&! f2/4*1&! 2520B=! ,.!
)*++,!2B!,01=&!12!,.!0=&!-.,/*2!*/!G&/-.,!,.!12%2!1=&!'20+2)2!G&/-.,!,.!
1*0B2!+2O)&!)&! *4B2!)&!+&4!,/2!-.21/&!B&/2+!)2!520B=!V/*/,+W!)&/5*!02!
'2+2!),42!0&!+&3P!1&)&!,+?./2'2)&!-.,!2!5*0B2!'&4.02!3*'&.!B&//O%,4!9!2*!
,.!3.*!G/&!/,'201&!)&!f2/4*1&!2*!,42!2G/,+,01&.!&!H2'-.,+!,!124!,!,.!,!&!
H2'-.,+!3*'&.!'&0%,/+20)&!9!!

INU ;$!,4,!ZP!3242%2!G&/1.7.(+!02!8G&'2!

ITX o$! 5.*1&! 524! ,4,! 3242%2! G&/1.0B&4! 08! G&/-.,! ,4,! 5*+1./2%2! '&5! &!
,+G20B&4!,!124!9!2*!52+!5.*1&!524!5,+5&!+6!-.,!,.!+,5G/,!3.*!5.*1&!),!
2/1*'.42/!),!5,R,/!'&5!2!5=&!,!124!,01=&!)2%2!G/2!,4,!,01,0),/!9!2*!2!
7,01,! 3*'&.! '&0%,/+20)&!.5!5&01,!),! '&*+2! +2?,! 9! 2*! ,.! +,*! -.,!52+!
12%2!1,0)&!.5!G2G&!),!'&4,72!5,+5&!08!9!2*!,4,!G,7&.!,!,.!324,*!2++*5!,!
2*! %&'(! ZP! 2//.5&.!.52!025&/2)2!?/2+*4,*/2! 99! 324,*! ?/*0'20)&!2++*5!
08!9,4,!G,7&.!,!324&.!2++*5!9!0=&!9!2*!,.!324,*!2B!%&'(!1*0B2!-.,!2//.52/!
.52!025&/2)2!?/2+*4,*/2!2+!?/2+*4,*/2+!+=&!!0,#"$%"2+,.!324,*!?/*0'20)&!
08! 9! 2*! ,4,! &4B&.! G/2! 5*5! ,! 324&.! 2++*5! 52+! G&/-.,! %&'(! 8! -.,01,!
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V/*/,+W!9%&'(!1,5!0&L=&!9!2*!,.!-.,/*2!,03*2/!2!5*0B2!'2/2!0.5!?./2'&!9!
V/*/,+W! 2*! ,.! &4B,*! G/2! '2/2! ),4,! ,! 324,*! 2++*5! 8! 9! 8! V/*/,+W! ,01=&! 9! ,!
),+'&0%,/+,*!08!9!2*!9!),G&*+!,4,!3&*!,!+2*.!,!3&*!20)2/!'&5!&!#)/*,0!3&*!
)2/!.52!%&412!'&5!&!#)/*,0!.52!'&*+2!2++*5!9!2*!2!#D!324&.!2++*5!&e!,.!
2'B&!-.,!&!H2'-.,+!,+12%2!23*5!),!%&'(!992*!,.!324,*!2++*5!2B!,4,!8!3,*&!
08!52+!,4,!8! 4,724!9! V/*/,+W!0=&!0,5! 324,*!-.,!,4,!8! 3,*&!,.! 324,*!-.,!&!
02/*Q! ),4,! 8! 7/20),!),52*+!52+! ,4,! 8! 4,724! 99! 2*! 2! 7,01,! '&0%,/+2! %2*!
'&0%,/+2!%,5!,.!2!,!#D!08!2!7,01,!?,?,0)&!,!124!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),42!,!
324,*!2++*5!-.,/!+2?,/!9!+,!2-.,4,!3/20'(+!-.*+,/!5,!)2/!.0+!?,*Z&+!,.!
?,*Z&! ,4,! 9! V/*/,+W! 9! 2*! 2! 7,01,! 20)20)&! ,0'&01/&.! '&5! &! H2'-.,+! ),!
0&%&! 9! ,! &! H2'-.,+! %,*&! '&0%,/+2/! '&5*7&! '&0%,/+&.! '&0%,/+&.!
'&0%,/+&.!9!2*!,4,!%*/&.!,!324&.!G/2!5*5!2++*5!,.!G&++&!1,!)2/!.5!?,*Z&!
99!

IT" ;$!2B!,4,!G,)*.!

IT: o$!,4,!G,)*.!99!

IT< ;$!-.,!B&5,5!,).'2)&!

ITI o$! V/*/,+W!52+! ,.! 2'B&! -.,! &! 3/20'(+! G/2! 1,/! .5! '4*52! ),! ?,*Z&! 8! 1=&!
)*3O'*4!99!2*!2!7,01,!?,*Z&.!?,*Z&.!?,*Z&.!?,*Z&.!?,*Z&.!!

ITJ ;$!2*!%&'(!324&.!G&),!

ITM o$!,.!324,*!G&),!9!2B!,.!0,5!324,*!2++*5!,4,!%,*&!,!,.!3.*!,!?,*Z&.!,.!0=&!
324,*!G&),!2*!,.!2?2*R,*!2!'2?,L2!2++*5!,.!&4B,*!G/2!'2/2!),4,!,4,!ZP!12%2!
%*0)&!2*! ,.!G&),!08! V/*/,+W!,01=&!%2*! 9!2*! ,4,!9!%&'(! +2?,!-.,!0=&!8!2!
G/*5,*/2!%,Q!-.,!5,!G,),5!?,*Z&!2++*5!9!!

ITN ;$!+8/*&!

ITT o$!8!G&/-.,!'&5&!,.!'&0%,/+&!5.*1&!2+!%,Q,+!,.!2'B&!-.,!124%,Q!&!'2/2!
3*'2!5,*&! 2++*5! +,/2! -.,! 8! +6! 9! +2?,! 2*! ,4,! 9! 2! 7,01,! 3*'&.! ,! ),G&*+! 2!
7,01,!3&*!,5?&/2!9!,.!3.*!G/2!'2+2!)2!#D!,4,!3&*!,5?&/2!'&5!&+!5,0*0&+!
,!,4,+!3&/25!4P!G/2!1/*?&!)&!+20).*'B,!99!2*!,4,!5,!4*7&.!,!324&.!%,5!G/2!
'P!,!124!,.!324,*!2B!%&.!G,7.,*!.5!12R*!,!3.*!G/2!4P!99!3.*!4P!G/2!1/*?&!)&!
+20).*'B,!!

ITU ;$!2B!,01=&!%&'(!7&+1&.!!

IUX o$!99!2B!12%2!4,724!2++*5!12%2!4,724!9!,4,!0=&!?,*Z2%2!?,5!0=&!9!1.)&!&!
-.,!&! H2'-.,+!+2?,!8!,.!-.,!,0+*0,*!5*0B2! 3*4B2!9!G&/-.,!0&++2!9!,/2!
?/.1&! %*.! 9! V/*/,+W! 2*! 9! 2! 7,01,! 3&*! 2! 7,01,! ,0'&01/&.! 4P! 3&*! G/.5!
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?2/Q*0B&!),G&*+!0&!&.1/&!)*2!,4,!5,!'B25&.!G/2!*/!0&!'B.//2+'&!02!'2+2!
),4,! 993.*! 02! '2+2! ),4,! 9! 2*! 1*0B2! SSS! ]*+,1B! 4*5*12)2! 08! 9! 2*! ,4,! 0=&!
3*'&.!'&5*7&!0=&!99!3&*!,.!2!#D!,!2!#4*'*2!.52!25*72!0&++2!9!2*!,.!324,*!
2++*5!,!2*!9!%&'(!'&0B,',.!2!#4*'*2!)2!4,1/2+!9!

IU" ;$!#4*'*2!

IU: o$!]*'*2!9!),!F=&!;&12/)&!!

IU< ;$!124%,Q!),!%*+12!99!

IUI o$!2*!,01=&!2*!2!7,01,!3&*!G/2!4P!,!,4,!0=&!3*'&.!'&5*7&!0=&!5,!?,*Z&.!,4,!
3*'&.!&!1,5G&!1&)&!)&!5,.!42)&!'&0%,/+20)&!52+!0=&!5,!?,*Z&.!2*!,4,!
2520B=!%25&+!0&!'*0,52!2*!,.!324,*!.8!%25&+!08!9!2*!,.!'B,7.,*!4P!02!
B&/2!,!&!#)/*,0!324&.!2++*5!.2*!,.!0=&!,01,0)*!,4,!0=&!08!o2+5*0!2*!,.!
324,*! ,.! 125?85!0=&!52+! ,4,! -.,/! */! 0&! '*0,52! 2520B=! ,01=&! %25&+!
%,/!2*!,4,!5,!4*7&.!G,/7.0120)&!+,!2!7,01,!*2!0&!'*0,52!,!124!SSS!,.!%&.!
+2*/!)&!1/2?24B&!,!%&.!99!2*!,.!+2*!)&!1/2?24B&!,!3.*!4P!G/&!+B&GG*07!02!
B&/2!-.,!,.!%*!,4,!2&!*0%8+!),!)2/!)&*+!?,*Z*0B&+!,.!3.*!,!),*!.5!+,4*0B&!
0,4,!,.!324,*!2++*5!27&/2!,4,!),'*),!&!-.,!,4,!-.,/!08!5,.!3*4B&!9!2++*5!
+2?,! 9! 8! 2++*5! ?,*Z2! 0.5! )*2! 0&! &.1/&! 0=&! 9! ,++,! 0,76'*&! 12! 5.*1&!
,+1/20B&!2*!2+!5,0*02+!-.,/*25!5&//,/!08!G&/-.,!,42+!2'B2%25!-.,!,4,!
2*0)2!12%2!'&5!2!A2/*+2!-.,!,4,!0=&!1*0B2!1,/5*02)&!,!0=&!+,*!&!-.(!,!
1*0B2! 9! +2?,! 9!0&++2! ,.! 3.*! 2!5&'/8*2!)2! +*1.2L=&! 99! 2*! ),+),! ,01=&! 2!
7,01,!3*'&.!1&)&+!&+!)*2+!99!

IUJ ;$!52+!,!2*!&!+,.!+,01*5,01&!'&5,L&.!2!5.)2/!G&/-.,!!

IUM o$! G&/-.,! ,/2! 5.*1&! 4,724! ,+12/! '&5! ,4,! 99! 0=&! ,/2! 9! ,.! 0=&! 12%2!
2G2*R&02)2!9!52+!,/2!5.*1&!?&5!,+12/!'&5!,4,!,!2!7,01,!'&0%,/+2%2!),!
1.)&!,4,!,/2!+.G,/!*01,4*7,01,!,!2*!2!7,01,!),+'&?/*.!-.,!2!7,01,!7&+12%2!
)&+!5,+5&+!3*45,+!9!-.,!2!7,01,!4,.!&+!5,+5&+!4*%/&+!,.!,5!G&/1.7.(+!
,4,! ,5! 3/20'(+! +2?,!9! ,01=&!2++*5!2!7,01,! 1*0B2!.52!%*+=&!)2+! '&*+2+!
5.*1&!G2/,'*)2!,!124!9!,!,4,!3&*!3*'20)&!4,724!4,724!2*!0&!3*5!,.!+,*!-.,!0&!
3*5!),!+,5202!1*0B2!2!3,+12!)&!?20'&!'&03/21,/0*Q2L=&!),!3*5!),!20&!,!
,.! G&)*2! 4,%2/! .5! 2'&5G20B201,! 2*! ,.! 'B25,*! ,4,! 99! ,! 2*! ),G&*+! )2!
3,+12!,4,!3&*! 4P!G/2!'2+2!,4,!)&/5*.!4P!,5!'2+2!99!5*0B2!5=,!'&0B,',.!
,4,!,01=&!),+),!,01=&!1.)&!3&*!5.*1&!021./24!),G&*+!9!),+),!&!G/*5,*/&!
)*2!-.,!2!7,01,!12!Z.01&!2!7,01,!12!Z.01&!99!,01,0),.!99!3&*!?,5!99!!

IUN ;$! 218! '&5! /,42L=&! a! 4O07.2! ,.! 2'B&! -.,! ,4,! ),+,0%&4%,.! ?,5! &!
G&/1.7.(+!.5!G&.'&!G&/!'2.+2!),!%&'(!08!9!!

IUT o$!8!),!5*5!,!)2!5*0B2!5=,!99G&/-.,!),G&*+!),!+,*+!5,+,+!-.,!2!7,01,!
12%2! Z.01&! 2! 7,01,! 3&*! 5&/2/! Z.01&! 4P! ,5! '2+2! 9! G&/-.,! ,.! G,)*! &!
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2G2/125,01&!,!SSS!*2!),5&/2/!+,*+!5,+,+!G/2!+2*/!,!2-.,4,!4.72/!-.,!&!
H2'-.,+!5&/2%2!0=&!)2%2!08!9!3242!+8/*&!9!2*!,.!G,7.,*!,!324,*!0=&!%25&+!
4P!G/2!'2+2!08!,.!324,*!'&5!2!5*0B2!5=,!,!124!,!2!5*0B2!5=,!0=&!12!9!2!
7,01,!G272%2! 2+! '&*+2+! ,5! '2+2!0*07.85!0.0'2! +.+1,01&.!0*07.85! 4P!
,5!'2+2!),G&*+!),!7/20),!0=&!+2?,!9!2*!&!H2'-.,+!3*'&.!5&/20)&!2!7,01,!
3*'&.!5&/20)&!4P!'&5!2!5*0B2!5=,!)./201,!+,*+!5,+,+!99!

IUU ;$!,!%&'(+!3*'2/25!Z.01&+!-.201&!1,5G&!4P!0&!E/2+*4!99!

JXX o$!B.5!)&*+!20&+!,!5,*&!99!

JX" ;$!2*!,4,!%,*&!G/2!'P!

JX: o$!2*!2!7,01,!%,*&!G/2!'P!

JX< ;$!,!%&'(!+,5G/,!324&.!'&5!,4,!,5!G&/1.7.(+!!

JXI o$!+,5G/,!!

JXJ ;$!,!2*!0.0'2!1,!),.!*01,/,++,!,5!2G/,0),/!&!3/20'(+!!

JXM o$! 99!0=&!2*! 3&*! 2++*5!-.20)&!,.!%*5!,5!:XXT!201,+!),!%*/! ,.!-.,/*2!
2G/,0),/!+6!-.,!,.!0=&!2',*12%2!&! Z,*1&!-.,!&! H2'-.,+!5,!,0+*02%2!2+!
'&*+2+!99!G&/-.,!8!1*G&!9!,.!0,5!+2?*2!&!%,/?&!0&!G/,+,01,!,4,!ZP!-.,/*2!
-.,!,.!2G/,0),++,!&! 3.1./&!)&!0=&!&!-.(!,.! 324,*!0=&! 1,5!),*R2!,.! 1,!
3242/! .52! '&*+2! G/*5,*/&! 5,! 2G/,0),! *++&! 2-.*! 5,! ,0+*02! 2! 3242/! &!
?P+*'&! G&/-.,! ,.! 1&! *0)&! G/2! 4P! 5,! ,0+*02! 52! 3242/! 1*G&! ?&0Z&./!
'&55,01!L2!%2!,!124!9!G/2!,.!5,!%*/2/!.5!G&.-.*0B&!,!),G&*+!%&'(!5,!
,0+*02!&!/,+1&!9!218!G/2!1,/!52*+!*01,/,++,!G&/-.,!%,5!'P!%&'(!3242!,.!
-.,/&!2G/,0),/!.52!4O07.2!'&5,L2!2!2G/,0),/!%,/?&!%&'(!3242!2++*5!,.!
0=&!-.,/&!52*+!0=&!9!V/*/,+W!2*!9!2!7,01,!?/*72%2!5.*1&!G&/!'2.+2!)*++&!
-.20)&!,4,!12%2!5,!,0+*020)&!0&++2!,.!-.,/*2!5&//,/!9!2*!,.!%*5!G/2!
'P!2*!,.!1*%,!+,*+!5,+,+!),!3/20'(+!'&5!&!,.!3*Q!.5!20&!),!3/20'(+!02!.3.!
52+!,/2!5.*1&!G&.'&!08!9!+2?,!'&5!8!-.,!08!5.*1&!G&.-.*0B&!5,+5&!
2*!),G&*+!,.!9!),G&*+!3*Q!.52+!2.42+!%*5!G/2!'P!2G/,0)*!.52+!'&*+*0B2+!
2-.*!9!!

JXN ;$!G&/-.,!%&'(!3*'&.!-.201&!1,5G&!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!%&'(!%,*&!

JXT o$!.5!5(+!9!.5!5(+!*01,*/*0B&!,.!3*-.,*!9!,!*++&!,.!0=&!3242%2!02)2!,.!
'B,72%2! 2-.*! 2&! *0%8+! ),! 3242/! Zn2*5,! 4P! ?*s/,! ,.! 3242%2! Zn2*5,! ?*s/,!
V/*/,+W!!

JXU ;$!,!'&5&!8!-.,!3&*!%&'(!%,*&!+&Q*0B2!&.!%&'(!%,*&!'&5!,4,!!
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J"X o$!0=&!,.!%*5!&!H2'-.,+!'B,7&.!)&*+!)*2+!201,+!),!5*5!99!

J"" ;$!218!,01=&!%&'(!0=&!1*0B2!%*2Z2)&!G/&!,R1,/*&/!

J": o$!1*0B2!G/2!f.?2!-.20)&!,.!1*0B2!+,1,!20&+!99!3.*! 32Q,/!.52!G,/02!4P!
'&5! 2! 5*0B2! 2%6! 9! 2B! G&/-.,! 1,5! 2! G2/1,! )2! 5*0B2! %&! -.,! ,/2!
'&5.0*+12!,42!,/2!25*72!)&!h2.4!f2+1/&!9!SSS!1,5!.5!5&01,!),!'&*+2!2*!
,.!3.*!32Q,/!.52!G,/02!4P!,01,0),.!9!

J"< ;$!52+!'&5!G2++2G&/1,!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!2!K/20L2!

J"I o$!,.!1*0B2!G2++2G&/1,!52+!+,5!0*07.85!3&*!2!G/*5,*/2!%,Q!99!

J"J ;!$!%&'(!'B,7&.!,5!i2/*+!

J"M o$! 3&*! 95&//,0)&!),!5,)&!),4,+!5,!G2/2/,5!,!,.! 1*0B2! 1/&',01&+!5*4!
G2G,*+!G/2!Z.+1*3*'2/!2!5*0B2!G,/02!9!2!G/61,+,!9!2485!)2!'2/12!'&0%*1,!
,.!1*0B2!218!.52!/,+,/%2!),!B&1,4!,.!1*0B2!1.)&!9!V/*/,+W!!

J"N ;$!52+!0=&!1,!G2/2/25!

J"T o$!0=&!5,!G2/2/25!0,5!'2/*5?2/25!&!5,.!G2++2G&/1,!9!0,5!&4B2/25!
&4B2/25!2!3&1&!3,'B&.!,!G2++&.!9!2*!%*5!G/2!'P!9!!

J"U ;$!%&'(!3*'&.!02!'2+2!)2!+.2!+&7/2!!

J:X o$!,0-.201&!,.!12%2!02!'2+2!)2!5*0B2!+&7/2!,/2!.52!?,4,Q2!,0-.201&!
,.!,+12%2!'&5!&+!25*7&+!)&!H2'-.,+!,/2!.5!*03,/0&!99!!

J:" ;$!G&/-.,!!

J:: o$! 9! G&/-.,! 2*! %,5! 2! 7/20),! )*3*'.4)2),! )2! 4O07.2! V/*/,+W! G&/-.,! 2!
325O4*2!)&!H2'-.,+!,4,+!+=&!2'&+1.52)&+!2!3242/!%P/*2+!4O07.2+!2!/,',?,/!
7,01,! ,+1/207,*/2! 2! 1,/! '&0121&! '&5! 52*+! 2++*5! ,01=&! ,4,+! 1*0B25!
*01,/,++,! ,5! 1,012/! 3242/! '&5*7&! 99! ,01=&! 2! 7,01,! +,! ,01,0)*2! 9! ,/2!
'&5G4*'2)&!52+!2!7,01,!+,!,01,0)*2!99!,!'&5!&+!25*7&+!)&!H2'-.,+!9!02!
52*&/*2! )2+! %,Q,+! 0*07.85! 1*0B2! *01,/,++,! ,5! 3242/! '&5*7&! 9! G&/-.,!
,4,+!3242%25!2B!,42!0=&!3242!3/20'(+!,.!0=&!324&!G&/1.7.(+!,01=&!9!

J:< ;$!,01=&!'&5&!-.,!%&'(!2'B2!-.,!,4,+!%*/25!*++&!&+!25*7&+!)&!H2'-.,+!
,.!2'B&!-.,!1,%,!.5!'B&-.,!.5!G&.'&!-.20)&!,.!324,*!-.,!0=&!3242%2!
*074(+!99!+2?,!9!,01=&!2++*5!3*'&.!5,*&!,.!G/&!42)&!,!,4,+!+2?,!2++*5!9!2!
7,01,! +2*2! G/2! Z2012/! &! 2?2Z&./! 1*0B2! 52*+! .1*4*)2),! )&! -.,! ,.! 9! &+!
4.72/,+!99!,01,0),.!3&*!5,*&!G,+2)&!5,+5&!9!
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J:I ;$!52+!%&'(!+,!+,01*2!524!%&'(!3*'2%2!'&5!/2*%2!

J:J o$!,.!5,!+,01*!5.*1&!524!9!-.20)&!,.!3.*!G/2!#5+1,/)2!99!G&/-.,!,.!%*2!
-.,!&!'2/2!12%2!32420)&!524!),!5*5!99!52+!&!'2/2!0=&!3242%2!02!3/,01,!
)&! H2'-.,+! 99! ,! 0&! 3*024! 8! -.,! &! H2'-.,+! 3&*! ,01,0),/! &! -.(! -.,! 12%2!
2'&01,',0)&! ,! 2! 7,01,! ?/*7&.! 5.*1&! 99! ,01,0),.! G&/-.,! 1,%,! .52+!
%,Q,+! G&/-.,! 2*0)2! G/&! H2'-.,+! ,/2!5.*1&! '20+21*%&! 32Q,/! 2! 1/2).L=&!
B&Z,!G/2!5*5!G&/!,R,5G4&!,.!32L&!1/2).L=&!+*45.120,2!G/2!5*0B2!5=,!
0=&! 1,5! 02)2! ),! '20+2L&! 99! 52+! 02-.,42! 8G&'2! 1*0B2! 5.*1&! G&.'&!
1,5G&!G/&!H2'-.,+!,/2!5.*1&!)*3O'*4!G/2!,4,!32Q,/!2!1/2).L=&!!

J:M ;$!,!1*0B2!G&.'&!1,5G&!-.,!,4,!)&5*02%2!&!G&/1.7.(+!125?85!08!9!!

J:N o$! 1*0B2!G&.'&! 1,5G&!,4,!0=&!)&5*02%2!&!G&/1.7.(+!2*0)2!9!,!9! 1*0B2!
5.*1&! G&.'&! 1,5G&! ,! ,4,! ,0'&01/&.! &+! 25*7&+! ),4,! ,! ,4,+! -.,/*25!
'&4&'2/! &! 2++.01&! 1.)&! ,5! )*2! 9! +2?,! ,! 3*'20)&! 3*'20)&! 3*'20)&! ,! ,.!
2'2?2%2!-.,!3*'2%2!+&Q*0B2!,/2!B&//O%,4!9!2*!-.20)&!,.!%&41,*!G/&!E/2+*4!
-.,!3&*!2!G/*5,*/2!9SSS!,.!G/&'./,*!&!_.),+!,!,.!324,*!G/&!_.),+!-.,!,.!
-.,/*2!2G/,0),/!1&)2+!2+!5,/)2+!-.,!,4,+!G&)*25!5,!3242/!9!!

J:T ;$!52+!,5!247.5!5&5,01&!%&'(!G,0+&.!,5!),+*+1*/!2B!0=&!8!*++&!-.,!
,.!-.,/&!!

J:U o$!0=&!99!!

J<X ;$!,!0,++,!5&5,01&!%&'(!7&+12%2!)&!H2'-.,+!

J<" o$! 2B! 7&+12%2! +,! 0=&! ,.! 0=&! 1*0B2! +&3/*)&! &! 1201&! -.,! ,.! +&3/*! 9! ,.!
7&+12%2!9!2*!,.!'B,7.,*!0&!E/2+*4!,!324,*!2B!1,5!-.,!2G/,0),/!52*+!08!9!
0=&! 1,5! Z,*1&! 9! 2*! ,.! 3*Q! 2.42! '&5! &! _.),+! 2*! ,.! ZP! 2G/,0)*! 247.52+!
'&*+2+!9!52+!,/2!G&.'2+!2.42+!2++*5!9!,/2!.52!%,Q!G&/!+,5202!9!G&/-.,!
,/2! 1/*012! /,2*+! 2! B&/2! V/*/,+W! 2*! ,/2! .52! %,Q! G&/! +,5202! 9! 1,%,! .52!
8G&'2!-.,!,.!12%2!32Q,0)&!0&!3*024!,.!12%2!32Q,0)&!).2+!%,Q,+!9!G/2!.5!
G&.'&!201,+!),!%*/!52+!,/2!.52!%,Q!G&/!+,5202!,!,.!1,012%2!2++*5!%,/!
.52+!'&*+2+!1.)&!9!!

J<: ;$!G&/-.,!2*!%&'(!%&41&.!,!,4,!%&41&.!'&5!%&'(!&.!0=&!9!!

J<< o$!,4,!3*'&.!52*+!'*0'&!)*2+!,!),G&*+!%&41&.!9!2*!2!325O4*2!)&!H2'-.,+!3&*!
G/&! E/2+*4! 99! ,5! 2?/*4! ),! :XXT! 0=&! ),! :XXU! 999! ,01,0),.! 2! 7,01,! *2!
3*'2/!0&*%&!,!124!9!2*!,4,+!3&/25!G/&!E/2+*4!SSS3&*!0!G2+'&2!,4,+!3&/25!99!
0=&!52+!,.!'2+,*!,5!:XXU!0=&!,.!'2+,*!,5!:X"X!0=&!9!,5!2?/*4!&B!:XXN!
2!7,01,!+,!'&0B,',.! Z20,*/&!),!:XXT!SSS! Z.0B&!),!:XXT!,.!%*5!99!02!
G2+'&2!,4,+!3&/25!G/&!E/2+*4!02!&.1/2!G2+'&2!,4,+!%*,/25!G/&!E/2+*4!99!
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J<I ;$!,01=&!%&'(!'2+&.!,5!:XXU!!

J<J o$!,.!3*-.,*!0&*%2!,5!:XXT!0&!3*024!)&!20&!,.!%*5!,!3*-.,*!0&*%2!0&!3*024!
)&!20&!,5!:XXT!2*!02!G2+'&2!),!:XXU!,4,+!3&/25!G/&!E/2+*4!9!02+!38/*2+!
),!G2+'&2!9!,!2*!,.!5,!,+3&/L2%2!G/2!3242/!'&5!,4,+!2!5=,!)&!H2'-.,+!+,!
,+3&/L2%2!G/2!,0+*02/!G/2!1,!3242/!.52!7/20),!2!7/20),!G/&3,++&/2!-.,!
,.!1*%,!3&*!2!5=,!)&!H2'-.,+!99!,!8!2!c0*'2!-.,!5,!'&//*7,!218!B&Z,!99!

J<M ;$!2485!),!+,/!8!2!G/&3*++=&!),42!!

J<N o$!52+!,42!)2!2.42!),!521,5P1*'2!08!

J<T ;$!2B!8!521,5P1*'2!0=&!8!),!3/20'(+!0=&!!

J<U o$!8!9!0=&!8!),!521,5P1*'2!9!,!8!2!c0*'2!-.,!5,!'&//*7,!218!B&Z,!999!8!9!
2*!3242/25!'&5!&+!5,0*0&+!,!1.)&!99!,!*++&!5,!2Z.)&.!?2+1201,!9!),G&*+!
0&!3*024!)&!20&!2!7,01,!'2+&.!999!,!2*!&$!%,*&!2!g21B24*,!%,*&!),!0&%&!0&!
3*024!),!:XXU!9!%,*&!2!g21B24*,!2!f21*2!&!h&?*0!,!&!C,0*+!+6!99!!

JIX ;$!2B!&!+,.!+&7/&!0=&!%,*&!G/&!'2+25,01&!

JI" o$!0=&!,4,! 1*0B2!.5!0,76'*&!0&!f&07&!99!8! $!,!&!i2+'24! 1*0B2!G/&%2!99!
0=&!1*0B2!38/*2+!9!,!&!F*5&0!0=&!%*2Z2!,01=&!3&*!0&+!-.21/&!2*!9!,.!ZP!324,*!
52*+!.5!G&.'&!9!08!9!2*!-.20)&!,.!'B,7.,*!2-.*!99!!

JI: ;$!%&'(+!5.)2/25!-.20)&!

JI< o$! ,.! 3*-.,*! ,.! %*5! ,R2125,01,! G/2! K/20L2! 3&*! 0&! )*2! %*01,! ,! +,1,! )*2!
%*01,!,!0&%,!),!52/L&!9!'B,7.,*!2-.*!)*2!1/*012!),!52/L&!99!!

JII ;$! ,5!0,0B.5!5&5,01&! %&'(! 3*'&.! 2G/,,0+*%2! 2++*5! 9! G&/-.,! ),++2!
%,Q!,/2!.52!5.)20L2!G,+2)2!08!!

JIJ o$!0=&!,/2!2++*5!&.!%2*!&.!/2R2!08!52+!-.20)&!,.!%*!&!H2'-.,+!ZP!1*0B2!
5,!521/*'.42)&!0&!'./+&!9!),!3/20'(+!9!,01,0),.!0=&!*2!3*'2/!2++*5!2*!9!
,.!+,5G/,!,.!'B,7.,*!&!H2'-.,+!0=&!12%2!,5!i2/*+!9!&!H2'-.,+!12%2!,5!
i2.!9!,!,.!3*-.,*!.52!+,5202!'&5!2!325O4*2!)&!H2'-.,+!+&Q*0B2!99!2*!,.!
+2*2!+&Q*0B2!,.!G,72%2!&+!52G2+!,!*2!,5?&/2!V/*/,+W!9!),!+2?,!2++*5!,.!
99!,.!3242%2!,.!1,0B&!-.,!2G/,0),/!2!5,!%*/2/!+&Q*0B2!9!,01=&!%25&!9!,!
9!-.20)&!,.!'&5,',*!&!'./+&!9!.52!7/20),!%20127,5!G/2!5*5!9!3&*!0=&!
3242/!*074(+!99!+2?,!9!3&/2!-.,!i2.!125?85!~!-.,!,.!5.),*!G/2!i2.!9!
i2.!5.)&.!2!5*0B2!%*+=&!)2!K/20L2!9!!

JIM ;$!G&/-.,!218!,01=&!%&'(!1*0B2!.52!%*+=&!!
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JIN o$! 2! %*+=&! -.,! ,.! 1*0B2! 8! -.,! &! G&%&! 0=&! 12%2! 0,5! 2*! '&5!02)2! '&5!
0*07.85!G&/-.,!,/2!2!+,0+2L=&!-.,!,.!1*%,!'&5!&+!25*7&+!)&!H2'-.,+!
0&!'&5,L&!9!!

JIT ;$!-.,5!,/2!&+!25*7&+!),4,!

JIU o$!&+!5,+5&!0&!jgF#!),!B&Z,!9!

JJX ;$!2B!&+!-.,!%&'(!1,5!'&0121&!B&Z,!!

JJ" o$!8!&+!5,+5&+!&!h&52*0!&+!5,+5&+!

JJ: ;$!,!%&'(!ZP!324&.!G/2!,4,+!*++&!

JJ< o$! ZP!9! V/*/,+W!-.20)&!,4,+!'B,72/25!02!5*0B2!'2+2!,.! 324,*!2++*5!G/2!
,4,+! 27&/2! %&'(+! 1,5! 2-.*! 2-.*! 8! 2! 5*0B2! '2+2! ,! 27&/2! %&'(+! 32425!
'&5*7&!&.!+,!0=&!%&'(+!G&),5!*/!,5?&/2!99!,.!324,*!/*0)&!,4,+!2'B2/25!
-.,!,/2!?/*0'2),*/2!52+!0=&!,/2!0=&!99!+2?,!99!89!3&*!2++*5!52+!+,!%&'(!
2!G,++&2!0=&!32Q!,+3&/L&!),!1,012/!3242/!'&5!%&'(!%&'(!0=&!%2*!2G/,0),/!
125?85! 0.0'2! 9! +2?,! 99! &+!5,0*0&+! -.,! 'B,72%2! 4P! 0! >K>! ,4,+! 0=&!
3242%25!.52!G242%/2!),!G&/1.7.(+!,.! 3*'2%2!-.,!0,5!.52!52'2'2!02!
3/,01,!),4,+!G/2!,4,+! 32Q,0)&!,4,+!,01,0),/,5!&!-.,!,.!12%2!32420)&!&!
-.,! ,.! 12%2! -.,/,0)&! )*Q,/! +2?,! 9! ,01=&! 2++*5! 0=&! 8! 99! 2*! &! 9! ,.!
'B,7.,*!,!2'B&!-.,!&!52*+!9!&!G&%&!5.)&.!G&/-.,!2!G/*5,*/2!%,Q!-.,!
,.!+2*!,5!i2.!+&Q*0B2!,.!12%2!'&5!.5!52G2!02!5=&!99!0&!'25*0B&!-.,!
,.! 3*Q! ),! 1/(+! -.2/1,*/^,+! G/2! 'B,72/! 218! .5! 4.72/! 99! ,4,! 9! 3&*! 02!
G/*5,*/2!+,5202!,.!-.,/*2!*/!218!02!.0*%,/+*)2),!a!G8!9!-.,/!)*Q,/!,/2!
5.*1&!52*+!-.,! 1/(+!-.2/1,*/^,+! 9!0&+! 1/(+!G/*5,*/&+!-.2/1,*/^,+!-.,!
,.! 20),*! 1,%,! -.21/&! G,++&2+! -.,! 5,! G2/2/25! G,/7.0120)&! +,! ,.!
-.,/*2!2Z.)2!999!,01=&!2++*5!G/2!5*5!*++&!3&*!5.*1&!?&5!9!*++&!5.)&.!
2!3&/52!-.,!,.!2'B2%2!5.)&.!),52*+!2++*5!&+!25*7&+!-.,!,.!3*Q!&!Z,*1&!
-.,!,/2!2!5*0B2!%*)2!4P!5.)&.!),52*+!2!%*+=&!-.,!,.!1*0B2!)2!K/20L2!9!
G&/-.,!218!,01=&!2!5*0B2!%*+=&!,/2!'&5G4,125,01,!0,721*%2!9!125?85!
5,!2Z.)&.!G&/-.,!,.!125?85!0=&!'/*,*!12012!,RG,'121*%2!2++*5!V/*/,+W!9!
+2?,!9!!

JJI ;$!52+!2++*5!B&Z,!21.245,01,!9!'&5&!-.,!4.72/!-.,!1,5!4O07.2!3/20',+2!
02!+.2!%*)2!9!

JJJ o$!99!2*! 999!G,/7.012!),!&.1/&! Z,*1&!G&/-.,!,.!0=&!,01,0)*!&!-.(!-.,!
%&'(!-.,/!+2?,/!!

JJM ;$!12!998!99!G&/-.,!2++*5!218!,01=&!-.20)&!2!7,01,!'&0%,/+2!%&'(!0=&!
1,5! 0,0B.5! 2++*5! 9! 1*G&! 2++*5! %&'(! '&0+,7.,! +,G2/2/!5.*1&! ?,5! &!
G&/1.7.(+!)&!3/20'(+!99!,01=&!&!G&/1.7.(+!8!2!4O07.2!-.,!8!9!!
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JJN o$!8!2!4O07.2!)2!5*0B2!'2+2!

JJT ;$!8!2!4O07.2!)2!+.2!'2+2!9!,!&!3/20'(+!8!2!4O07.2!)&!-.(!

JJU o$!99!B.5!99!&!3/20'(+!8!2!4O07.2!9!)&+!&.1/&+!99!8!&!-.,!,.!.+&!G2/2!5,!
'&5.0*'2/!'&5!&+!&.1/&+!2-.*!9!!

JMX ;$!G&/-.,!%&'(!+6!3242!,5!G&/1.7.(+!'&5!&!H2'-.,+!

JM" o$!99!+,!1*%,/!&.1/2!G,++&2!&.1/2+!G,++&2+!,.!324&!,5!3/20'(+!99!27&/2!
1,5!%,Q!9!-.,!,4,! 12! 32420)&!,5!3/20'(+!'&5!.5!5&01,!),!7,01,!,!,.!
324&!,5!3/20'(+!'&5!,4,!,4,!0=&!5,!,+'.12!2*!,.!324&!2++*5![&e!&4B2!G/2!
'P\!2*! ,4,!&4B2! V/*/,+W!99!,01,0),.!99!52+!,.!0=&!7&+1&!),! 3242/!G,/1&!
)&+!&.1/&+!,5!G&/1.7.(+!9!,.!2'B&! 32412!),!,).'2L=&!G&/-.,!,.!+,01*!
*++&! 02! G,4,! 99! ,.! 2'B&!5.*12! 32412! ),! /,+G,*1&! ),! '&0+*),/2L=&! '&5!
-.,5!,+12!)&!+,.!42)&!+,!%&'(!3242!2!4O07.2!-.,!2!G,++&2!3242!9!%&'(!3242!
,5!&.1/2! 4O07.2!G2/2!-.,! 2!G,++&2!0=&! ,01,0)2!&.! 9!5,+5&!-.,!0=&!
+,Z2!),!G/&G&+*1&!99!,01=&!&! 3/20'(+!G/2!5*5!8!2! 4O07.2!-.,!,.! 1,0B&!
-.,!.+2/!G/2!%*%,/!27&/2!99!!

JM: ;$!,5!0,0B.5!5&5,01&!2++*5!%2*!+,/!2!4O07.2!)2!+.2!'2+2!!

JM< o$!999!,.!1,01&!3242/!,5!3/20'(+!'&5!2!#4*',!G&/-.,!2+!%,Q,+!,.!1,0B&!
-.,! 4,/! 2+! B*+1&/*0B2+! -.,! ,.! 1,0B&! .5!5&01,! ),! 4*%/&! ),! B*+1&/*0B2!
1.)&!,5! 3/20'(+! 99! '&5G/2/!.0+! ,5!G&/1.7.(+!G/2! ,42! V/*/,+W!52+! 99!
-.20)&!,.!4,*&!2!B*+1&/*0B2!9!,.!4,*&!,5!3/20'(+!,!,RG4*'&!,5!G&/1.7.(+!
999!,+1/20B&!08!

JMI ;$! 52+! %&'(! 1,5! 247.52! '&*+2! %25&+! +.G&/! 2++*5! -.20)&! %&'(! ,+12!
32420)&!,5!G&/1.7.(+!-.,!%,5!.52!G242%/2!,5!3/20'(+!02!+.2!'2?,L2!!

JMJ o$!2B!2'&01,',!),52*+!G/*0'*G245,01,!-.20)&!G2++2!5.*1&!1,5G&!9!1*G&!
-.20)&!,.!12%2!4P!0&!E/2+*4!,!,.!*2!3242/!'&5!2!5*0B2!5=,!2+!%,Q,+!,.!
+&412%2!.5!0,76'*&!,5!3/20'(+!,42!3242%2!2++*5![o2+5*0!8!G&/1.7.(+\!9!
+2?,!2'&01,',.!%P/*2+!%,Q,+!99!52+!,.! 1,01&!G,0+2/!,!+,G2/2/!?,5!2+!
'&*+2+!9!2-.*!G&/!,R,5G4&!8!-.,!2!7,01,!,0721&.!.52!G/*5,*/2!,!3&*!0&!
G&/1.7.(+!,01,0),.!9!52+!2+!%,Q,+!+,!,.!1,0B&!-.,!G,0+2/!5.*1&!+,!3&/!
.5!2++.01&!-.,!,.!1,0B&!-.,!G,0+2/!G/2! 3242/!99!2+!%,Q,+!2+!G242%/2+!
%(5!,5!3/20'(+!G&/!,R,5G4&!99!!

JMM ;$! ,01=&! 2-.*! '&5&! 0=&! 1,5! 02)2! G/2! G,0+2/! &! G&/1.7.(+! %,5!
2.1&521*'25,01,!
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JMN o$!0=&!9!+,!,.!1*%,/!),+),!&!'&5,L&!32420)&!,5!3/20'(+!2+!%,Q,+!%2*!1.)&!
,5!3/20'(+!99!

JMT ;$!02!%,/)2),!,.!0,5!1,!G,)*!G/2!,+'&4B,/!2!4O07.2!-.,!%&'(!-.*+!3242/!
3&*!2.1&521*'25,01,!3&*!,5!G&/1.7.(+!

JMU o$!8!G&/-.,!%&'(!32Q!G2/1,!)&!5,.!G&/1.7.(+!G/2!5*5!99!

JNX ;$!52+!%&'(!2'B2!-.,!+,!3&++,!.52!3/20',+2!-.,!3242++,!G&/1.7.(+!G/2!
G&),/!32Q,/!1.)&!*++&!-.,!,.!1&!32Q,0)&!%&'(!2'B2!-.,!%&'(!*2!3242/!,5!
G&/1.7.(+!&.!,5!3/20'(+!9!

JN" o$! -.,/! -.,! ,.! 1,! 324&! G&/! ,R,5G4&! +,! 3&++,! 2! #./,4*2! 99! +,! 3&++,! 2!
#./,4*2! *2! 1,/!G,)2L&+!,5!G&/1.7.(+!,!G,)2L&+!,5!3/20'(+!9!G&/-.,!2!
5*0B2! '&0%,/+2! '&5! 2! #./,4*2! 8! 2++*5! 99! 2! 5*0B2! '&0%,/+2! '&5! 2!
#./,4*2!8!2++*5!2!7,01,!1&)2!%,Q!-.,!,.!'&0%,/+&!'&5!2!#./,4*2!9!,.!0=&!
1,0B&!1,5!B&/2+!-.,!,.!0=&!+,*!+,!,.!324&!'&5!,42!,5!3/20'(+!&.!+,!,.!
324&! '&5! ,42! ,5! G&/1.7.(+! 99! +2?,! 99! ,! 2! ]*+,1B! 99! -.,! 8! &! 52*+!
,07/2L2)&! 9! 2! ]*+,1B! ,.! 2*0)2! '&0+*7&! 5*+1./2/! 1/(+! 4O07.2+! V/*/,+W!
G&/-.,!1,5!B&/2!-.,!,42!-.,/!3242/!G&/1.7.(+!,!,42!12!G,/),0)&!2*!,42!
G,0+2!,5! 3/20'(+!2*! ,.! 324&! [0=&!G&),! 3242/!,5! 3/20'(+!]*+,1B\!9! ,! $! 9!
1,5! B&/2! -.,! ,42! +&412! ,5! ,+G20B&4! 52+! ,.! /,+G&0)&! .5! G&.'&! ,5!
,+G20B&4!99!5,+5&!0=&!32420)&!'&5&!,.!+,*!2!/,+G&+12!,5!,+G20B&4!%2*!
,5!,+G20B&4!5,+5&!,01,0),.!9!,!9!,!,.!0=&!+,*!+,!,.!2G/,0),++,!&.1/2!
4O07.2!+,!*++&!*2!2'&01,',/!52+!&4B20)&!2++*5!,.!2'B&!-.,!B&Z,!,5!)*2!
124%,Q!2'&01,',++,!99!,01/,!&!G&/1.7.(+!,!&!3/20'(+!,.!324&!&!-.,!8!52*+!
3P'*4!G/2!&.1/2!G,++&2!999!2++*5!9!0&!-.,!,.!+*01&!'&5!2!&.1/2!G,++&2!
0,5!8!2!-.,+1=&!)&!-.,!8!52*+!3P'*4!999!+2?,!99!G&/-.,!G&/!,R,5G4&!9!&!
F1B,G!,!2!k2?212!99!2*!'&5G4*'2!9!!

JN: ;$!G&/-.,!,4,+!2*0)2!+,!32425!,5!*074(+!08!!

JN< o$!27&/2!2!k2?212!0=&!3242!52*+!,5!*074(+!'&5!,4,!,42!3242!+6!,5!3/20'(+!
99!'&5!,4,!9!201,+!,/2!,5!*074(+!08!9!2*!-.,!6)*&!9!27&/2!0=&!27&/2!8!+6!
,5! 3/20'(+! 9! ,42! 3242! +6! 3/20'(+! '&5! ,4,! 218! G&/-.,! 12! ?,5! ?&2! 0&!
3/20'(+! 2++*5! 9! 1,/! -.,! 3242/! '&5! '/*20L2! ,! 1.)&! 08! 99V+.Z,1! 0&0!
*018/,++201W!!

JNI !;$! ,01=&!2-.*!),G&*+!),! 1&)&+!,++,+!20&+!2'B&!-.,!,.! ZP! 1,!G,/7.01,*!
*++&!%&'(!+,!+,01,!,+1/207,*/2!2-.*!

JNJ o$!27&/2!,.!5,!+*01&!,+1/207,*/2!,5!-.24-.,/!4.72/!-.,!,.!%&.!99!

JNM ;$!0&!E/2+*4!125?85!!
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JNN o$!0&!E/2+*4!125?85!999!

JNT ;$!,01=&!-.24!-.,!8!&!+,.!4.72/!

JNU o$!,.!0=&!1,0B&!99!

JTX ;$!,!2*9!'&5&!8!-.,!3*'2!-.20)&!2!7,01,!0=&!1,5!4.72/!

JT" o$!B&//O%,4!V/*/,+W!9!

JT: ;$!2!#4*',!-.24!-.,!%&'(!2'B2/!-.,!8!&!4.72/!),42!

JT< o$!'&5*7&!9!,.!0=&!+,*!+,!,42!1,5!.5!4.72/!0=&!9!+2?,!,.!0=&!+,*!9!-.24!
-.,!8!&!4.72/!),42!,.!0=&!G&++&!3242/!G&/!,42!9!-.24!-.,!8!&!4.72/!),42!99!
V+.Z,1!0&0!*018/,++201W!9952+!B&Z,!,5!)*2!0=&!1,5!2++*5!9!,.!G/,3*/&!&!
E/2+*4! G&/! '2.+2! )*++&! )*++&! ,! )*++&! ,.! G/,3*/&! &! E/2+*4! G&/! '2.+2! ),!
.52+!'&*+2+!,!,.!G/,3*/&!2!K/20L2!G&/!&.1/2+!,.!0=&!1,0B&!4.72/!52*+!99!
,.! 0=&! 1,0B&! .52! 4.72/! -.,! ,.! 324&! 2++*5! [0=&! ,.! G/,3*/&! 2+! 5,/)2!
)2-.*!)&!-.,!2+!5,/)2!),!4P\!9!!

JTI ;$!52+!%&'(!'&0+,7.,!+,!+,01*/!?,5!2-.*!

JTJ o$!995.*12+!%,Q,+!+*5!99!-.20)&!,.!G&++&!+2*/!-.20)&!,.!G&++&!32Q,/!2+!
'&*+2+! 9! ,.! 0=&! 5,! '&03&/5&! 9! 8! '&5! 2+! 4*5*12L^,+! 3/20',+2+! 9! 8! 2!
/,+G,*1&! ),! ,+1.)&! 8! 2! /,+G,*1&! ),! *)2),! 9! ,.! 2'B&! 2+! 4,*+! 2-.*!5.*1&!
G/,'&0',*1.&+2+! 99! 52+! 0=&! G/,'&0',*1&! ),! 02'*&024*)2),! 0=&! 99! )&!
-.,! 8! %,4B&! )&! -.,! 8! 0&%&! G&/! ,R,5G4&! 9! 8! +,! ,.! -.*+,/! 32Q,/! .52!
32'.4)2),! 9! 2! k2?212! 12%2! &4B20)&! 9! 1,5! -.,! G272/! 0=&! 8! 7/21.*1&!
-.20)&!%&'(!1,5!.52!',/12!*)2),!99!

JTM ;$!2B!8!9!,.!+,*!-.,!0&!5,.!'2+&!2++*5!1&)&!20&!%&'(!G272!.52!12R2!),!
*0'/*L2&!9!!

JTN o$! 0=&! 8! 1*G&! +,1,!5*4! ,./&+!G&/! 20&! 9! +=&! '&*+2+! 2++*5!8$! 9! ,.!-.,/&!
32Q,/!5!EkF!52+! ,.! 0=&!G&++&! 32Q,/! .5!EkF!0.5! 4d'8,! G&/! ,R,5G4&!
G&/-.,!,.!0=&!1,0B&!*)2),!G/2!12!0.5!4d'8,!99!,01=&!,.!1,0B&!-.,!32Q,/!
&.! ,.! 32L&! .52! 3&/52L=&! G/2! 2).41&! 52+! 1&)&! 5.0)&! 0=&! G&),!
,01,0),.!99!8!'&5G4*'2)&!8!5.*1&!'&5G4*'2)&!9!2+! 4,*+!0=&!+=&!'42/2+!
0,++,!G&01&! ,! 9!.52! '&*+2!-.,!,.! 324,*! G&/! ,R,5G4&! 4P!0&!E/2+*4! %&'(!
1,5! .52! 4,*! 3,),/24! 9! -.,! 1,5! -.,! +,/! *5G42012)2! G&/! .5!5.0*'OG*&!
%25&+!+.G&/!-.,+1^,+!),!4,*!9!+6!-.,!&!5.0*'OG*&!,4,!G&),!2)2G12/!2!4,*!
52+!,4,!0=&!G&),!241,/2/!,42!99!,4,!0=&!G&),!&.!,4,!G^,!G/2!32'*4*12/!G/2!
-.,!,42!+,Z2!'.5G/*)2!&.!2G4*'2/!G/2!-.,!,42!+,Z2!'.5G/*)2!,4,!0=&!G&),!
9!,!2-.*!*++&!0=&!8!'42/&!99!,01,0),.!99!1,5!1.)&!52*+!*++&!52+!2-.*4&!
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2*!0,++2+!B&/2+!,.!5,!+*01&!5.*1&! *03,4*Q!9!2-.*!9!G&/-.,!,.!5,!+*01&!
*0'2G2Q!-.2+,!9!G&/-.,!+,5G/,!8!5.*12!)*3*'.4)2),!8!5.*12!9!0=&!8!0,5!
?./&'/2'*2!8!5.*12!524!*03&/52L=&!9!,!),!1&)&+!&+!@5?*1&+!),!1&)&+!&+!
4.72/,+!8!5.*12!52!%&012),!99!+2?,!9!,!9!

JTT ;$!52+!,!%&'(!2'B2!-.,!8!G,4&!321&!),!+,/!,+1/207,*/2!!

JTU o$!&+!)&*+!218!5,+5&!'&5!&!3/20'(+!,.!2'B&!99!+2?,!2B!1*G&!2!K/20L2!8!
2++*5!G/&01&!,!2'2?&.!,!2!7,01,!0=&!G&),!32Q,/!52*+!02)2!,!8!2++*5!9!
&.!%&'(!2',*12!&.!9!+2?,!1*G&!%&.!,.!-.,/&!G/&'./2/!.52!3&/52L=&!G/2!
32Q,/!,! 124!G&/-.,!),!1201&!,+'.12/!-.,!2-.*! 32Q,/!.52!.0*%,/+*)2),!8!
1=&! '&5G4*'2)&! 1=&! '&5G4*'2)&! -.,! ,.! 0=&! -.,/&!52*+! 99! V+.Z,1! 0&0!
*018/,++201W!99!,!.52!)2+! '&*+2+!2++*5!-.,!,.! 1,0B&!52*+!)*3*'.4)2),!
'&5!3/20'(+!9!8$!9!2! 3&/52!),!,+'/,%,/!),4,+!999!8!.52!-.,!2!7,01,! ZP!
218!'&0%,/+&.!9!),!%&'(!,+'/,%,/!1.)&!'&//,125,01,!,5!3/20'(+!,!,4,+!
0=&! 3242/,5! -.,! 0=&! 8! 3/20'(+! 999! *++&! 8! ~! G&/-.,! '&5! 2! 5*0B2!
3&/52L=&!,.!0=&!'&0+,7.*2!,01,0),/!*++&!,.!0=&!'&0+*7&!,01,0),/!,++2!
3&/52!),!G,0+2/!9!G&/-.,!&!H2'-.,+!,4,!,+'/,%*2!,5!G&/1.7.(+!'&//,1&!9!
2+!%,Q,+!,4,!,+'/,%*2!G242%/2+!0=&!.+.2*+!'&//,01,+!52+!'&//,125,01,!9!
'&5!+*70*3*'2)&! '&5!+,01*)&!99! ,! ,/2!G&/1.7.(+! 99! ,4,! ,+'/,%,.! 1*0B2!
1&)&!&!+,01*)&!)&!5.0)&!9!,4,!G&)*2!2++*5!.+2/!G242%/2+!-.,!0=&!,/25!
'&//,01,+!9!52+!0=&!8!.5!32Q!G2/1,!)&!%&'2?.4P/*&!9!0=&!8!0=&!,.!0.0'2!
&.%*! %&'(! ZP! &.%*.! 3242/! 247.85! 3242/! 2++*5! 12! 1.)&! ?,5! 52+! 0=&! 8!
G&/1.7.(+!,.!0.0'2!&.%*! 3242/!0*++&!999!+2?,!9!8!2!5,+52!'&*+2!),!,.!
3242/! 2++*5! -.,! &! -.(! -.,! G2/,',! ,.! 'B,7.,*! G/2!5*0B2! +&7/2! ,! 324,*!
2++*5!%2*!1,/!.5!)*2!-.,!,.!%&.!3242/!2++*5!9!#4*',!,+'/,%,!2++*5!,.!3.*!
02! '2+2! Zn2*! 818! 'B,Q! 52! ?*+2,.4,! 99! ,! &+! &.1/&+! %=&! 3242/! 2++*5! 2B!
),+'.4G2! 0=&! 8! 3/20'(+! 99! G&/-.,! ?*+2,.4,! 0=&! 8! 4*07.27,5! '&//,01,!
1,5! 7,01,! -.,! 3242! Zn2*! 818! 'B,Q! 52! 7/20)Y5s/,! ,! G/&01&! 9! 8! ,++2! 2!
+,0+2L=&!-.,!,.!1,0B&!-.,!9!G&/-.,!2!G,++&2!0=&!.+2!2!5,+52!G242%/2!
1&)&!&!)*2!0=&!8!2!4O07.2!,!2*!,.!0=&!'&0+*7&!,.!-.,/*2!-.,!247.85!5,!
,RG4*'2++,!9!G/2!,.!G&/-.,!2++*5!,.!&!-.,!52*+!2'&01,',!'&5*7&!8!-.,!
,.! 0=&! '&0+*7&! 2',*12/! 247.52+! /,7/2+! )&! 3/20'(+! G&/-.,! 0=&! 1,5!
0*07.85!-.,!5,!,RG4*'2!/2'*&0245,01,!9!!

JUX ;$!),G&*+!),++,!'./+&!),!i2.!%&'(!0.0'2!52*+!3,Q!'./+&!),!3/20'(+!!

JU" o$!0=&!99!,.!3*Q!),!&/1&7/23*2!+6!9!!

JU: ;$!2-.,4,!)&!'./+&!08!!

JU< o$!8!,.!3*Q!%*01,!B&/2+!),!&/1&7/23*2!9!52+!,.!324&!218!'&5!G/&3,++&/,+!
0*07.85!'&0+,7.,!5,!,RG4*'2/!9!/2'*&0245,01,!G&/-.,!9!G&/-.,!&!-.(!
,.!1b!,+'/,%,0)&!0=&!8!9!1,5!+,01*)&!1,5!%&'(!,01,0),.!,01,0)*!,01=&!
G&/-.,!0=&!8!3/20'(+!999!%&'(!'&0+,7.,!,01,0),/!*++&!9!!
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JUI ;$!0=&!G&/-.,!,.!G2++,*!G&/!*++&!0&!5,.!5,+1/2)&!99!,01=&!,.!,+'/,%*2!
2+!'&*+2+!'&//,125,01,!1*0B2!+,01*)&!52+!0=&!,/2!3/20'(+!99!!

JUJ o$!+2?,!,!,.!2'B&!-.,!*++&!8!.52!)*3*'.4)2),!9!-.,!1&)&!5.0)&!99!1,5!
,.!2'B&!-.,!1&)&!?/2+*4,*/&!1,5!*++&!2*!99!&+!,07,0B,*/&+!G&/!,R,5G4&!9!
G&/-.,! &+! ,07,0B,*/&+!52+! &+! ?/2+*4,*/&+! -.,! ,+1=&! 2-.*! 2! G2/1,! -.,!
,4,+! ,+'/,%,5! 8! 5.*1&! 18'0*'2! 0=&! 8! 5.*1&! ~! ,01=&! 8! 3P'*4! 99! G&/!
,R,5G4&!5,+5&!2++*5!,.!-.,/,0)&!,+'/,%,/!9! 2+! '2/12+!-.,!,.! 1*0B2!
-.,!,+'/,%,/!,!1.)&!,!-.,!2+!G,++&2+!3242%25!2++*5!0=&!12!1.)&!',/1&!+6!
0=&!8!3/20'(+!,.!'&5&!2++*5!999!G,/7.012!G/&!+,.!G/&3,++&/!G/2!,4,!5,!
,RG4*'2/!V/*/,+W!'&5&!2++*5!12!1.)&!',/1&!12!9!12!)20)&!G/2!,01,0),/!12!9!
,01=&! 0=&! 8! 3/20'(+! .8! V/*/,+W! +2?,! 8! 99! 1.)&! ?,5! 0,! -.,! ,4,+! 32425!
2++*5!52+! G,4&! '&01,R1&! 2! &/1&7/23*2! 12! ',/12! 2! 4*07.O+1*'2! 12! ',/12! 12!
1.)&! ',/1&! 52+! G,4&! &! -.,! %&'(! ,+'/,%,! 2! 7,01,! %(! -.,! %&'(! 0=&! 8!
3/20',+2!9!8!.52!'&*+2!9!G&/-.,!G/2!5*5!2!G,++&2!,+'/,%,!'&5!1&)2!2!
'2/72!)2!%*)2!),42!99!'&5!1.)&!&!-.,!,42!2G/,0),.!1.)&!,01=&!2++*5!2!
+.2! '2/12! 3&/524! %2*! +,/! )*3,/,01,! )2! 5*0B2! '2/12! 3&/524! 9! 0=&! -.,/!
)*Q,/!-.,!2+!).2+!0=&!+,Z25!3&/52*+!9!,01,0),.!9!52+!2$!9!,++2!G2/1,!)&!
0=&!8!3/20'(+!8!2!52*&/!)*3*'.4)2),!-.,!,.!1,0B&!9!02!%*)2!9!0&!3/20'(+!8!
*++&!9!!

JUM ;$!0,5!8!&!3/20'(+!08!8!2!4O07.2!3/20',+2!99!

JUN o$!8!9!8!&!G&/!-.,!9!,.! 3242%2!2++*5!,.!'B,72%2!,! 3242%2!2++*5!52+!+,!
%&'(!5,! ,RG4*'2/! &!G&/!-.(!-.,! 8! 2++*5!,.! %&.! '&0+,7.*/! 7.2/)2/!02!
5*0B2!'2?,L2!999!2!/,7/2!,!+,!0*07.85!5,!,RG4*'2!,.!0=&!%&.!'&0+,7.*/!
7.2/)2/!,.!1,0B&!,++,!G,-.,0&!G/&?4,52!,.!G/,'*+&!,01,0),/!&!G&/-.(!
9!0=&!8!a!1&2!-.,!,.!32Q*2!3*4&+&3*2!+2?,!V/*/,+W!9!

JUT ;$!12)*0B2!,42!12!'B&/20)&!!

JUU o$!0=&!,42!12!-.,/,0)&!?/*0'2/!99!%&'(!G,/7.01&.!)2!#4*',!&!-.(!-.,!8!&!
'B,Q!)2!#4*',!2!'2+2!)2!#4*',!98$!99!,.!1,0B&!1201&!5,)&!G&/!,42!9!!

MXX ;$!G&/!-.,!

MX" o$!),42! 3*'2/! +,5!'2+2!-.,!0,5!,.! V/*/,+W! +2?,!99!G&/!.5! 42)&!8!?&5!
52+! 1.)&! 1,5!.5! 42)&!?&5!,!.52! 42)&!/.*5!G&/!&.1/&!8!5,*&!%&'(!8!
5,*&!%&'(!3*'2!5,*&!G,/)*)&!9!!

MX: ;$2B!52+!2+!).2+!4O07.2+!,42!%2*!+,/!?*4O07.,!08!

MX< o$!8!*++&!8!',/1,Q2!2?+&4.12!!
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MXI ;$! 52+! *++&! ,.! 2'B&! -.,! ),G&*+! 1.)&! %2*! ),G,0),/! 9! ),! &0),! %&'(+!
5&/2/,5!99!2!'2+2!),42!&!'B,QY5&*!),42!,42!%2*!'&0+1/.*/!8$!9!%2*!+,/!2!
5&/2)2! 7,&7/23*'2! ),42! &! 1,//,0&! 3*R&! +2?,! 9! ,.! 2'B&! -.,! ,++,!
+,01*5,01&!-.,!2!7,01,!1,5!9!),!+2*/!),!.5!42)&!,!*/!G/&!&.1/&!9!+6!+,!
.5!)*2!,42!3&/!G/&!E/2+*4!52+!,.!0=&!+,*!,.!1,0B&!,++2!*),*2!9!!

MXJ o$!52+!,.!-.,/&!-.,!,42!32L2!8!*++&!-.,!12!G&/!,R,5G4&!,.!-.,/&!-.,!,42!
99!32L2!9!247.5!G2++,!.5!1,5G&!0&!E/2+*4!99!!

MXM ;$!G&/-.,!-.,!%&'(!-.,/!*++&!

MXN o$!G&/-.,!G&/!52*+!-.,!2!7,01,!9!G/2!5*5!G&/!52*+!-.,!,.!0=&!1,0B2!9!
0=&!5,!+*012!-.,!2!5*0B2!'2+2!0=&!+*012!-.,!2!'2+2!2!5*0B2!'2+2!8!2-.*!
&.!8!4P!9!+,0)&!-.,!G&),!+,/!,0!.5!)&+!)&*+!4.72/,+!52+!,.!0=&!1,0B&!
,.!2*0)2!0=&!1*%,!,++,!99!,.!2'B&!-.,!2!5*0B2!%*)2!,!-.,!2!+.2!%*)2!,!
-.,!2!%*)2!),!1&)&!5.0)&!-.,!+2*.!9!0=&!G&/!'2.+2!),!)*0B,*/&!52+!-.,!
+2*.! G/2! '&0B,',/! -.,! +2*.! G/2! 9! 8! 52*+! /*'2! '.41./245,01,! 9! ,5!
,RG,/*(0'*2!,5!%*%(0'*2!9!)&!-.,!2-.,42+!G,++&2+!-.,!,+1=&!02+',/25!
02-.,42!'*)2),!,!%2*!5&//,/!2-.,42!%*)2!02-.,42!'*)2),!9!,01,0),.!9!,.!
-.,/&! -.,! ,42! '&0B,L2! 2+! '&*+2+! 99! ,.! -.,/&! -.,! ,42! 1,0B2! ,++2!
,RG,/*(0'*2! ,! +,! ,42! -.*+,/! 5&/2/! ,5! &.1/&! 4.72/! 2*0)2! 2! 7,01,! %2*!
1,012/!32Q,/!9!&!G&++O%,4!99!
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6>+(,-.&'.%'-($/'0(O/"--'(
G%'D(2U'-.&'.%'-+(J$&%8(
M'#T8(2U'-&'R%8.&'#'-.+(59#%-()98'R(

!

" ;$!%&'(!5,!3242!),!&0),!%&'(!%,*&!)&+!+,.+!G2*+!)2!+.2!/,42L=&!'&5!&+!
+,.+! G2*+! +,! %&'(! 1,5! */5=&+! 9! .5! G&.'&! )2! +.2! *03@0'*2! &0),! %&'(!
'/,+',.!99!!

: o$!,.!02+'*!999!

< ;$!%&'(!8!5*0,*/2!08!

I o$!,5!E,4&!t&/*Q&01,!99!"UNT!!

J ;$!2B!,.!0=&!-.,/&!'24'.42/!0=&!

M o$!3,%,/,*/&!9!1/*012!,!+,*+!20&+!99!8!+,5G/,!5&/,*!02!5,+52!'2+2!9!0&!
?2*//&!E,1@0*2!99!'n,+1!a!5&*!9!.52!'2+2!,!9!G&),!G&/!G2.+2!

N ;$!G&),!'&01*0.2/!!

T o$!8!G&/-.,!,.!1,0B&!&!G/,1&!27&/2!SSS9,.!%&.!9!

U ;$!,4,!-.,/!-.,!%&'(!%2*!G/2!4P!9!!

"X o$!%&'(!-.,/!*/!%&'(!G/,3,/,!*/!G/2!4P!!

"" ;$!1201&!32Q!9!!

": o$!,.!7&+1&!),!?2/!!

"< ;$!,.!125?85!9!!

"I o$!8!9!,01=&!,.!02+'*!0&!E,1@0*2!08!5&/,*!02!5,+52!'2+2!2!%*)2!*01,*/2!8!
.5! ?2*//&! G&G.42/! -.,! 9! 201*725,01,! 02! 8G&'2! -.,! 2!5*0B2!5=,! 3&*!
G&*+!8!2!5*0B2!5=,!9!8!%&.!1,/!-.,!3242/!)2!5*0B2!5=,!08!9!SSS!!

"J ;$!'&*12)2!)2!+.2!5=,!0=&!%25&+!,+-.,',/!),42!0=&!

"M o$!999!2!5*0B2!5=,!02+',.!,5!A201,02!52+!3&*!G/2!E,4&!t&/*Q&01,!'&5!
1/(+! 20&+! G&/-.,! &! 5,.! 2%b! ,4,! 1&52%2! '&012! ),! .52! 1,//2! ),! .5!
+,0B&/!,!-.,!,/2!0&!E,1@0*2!-.,!201*725,01,!,/2!.52!7/20),!32Q,0)2!9!
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1*0B2!G&.'2+!'2+2+!9!8!0,++2!G2/1,!-.,!,4,+!5&/2%25!9!,!52+!&+!G2*+!)2!
5*0B2!5=,!02+',/25!,5!#?/*'25G&!,5!A*02+!7,/2*+! ,!),G&*+!&!5,.!
2%b!!

"N ;$!1&)&!5.0)&!8!),!A*02+!;,/2*+!,01=&!

"T o$!8!&!5,.!G2*!02+',.!,5!H.*2*52!0&!0&/1,!),!5*02+!02!/,7*=&!)&!%24,!
)&!H,-.*1*0B&0B2!99!,!99!!

"U ;$!,!+,.+!G2*+!32Q,5!&!-.(!,4,+!+=&!%*%&+!!

:X o$!&!5,.!G2*!5&//,.!,5!:X""!9!,!5*0B2!5=,!12!%*%2!9!%*%2++2!7/2L2+!2!
C,.+!

:" o$!B.5!!

:: ;$!B.5!?&0!2GG81*1!

:< o$!%&'(!-.,/!G/&%2/!247.52!'&*+2!!

:I ;$!0=&!,.!%&.!'&5,/!52*+!12/),!,.!%&.!'&5,/!'&5!&!],&!),G&*+!G/2!,4,!
0=&!'&5,/!+&Q*0B&!99!!

:J o$!12!?&5!9!0,++2!%*)2!+&4*1P/*2!V/*/,+W!

:M ;$!0,++2!%*)2!+&4*1P/*2!V/*/,+W!!

:N o$!,01=&!9!,.! 1,0B&!-.21/&! */5=&+!-.,/!)*Q,/!,.! 1,0B&!1/(+! */5=&+!,.!
+&.!2!9!

:T ;$!%&'(!8!2!-.2/12Y3,*/2!!

:U o$!,.!+&.!2!+,7.0)2!9!1&)&+!ZP!'2+2/25!1,5!2B!9!2!52*+!%,4B2!,!&!),G&*+!
),!5*5!9! 1*%,/25! 3*4B&+! '2)2!.5! 1,5!.5!'2+24! 9! ,! 2!5*0B2! */5=!-.,!
'2+&.!12!'2+2)2!B2!),Q!20&+!,42!2*0)2!0=&!1,5!3*4B&+!9!&!3*4B&!9!&!3*4B&!&.!
2!3*4B2!),4,+!8!2!5.+*'2!99!!

<X ;$!2B!99!+,.!G2*!,/2!5.+*'&!247.85!,/2!5.+*'&!

<" o$!&!5,.!G2*!9!5,.+!G2*+!+=&+!&+!+,/,+!52*+!'/*21*%&+!-.,!,.!'&0B,'*!02!
32',!)2!%*)2!9!&!5,.!G2*!,/2!.5!'2/2!3201P+1*'&!9!,4,!G,/),.!&!G2*!',)&!9!
'&5! '*0'&! 20&+! 2!5=,!),4,! '2+&.!),!0&%&! ,! 1,%,!5.*1&+! 3*4B&+! '&5!&!
+,7.0)&!52/*)&!9!52+!2*!,4,!3*'&.!),!'2+2!,5!'2+2!9!,4,!1*0B2!.52!*/5=!
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)&!5,+5&!G2*!,!)2!5,+52!5=,!9!52+!,42!3*'&.!'&5!2!325O4*2!08!'&5!2!
5=,!,!,4,!3*'&.!'&5!&!2%&+!'&5!&+!1*&+!99SSS!

<: ;$!52+1*72!-.,!)&!32Q,/!%&'(!3242/!,!'&5,/!!

<< o$! 0=&! 52+! +,! %&'(! -.*+,/! G&/! G2.+2! ,0-.201&! ,.! 52+1*7&! G/2! 0=&!
2'2?2/!'&5!&!&!+,.!

<I ;$!0=&!&!5,.!1/,5!12!),!?&2!9!),G&*+!,.!%&.!'&/120)&!

<J o$! ),G&*+! %&'(! %2*! %*2Z2/! 08! 02+! '&*+2+! -.,! ,.! 324,*! 0&! 52+1*72)&! )2!
'&5*)2!9!&!-.(!-.,!,.!1,0B&!-.,!3242/!52*+!)&+!5,.+!G2*+!9!!

<M ;$!,01=&!&!+,.!G2*!32Q*2!&!-.,!

<N o$!2B!&!5,.!G2*!12012+!'&*+2+!9!,4,!!

<T ;$!%&'(!324&.!-.,!,4,!,/2!1=&!'/*21*%&!

<U o$!8!,4,!2++*5!1,%,!%P/*&+!5&5,01&+!2++*5!,4,!9!02!/,24*)2),!&!5,.!G2*!
9! ,4,! '&0B,',.! 2! 5*0B2! 5=,! 9! ,4,! 12%2! 0&! ,R8/'*1&! 9! ,4,! ,01/&.! 0&!
,R8/'*1&!3&*!2!325O4*2!),4,!&!,R8/'*1&!2++*5!9!,4,!3*'&.!218!2++*5!+,*+!20&+!
,4,!+6!+2*.!G&/-.,!2!5*0B2!5=,!G,)*.!G/2!,4,!+2*/!9!G&/-.,!,4,!1,%,!-.,!
*/! G/2! A&01,+! f42/&+! ,! 9! 3*'2%2! 2! 5.4B,/2)2! ,5! '*52! ),4,! ,! 2! 5=,!
5&//*2!),!'*c5,+!),4,!

IX ;$!,4,!,/2!?&0*1&!

I" o$!4*0)&!9!5&/,02++&!9!721*++*5&!99!,01=&!,/2!.52!5.4B,/2)2!,5!'*52!
,!5*0B2!5=,!'&5!5,0*0&!G,-.,0&!,!0=&!7&+1&.!),!A&01,+!f42/&+!.5!
'24&/!99!,!99!,42!'2G/*'B&.!0,++,!G/21&!99!!

I: ;$!8!,42!3,Q!.5!G/21&!?&0*1&!5,+5&!9!%&'(!'&5,!+,5G/,!2-.*!

I< o$!0=&!,.!0=&!%,0B&!2-.*!,.!%,0B&!2-.*!+6!+,7.0)&!9!52+!-.20)&!,.!
%,0B&!2-.*!9!3&/2!9!,.!'&5&!9!?&5!9!-.20)&!,.!1,0B&!1,5G&!9!,!2*!99!2!
G/*5,*/2!G/&3*++=&!)&!5,.!G2*!3&*!,07/2R21,!9!,4,!5&/2%2!0,++2!8G&'2!9!
,5!k,63*4&!{1&0,!,.!2'B&!9!),G&*+!-.,!&!2!5=,!),4,!'2+&.!),!0&%&!,4,!
12%2!5&/20)&! '&5!&+! 2%&+! 99! ,.! 2'B&!-.,!&! 2%b!),4,! ,/2! '2/G*01,*/&!
,01=&!9!&!2%b!),4,! 32?/*'&.!.52!'&*+*0B2! 4*0)2!2-.,42+! '&*+2+!)&!'2/2!
+,012/!'&5!&!?20-.*0B&!,!&!4.72/!),!'&4&'2/!&!G8!G/2!,4,!,07/2R2/!,01=&!
,4,! 3*'2%2! ,07/2R20)&! &! +2G21&! ,4,! '&0+,7.*.! &! )*0B,*/&! &! G/*5,*/&!
+242/*&! ,4,! '&5G/&.! .52! '&*+2! -.,! ,4,! +,5G/,! +&0B&.! -.,! ,/2! .5!
'B2G8.!-.,!,/2!&!/,+G,*1&!&!G/*5,*/&!&!+*024!),!/,+G,*1&!)2!8G&'2!08!9!
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,/2!5.*1&! %24&/*Q2)&!.5!B&5,5!'&5!'B2G8.! ,4,! ,/2!5,0*0&!52+! ,4,!
.+&.!SSS!),4,!,/2!1,/!.5!'B2G8.!G/2!+,!+,01*/!.5!B&5,5!SSS!99!

II ;$!-.,!4,724!9!,!+.2!5=,!

IJ o$!5*0B2!5=,!99!),!'/*20L2!9!,/2!.52!,+G.4,12!9!,42!9!!

IM ;$!)&02!),!'2+2!&.!,42!1/2?24B2%2!3&/2!!

IN o$!0=&!9!,.!4,5?/&!-.,!9!,.!4,5?/&!,.!0,5!1*0B2!02+'*)&!952+!,42!3,Q!
.5! './+&! ),! *03&/5P1*'2! 9),! *03&/5P1*'2! 02! 8G&'2! V/*/,+W! ),!
,03,/527,5! 9! ),! ,03,/527,5! )&58+1*'2! SSS! .52! 8G&'2! 1*G&! 2++*5!
247.52+! 5.4B,/,+! 9! /,',?*2! ,++,! './+&! ,01=&! 2! 5*0B2! 5=,! 2G4*'2%2!
*0Z,L=&!G/&!?2*//&! *01,*/&!,42!,/2! Z&%,5!9!,!2G4*'20)&! *0Z,L=&!,5!1&)&!
5.0)&! 52+! 1.)&! 0&! %&4.012/*&! 9! 1/2?24B&! +2?,! 9! ,42! ,/2! 1*G&! 2!
*03,/5,*/2! 9! SSS! 2+! G,++&2+! 201,+! ),! '2+2/! ,! 9! ,! /2! 5.*1&! '/*21*%2!
125?85!,+G.4,12!+2?,!9!32Q*2!,.!2'B&!-.,!,.!G.R,*!.5!G&.'&!),42!9!,42!
32Q*2!.5!5&01,!),! 4&.'./2+!2++*5!-.,!,.!9!'2)2!%,Q!-.,!,.!,0'&01/&!
.5!%*Q*0B&!)&!?2*//&!9!-.20)&!,.!G2++&!G,4&!E,1@0*2!2B!%&'(!8!3*4B&!)2!
C&)&/2!2-.,42!5.4B,/!2!+.2!5=,!8!52/2%*4B&+2!,42!,/2!)&*)*0B2!,!9!2!
5.4B,/!52*+!4*0)2!)&!?2*//&!9!1*G&!2++*5!,/2!'&0+*),/2)2!2!5.4B,/!52*+!
4*0)2! 2++*5! 99! ,! ,42! 125?85! ,42! 4,5?/2! ,42!5,! '&012! 2+! B*+1&/*2+! ),!
-.20)&!3&*!.5!'*/'&!G/2!,42!,!,42!3*'2%2!?/*0'20)&!0&!'*/'&!9!!

IT ;$!-.*+!,5?&/2!'&5!&!'*/'&!

IU o$!-.*+!*/!,5?&/2!'&5!&!'*/'&!52+!0=&!3&*!99!0=&!3&*!,5?&/2!'&5!&!'*/'&!
99!,!,42!2!5*0B2!5=,!125?85!9!,42! 1/2?24B2%2!'&5!5.+*'2!+,*! 4P!9!,.!
4,5?/&!,.!32420)&!),!,G*+6)*&+!-.,!9!,.!4,5?/&!-.,!,42!G2/1*'*G&.!),!
.5!'&0'./+&!-.,!,42!720B&.!'20120)&!0.5!3,+1*%24!-.,!1,%,!0&!?2*//&!
'&5!.52!'&4,72!,42!1*G&!'201&.!99!,42!*01,/G/,1&.!.52!5.+*'2!0=&!+,*!
+,! 3&*!)&!h&?,/1&!f2/4&+!&.!).5!G2/',*/&!),4,!)2!8G&'2!0,++2!5,+52!
8G&'2!.5!'2/2!-.,!125?85!32Q*2!+.',++&!02!8G&'2!9!,!5,.!G2*!-.20)&!
,4,!,/2! Z&%,5!125?85!,4,!720B&.!0&!G/,5*&!)2!'*)2),!02!5,4B&/!%&Q!
)2!/,7*=&!9!!

JX ;$!2B!,01=&!%,5!)2*!

J" o$!52+!2++*5!52+!9!0.0'2!+,7.*/25!2!G/&3*++=&!2!5*0B2!5=,!3,Q!*++&!),!
Q&,*/2! -.,! ,42! 7&+12%2! ),! 32//2! ,! ),! 3,+12! 9,! &! 5,.! G2*! G&/-.,! ,4,!
+,5G/,! '201&.! 2! %*)2! *01,*/2! ),4,! 9SSS! 1,5! 1*2! ),4,! -.,! ,/2! 4O),/! ),!
3&4*2!),! /,*+! +2?,! 9! 2-.,42+! '&*+2+! ,01=&! ,.! 2'B&!-.,!9! ,01=&! ,4,! 1,%,!
*++&! '&5&! ,4,! 5&/&.! 5.*1&! 1,5G&! ,5! H&2O52! k,63*4&! {1&0*! #7.2+!
K&/5&+2+!SSS!,++2!/,7*=&!2++*5!9!,01=&!,.!2'B&!-.,!32Q!G2/1,!)2!9!)2!
,).'2L=&!),4,!
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J: ;$!?&5!27&/2!%&'(!%2*!'&5,/!.5!G&.-.*0B&!99!!

J< o$!G^,!G2.+2!

JI ;$!G,4&!5,0&+!.52+!1/(+!72/32)2+!999!2*!,.!%&.!1,!3242/!,.!%&.!1,!420L2/!
&! &.1/&! 1,52! ,! 2*! %&'(! %2*! G,0+20)&! 99! 8! 999,.! -.,/*2! -.,! %&'(!5,!
3242++,!.5!G&.'&!)2! +.2! *03@0'*2! 27&/2!9! +,!%&'(! 4,5?/2!)2!8G&'2!)2!
,+'&42! 9! +,! %&'(! 7&+12%2! ),! */! G/2! ,+'&42! 999!52+1*72!52*+! .52+! 1/(+!
V/*/,+W!

JJ o$!999%&'(!-.,/!G/&%2/!

JM ;$!12!'&5!'2/2!?&2!52+!0=&!999!%&'(!%2*!1/2?24B2/!B&Z,!&.!0=&!

JN o$!,.!+6!,0+2*,*!999!,.!0=&!245&',*!B&Z,!,01=&!,.!2'B&!-.,!8!G&/! *++&!
-.,!,.!1b!'&5!3&5,!999!

JT ;$!1,5!-.201&!1,5G&!-.,!%&'(!,+12!2-.*!02!K/20L2!

JU o$! ),Q! 20&+! ,! 5,*&! 999! ,.! 1b! ,+'.120)&! &! ]8&! 4P! )&! 3.0)&! 99! 3.0)&!
5.+*'24!999,01=&!2!5*0B2!*03@0'*2!999%&'(!0=&!8!G+*'64&72!,01=&!%&.!1,!
'*12/!2+!'&*+2+!-.,!1/2.521*Q2/25!2!5*0B2!%*)2!02!*03@0'*2!!

MX ;$!,.!0=&!%&.!

M" o$!,01=&!,.!1b!32420)&!-.,!%&'(!0=&!8!,01=&!,.!0=&!%&.!'*12/!9!!

M: ;$! 52+! G&),! '*12/! +,! *++&! 1,! 52/'&.! 99! G&/-.,! %&'(! 1*0B2! 247.52!
G/&3,++&/2!-.,!%&'(!0=&!7&+12%2!!

M< o$!1*0B2!9!521&.!2!5*0B2!%*)2!99!-.20)&!,.!1*0B2!0&%,!20&+!99!5*0B2!
5=,!1,%,!-.,!*/!4P!G/2!*01/&5,1,/!02!'&*+2!02!B*+16/*2!999!,42!0=&!+,*!,42!
5,!G,/+,7.*2!+,*!4P!0=&!+,*!G&/!-.(!99!,01=&!5*0B2!*03@0'*2!

MI ;$!*++&!1,!3,Q!7&+12/!5,0&+!)2!,+'&42!&.!0=&!

MJ o!$!0=&!99!0=&!99!,.!+,5G/,!,.!2!2+!5*0B2+!*/5=+!2!7,01,!99!5*0B2!5=,!
8! 5.*1&! ,07/2L2)2! 9! '&5! 2+! '&*+2+! 99! ,.! 3*'&! B&Z,! ,0-.201&! 2).412!
2024*+20)&! 2++*5! 9! ,42! ,0-.201&! 5.4B,/! 5=,! 2++*5! '&5&! 99! ,42!
,).'2%2!&+!3*4B&+!&+!%24&/,+!-.,!,42!)2%2!G/2+!'&*+2+!9!G/2!/&.G2!&.!0=&!
,42! 0.0'2! 4*7&.! G/2! ,++2+! '&*+2+! ,01=&! 2! 7,01,! 9! *2! G/2! ,+'&42! ),!
-.24-.,/!Z,*1&!2++*5!2!5*0B2!5=,!2!7,01,!,/2!5.*1&!+*5G4,+!08!&!5,.!
G2*! 0,++2! 8G&'2! 0=&! 1*0B2! 1/2?24B&! )*/,*1&! ,01=&! 9! 1*0B2! 9! ,/2!5.*1&!
)*3O'*4!G/2!,4,+!,.!2'B&!,++,!5&5,01&!),!%*)2!,01=&!0=&!1*0B2!/,245,01,!
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)*0B,*/&!,.!*2!'&5!2!+2*2!),!.52!G/*52!5*0B2!-.,!5&/&.!'&5!2!7,01,!
-.,!,.!'&0+*),/&!'&5&!,.!0=&!'*1,*!'&5&!5*0B2!*/5=!52+!2++*5!9!,42!
'/,+',.!'&5!2!7,01,!,42!,/2!?,5!52*+!%,4B2!2!5*0B2!5=,!2'&4B,.!,42!9!
,01=&!,42!99!,42!5&/&.!'&5!2!7,01,!,01=&!,42!1*0B2!.52+!/&.G2+!ZP!),!
2).41&!,01=&!2!5*0B2!5=,!9!5,!),.!G&/-.,!0=&!1*0B2!'&0)*L^,+!,01=&!
,.! *2! '&5!2! +2*2!),!9!,.! 1*0B2! +,1,!&*1&!20&+! '&5!+2*2!),!247.85!-.,!
1*0B2! -.21&/Q,! ,01,0),.! +6! )2%2! .52! ?2*0B2! ,! 3*'2%2! 2-.,42! '&*+2! 2!
5*0B2!5=,!9!0=&!4*72!G/2!,++2+!'&*+2+!08!2)&/2%2!/&L2!+.?*/!,5!2/%&/,+!
,++2+! '&*+2+!0=&! 4*72%2!SSS!,01=&!2! 7,01,! *2!),! 3*1*0B2!),! '24'*0B2!0&!
'2?,4&! ,01,0),.! 9! 2*! 2-.,42! 7&Q2L=&! 1&)2! )2! 5&4,'2)2! 2B! 3*1*0B2! ),!
'24'*0B2! 3*1*0B2! ),! '24'*0B2! 9SSS! -.,! 1*0B2! *++&! ,! 125?85! 8! 9! ,.! ,!
5*0B2!*/5=!,.!4,5?/&!),++2!8G&'2!-.,!9!,.!4,5?/&!-.,!0,++2!,+'&42!9!
0=&! 0&! Z2/)*5! ),! *03@0'*2! 52+! ZP! 02! G2/1,! )&+! +,1,! 20&+! 9! 201,+! 2!
G/*5,*/2! '&*+2!)2!,+'&42! ,/2! 2!&/2L=&!08!,/2!?,5!'2164*'&! ,! 9! ,!0,++2!
8G&'2!&+!5,.+!G2*+! ZP!,+12%25!3/,-.,0120)&!2!*7/,Z2!G/&1,+1201,!,!,4,!
,4,+!0=&!,/25!0=&!+,7.*25!2! *7/,Z2!'2164*'2!,!2!7,01,!0&/524! 4P!52+!2!
7,01,!02!32Q*2!2!/,Q2!,!0,5!02)2!-.,!,/2!99!,01=&!,.!4,5?/&!-.,!2!7,01,!
20)2%2!+,5G/,!),!+2*2!-.,!,/2!.52!/,4*7*=&!+2?,!2!2++,5?4,*2!),!C,.+!
9!,!0,++2!8G&'2!2!7,01,!,/2!)2!2++,5?4,*2!9!&+!5,.+!G2*+!'&0%,/1,/25!
0,++2!*7/,Z2!9!,01=&!,/2!+2*2!'.5G/*)2!G/2!'/*20L2!,!124!9!2-.,42+!'&*+2+!
08!*527*02!9!52+!B&Z,!,.!2024*+20)&!1.)&!,.!4,5?/&!),!0=&!1,/!&!5,.!
'&/2L=&!0,++2+!'&*+2+!+2?,!9!,.!1*%,!.52!,).'2L=&!B.5202!4*0)2!,!9!!

MM ;$!52+!'&5!/,42L=&!2!/,4*7*=&!%&'(!1,5!9!%&'(!+,7.,!247.52!'&*+2!&.!3&*!
+6!.52!G2/1,!)2!*03@0'*2!9!

MN o$! 0=&! ,.! 3*-.,*! .5! 1,5G&! 218*2! 02! 5*0B2! 2)&4,+'(0'*2! 9! ,.! ),G&*+!
21/2%8+!)2+!5*0B2+!4,*1./2+!,!9!)2+!5*0B2+!&/2L^,+!,.!),+'&?/*!-.,!99!
-.,!,.!G/,3*/&!99!,.!25&!H,+.+!f/*+1&!,!,.!2'/,)*1&!5.*1&!0,4,!,!99!,.!
2'/,)*1&!0&!'/*+1*20*+5&!,!0=&!02!*0+1*1.'*&024*Q2L=&!)2!/,4*7*=&!'/*+12!9!
,!,.!+&.!'&01/2!2!/,4*7*&+*)2),!9!,!G/,7&!201*Y/,4*7*&+*)2),!+2?,!99!8!99!
,.!+&.!,5!G/&4!)2!G/,72L=&!-.,!f/*+1&!),*R&.!G/2!7,01,!,++2!'&*+2!)2!
Z.+1*L2!)&!25&/!)&!G,/)=&!1.)&! *++&!+2?,!99!8!9!,.!+&.!'/*+12!G&/! *++&!
G&/-.,!.,!2'/,)*1&!02+!G242%/2+!),4,!99!8!99!

MT ;$!02!,+'&42!),!.5!5&)&!7,/24!%&'(!7&+12%2!9!%&'(!'B,7&.!2!2G/,0),/!
247.52!4O07.2!,+1/207,*/2!9!

MU o$!0=&!99!2!G2/1*/!)&!'&487*&!+*5!2!G2/1*/!)&+!1/,Q,!20&+!1*0B2!*074(+!,!,.!
4,5?/&!-.,!,.!2!G2/1*/!)&+!),Q!20&+!,.!'&5,',*!2!'&5G&/!08!,01=&!99!!

NX ;$!2B!8!!

N" o$! 8! ,01=&! ,/2! 1*G&! .52! 4*072! *0%,012)2! -.,! B&Z,! ,.! 1/2?24B&! '&5! 2!
4O07.2! *0%,012)2! ,01=&! 0,++2! 8G&'2! ,.! 252%2! 1201&! &! *074(+! -.,! ,.!
-.,/*2!1,012/!'2012/!,5!*074(+!52+!0&!5,.!*074(+!,01,0),.!9!2.!-.20)&!
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,.! 'B,7.,*! 02! B&/2! ),! 2G/,0),/! &! *074(+! 0&!G/*5,*/&!)*2! ,.! 4,%,*! .5!
?24),!),!P7.2!3/*2!02!'2?,L2!,.!4,5?/&!-.,!,.!1*0B2!1/,Q,!20&+!,!2'B&!
-.,!2!5.4B,/!,/2!&!c41*5&!20&!),42!9!,/2!.52!%,4B*0B2!,42!20)2%2!218!
'&5!)*3*'.4)2),!9!,!G2/,'*2!'&5!2-.,4,!581&)&!?,5!/O7*)&!08!)2!4O07.2!
,! ,.! 0=&! '&0+,7.*! 5,! 2)2G12/! 9! ,! ,.! 2'B&! -.,! 0*07.85! '&0+,7.*2!
2G/,0),/!02)2!9!0*07.85!'&0+,7.*2!9!,.!0=&!+,*!02)2!,.!0=&!4,5?/&!,.!
'/*,*!.5!1/2.52!'&5!&!*074(+!9-.,!218!B&Z,!,.!0=&!'&0+,7.*!ZP!,01/,*!02!
24*20L2!*074,+2!02!8G&'2!),G&*+!52+!0=&!'&0+*7&!218!j!4&%,!d&.!B&Z,!,.!
+,*!3242/!j!4&%,!d&.!52+!8!1.)&!0,5!+,*!3242/!'&5&!%2*!%&'(!9!,5!*074(+!
3&*! .5! 1/2.52! /,245,01,! 9! &! *074(+! /,245,01,! ,/2! .52! '&*+2! -.,! ,.!
,+G,/2%2!1201&!-.,!),G&*+!*++&!3&*!.5!G/&?4,52!9!0,++2!8G&'2!!

N: ;$!%&'(!'&5,L&.!2!'&5G&/!'&5!),Q!20&+!

N< o$!8!99!

NI ;$!%&'(!4,5?/2!)&!-.,!%&'(!'&5Gb+!

NJ o$!20B/25!999!4,5?/&!!

NM ;$!3&*!.52!5.+*'2!

NN o$!,.!G&++&!'2012/!

NT ;$!G&),!9!2B!-.,!4,724!!

NU o$!,42!8!?,5!G,-.,0*0*0B2!8!.52!3/2+,!99!52+!2*!5,!),+G,/1&.!

TX ;$!52+!2*!),G&*+!%&'(!'&4&'&.!2!5,4&)*2!!

T" o$!+2*.!&+!)&*+!2&!5,+5&!1,5G&!9!8!.52!),'42/2L=&!),!25&/!9!,.!1*0B2!
),Q!20&+!,!,/2!2G2*R&02)2!G&/!.5!/2G2Q!99!),!.5!+,*!4P!-.,!*)2),!-.,!
,4,! 1*0B2! 1/*012! ,! 1201&+! +,*! 4P! 99,! ,.! 1*0B2! 2! /2)*&! 08! ,.! ,.! 3*'2%2!
,+G,/20)&!.52!5.+*'2!-.,!5,!32Q*2!4,5?/2/!),4,!,01=&!,.!3*'2%2!&!)*2!
*01,*/&!'&5!2!/2)*&!4*72)2!1,0120)&!,+G,/2/!&!5&5,01&!&0),!*2!G2++2/!
,++2!5.+*'2!-.,!,.!7&+12%2!

T: ;$!02-.,42!8G&'2!),!7/2%2/!02!/2)*&!!

T< o$!0=&!,.!0=&!'&0+,7.*2!7/2%2/!0=&!9!,/2!SSS!52+!,.! 1*0B2!-.,!,+12/!
G/,+,01,!G/2!SSS!0&!5&5,01&!&G&/1.0&!G/2!99!2*!99!2!'20L=&!9![,.!1,!
25&\!'&5!),Q!20&+!B,*0![,.!1,!25&!1.!0=&!5,!252+!G&/-.,!%&'(!5,!32Q!
+&3/,/!9!,.!+6!-.,/&!%,/!,5!1,.+!&4B&+!2-.,4,!&4B2/!),!25&/!52+!'&5&!
%&'(! 0=&!5,! 252! 9! ,.! -.,/&! 8! %,/! %&'(! %&'(! 9,.! -.,/&! 8! 1,! %,/! 0=&!
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1,0B&!G242%/2+!G/2! 1,!)*Q,/!&!-.,!,.!+*01&!G&/!%&'(!9!52+!+,*! 1,!)*Q,/!
-.,!1,!25&!9!),52*+!,!1,!-.,/&!+,5G/,!24b!1'B2.\!3&*!2!G/*5,*/2!'20L=&!
9!,07/2L2)*0B2!08!!

TI ;$!-.,!4,724!9!0=&!52+!,.!2'B&!.52!4,1/2!3&/1,!2++*5!G/2!-.,5!1,5!),Q!
20&+!

TJ o$!8!99!8!2*!),G&*+!,.!'&5,',*!2!32Q,/!&.1/2+!'&5!2!4O07.2!*0%,012)2!99!
-.,!3&*!.52!32+,!-.,!,.!'2012%2!0&!'&487*&!99!,!1&)&!5.0)&!2G/,0)*2!2!
4,1/2!*0%,012)2!,!'2012%2!'&5*7&!&!/,3/=&!!

TM ;$!&!-.,!8!,++2!4O07.2!'2012!&!/,3/=&!!

TN o$! 8! 99! 0&++2! 1,5! 5.*1&! 1,5G&! ,++2+! 2*! ,.! ,/2! )2! 8G&'2! /&5@01*'2!
2G2*R&02)2! 9! 218! &+! -.*0Q,! 20&+! ,.! 32Q*2! 5.+*'2! 2++*5! ?,5! 5,4&+2!
9'&5&! 8! -.,! ,/2! 9992B! 2! G/*5,*/2! 5.+*'2! -.,! ,.! 3*Q! '&5! 4O07.2!
*0%,012)2!9!V,44,!'B201,!,1!0&.+!0n2//*%&0+!G2+!a!1/2).*/,u!'2/!'n,+1!.0,!
4207.,!*0%,018,W!993&*!02!5,+52!8G&'2!2++*5!999!

TT ;$!-.,!4,724!9!,!'&5&!8!-.,!%,*&!&!3/20'(+!9!2B!,01=&!%&.!%&412/!0,++2!
G2/1,!)2!,+'&42!99%&'(!3,Q!1,/5*0&.!&!+,.!+,7.0)&!7/2.!%&'(!'B,7&.!2!
1,/5*02/!'&5&!8!-.,!3&*!9!!

TU o$! 1,/5*0,*! 99! ),G&*+! ,.! 9! 3*-.,*! -.21/&! 20&+! ,01/,*! G/&! SSS! 1,21/&!
.0*%,/+*1P/*&!0=&!.5!'./+&!0=&!'&0+,/%216/*&!52+!,.!-.,/*2!9!,.!0=&!
-.,/*2!1,012/!2!32'.4)2),!ZP!5,+5&!-.,!,.!1*0B2!3,*1&!&!G/&5&%,!0,++2!
5,+52!8G&'2!)&!+,7.0)&!7/2.!,.!720B,*!.52!?&4+2!,! 124!9!8!952+!,.!
0=&!-.*+!1,012/!%,+1*?.42/!)*/,1&!,01=&!,.!3.*!32Q,/!'./+&!),!/,)2L=&!9!8!
9!8! 1.)&!),!,+1P7*&+!G,-.,0&+!,+1P7*&+! 1.)&!-.,!,+12! 4*72)&!a!P/,2!)2!
'/*2L=&! ),! G/&).L=&! ),! 1,R1&+! ,! 99! 2*! ),G&*+! ),! -.21/&! 20&+! ,.! 3*Q!
%,+1*?.42/! 9! 8!G/2! 1,&4&7*2!G&/-.,! ,.! '*+5,*!),! 1,012/! ,01,0),/! ,++2+!
'&*+2+!)2!5O+1*'2!,! 124!99!2*!,.! 3*Q!)&*+!20&+!,!2&!5,+5&! 1,5G&!,.! 3*Q!
.52+!5218/*2+! *+&42)2+!0&!5,+1/2)&!02! 3,),/24!02!P/,2!),!B*+16/*2!,.!
-.*+! ,+1.)2/! '.41./2! G&4*1*'2! ,! 124! G&/-.,! ,.! ,01/,*! 0.52! 2++&'*2L=&!
1/2?24B20)&! '&5! .52+!5.4B,/,+! )&! ?2*//&! '&5! 2! C&02! {124*2! -.,! ZP!
5&//,.!-.,!,/2!.52!,072Z2)O++*52!9!,!125?85!1/2?24B2%2!0.5!G2/1*)&!
0.5! G2/1*)&! 9! ,/2! 9! +,'/,12/*2! G2/425,012/! 9! '&5*++*&02)2! ,01=&! ,.!
-.,/*2!,01,0),/!52*+!+&?/,!*++&!8!2*!,.!3*Q!.52+!5218/*2+!),G&*+!42/7.,*!
2!1,&4&7*2!8!9!3*Q!+6!52*+!.52+!*+&42)2+!2*!%*5!G/2!K/20L2!,!9!3*-.,*!)&*+!
20&+!,+1.),*!.5!20&!),!'*/'&!,!3*-.,*!'&5!+2.)2),!)2!32'.4)2),!9!2*!,.!
1,01,*!,01/2/!,5!).2+!)2*!,.!,01/,*!02!i2/*+!&*1&!9!2*!,.!'&5,',*! 1&)&!
.5! './+&+! ,5! :XXJ! 3*Q! 2/1,+! '(0*'2+! ,5! 1/(+! 20&+! ),G&*+! 5P+1,/! .0!
27&/2!1b!1,/5*020)&!&!5P+1,/!)&*+!9!!

UX ;$!,++2!G/*5,*/2!%*0)2!G/2!K/20L2!'&5&!-.,!,42!+./7*.!
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U" o$! B.5! ,.! 1,0B&! .5! 25*7&! -.,! 99! 2! 7,01,! 3*'2%2! '&0%,/+20)&! +&?/,!
2/1,+!,4,!8!3&1&7/23&!9!,!2!7,01,!2)&/2!G&,+*2!,!99!,!2!7,01,!252!5.+*'2!
,!27,01,!1,01&.!5&012/!.5!',01/&!'.41./24!,5!E,4&!t&/*Q&01,!,!2*!8!9!
,4,!ZP!1*0B2!5&/2)&!2-.*!,4,!324&.!o%&00,!%&'(!1,5!-.,!5&/2/!5,!i2/*+!
9! 8! 2! +.2! '2/2! 9! 2*! ,.! 324,*! ,01=&! 12! ,.! ZP! 1b! G,0+20)&! ,5! +2*/! 3&/2!
5,+5&!1b!1/2?24B20)&!Z.0120)&!.52!7/202!1b!720B20)&!?,5!,!124!52+!
,.!ZP!'&5G/,*!2!+.2!G2++27,5!8!.5!G/,+,01,!,01=&!,.!+6!%*5!G/2!K/20L2!
G&/-.,!,.!/,245,01,!720B,*!.5!G/,+,01,!,.!720B,*!.52!G2++27,5!'&5!
+,7./&!),!1/(+!5,+,+!G/2!3*'2/!2-.*!'&5!.5!5&01,!),!'&*+2!2++*5!89!3&*!
G&/!*++&!-.,!,.!%*5!G/2!K/20L2!,.!0.0'2!1*0B2!G,0+2)&!,5!%*/!G/2!'P!,.!
1*0B2!G,0+2)&!,5!*/!G/2!j1P4*2!&.!9!G/2!]&0)/,+!+,*!4P!!

U: ;$!,!2*!218!,01=&!%&'(!0=&!3242%2!3/20'(+!

U< o$!02)2!99!0&! +,7.0)&!7/2.!9! ,.! 1*%,!.52!2.42!),! 3/20'(+! ,.!,/2!?&2!
52+!),G&*+!,.!,+-.,'*!1.)&!,.!1,0B&!.52!'&*+2!'&5!&!,+-.,'*5,01&!,.!
2'B&!-.,!8!&!42)&!'/*21*%&!G&/-.,!9!!

UI ;$!52+!1,!52/'&.!,++2!2.42!2++*5!

UJ o$!,.!+,01*!52*+!32'*4*)2),!)&!-.(!'&5!&!*074(+!9!,.!2'B,*!52*+!9!,.!2'B&!
-.,!2!+&0&/*)2),!3.0'*&0&.!52*+!G/2!9!G/&!5,.!Z,*1&!),!3242/!,.!+,*!4P!
99!!

UM ;$!,!G/2!5.+*'2!0=&!

UN o$!&!3/20'(+!99!&4B2!!

UT ;$!%&'(!ZP!1,01&.!'&5G&/!247&!,5!3/20'(+!!

UU o$! ,.! 1,0B&!.52!5.+*'2!-.,!,.! '&5G/SSS!.5!G&,12!K,4*G,!SSS!,4,! 8!
)*/,1&/!)&!),G2/125,01&!),!1,21/&!2!7,01,!3,Q!.52!G,/3&/520',!,!124!9!
,! 99! ,.! 1,0B&! .52! '&5G&+*L=&! '&5! ,4,! ,! +,! 0=&! ,.! 3*Q! &.1/2+! '&*+2+!
125?85! 52*+! G/2! 1,21/&! G&/-.,! ,.! 3*Q! ,.! 1/2?24B,*! '&5! .52!
'&5G&0,01,!),!1,21/&!2-.*!),!:XXI!2!:XXN!2!7,01,!3,Q!%2/*2+!'/*2L^,+!9!
,! ),G&*+! ,.! 1/2?24B,*! '&5! .5! 7/.G&! ),! )20L2! -.,! ,.! 32Q*2! G2/1,! )&!
1,21/&!,!5.+*'2!,!'2012%2!,01=&!,.!),01/&!),!1,21/&!,.!1&'2%2!'&*+2+!,5!
3/20'(+!08!G&/-.,!,.!9!!

"XX ;$!'&5&!-.,!%&'(!2G/,0),.!,++2!4O07.2!!

"X" o$!8!0&!)*2!2!)*2!9!!

"X: ;$!%&'(!0.0'2!,+1.)&.!2++*5!
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"X< o$! 0=&! 2! G/*5,*/2! %,Q! -.,! ,.! ,+1.),*! 3/20'(+! 3&*! 02! 32'.4)2),! ),!
.0*%,/+*)2),!2-.*!9!3&*!0.52!G/&%2!),!,+181*'2!9!,.!1*/,*!Q,/&!999!B.5!
99!

"XI ;$!,!2*!&!-.(!-.,!1,!3,Q!99!

"XJ o$!2B!,.!4,*&!5.*1&!9!,.!7&+1&!5.*1&!),!4,/!99!,.!2'B&!-.,!8!)&!321&!),!
4,/!2++*+1*/!3*45,!,5!3/20'(+!,.!7&+1&!5.*1&!)&+!3*45,+!3/20',+,+!9!,01=&!
,.!+,5G/,! ZP!),!'2/2!G&/-.,!,.! ZP! 1,01,*! 4,/! ZP! 1,01,*! ZP! *2!G/&!'*0,52!
G/&! 1,21/&! '&5! &+! 5,.+! 25*7&+! 3/20',+,+! 0,++2! P/,2! )2! '.41./2! 124!
,01=&! *++&! 32'*4*1&.! 5.*1&! &! 5,*&! -.,! ,.! 'B,7.,*! 8! 9! 08! &! 5,.!
*01,4,'1.24!),!i2/*+!8!9!,01=&!8!)&!321&!),!'&0%*%,/!'&5!,++2+!G,++&2+!,!
9!2Z.)2!5.*1&!2!),+,0%&4%,/!08!2!&/,4B2!,!9!,!2!3242!08!32'*4*12!9!52+!8!
1,5!5.*12+!'&*+2+!-.,!0&!'&5,L&!-.,!99!,.!0=&!'&0+,7.*2!3242/!G&/-.,!
,.!2'B2%2!-.,!+&2%2!,+1/20B&!'&5&!?*,0!+r/!9!,.!2'B2%2!,+0&?,!,++2!
3/2+,!,01=&!,.!),5&/,*!5.*1&+!20&+!G/2!G&),/!8!9!G,72/!G/2!5*5!9!!

"XM ;$!2G/&G/*2/!

"XN o$! 2G/&G/*2/! 9! G&/-.,! ,.! ),5&/,*!5.*1&! 1,5! .5!5&01,! ),! '&*+2! ,5!
3/20'(+!-.,!,.!),5&/,*!G/2!G,72/!G&/-.,!,.!7&+12%2!9!,.!0=&!1,5!02)2!
2!%,/!'&5*7&!9!,++2!3/2+,!0=&!'&5?*02!,.!0=&!%&.!3242/!*++&!0.0'2!9!8!
'&5&!,++2!'&*+2!%&*4a!-.&*!-.&*!,.!0.0'2!324&!218!B&Z,!,.!0=&!7&+1&!,.!
2'B&! 3,*&! 9! 2'B&! 3,*&! ,.! 0.0'2! 324&! 1,5! .5!5&01,! ),! '&*+2! -.,! ,4,+!
.+25!),!1*'!),!4*07.27,5!-.,!,.!0=&!99!0=&!324&!9!!

"XT ;$! 124%,Q! +,Z2! G&/! *++&! '&5&! %&'(! %*%,! 0.5! 25?*,01,! -.,! 1,5! .5!
3/20'(+!52*+!9!0=&!52*+!,/.)*1&!52+!2++*5!9!.5!3/20'(+!2'2)(5*'&!&.!
2/1O+1*'&!99!,01=&!,++,+!%O'*&+!),! 4*07.27,5!9!124%,Q!218!,5!G&/1.7.(+!
0=&!9%&'(!125?85!1,5!,++2+!'&*+2+!),!0=&!.+2/!7O/*2+!

"XU o$!,5!G&/1.7.(+!9!'&5&!8!-.,!,.! 1b! 32420)&!'&5!%&'(!,.! 1b!.+20)&!9!
0=&!9!!

""X ;$!0=&!9!0=&!1b!G/,+120)&!21,0L=&!V/*/,+W!),G&*+!,.!G&++&!1,!520)2/!,!
%&'(!,+'.12!9!!

""" o$!,.!2'B&!-.,!),G,0),!'&5!-.,5!125?85!G&/-.,!2!7,01,!2++*5!1*G&!
2++*5!+,!,.!1b!9!'&5!.52!724,/2!,.!%&.!3242/!'2/2!?*R&!%,*!-.,!*++&!%,*!
),G,0),0)&!2++*5!)2!'&0%,/+2!9!2*!,.!%&.!,.!7&+1&!),!247.52+!7O/*2+!9!!

"": ;$!%&'(!+,!2)2G12!,01=&!
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""< o$! ,.! 2'B&! -.,! ,.! 2)2G1&! 9! G/&01&! G/2! G&),/! +,/! ,01,0)*)&! 08! 02!
'&0%,/+2!G/2!'&0+,7.*/!'B,72/!0&!5.0)&!)&!&.1/&!2',++2/!+,*!4P!99!!

""I ;$!'&5&!8!-.,!8!2!+.2!%*)2!2-.*!2++*5!9!-.20)&!-.,!%&'(! 3242! 3/20'(+!
-.20)&!-.,!%&'(!3242!G&/1.7.(+!9!

""J o$!&4B2!,.!324&!+,5G/,!,5!3/20'(+!9!,.!324&!G&/1.7.(+!a+!+,7.0)2+!3,*/2+!
-.20)&!,.!%,0B&!2-.*!02!f,4,+1,!9!&.!-.20)&!,.!/,',?&!247.5!25*7&!
?/2+*4,*/&!),!3&/2!9!!

""M ;$!G&/-.,!'&0121&!5,+5&!'&5!?/2+*4,*/&!%&'(!0=&!1,5!1,5!

""N o$!1,0B&!9!G&/-.,!99!'&5&!,.!1/2?24B&!'&5!2!5.+*'2!2-.*!9!

""T ;$!%&'(!1&'2!'&5!?/2+*4,*/&+!

""U o$!0=&!99!V/*/,+W!,.!1&-.,*!'&5!G&.'&!?/2+*4,*/&!9!,.!1&-.,*!'&5!2!SSS!
.52! G,/'./+*&0*+12! 52+! +,! 0=&! 9! '&5&! 2!5*0B2!5.+*'2! 0=&! 8! 5.*1&!
'&5,/'*24! 9! 218! &!5,.! G.?4*'&! 0=&! 8!5.*1&! ?/2+*4,*/&! G&/-.,! ,.! 0=&!
1&'&!+25?2!0,5!5G?!0,5!99,.!+6!1&'&!'&5G&+*L^,+!8!.5!1/2?24B&!9!08!
?,5!G,++&24!!

":X ;$!%&'(!1&'2!!

":" o$!8!%&Q!,!%*&4=&!9!,!9!),G,0),!27&/2!02+!+,7.0)2+!12!%*0)&!&!K2?/*',!
-.*!,+1!)2!;.*20,!K/20L2*+,!8!9!,4,!8!&!G,/'./+*&0*+12!)2!f,4,+1,!)2-.*!9!
,01=&! ,01=&! ,4,! 2'&5G20B2! 1&)&+! &+! 5c+*'&+! 9! V/*/,+W! 8! 9,! 52+! 8!
%,/)2),!-.,!,.!+*01&!5.*12!32412!),!9!5.*1&+!5c+*'&+!),!E,4&!t&/*Q&01,!
-.,! '&0B,'*25! .5! G&.'&! )&!5,.! 1/2?24B&! 9! G&/-.,! 2-.*!5.*1&+! 8! 9!
?/2+*4,*/&+!%=&!+6!G/2!,+'.12/!'&*+2+!-.,!,4,+!ZP!'&0B,',5!99!SSS!99,.!
7&+1&! ),! '&*+2+! &/*7*02*+! ,! ,.! %,Z&! -.,! 1,5! 5.*1&+! ?/2+*4,*/&+! -.,!
G/&'./25! 52+! 8! /,245,01,! G&.'&+! %&'(! G&),! '&012/! 0&! ),)&! 9! 8!
/,245,01,!*01,/,++2)&!,5!&.1/&+!.0*%,/+&+!,!8!4,724!-.,/&!%,/!+,!8!4,724!
9!-.20)&!%(!4P!'&*+2!1/2)*'*&024!,.!25&!2!5.+*'2!1/2)*'*&024!-.20)&!,.!
G&++&!,.!2)&/&!'2012/!9!52+!,.!2'B&!-.,!1,5!&.1/2+!'&*+2+!G/2!*0%,012/!
9!&.1/2+!*034.(0'*2+!-.,!2!7,01,!12!%*%,0)&!27&/2!0,++2!7,/2L=&!2!7,01,!
12! +,0)&!SSS!G/.5!5&01,!),! '&*+2! 9! ,! *++&! +,!G/,'*+2! +2*/!),! 247.52!
3&/52!08!999!!

":: ;$! 8! 99! ),Q! 20&+! ),! K/20L2! 9! 1,%,! &.! 2*0)2! 1,5! 247.5!5&5,01&! -.,!
%&'(!+,!+,01,!,+1/207,*/2!%&'(!ZP!1,%,!,++,!+,01*5,01&!

":< o$! &4B2! ,.! +,5G/,! ),+),! -.20)&! ,.! 5&/2%2! 0&! E/2+*4! ,.! 5,! +,01*2!
,+1/207,*/2!99!),!%,/)2),!9!52+!2++*5!8!99!52+!,5!/,42L=&!,++2!'&*+2!
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?,5! '42/2! ,.! +&.! ?/2+*4,*/2! ,! ,+1&.! 02! K/20L2! ,.! /,245,01,! +&.!
?/2+*4,*/2!99!,.!2'B&!-.,!2!520,*/2!),!,RG/,++2/!9!8!2!23,1*%*)2),!8!?,5!
)*3,/,01,! ,! ,.! 5,! +*01&! ,+1/207,*/2! 0,++,! 2+G,'1&! 99! -.20)&! ,.! %&.!
5&+1/2/!2!5*0B2!24,7/*2!-.20)&!,.!%&.!5&+1/2/!-.,!,.!7&+1&!),!247.85!
9!,.!+&.!99!,.!%&.!G/&!121&!+2?,!-.,!98!,.!%&.!2?/2L2/!9,.!%&.!5&/),/!
,.!%&.!-.,/,/!32Q,/!*++&!08!,++2!'&*+2!),!,.!-.,/&!'&5,/!&!&.1/&!2++*5!
+2?,! 9! ,! *++&! 8! /,245,01,! ?/2+*4,*/&! 99! V/*/,+W! +=&! G&.'&+! 2-.*! 9! 8!
%,/)2),!,!0,++,!G&01&!,.!5,!+*01&!+&4*1P/*2!,!7&+12/*2!9!,.!G,0+,*!0*++&!
0,++2!0&*1,!9!

":I ;$!5,+5&!

":J o$!8!,++2!'&*+2!1,5!B&/2!),!+,/!),!,0'&01/2/!&!&.1/&!-.,!,01,0),!2!+.2!
23,1*%*)2),!9!+2?,!-.,!%&'(!%2*!+,!,0'&01/2/!02!25*Q2),!,5!1.)&!08!9!2!
520,*/2!),! 1/&'2!2++*5!9!,.! 1,0B&!%P/*&+!5.*1&+!25*7&+!2++*5!8!9!,.!
1,0B&!.52!325O4*2!2-.*!08!),!9!5*0B2!325O4*2!3/20',+2!,!'2?&!%,/)*202!
-.,!8!2!f,4,+1,!08!9!-.,!8!&0),!9!-.,!8!&.1/2!9!-.,!1,5!,++2!'.41./2!08!
)2! 7,01,! 9! 52+! -.,! 125?85! 9'&5&! 8! -.,! 3242! 3&*! ?,5! )*3,/,01,!
SSS),G&*+! )2! '/*2L=&! )&! '2?&! %,/),! ,! ),G&*+! ,.! 3*-.,*! *527*020)&! ,!
125?85!G&/1.7.,+2!G&/-.,!&+!G&/1.7.,+,+!0=&!+=&!1=&!9!+=&!,./&G,.+!
,01=&! +=&! ?,5! )*3,/,01,+! 52+! 9! 4&7*'&! 52+! 125?85! 8! )*3,/,01,! )&!
3/20'(+! 9! ,.! 2'B&! -.,! &+! G&/1.7.,+,+! +=&! 52*+! '24&/&+&+! ,5! 247.0+!
2+G,'1&+! 9! 1,5! ,++2! '&*+2! )&! '2/*0B&! ),! ),5&0+1/2/! '2/*0B&! ),! .52!
520,*/2! 08! '&5! 7,+1&+! 9! 08! &! G,72/! ,! 124!52*+! &-! -.,! &! 3/20'(+!52+!
2*0)2!8!?,5!52*+!)*+1201,!-.,!&!?/2+*4,*/&!99!,!99!,.!%,Z&!-.,!5.*1&+!
125?85!'2?&!%,/)*20&+!-.,!%*,/25!),++2!8G&'2!)2!'&4&0*Q2L=&!2*0)2!
-.20)&!12%2!-.,!0=&!1*0B2!1*)&!2*0)2!2!*0),G,0)(0'*2!+2?,!)2!9!,.!2'B&!
-.,!,4,+!1*%,/25!G&.'&!,++2!'.41./2!3&*!'/*2)2!2!5=,!0=&!,/2!'2/*0B&+2!,!
0=&!+,*!&!-.(!,01,0),.!9!,01=&!,.!2'B&!-.,!2+!G,++&2+!?,5!G/6R*52+!
5*0B2+!-.,!,.!'&0+*),/&!2!5*0B2! 325O4*2!-.,!,.!2)&1,*!+2?,!9!-.,!&+!
5,.+! 25*7&+! 3/20',+,+! 2! f,4,+1,! -.,! 8! '2?&! %,/)*202! ,! 1.)&! ,.! ,4,+!
'&5&!,.!0=&!+,*!+,!3&*!'&5*7&!-.,!,4,+!2G/,0),/25!*++&!&.!3&*!G&/-.,!
,4,+! %*2Z2/25! 125?85! 1201&! -.,! ,4,+! +=&! '24&/&+&+! '&5*7&! ,01,0),.!
2'B&! -.,! ,4,+! ,01,0),5! *++&! ,++2! 25*Q2),! -.20)&! 2! 7,01,! 1,5! .5!
25*7&! ),! %,/)2),! ,4,+! ,01,0),5! ,! ,4,+! ,+1=&! 4P! G/2! 3*'2/! 02! 5,+52!
&0)2!,!*++&!8!?&0*1&!99!

":M ;$!),++,+!),Q!20&+!-.,!%&'(!,+12!2-.*!%&'(!%&41&.!2&!E/2+*4!!

":N o$! 8! 99! ,.!G2++,*! ,.! 'B,7.,*! 2-.*! ,5!:XX<!,!:XXJ! 3.*!G/2! 4P!G,7.,*!&!
5,.!%*+1&!),!,+1.)201,!9!3*-.,*!-.2+,!)&*+!20&+!+,5!G,72/!99!

":T ;$!2B!12!99!'&5&!8!-.,!3&*!,++2!%&412!G/&!E/2+*4!99!%&'(!3*'&.!27&0*2)2!
%&'(!-.,/*2!%&412/!4&7&!G/2!'P!!
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":U o$! 99-.,/*2! 3*-.,*!-.21/&!5,+,+! 3*-.,*! '&5!5,)&!),!0=&!G&),/!%&412/!
0.0'2!52*+!9!G&/-.,!,.!5,!+,01*!,5!'2+2!,5!i2/*+!9!0*07.85!G,72%2!
0&! 5,.! G8! 5.4B,/! ,.! G&)*2! +2*/! 2! B&/2! -.,! ,.! -.*+,/! 9! G&/-.,! ,.!
+,5G/,!3.*!/.,*/2!08!),+),!9!2)&4,+',01,!%&412%2!0&!&.1/&!)*2!G/2!'P!,!
),*R2%2! 1&)&!5.0)&!5&//,0)&! ),! G/,&'.G2L=&! 99,! ,01=&! 0&!E/2+*4! 8!
5.*1&!52*+!G,/*7&+&!08!,!,.!G,72%2!),+),!&+!1/,Q,!218!&+!%*01,!,!+,1,!,.!
G272%2!9!1&)&!)*2!0&!E/2+*4!,.!G,72%2!'2/&02!G/2!*/!G/2!32'.4)2),!G/2!*/!
G/&!'&487*&!G/2!*/!G/&!9!08!9!1.)&!-.201&!8!8!4.72/!,.!0=&!G,72%2!b0*?.+!
,.!0=&!1,0B&!G2'*(0'*2!),!,+G,/2/!9!+2?,!1/20+G&/1,!B&//O%,4! 4P!999,.!
,/2!'2/&0,*/2!1&)&!)*2!%2/*2+!'2/&02+!G,7.,*!247.52+!99!&!1/20+G&/1,!8!
5.*1&!?&5!08!!

"<X ;$!2-.*!2!7,01,!0,5!G/,'*+2!1201&!2++*5!

"<" o$! 52+! ,.! 3.*! G/2! E&/),2.R! 9! ),! '2/&02! '&5! .5! 25*7&! Z2G&0(+! 99!
-.20)&!,.!SSS!,.!3*-.,*!),!5.4,12!218!3,%,/,*/&!),++,!20&!9!G/&?4,52!
0&!Z&,4B&!9!G,7.,*!'2/&02!-.20)&!12%2!),!5.4,12!9!G/2!*/!G/2!.5!&.1/&!
G&+1&!),!+2c),!0=&!1*0B2!b0*?.+!,.!0=&!G&),!20)2/!SSS!9!2*!,.!G,7.,*!
'2/&02!99!

"<: ;$!,!),.!',/1&!

"<< o$!),.!99!G,7.,*!%2/*2+!'2/&02+!,5!i2/*+!-.20)&!0=&!1*0B2!52*+!b0*?.+!
9!2412+!B*+1&/*2+!9!8!&.1/2!'&*+2!8!&.1/&!5.0)&!V/*/,+W!99!!

"<I ;$! ,! -.20)&! %&'(! %&41&.! 2&! E/2+*4! %&'(! +,01*.! ,++,! +,01*5,01&! ),!
,+1/207,*/2!),!)*3,/,01,!9!%&'(!ZP!1*0B2!,++,!+,01*5,01&!%&'(!5,!)*++,!9!
%&41&.!*01,0+*3*'2)&!&.!,4,!%&41&.!2!5,+52!'&*+2!999!

"<J o$! 999! ,.! 2'B&! -.,! ,.! %&41,*! 2++*5! 9! ,.! 1&! G,0+20)&! 2++*5! +6! 0.5!
,R,5G4&! '&5! /,42L=&! 2! *++&! )2! )*3,/,0L2! '&5&! ,.!5.),*! 99! ,.! ,/2! 2!
52*+!?,*Z&-.,*/2!)2!325O4*2!,.!?,*Z,*!5,0&+!,!,.!2'B&!-.,!,4,+!2'B2/25!
1=&!,+1/20B&!G&/-.,!,.!,/2! 1=&!G,72Z&+2!2'B&!9!-.,!,4,+! 3*Q,/25!.52!
/,.0*=&!),!325O4*2!G/2!+2?,/!&!-.(!-.,!1*0B2!2'&01,'*)&!'&5*7&!!

"<M ;$!%&'(!0=&!,+12%2!?,*Z20)&!,!2?/2L20)&!!

"<N o$!1201&!)2-.,4,!Z,*1&!218!&!G&01&!),!,4,+!5,!,RG.4+2/,5!)&!2?/2L&!+2?,!
9! ,! ,.! 0=&! 12%2! 2++*5!52*+! +2?,! ,.! 'B,72/! 0.5! G&01&! ),! ,-.*4O?/*&!
V/*/,+W!9!,01=&!2!K/20L2!),.!,.!,-.*4O?/*&!999!

"<T ;$!V/*/,+W!99!-.,!,07/2L2)&!,.!2'B,*!-.,!%&'(!*2!3242/!-.,!%&'(!,/2!52*+!
025&/2),*/2!,!?,*Z&-.,*/2!9!
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"<U o$!0=&!,.!0=&!),!025&/2/! 9! ,.! ,/2!),! 1,/!5.*1&+! 25*7&+!08! '&0B,'*2!
12012!7,01,!52+!,.!0=&!1*0B2!025&/2)&!99!,.!1*0B2!5.*1&+!25*7&+!,.!
0.0'2! 3.*! 5.*1&! ),! 1,/! 9! 2-.*! -.,! ,.! '&5,',*! 2! ),+'&?/*/! 52*+! ,++2!
'&*+2!)2!+,R.24*)2),!9!3&*!,5!i2/*+!

"IX ;$!8!!

"I" o$!8!),+'&?/*!&!-.,!8! 32Q,/!25&/!9!&!-.,!8!+,01*/!.5!G/2Q,/!,0&/5,!9!
+2?,!9!),!9!

"I: ;$!,+12/!'&5!.52!G,++&2!!

"I< o$!,+12/!'&5!.52!G,++&2!!

"II ;$!,!'&5!.5!3/20'(+!!

"IJ o$!+,5G/,!9!8!,.!2'B&!-.,!9!,.!2'B&!-.,!0&!E/2+*4! 1*0B2!,++2!'&*+2!,.!
,/2!G&.'&+!,.!21/2*&!G&.'&+!?/2+*4,*/&+!9!G&/-.,!G,4&!5,.!Z,*1&!),!+,/!
0=&!+,*!8!90=&!+,*!2-.*!,.!2'B&!-.,!,.!)&.!?,5!9!'&5!2!'.41./2!3/20',+2!
,4,+!,01,0),5!9!&!5,.!+,/!,.!2'B&!!

"IM ;$!,!125?85!,4,+!7&+125!9!),++,!'2/*0B&!),++,!42)&!23,1*%&!

"IN o$! V/*/,+W!&4B2! 9! 247.0+!0=&! V/*/,+W! 99! ,4,+!0=&!9!),G&*+! ,.! 4,5?/&!,.!
025&/,*! .52! 3*7./2! -.,! ,.! 0=&! G&)*2! 0,5! )&/5*/! ,0'&+12)&! 0=&!
,0'&+12!,5!5*5!0=&!,0'&+12!9!2*!),G&*+!-.,!1,/5*025&+!,!27&/2!,4,!+,!
1/20+3&/5&.! 27&/2! 8! 2),G1&! )&! '2/*0B&! 99! ,.! +,*! 4P! ),G&*+! -.,! ,4,!
G,/),.!,4,!%*.!-.,!,/2!?&5!9!

"IT ;$!?&5!8!G&/-.,!%&'(!3,Q!.52!'&*+2!?&2!G/2!.52!G,++&2!9!52+!8!+,5G/,!
2++*5!%&'(! 4*5G&.!&! 1,//,0&!G/2!&.1/&!%*/!,!G42012/!99!%&'(!G/,G2/&.!
1&)&!&!0,7&'*&!

"IU o$!G/,G2/,*!99!V/*/,+W!999!!

"JX ;$!8!999!27&/2!,.!G/&5,1&!,.!%&.!),*R2/!%&'(!1,/5*02/!%&'(!%2*!4*5G2/!
&! +,.! G/21&! 999! %&'(! 0.0'2! ),5&/&.! G/2! '&5,/! 1201&! .5! G/21&! ),!
'&5*)2!08!!

"J" o$! +*5! SSS! 99! 27&/2! +,! ,.! 1*%,/! '&5,0)&! '&5! 2! ;*-.*0B2! 9! 2*! &! '2/2!
'&5,!52*+!/PG*)&!G/2!G&),/!/,G,1*/!99!

"J: ;$!%&'(!'&5,!2-.*!1,5!'&5&!32Q,/!!



 801 

"J< o$! ,.! ZP! 3*Q! ,5!'2+2! 9!52+!0.0'2!,.! 3*Q! ,5!'2+2!-.20)&!2!5*0B2!5=,!
520)&.!G/2!5*5!21/2%8+!),!247.85!,!124!52+!,.!0=&!G/&'./&!,.!0.0'2!
2!2G/,0)*!2++*5!2!32Q,/!'&5*)2!?/2+*4,*/2!,.!32L&!&!-.,!1,5!1,5!4,7.5,!
,.! *0%,01&! +,*! 4P! 9! ,++2!SSS!2!5=,!?/2+*4,*/2!0.0'2!,0+*02! 1201&!G/&+!
3*4B&+!2!'&Q*0B2/!2!7,01,!-.,!1,5!-.,!),+'&?/*/!+&Q*0B&!!

"JI ;$!2//&Q!,!3,*Z=&!%&'(!32Q!*++&!2-.*!

"JJ o$!0=&!99!ZP!2'&01,',.!),!,.!32Q,/!52+!0=&!

"JM ;$!0=&!8!1&)&!)*2!

"JN o$! 0=&! ,.! %&.!0&! +.G,/5,/'2)&! ,.! &4B&! &! -.(! -.,! +,*! 4P! ,.! %&.!G,42!
*01.*L=&!+2?,!2B!,.!1b!23*5!),!'&5,/!*++&!9!,.!7&+1&!5.*1&!),!4,7.5,+!,!
%,/)./2+!9!,01=&!8!&!-.,!,.!52*+!.1*4*Q&!9!,.!/2/25,01,!'&5G/&!'2/0,!
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Figures de Migrants Brésiliens en France. Approche anthropologique 

et sociolinguistique 
 

L’un des effets de la mondialisation se traduit par l’intensification des 
mouvements migratoires. Motivés par des raisons variées, certains quittent leur terre 
natale pour vivre ailleurs, dans un « pays d’accueil ». Comprendre les flux migratoires 
n’est pas seulement saisir les approches théoriques qui concernent la migration, mais, 
d’une façon empirique, les confronter à la réalité du vécu. Tout récit de vie suit un 
schéma narratif subjectif, hétérogène et répétitif. Raconter l’histoire de sa vie, c’est 
mettre en mots sa mémoire et donner un sens nouveau au passé par un regard 
rétrospectif. Les récits de vie des migrants Brésiliens installés en France font l’objet de 
cette étude de thèse en Sciences du langage. Leur processus migratoire s’inscrit dans 
une perspective subjective d’ordre affective ou économique et se concrétise par un type 
de migration choisie : affective, étudiante ou professionnelle. En nous appuyant sur les 
théories de l’analyse du discours et sur une définition lacanienne du sujet, nous avons 
cherché à savoir comment le rapport à la langue-culture étrangère révèle la subjectivité 
du sujet migrant et dans quelle mesure le processus migratoire conditionne l’entre-deux-
langues-cultures.  

Les entretiens sont analysés dans une perspective anthropologique et 
sociolinguistique qui vise à contribuer aux réflexions sur le processus d’appropriation 
d’une nouvelle langue-culture par le sujet migrant qui se voit, parfois douloureusement, 
partagé entre deux terres d’appartenance. Nous observons ainsi à la fois les conditions 
d’adaptation à une autre culture et le contexte d’apprentissage du Français Langue 
Étrangère. L’analyse des entretiens révèle un sujet migrant essayant sans cesse de 
justifier ses choix et son désir de départ par les événements de sa propre histoire. Le 
locuteur choisit alors des mots qui le positionnent subjectivement à travers le récit de 
ses origines, par rapport à l’autre, à la famille, à l’école, au travail. Partagé entre deux 
lieux, deux langues, en quête de repères, il se sent souvent étranger à lui-même. Migrer, 
c’est se scinder, se (re)trouver dans le regard de l’autre ; à la recherche de sa 
subjectivité. 

 

Mots-clés : Migration, Récit de vie, Langue-culture, Entre-deux, Apprentissage, 

Subjectivité, Étranger, Brésilien, Discours.  


