MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Délégation interministérielle
à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Bureau de l’accès aux droits
et de l’insertion
_

Instruction no DGCS/SD1/2019/24 du 4 février 2019relative à la mise en œuvre
territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet
« Contractualisation entre l’État et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi »
NOR : SSAA1903612J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SGMCAS le 11 février 2019.
Résumé : le Président de la République a annoncé le 13 septembre 2018 la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté. La mise en œuvre territoriale de la stratégie s’appuie sur l’organisation de conférences régionales des acteurs et sur une contractualisation entre l’État et les
départements.
La présente instruction présente les critères de répartition des crédits de la contractualisation, le
processus d’élaboration des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
et de délégation des crédits et les modalités de suivi et d’évaluation des conventions.
Mots clés : stratégie – prévention et lutte contre la pauvreté – contractualisation conseils
départementaux.
Références :
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
Instruction complétée :
Circulaire no DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Annexes :
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Document de cadrage : premier accueil social inconditionnel de proximité.
Document de cadrage : mise en œuvre de la démarche référent de parcours.
Document de cadrage : maraudes mixtes.
Document de cadrage : accompagner les sorties de l’aide sociale à l’enfance.
Document de cadrage : orientation et parcours des bénéficiaires du RSA.
Document d’appui : contrat vivant d’engagements réciproques en RSA.
Document de cadrage : garantie d’activité.
Matrice de contractualisation (convention type).
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La ministre des solidarités et de la santé, la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé et le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre
la pauvreté à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; copie à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de
la cohésion sociale.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée le 13 septembre 2018
par le Président de la République entend s’attaquer tout particulièrement à la reproduction de la
pauvreté dès les premières années de la vie, garantir au quotidien les droits fondamentaux des
enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur permettant d’acquérir des compétences et de prendre leur indépendance, rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables
et plus incitatifs à l’activité et investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
Ainsi qu’il ressort de la circulaire no DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en
œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, la mise en œuvre territoriale de
la stratégie s’appuie sur l’organisation de conférences régionales des acteurs ainsi que sur l’engagement d’une contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi avec les
départements (en particulier les annexes 4 – Contractualisation, territoires démonstrateurs – et 5 –
Matrice de contractualisation).
Des cadres de haut niveau seront nommés auprès des préfets de région dans les prochains
mois pour piloter la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté. En outre, le pilotage régional de la stratégie s’appuie sur 15 groupes de travail
thématiques. Une journée nationale des animateurs thématiques régionaux sera organisée le
13 février 2019 afin de présenter l’espace numérique de travail qui sera mis à leur disposition et
les modalités d’accompagnement qui seront déployées afin de soutenir l’animation régionale de la
stratégie et le renforcement de la participation des personnes, en particulier en lien avec l’Agence
nationale des solidarités actives.
La contractualisation porte sur un nombre limité d’objectifs qui en constituent le socle, adossé à
des indicateurs de réalisation et de résultat :
–– prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
–– mettre l’accent sur l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
–– refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles, en particulier en
généralisant les démarches de premier accueil social inconditionnel de proximité et de référent
de parcours.
Des actions sont également consacrées à des initiatives portées par les départements et s’inscrivant dans les axes de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Enfin, des crédits sont réservés à certains territoires en fonction de leur situation :
–– la création ou le renforcement de maraudes mixtes associant les compétences logement/
hébergement/scolarisation de l’État et les compétences d’action sociale et de protection de
l’enfance des départements ;
–– le renforcement ou la création d’actions de terrain relevant de la prévention spécialisée.
En 2019, l’État et les départements sont signataires de deux conventions, la convention d’appui
aux politique d’insertion, au titre du fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI), qui s’achèvera
en 2019 (terme de la quasi-totalité des conventions), et la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (au titre de sa première année de mise en œuvre). La fusion des
deux modes de contractualisation interviendra en 2020, par suppression du FAPI et intégration des
crédits correspondant dans un fonds d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
1. Les critères de répartition des crédits de la contractualisation
La clé de répartition financière entre les départements repose sur les éléments suivants :
–– pour les dépenses relatives à l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
les critères pris en compte sont les critères de répartition du fonds d’appui aux politiques
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d’insertion résultant du décret no 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux
politiques d’insertion. Ces critères reposent sur les dépenses de revenu de solidarité active
et comprennent une majoration pour les 15 départements dont le poids des allocations individuelles de solidarité est le plus élevé dans le budget de fonctionnement ;
–– pour les dépenses relatives à l’accompagnement des jeunes sortant de l’ASE : une première
répartition des crédits s’est appuyée sur la remontée faite par les territoires démonstrateurs
des besoins en matière d’accompagnement des jeunes en risque de sortie « sèche » ou de
grande rupture, lors de leur passage à la majorité. En s’appuyant sur leur première estimation
des besoins et la projetant sur les différents départements en fonction des caractéristiques de
la population, il a été possible de procéder à une première estimation des besoins de financement des conseils départementaux. La première délégation de crédits a été établie sur cette
base. En fonction des besoins exprimés par les conseils départementaux, au regard notamment du document de référence établissant les attentes en matière d’accompagnement des
jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance et du nombre de jeunes effectivement concernés
par cette mesure (c’est-à-dire tous les jeunes placés ayant 18 ans l’année N et se trouvant en
risque de sortie sèche département par département), le soutien financier de l’État pourra être
réajusté ;
–– pour les dépenses relatives à la refondation du travail social (premier accueil social inconditionnel de proximité et référent de parcours) : répartition forfaitaire, tenant compte de la
population du département.
DPTS < 250 000 HAB.

DPTS
250 000 hab.- 500 000 hab.

DPTS > 500 000 HAB.

Premier accueil social inconditionnel
de proximité

60 000 €

90 000 €

110 000 €

Référent de parcours

30 000 €

50 000 €

180 000 €

Une enveloppe sera consacrée au financement des initiatives portées par les départements et
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Une répartition prévisionnelle sera transmise sur la base des critères de répartition du fonds d’appui aux
politiques d’insertion, assortie d’un socle minimal de 50 000 €. L’enveloppe a été majorée prorata
temporis pour les territoires démonstrateurs, pour tenir compte d’une contractualisation en avance
de phase. Si vous souhaitez opérer une répartition différente de cette enveloppe au regard des
projets portés par les départements, de leur cohérence avec la stratégie et des besoins locaux, vous
en informerez au préalable la direction générale de la cohésion sociale et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.
Enfin, les crédits réservés à certains territoires se répartissent ainsi :
–– pour les maraudes mixtes : afin que le soutien financier aux départements soit suffisamment
significatif, il a été décidé de concentrer les crédits sur les départements les plus impactés par
le nombre de familles installées durablement à la rue/squats/bidonvilles. Ainsi, pour 2019, une
quinzaine de départements préalablement identifiés au regard de ce critère se voit affecter une
enveloppe se situant entre 40 000 € et 300 000 € en fonction du nombre de familles concernées ;
–– pour les actions de prévention spécialisée : des crédits seront accordés à des territoires ciblés
pour soutenir des projets en direction de jeunes en difficulté de 18 à 25 ans. Les territoires
ciblés par ces actions sont de deux types : les quartiers prioritaires de la politique de la ville
et les territoires qui présentent un nombre important de jeunes en errance. Un document de
cadrage 1 vous guidera, ainsi que les départements, sur les objectifs à atteindre (publics à cibler
et actions à privilégier) et sur des fourchettes de montant de crédits à accorder. Sur cette base,
cette mesure laisse une grande liberté aux collectivités concernées dans la manière de se
saisir de la prévention spécialisée. Il appartiendra à ces collectivités de proposer des projets,
que vous transmettrez au plus tard le 30 avril 2019 à la DGCS, assortis d’une demande de
financement. Une notification des crédits dédiés à cette mesure interviendra à l’issue de ce
processus d’instruction.
Les crédits seront notifiés en parallèle à chaque préfet de région par messagerie.
1

Le document de référence sera transmis ultérieurement.
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2. Processus d’élaboration des conventions et délégation des crédits
a) Le processus d’élaboration des conventions
Les conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi seront signées pour 3 ans
par le préfet de département et le président du conseil départemental au plus tard au 30 juin 2019.
Vous trouverez en annexe une version à jour de la convention type, intégrant notamment des précisons sur les indicateurs. Il appartient au préfet de département d’informer par courrier à réception de
la présente circulaire le président du conseil départemental des crédits prévisionnels dont le département est susceptible de bénéficier et de proposer l’engagement d’une négociation visant à définir
le contenu de la convention au regard du diagnostic économique et social local, des actions déjà
mises en œuvre, en particulier financées dans le cadre du fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Vous devez vous conformer, dans la négociation que vous conduirez avec le département sur
les actions inscrites dans la convention, à la répartition prévisionnelle des crédits par action. Si
toutefois il apparaissait nécessaire de modifier substantiellement cette répartition compte-tenu des
réalités territoriales, vous en informerez au préalable la direction générale de la cohésion sociale et
la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté en vous assurant que
ces modifications ne dénaturent pas les actions socle inscrites dans la convention.
Je vous rappelle qu’au titre du pacte de Cahors, seront exclues des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte les dépenses supplémentaires exposées par les départements au titre de
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans le cadre de la convention
d’appui aux politiques d’insertion et de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi, dans la limite du financement apporté par l’État.
Sachant qu’en 2019 existent simultanément et à titre transitoire, comme indiqué au point précédent, deux fonds et deux conventions, l’exonération porte sur les dépenses additionnelles engagées
au titre des deux conventions et dans la limite des deux fonds. Le caractère additionnel s’apprécie
par rapport à 2017 par cohérence avec la règle de mesure des écarts à la trajectoire.
Vous vous assurerez que les crédits liés à la contractualisation ne se substituent pas aux dépenses
de la collectivité qui intervient en cofinancement à hauteur de 50 % a minima sur chacune des
actions de la convention. Le cofinancement peut résulter d’une dépense nouvelle, prise en compte
dans la trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement de la collectivité, ou de la valorisation d’une dépense existante.
Vous vous assurerez également d’une complémentarité avec le contenu de la convention d’appui
aux politiques d’insertion et de l’absence de redondance entre les deux conventions : les actions
déjà financées dans le cadre du fonds d’appui aux politiques d’insertion ne peuvent être financées dans le cadre des conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi que pour en
permettre un déploiement qui ne pourrait être financé par le FAPI.
Chacune des actions du socle des conventions est décrite dans un référentiel, en particulier les
engagements attendus du département et les indicateurs associés. Ces documents de cadrage sont
joints en annexe à la présente instruction. Il est précisé que le document d’appui sur le contrat
vivant d’engagements réciproques et le carnet de bord pour les bénéficiaires du RSA (annexe no 6)
n’a pas de caractère impératif mais s’inscrit dans le cadre des actions relatives à l’amélioration de
l’insertion des bénéficiaires du RSA.
Vous porterez une attention particulière à la description des actions financées dans le cadre de
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, en respectant le cadre des
annexes A (socle de la convention) et B (actions d’initiative locale) à la convention et en conformité avec les documents de cadrage propres à chaque action (pour le socle). Vous vous attacherez
notamment à faire figurer le budget prévisionnel triennal de l’action (part département et part État),
les indicateurs associés et les cibles personnalisées au regard de la situation du département.
Vous vous assurerez que les actions d’initiative locale s’inscrivent dans le cadre des objectifs de
la stratégie et ne sont pas redondantes avec les actions du socle d’engagement.
Vous informerez la direction générale de la cohésion sociale, la délégation interministérielle et les
préfets de région au plus tard le 15 mars 2019 de l’intérêt porté par le département à la contractualisation et de l’engagement des travaux conduisant à la signature de la convention, au moyen de
l’adresse de messagerie fonctionnelle : dgcs-strategiepauvrete@social.gouv.fr.
Dès signature de la convention, vous en enregistrerez une copie scannée sur l’espace numérique
de travail de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
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b) Les étapes de délégation des crédits
Les crédits seront délégués sur les BOP régionaux du programme 304 à partir du 15 juin 2019,
sur la base de la transmission préalable de votre part de la date d’examen de la convention par la
commission permanente ou l’assemblée délibérante du département et du projet de convention
comprenant le montant financier prévisionnel de la convention. À réception des crédits sur les BOP,
les RBOP devront subdéléguer les crédits sur les UO départementales. Ces crédits ne peuvent pas
être employés à financer d’autres actions du programme 304 que celles prévues par la présente
note. La mobilisation temporaire de ces crédits sur d’autres dispositifs est également proscrite.
S’agissant de l’accompagnement des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, une seconde
délégation de crédits sera faite en fonction des besoins de financement qui vous seront adressés
par les départements.
c) Les modalités de redéploiement des dotations départementales inemployées
Les dotations prévisionnelles de crédits attribuées aux départements qui seraient non signataires
d’une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi seront réparties sur la
base des critères décrits supra entre les départements ayant signé une convention au 30 juin 2019. À
cette fin, l’enregistrement de la convention signée sur l’espace numérique de travail de la stratégie
décrit au paragraphe 2a est nécessaire.
Il vous appartiendra d’amender par avenant la convention signée, afin de tenir compte de la
majoration du montant prévu à cette convention suite à l’octroi de ces crédits supplémentaires.
Vous veillerez donc à ce que le contenu des actions soit ajusté en conséquence.
3. Modalités de suivi des conventions
Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi sont effectués de façon conjointe par le département et l’État, avec une périodicité au moins annuelle. Il appartient au préfet de département et au président du conseil départemental de déterminer, dès l’élaboration de la convention, les modalités de pilotage départemental
de la convention, en lien avec le préfet de région.
Il vous appartiendra d’analyser le rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi, en particulier l’atteinte des objectifs fixés, que le département
s’engage à vous adresser au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des actions. Ce
rapport sera mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté et présenté lors de la conférence régionale des acteurs.
Pour les années 2020 et 2021, les montants attribués à chaque département seront définis par
avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, au regard des justifications produites au titre de l’année précédente. L’octroi des crédits sera conditionné notamment :
–– à l’envoi du rapport d’exécution du département au préfet de région et au préfet de département et à son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie ;
–– à la mise en œuvre des actions objet de la convention, sur la base du rapport d’exécution du
département.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
à la prévention et à la lutte contre la pauvreté,
O. Noblecourt

Le directeur général
de la cohésion sociale,
J-Ph. Vinquant
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A NNE X E 1

Document de référence
Premier accueil social inconditionnel de proximité
Janvier 2019

Introduction
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Le premier accueil social inconditionnel garantit que toute personne rencontrant des difficultés ou
souhaitant exprimer une demande d’ordre social bénéficie d’une écoute attentionnée de la globalité
de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une
orientation adaptée, dans le respect du principe de participation des personnes aux décisions qui les
concernent 1.
La généralisation du premier accueil social inconditionnel répond à une volonté d’améliorer l’accès
aux droits, de lutter contre le non-recours et de répondre aux difficultés de coordination des
intervenants sociaux. Au sein du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
aux publics, le département, chef de file en matière d’action sociale et de développement social
local, structure un réseau de premiers accueils sociaux inconditionnels de proximité et constitue un
maillage répondant aux besoins sociaux du territoire. Le département assure par ailleurs lui-même
un premier accueil social, en coordination avec les ressources du territoire. Dans le cadre de la
contractualisation entre l’Etat et le département pour la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi,
l’Etat apporte un soutien financier à cette démarche.

1

Définition issue du Guide de structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité. Ledit guide
constitue la source de ce document. Il développe à l’appui d’exemples de terrain la mise en œuvre du premier
accueil. Il figure en annexe du présent référentiel.
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Modalités de déploiement sur le territoire
Appui sur un réseau d’acteurs ressources

Une structuration dans le cadre des
SDAASaP

Le Conseil départemental identifie sur son territoire
les structures qui assurent un premier accueil social
et s’assure de la couverture par des structures de
premier accueil de l’ensemble de la population de son
territoire. Cette couverture s’entend de la possibilité
pour toute personne d’accéder en moins de 30
minutes à ce premier accueil social. Les services
sociaux polyvalents du département ainsi que les
centres communaux et intercommunaux d’action
sociale constituent des acteurs historiquement
engagés dans l’accueil généraliste des publics.
Peuvent également assurer ce premier accueil les
Maisons de services au public (MSAP), les points
d’information médiation multi-service (PIMMS) ou
toute association qui s’inscrit dans le cadre du
premier accueil social inconditionnel de proximité.

L’inscription du premier accueil social
inconditionnel de proximité dans les
schémas départementaux d’amélioration
de l’accessibilité des services au public
(SDAASaP) doit permettre d’organiser et de
coordonner les différents points de premier
accueil entre eux et en lien avec l’ensemble
des acteurs de la sphère sociale. Ils
permettent de s’assurer de la couverture et
du maillage du territoire. En cela, ils ont
vocation à constituer un schéma
d’organisation de la réponse sociale sur le
territoire.

Le Conseil départemental organise le premier accueil
social en étroite collaboration avec ses partenaires du
secteur social, et notamment : la Caisse d’allocations
familiales (Caf), les organismes de protection sociale,
Pôle emploi, les Missions locales, la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH),
les Points conseils budgets. Ces structures réalisent
elles-mêmes un accueil du public qui relève de leurs
compétences
et
peuvent
assurer
un
accompagnement spécialisé.

La formalisation de l’engagement des
acteurs au service du développement
social local

Un second cercle de partenaires pourra être mobilisé.
Cela concerne, entres autres, les associations de
quartier, les centres sociaux, les structures
d’hébergement, les structures d’insertion, et toutes
les associations à caractère social ou caritatif
présentes sur le territoire, au regard de l’action de
proximité qu’ils mènent et de leur capacité à établir
un premier contact avec les personnes et à les
accompagner dans leur environnement.

L’engagement institutionnel et politique
des acteurs du territoire à mettre en place
un accueil social de qualité et coordonné
est formalisé dans une charte de l’accueil
ou tout autre document répondant à cet
objectif. Ce document constitue également
un outil permettant de poser les bases
d’une volonté et d’une culture communes
et de le construire en associant les
personnes concernées dans le cadre d’une
démarche participative. C’est en cela que le
premier accueil social s’inscrit pleinement
dans les logiques de développement social
local.
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Engagement des structures pour un accueil de qualité
Le premier accueil social inconditionnel de proximité doit apporter des réponses adaptées aux
demandes des personnes concernées qu’il s’agisse de la délivrance d’une information immédiate, de
l’ouverture de droits et/ou d’une orientation adaptée et/ou d’un accompagnement social ou
professionnel le cas échéant. Une attention particulière sera portée sur l’accompagnement des
personnes dans leur démarche auprès des structures partenaires.
Un accueil accessible et répondant aux
besoins de tous les publics
Le premier accueil social constitue la porte
d’entrée de l’institution. L’accessibilité et la
neutralité des lieux ainsi que leur visibilité
sont constitutifs d’un accueil de qualité.
Ouvert à tous, le premier accueil propose
des temps de réception sans rendez-vous et
des temps sur rendez-vous pour s’adapter
au mieux aux besoins des personnes et à
l’urgence
que
requièrent
certaines
situations. Les conditions d’accueil doivent
permettre un premier contact de qualité,
confidentiel et non stigmatisant. Les
horaires
d’ouverture
doivent
être
compatibles
avec
une
activité
professionnelle.
Si l’accueil physique demeure primordial, le
premier accueil social s’articule autour de
différents canaux de communication
(physique, téléphonique et numérique) afin
de répondre aux besoins des personnes.
Une présence « hors les murs » contribue à
garantir l’accessibilité de cet accueil : elle
peut se traduire par l’organisation
d’accueils itinérants, de points d’accueil
mobiles et/ou de permanences organisées
en dehors des institutions, de visites à
domicile etc.

Des professionnels formés aux interventions coordonnées
Le premier accueil social inconditionnel de proximité repose sur la
complémentarité, au sein de chaque structure, des compétences des
intervenants sociaux et administratifs.
Nombre d’institutions ont organisé leur accueil en deux temps, autour
d’abord d’un agent administratif ou secrétaire médico-social qui assure
un primo-accueil, puis d’un travailleur social qui assure l’évaluation de
la situation de la personne et l’oriente le cas échéant. Si les modalités
d’organisation de ce binôme peuvent être propres à chaque
institution, la complémentarité des interventions est essentielle.

Afin d’atteindre l’objectif d’un accueil social de qualité, les personnels
en charge de l’accueil doivent être formés à l’accueil, aux droits
sociaux ainsi qu’à de nouveaux domaines comme le numérique. En sus
des formations proposées par les organismes de formation, d’autres
types de formation, plus innovantes, peuvent être proposées :
Les co-formations entre professionnels et personnes
accompagnées, ou croisement des savoirs ;
L’organisation de modules de formations transversaux et
interinstitutionnels ;
-

Des périodes d’immersion chez les partenaires.

Afin de remplir leur objectif d’information/orientation, chaque
structure doit construire son réseau d’acteurs sur le territoire.
La coordination des acteurs et partenaires du premier accueil social
inconditionnel est primordiale. Elle permet aux personnes concernées
d’être mieux orientées dans leurs demandes et de bénéficier du suivi
idoine. La construction d’un réseau et la mise à disposition d’outils
partagés favorisent la connaissance mutuelle des acteurs sociaux
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Il s’agit de :
Favoriser le déploiement d’outils d’interconnaissance (guides des solidarités, annuaires de
professionnels) et l’échange d’informations entre les acteurs d’un territoire ;
Favoriser le déploiement d’outils favorisant le travail en réseau (identifier des interlocuteurs privilégiés
au sein des structures susceptibles d’être contactés directement, développer des rencontres métiers ou des
immersions) ;
Organiser l’échange de données entre les institutions (notamment pour s’assurer de l’ouverture des
droits à travers l’accès aux sites partenaires).
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Engagements réciproques de l’Etat et des départements
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la
contractualisation entre les conseils départementaux et l’Etat doit permettre de conduire des actions
visant à améliorer la qualité du premier accueil social de proximité et correspondant aux critères
énoncés ci-dessus. Ces actions tendront à la production d’outils opérationnels au service du premier
accueil. Il pourra s’agir d’actions d’accompagnement ou de formation / formation action, en fonction
des besoins des territoires, de l’existant et des objectifs recherchés.
Engagements de l’Etat
L’Etat mobilisera un financement dédié pendant
la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits en loi de finances.
Ces crédits seront versés dans le cadre des
conventions de lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi signées avec les départements.
Engagements des conseils départementaux
Pour assurer le maillage et la mise en réseau
Le Conseil départemental s’engage à :
- identifier les structures de premier accueil social, leur type,
leur localisation et formaliser, avec ces structures, leur
engagement dans la démarche
- mettre à disposition des outils favorisant le travail en
réseau et le partage des pratiques professionnelles entre
les différents acteurs du premier accueil social
- mettre en place des formations-actions.
Dans les structures où il organise lui-même le premier accueil
Le Conseil départemental s’engage à adopter la démarche de premier
accueil social :
- en assurant les conditions d’accueil décrites ci-dessus
- en nouant les partenariats nécessaires.
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Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du premier accueil
La réalisation de l’action sera conditionnée au suivi des indicateurs suivants, avec des objectifs à
adapter aux réalités départementales.
MAILLAGE ET RESEAU D’ACTEURS
- Niveau de réalisation du SDAASaP
- Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par
département accessible à moins de 30 minutes en transport
Cible : progression à personnaliser par département pour
atteindre 100% au plus tard en 3 ans
- Mise en place d’outils favorisant le travail en réseau et le partage des
pratiques professionnelles entre les différents acteurs du premier
accueil social inconditionnel
SUIVI DES STRUCTURES
-

Nombre et nature des structures qui se sont engagées
dans la démarche du premier accueil
o Dont nombre de services polyvalents du conseil
départemental engagés dans la démarche

-

Nombre de structures ayant mis en place une mesure de
la satisfaction des personnes accueillies

-

Nombre d’audits de structures de premier accueil
réalisés (sous réserve de conventionnement entre le
conseil départemental et lesdites structures)1
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WƌĠĂŵďƵůĞ
'ĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů ŐůŽďĂů͕ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ƐĂŶƐ ƌƵƉƚƵƌĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĚΖĂĐĐĠĚĞƌ ă ůĞƵƌƐ ĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ĚΖĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ ǀŝĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĂŵďŝƚŝŽŶ ƋƵĞ ƉŽƌƚĞŶƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
ĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƚĞŶũĞƵƉĂƌƚĂŐĠƉĂƌƚŽƵƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚ
ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞ ĚĞ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĞƌ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
>ĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶŐůŽďĂůĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ƋƵ͛ŝů ĐŽŽƌĚŽŶŶĞ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ƋƵŝ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ͘ /ů ĂƐƐƵƌĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ Ğƚ ůĂ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘/ůŶ͛ĂƉĂƐǀŽĐĂƚŝŽŶăƐƵƉƉůĠĞƌĐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐŵĂŝƐă
ĂƐƐƵƌĞƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐ͘
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ĚĠƉůŽǇĠĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐƵƌƋƵĂƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ;ůĞĂƐͲZŚŝŶ͕ů͛ƌŝğŐĞ͕ůĞ
WĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ Ğƚ WĂƌŝƐͿ͕ ǀŝƐĂŝƚ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ă ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĨĂŵŝůůĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ĂĨŝŶ ĚĞ
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵŵŝĞƵǆăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͘ůůĞƐ͛ĞƐƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ
ƐƵƌ ůĞ ƐĞŶƐ Ğƚ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽĐŝĂů͘ hŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŵĞŶĠĞ ŝŶ ŝƚŝŶĞƌĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ƐŽƵůŝŐŶĞƌ ƐŽŶ
ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ƉŽƵƌ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƐƵŝǀŝ ƉůƵƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ Ğƚ ĂĚĂƉƚĠ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ƌĞŵŽďŝůŝƐĞƌƐƵƌůĞƵƌƉƌŽũĞƚ͘
ĞƚƚĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŶĐŝůŝĂŶƚ ƐƉŚğƌĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ Ğƚ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞůĞǀŝĞƌƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĂŶƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞƚƌĞƚƌŽƵǀĞƌůĞĐŚĞŵŝŶĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
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>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƉŽŶĚăůĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
ƌĞƋƵĠƌĂŶƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉůƵƌĂůŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
>ĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞƐŽƵǀĞŶƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉůƵƌĂůŝƚĠĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ ƋƵŝ ĚŽŝǀĞŶƚ ƐĞ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚ͕ ĨůƵŝĚĞ Ğƚ
ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘

>ĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĠƐĞƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌůĞĐƵŵƵůĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ŵĠĚŝĐĂůĞ͕ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĞƚĐ͕͘ĚŽŶŶĂŶƚůŝĞƵ
ă ƵŶĞ ũƵǆƚĂƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ ;ƉůƵƐ ĚĞ ĚĞƵǆ ŵĞŶĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚƐͿ͕ ŽƵ
ĞŶĐŽƌĞƉĂƌĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚΖƵƌŐĞŶĐĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĞĨĨŽƌƚĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĠƉĂƐƐĂŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŚĂďŝƚƵĞůůĞƐ͘

DĂŝƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚƵŶŵŽĚĞĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚŽŶƚůĂƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ
ƉĞƵƚŝŶƐƉŝƌĞƌƚŽƵƚĞĨŽƌŵĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƌĞůĂƚŝŽŶĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘/ůŝŵƉŽƌƚĞ
ĚŽŶĐƋƵĞĐŚĂƋƵĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉƵŝƐƐĞƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞƐƌĠĂůŝƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĚĞƐĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉŽƵƌƉƌŝŽƌŝƐĞƌůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͘
>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĂŝŶƐŝ ă ů͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů͕ ƚĞůƐ
ƋƵĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ĚƵ ƌĞǀĞŶƵ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ ĂĐƚŝǀĞ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ĞƚĐ͘

>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĂŝŶƐŝĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉƌŽƉƌĞƐ
ăĐŚĂƋƵĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ĞƚĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ŝŶĐŝƚĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐŽĐŝĂů͕ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞƚƐŽĐŝŽͲ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ă ĨĂŝƌĞ ĠǀŽůƵĞƌ ůĞƵƌ ƉŽƐƚƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĨĂĐĞ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƵƌƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
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>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ǀŝƐĞ ă ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐŽŶŶĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌƵŶĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƌĞŶĨŽƌĐĠĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞƚ
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ


ĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƵŶƐƵŝǀŝĚĞƋƵĂůŝƚĠĂĚĂƉƚĠăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͕ƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚůĞƐĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘


WŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƉƚŝŵĂůĞ͕ĐĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞ
>Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ

ƐƵƉƉŽƐĞ ĚĞ ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞƌ ůĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌŽũĞƚ͕

ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐŽĐŝĂů Ğƚ
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ

ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂů
;ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞƐ
Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ƐĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ĞŶ

ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
ĚƵ
ƐĞĐƚĞƵƌ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ

ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ƉƵĠƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ͕

ŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ĂĨŝŶĚĞůĂƌĞŶĚƌĞ
ŵĠĚĞĐŝŶƐ͕ ďĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕

ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ ĂĐƚƌŝĐĞ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌŽũĞƚ͘>Ă

ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ƉĞƵƚ ĞŶ ŽƵƚƌĞ

ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ĚĠƐŝŐŶĞƌƐŽŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘



>ĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĞƐƚĂŝŶƐŝĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠĞă
>Ă ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ

ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ

ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ͕ ĞŶ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĨĂŵŝůůĞƐ

ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͘
ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĂĚƌĞ

ĐŽůůĠŐŝĂů͕ĂĨŝŶĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶŐůŽďĂůĞ

>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ă
ĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌ

ůĂĨŽŝƐ͗
ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ

ƉƌŽũĞƚĐŽŚĠƌĞŶƚăĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ͘

• hŶĞŶũĞƵƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶĞůůĞ


ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƉůĂĐĞĚƵĐŝƚŽǇĞŶĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝŽŶ

>Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ůĞ
ƉƵďůŝƋƵĞ Ğƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ

ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ
ƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞŶŵĂƚŝğƌĞ

ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ă

ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ůƵŝ

ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƉƵďůŝĐƐůĞƐƉůƵƐĨƌĂŐŝůĞƐ͘
ƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘




• hŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů

ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ůĞ ĨĂŝƚ Ě͛ƵŶ ĂĐƚĞƵƌ ŵĂŝƐ

ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ

Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ůůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞăůĂ

ŵŝƐĞ ĞŶ ƐǇŶĞƌŐŝĞ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞƐ

ĂĐƚĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ

ĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ

ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĞƐƚƌĠĞůůĞŵĞŶƚĂĐƚƌŝĐĞ͘
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>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ


>ĞƐĠƚĂƉĞƐͲĐůĠƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ


>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ĐĂĚƌĂŐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ ĐĂĚƌĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŐůŽďĂů͘ >ĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƌĠĂůŝƚĠƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ğƚ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ƉŽƵƌƵŶĞĐŽŶĚƵŝƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĠƚĂƉĞƐƐŽŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘


































>ĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ƉŝůŽƚĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĂƵƉƌğƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĞƚĐƌĠĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞĂĚŚĠƐŝŽŶ͖

>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ƉůĂŶŝĨŝĞŶƚ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƵƌƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞƚůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĞůůĞͲŵġŵĞ;ŽƵůĂĨĂŵŝůůĞͿ͘

ƵƌĂŶƚůĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐĞƚƚĞŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ŽƵůĂĨĂŵŝůůĞ͕ĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵŝƚ
ƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌůĞƋƵĞůů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌŽŶƚ͘

ŶƚƌĞ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƐĞ
ƉŽƵƌƐƵŝƚ͘>ĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͕
ƐĂŶƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƐĞƐƵďƐƚŝƚƵĞƌĂƵǆĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘/ůĞƐƚ
ĂƵƐƐŝ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐ͘

>ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƌĠĠǀĂůƵĠăĠĐŚĠĂŶĐĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆ
ďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘
hŶŐƵŝĚĞĚ͛ĂƉƉƵŝăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ ĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ĠůĂďŽƌĠ ƉĂƌ ůĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚĞƵƌƐ͕
ů͛ŶĚĂƐƐ͕ ůĂ '^ Ğƚ ůĞ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ůĞƌƚĞ͕ ĞƐƚ ŵŝƐ ă ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ůĞƐ ĂƉƉƵǇĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ĚĞ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
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>ĞƐƉƌĠͲƌĞƋƵŝƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
ĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƐĞŶũĞƵǆ͕ůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăŝŵƉƵůƐĞƌůĂ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶ͗















• WŽƌƚĂŶƚƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĞƚƐŽƵƚĞŶĂŶƚůĞƐĐĂĚƌĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĂŶƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ͖
• ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂŶƚ Ğƚ ĨŽƌŵĂŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ůŽĐĂƵǆĂǇĂŶƚǀŽĐĂƚŝŽŶăǇĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ͖
• &ĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ;ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ͙Ϳ͖
• DĞŶĂŶƚ ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽĐŝĂů ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƚŚğŵĞƐ
ƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌůĞƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ;ͨĂůůĞƌͲǀĞƌƐ͕ͩƚƌĂǀĂŝů
ƐŽĐŝĂů Ğƚ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ǀŝĞ ;ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ W^/WͿ͕
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ Ğƚ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽĐŝĂůͿ Ğƚ Ǉ ĂƐƐŽĐŝĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉƵďůŝĐƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͖
• WůĂŶŝĨŝĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ
ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͖
• ŶŐĂŐĞĂŶƚ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĂůůĂŶƚ ĚĞ ƉĂŝƌ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ;ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĞƚŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐͿ͖
• ŶŐĂŐĞĂŶƚ ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ Ğƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͘



/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ŽĞƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚƵ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ

>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ͘>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƌĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠĞĂƵƐƵŝǀŝĚĞƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͘

D/>>'dZ^h͛dhZ^
dĂƵǆ ĚĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐͲŝďůĞ͗ϭϬϬйĞŶϯĂŶƐͬWƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶăƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞƌƉĂƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

>ŝƐƚĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽƵƚŝůƐǀŝƐĂŶƚăŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞŶǀƵĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ
ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ

^h/s/>DZ,hZ&ZEdWZKhZ^

WĂƌƚĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĨŽƌŵĠƐͬƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠƐăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

EŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƉĂƌƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

dĂƵǆ
ĚĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ʹ KďũĞĐƚŝĨ ͗ ϴϬй ĚĞƐ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘

dĂƵǆ
ĚĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ʹ KďũĞĐƚŝĨ ͗

ϴϬйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂǇĂŶƚĠǀŽůƵĠƉŽƐŝƚŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞ;ĂĐĐğƐăƵŶƐĞƌǀŝĐĞͬƵŶĞ

ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ă ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ ƐĂ
ƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŽƵ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ĂĐĐğƐ ă ƵŶ ĞŵƉůŽŝ͕ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐăĐŚĂƌŐĞ͕ĞƚĐ͘ͿʹKďũĞĐƚŝĨ͗ϵϬйĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƚƌĂŝƚĠĞƐŽŶƚĐŽŶŶƵƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ͘
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A NNE X E 3


ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
DĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ







&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ



^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕ŵŵĂŶƵĞůDĂĐƌŽŶ͕ĂƉƌĠƐĞŶƚĠůĞϭϯƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠƋƵŝƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞĂƵƚŽƵƌĚĞĐŝŶƋĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͗
• ů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐĐŚĂŶĐĞƐĚğƐůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƉĂƐ͖
• ůĂŐĂƌĂŶƚŝĞĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͖
• ƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐũĞƵŶĞƐ͖
• ĚĞƐĚƌŽŝƚƐƐŽĐŝĂƵǆƉůƵƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ĠƋƵŝƚĂďůĞƐĞƚŝŶĐŝƚĂƚŝĨƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͖
• ƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƐǀĞƌƐů͛ĞŵƉůŽŝ͘

ĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ǀŝƐĞ ă ĂŐŝƌ ĂƵ ƉůƵƐ ƚƀƚ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ƉŽƵƌ ƌŽŵƉƌĞ ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠ͘ŶϮϬϭϮ͕ƉĂƌŵŝůĞƐϭϭϮϯϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĂŶƐĚŽŵŝĐŝůĞǀŝǀĂŶƚĚĂŶƐƵŶĞĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϮϬϬϬϬ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ϯϬϭϬϬĠƚĂŝĞŶƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐϭ͕ĚŽŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶŵŝůůŝĞƌǀŝǀĂŝĞŶƚĚĂŶƐůĂƌƵĞ͘>ĞƐƌĞŵŽŶƚĠĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ
ĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞŵĂƌĂƵĚĞƐĞƚĚĞƐ^ĂŵƵƐŽĐŝĂƵǆĚĞůĂƌŽŝǆͲZŽƵŐĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞĐĞůůĞƐͲĐŝŽŶƚƌĞŶĐŽŶƚƌĠ
ϲϬϬϬĞŶĨĂŶƚƐăůĂƌƵĞĞŶϮϬϭϳ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚϭϰйĚƵƉƵďůŝĐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĐĞƚƚĞŵġŵĞĂŶŶĠĞ͕ƵŶĞ
ƉĂƌƚƋƵŝĂĚŽƵďůĠĞŶƚƌĞϮϬϭϲĞƚϮϬϭϳ͘>ĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞĐĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚŽŝƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞ
ƉƌŝŽƌŝƚĠĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͘

>ĂŵĞƐƵƌĞͨŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐͩĂƐƐŽĐŝĞůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐǀĞŝůůĞƐŽĐŝĂůĞͬůŽŐĞŵĞŶƚͬŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚͬƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞů͛ƚĂƚ͕ĞƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘ůůĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐ
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǀŝƐĂŶƚăŐĂƌĂŶƚŝƌůĞƐ ĚƌŽŝƚƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞƚŽƵƐ ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĞƵƌŝŶƚĠƌġƚ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ;/Ϳ͘ >͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ Ğƚ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƵŶŽďũĞĐƚŝĨƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚƵ
ďĞƐŽŝŶĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĞƵƌďŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ůůĞǀŝƐĞĂŝŶƐŝƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞ͕ĞŶƐƋƵĂƚŽƵĞŶďŝĚŽŶǀŝůůĞ͕ǀŝǀĂŶƚĚĂŶƐĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝŐŶĞƐĞƚƐĂŶƐƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͘
ĞƚƚĞŵĞƐƵƌĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵϮϱũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴǀŝƐĂŶƚăĚŽŶŶĞƌƵŶĞ
ŶŽƵǀĞůůĞŝŵƉƵůƐŝŽŶăůĂƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐĐĂŵƉĞŵĞŶƚƐŝůůŝĐŝƚĞƐĞƚĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ͘ůůĞƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞĂǀĞĐůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞ
ƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ůĞƉůĂŶ ƉŽƵƌůĞůŽŐĞŵĞŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚĞƚůĂůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞůĞƐĂŶƐͲĂďƌŝƐŵĞ
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϮͿ͕ Ğƚ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ ƋƵĞ ů͛ƚĂƚ ǀĂ ĐŽŶƐĂĐƌĞƌ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ;ϭϮϱDΦͿ͘

• KďũĞĐƚŝĨƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚǀĂůĞƵƌƐĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐͨŵŝǆƚĞƐͩ

>ĂŵĞƐƵƌĞǀŝƐĞăƐŽƌƚŝƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞůĂƌƵĞ͕ĚĞƐƐƋƵĂƚƐĞƚĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐƉĂƌƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕
ĞŶŵŽďŝůŝƐĂŶƚƚŽƵƐůĞƐůĞǀŝĞƌƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘>ĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐŽŶƚƉŽƵƌĞŶũĞƵĚĞƉƌĠǀĞŶŝƌ͕ƌĞƉĠƌĞƌĞƚŵĞƚƚƌĞĨŝŶ
ĂƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂƚƚĞŶƚĂƚŽŝƌĞƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠĞůƉƌŽũĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞĚĞůĂƌƵĞ
ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͘

/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞ͕ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĞŶĚŝĐŝƚĠ ƋƵŝ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ
ƌĠƉŽŶƐĞĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĞƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘

>͛ĂĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐͨŵŝǆƚĞƐͩĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐŐƵŝĚĠĞƉĂƌů͛ŝŶƚĠƌġƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘ŝŶƐŝ͕ƐŝůĂƉƌĠĐĂƌŝƚĠ
ĚĞ ůĂ ĐĞůůƵůĞ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ĚŽŝƚ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ƐŽƵƚĞŶŝƌ Ğƚ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ů͛ĞŶĨĂŶƚ͕ ĞůůĞ ŶĞ ĚŽŝƚ ĞŶ ĂƵĐƵŶ ĐĂƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶ ĐƌŝƚğƌĞ ĚĞ ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘ >Ă ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĂƉƉƌĠĐŝĠĞ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚƵ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ƐĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆƚĞůƐƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĠƚĠĚĠĨŝŶŝƐůŽƌƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĐŽŶƐĞŶƐƵƐƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ
ĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĞŶƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ŶĨĂŶĐĞϮ͘

ϭ

 DŽƌĚŝĞƌ ͕͘ ϮϬϭϲ͕ ͨ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐĂĚƌĂŐĞ͘ >ĞƐ ƐĂŶƐͲĚŽŵŝĐŝůĞƐ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͗ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ϮϬϬϭ Ğƚ
ϮϬϭϮ͕ͩĐŽŶŽŵŝĞĞƚƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕/ŶƐĞĞ͕ŶΣϰϴϴͲϰϴϵ͘
Ϯ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĨƌĂŶĐĂŝƐĞ͘ĨƌͬƌĂƉƉŽƌƚƐͲƉƵďůŝĐƐͬϭϳϰϬϬϬϭϳϯͲĚĞŵĂƌĐŚĞͲĚĞͲĐŽŶƐĞŶƐƵƐͲƐƵƌͲůĞƐͲďĞƐŽŝŶƐͲĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆͲĚĞͲůͲ
ĞŶĨĂŶƚͲĞŶͲƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶͲĚĞͲůͲĞŶĨĂŶĐĞ





^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ



• sŽůŽŶƚĠ ĚĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞƌ ͨů͛ĂůůĞƌ ǀĞƌƐͩ Ğƚ ĚĞ ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞƌ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉůƵƌĂůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ;ǀĞŝůůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ͬ ůŽŐĞŵĞŶƚ ͬ ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ͬ ƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ͬ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐͬƐĂŶƚĠͬƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠͬƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞͿĞƐƚŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ͕Ğƚ
ĨŽŶĚĞĂŝŶƐŝůĂŵŝǆŝƚĠĚĞĐĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐ͘>ĞƵƌƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƌĞƉŽƐĞŶƚƐƵƌĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͗
• ƵŶͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞƐũĞƵŶĞƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚůĞ
ƉƌĞŵŝĞƌ ŵĂŝůůŽŶ ĚĞ ůĂ ǀĞŝůůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͘ >ĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ ǀŽŶƚ ĂŝŶƐŝ ă ůĂ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ĨĂŵŝůůĞƐ ƉŽƵƌ ĠƚĂďůŝƌ ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ĠĐŚĂŶŐĞ͕ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ ĠĐŽƵƚĞ Ğƚ ĂŵŽƌĐĞƌ ƵŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͖
• ƵŶĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ
ĐŚĂƌŐĞ ƉĠƌĞŶŶĞ Ğƚ ĂĚĂƉƚĠĞ ĂƵǆ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ͕ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐ͕ƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĞďŽŶŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐƉƵďůŝĐƐ;ůĞƵƌƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƵƌƐƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƐͿĚĞůĂ
ƉĂƌƚĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ů͛ĞŶũĞƵĞƐƚĚ͛ġƚƌĞĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞƌĞƉĠƌĞƌĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ ŽƵ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ ;ƌĠƉŽŶƐĞƐ ŝŶĂĚĂƉƚĠĞƐ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ͕
ŵĂůƚƌĂŝƚĂŶĐĞƐ͕ǀŽŝƌĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐͿ͘>ĞƉĂŶĞůĚ͛ŽƵƚŝůƐĚŽŶƚĚŝƐƉŽƐĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞ;ĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕ ĂŝĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĠĚƵĐĂƚŝǀĞ ǀŽŝƌĞ͕ ĞŶ ƵůƚŝŵĞ ƌĞĐŽƵƌƐ͕ ƉůĂĐĞŵĞŶƚͿ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ŵŽďŝůŝƐĠ
ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞ ďŽŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ ĞŶ ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĂĚĠƋƵĂƚĞ ĞƐƚ
ĂƉƉŽƌƚĠĞăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ĚĞƐĂŶƚĠ͕Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘


• >ĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ


Ğ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ ŵŝǆƚĞƐ ĞƐƚ ƵŶ ŐƵŝĚĞ ƐŽƵƉůĞ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ƵŶ ĐĂĚƌĞ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂů Ğƚ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ /ů Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ĞŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ůŝĞƵ ĂƵǆ ĐŽŶƐĞŝůƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ ƋƵŝ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĞŶƚĂǀĞĐů͛ƚĂƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚ ƋƵŝ͕ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞĐŚĞĨƐĚĞĨŝůĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ ĞƚĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚŽŝǀĞŶƚůŽĐĂůĞŵĞŶƚ
ƉŝůŽƚĞƌ ĐĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ͘ /ů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ŐƵŝĚĞ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐƋƵŝƉƌĞŶĚƌŽŶƚƉĂƌƚĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĚĞŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ͘/ů
ƌĂƉƉĞůůĞůĞƐ ĞŶũĞƵǆĞƚŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐůŝĠĞƐĂƵĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐĞƚ
ĨŝǆĞƵŶƐŽĐůĞŵŝŶŝŵĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͘dƌŽŝƐĂǆĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĨŽƌŵĞŶƚĞŶƐĞŵďůĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶŐůŽďĂůĞƚĐŽŶƚŝŶƵ͕ƋƵŝƐĞĚĠĐůŝŶĞĂŝŶƐŝ͗
• ů͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞ͖
• ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƉĂƌĐŽƵƌƐƉĂƌƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞĚƵƌĂďůĞĚĞůĂƌƵĞ͖
• ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ;ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕
:ƵƐƚŝĐĞ͕ĞƚĐ͘ͿŵŽďŝůŝƐĠƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞĞƚĚĞůĂ
ƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ͘










^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/3 du 15 avril 2019, Page 21



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

>ΖĂůůĞƌǀĞƌƐůĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞƵƌƐ
ĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞ

>ĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐ

>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĞĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĂƵƚŽƵƌ
ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ

>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ĂƵƚŽƵƌĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĞƐ



Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ĚĠũă ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞϯ͘ >ĞƐ
ŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐŽŶƚǀŽĐĂƚŝŽŶăġƚƌĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞĐĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ͕ƋƵŝŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚĂƵƉƌğƐ
Ě͛ƵŶƉƵďůŝĐƉůƵƐůĂƌŐĞĞƚĐŽŶƐĞƌǀĞŶƚƚŽƵƚĞůĞƵƌƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ͘

>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů Ă ĠƚĠ ĠůĂďŽƌĠ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ ĚĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͕ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ
ũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĐŽͲĂŶŝŵĠƉĂƌůĂĚĠůĠŐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚăů͛ĂĐĐğƐ
ĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĞƚƉĂƌůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘







Table des matières
///͘/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
II/͘ƚĂƉĞƉƌĠĂůĂďůĞ͗ƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
I//͘>͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩůĞƐĞŶĨĂŶƚƐăůĂƌƵĞĞƚůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐ͗ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ
///͘LĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚĚĞůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞ͗ƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƚŐůŽďĂů
/s͘ >ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵŽďŝůŝƐĠĞƐĞŶŝŶƚĞƌŶĞĞƚƉĂƌĚĞƐpartenariats
ĞǆƚĞƌŶĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞĞƚĚĞůĂƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ






ϯ

ZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐĞƚƐĂŵƵƐŽĐŝĂƵǆ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐŽůŝĚĂƌŝƚĞƐͲƐĂŶƚĞ͘ŐŽƵǀ͘ĨƌͬĂĨĨĂŝƌĞƐͲ
ƐŽĐŝĂůĞƐͬůƵƚƚĞͲĐŽŶƚƌĞͲůͲĞǆĐůƵƐŝŽŶͬŚĞďĞƌŐĞŵĞŶƚͲĚͲƵƌŐĞŶĐĞͬĂƌƚŝĐůĞͬŵĂƌĂƵĚĞƐͲĞƚͲƐĂŵƵͲƐŽĐŝĂƵǆͲƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞůͲĚĞͲŵŝƐƐŝŽŶƐͲĞƚͲĚͲ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐͿ



^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
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/͘

ƚĂƉĞƉƌĠĂůĂďůĞ͗ƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

>Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŵĂƌĂƵĚĞ ŵŝǆƚĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ƵŶĞ ƉůƵƌĂůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͗ ǀĞŝůůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ͬ ůŽŐĞŵĞŶƚ ͬ
ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚͬƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶͬĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐͬƐĂŶƚĠͬƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠͬƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ ͬ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ͬ ͙ ůůĞ ĚŽŝƚ ĚŽŶĐ ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ƵŶĞ ƉůƵƌĂůŝƚĠ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ ĨŝŶ ƋƵĞ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ
ƉƵŝƐƐĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐƌĠĞůƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐůĞƐƉůƵƐĨƌĂŐŝůĞƐ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐĚŽŝƚġƚƌĞ
ƉƌĠĐĠĚĠĞ Ě͛ƵŶ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƌĞĐĞŶƐĞƌ Ğƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ƚĂŶƚ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘ĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚŽŝƚƐĞƌǀŝƌĚĞďĂƐĞƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƉƌŽũĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ĞŶƉĂƌƚĂŶƚĚĞů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ
ĞƚĞŶƐ͛ĂƚƚĂĐŚĂŶƚăƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ͕ǀŽŝƌĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƌĠƉŽŶƐĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ͕ƚĂŶƚƐƵƌůĞĐŚĂŵƉĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͕ƋƵĞƐƵƌ
ĐĞůƵŝĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽƵĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘

 KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ


ĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

ĨĂŵŝůůĞƐ
¾¾/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

E͗ Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĞƐƚ ƉŝůŽƚĠ
 ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘ /ů ĚŽŝƚġƚƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ ĞŶ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ĞŶ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ;ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŚĠƐŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ^/K͕ ĐĞŶƚƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ĞƚĐ͘ͿĂŝŶƐŝ
ƋƵĞ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ ͬ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͘ /ů ĚŽŝƚ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ;W>,W͕ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ ă ϯϲϬΣ͕ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĞ
ůĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŝŽŶ͕ ƐĐŚĠŵĂƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂƵǆ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ƐĐŚĠŵĂƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ ĚĞ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĂƐŝůĞĞƚĚĞƐƌĠĨƵŐŝĠƐ͕ĂŶĂůǇƐĞƐĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐĐŽŵŝƚĠƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ;Z,,Ϳ͘ /ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĚĞŶŽƚĞƌƋƵĞůĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐĞƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƐƋƵĂƚƐƐŽŶƚ
ƐŽƵǀĞŶƚ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĂǀĞƵŐůĞ ĚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͖ ĐĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŶĞ
ƐƵĨĨŝƐĞŶƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ă ŽďũĞĐƚŝǀĞƌ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ƵŶ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

¾ ^͛ĂƉƉƵǇĞƌ͕ ƋƵĂŶĚ ĐĞůĂ ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ƐƵƌ ĚĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ Ğƚ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ ůĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ
ŵŝǆƚĞƐĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĠũăĞŶƉůĂĐĞ͘

¾ ZĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ǀŝǀĂŶƚ ă ůĂ ƌƵĞ Ğƚ ƵŶĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ĐĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐ͘
¾ ĂŶƐ ĐĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĂ
ƉĂƌŽůĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞĐŽŶƐĞŝůĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ ;ZWͿ ŽƵ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ
ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘
¾ ^ŝ ĚĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ Žƶ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ůĞƐ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ĞŶ ĨŽƌŵĂŶƚ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ
ů͛ĠƋƵŝƉĞĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ^ĞƚůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ƐŽĐŝĂƵǆăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƉƵďůŝĐƐ͘



E͗ >Ă ŵĞƐƵƌĞ ƐĞ ĚĠƉůŽŝĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛ƚĂƚ͕ ŵĂŝƐ
ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĚĞǀƌĂ ĞŶƐƵŝƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞƌ
ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ;ůĞ
ďůŽĐĐŽŵŵƵŶĂů͕ůĞŵŝůŝĞƵĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘



^ŽĐůĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͗
¾ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ğƚ ƉůĂŶ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐǀŝǀĂŶƚăůĂ
ƌƵĞ͕ĞŶƐƋƵĂƚŽƵĞŶďŝĚŽŶǀŝůůĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕
Ğƚ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ă ŵŽďŝůŝƐĞƌ ͬ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ͬ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ă
ĐƌĠĞƌ͘



^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

//͘

>͛ͨĂůůĞƌ ǀĞƌƐͩ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ă ůĂ ƌƵĞ Ğƚ ůĞƵƌƐ ĨĂŵŝůůĞƐ͗ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ

>Ă ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ Ğƚ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ă ůĂ ƌƵĞ ĞƐƚ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ŵĂŝůůŽŶ ĚĞ ůĂ ǀĞŝůůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͘  ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ
ŵĂƌĂƵĚĞƐ͕ůĞƐĠƋƵŝƉĞƐŵŽďŝůĞƐŽƉğƌĞŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶƵŶĠĐŚĂŶŐĞĞƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞƌƵĞ͘>͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩĚĠƐŝŐŶĞƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŚƵŵĂŝŶĞĞƚďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞ͕ĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
ƉůƵƐůĂƌŐĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĚĂŶƐƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞĚĞƌƵĞ͘
WŽƵƌ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠƚĂƉĞ͕ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ŵŽďŝůĞƐ ĚĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ŝů ĨĂƵƚ
ƉĞŶƐĞƌ͗ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ͕ ů͛ŽƵƚŝůůĂŐĞ Ğƚ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ͕ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ
ŵĂƌĂƵĚĞƐĞƚůĞƵƌĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐůĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞ͘
KďũĞĐƚŝĨƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ



ĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

¾ ŽŵƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ĞŶ

ĨĂŝƐĂŶƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ ǀĞŝůůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĚĞ ůĂ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ ;ĠĚƵĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƌƵĞͿ͕
ĚĞƐ ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͕ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕ĞƚĐ͘
¾ &ŽƌŵĞƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐĞƚĚĞ
ů͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩăůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕Ğƚ
ĨŽƌŵĞƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ ĂƵǆ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĞƚĨĂŵŝůůĞƐǀŝǀĂŶƚăůĂƌƵĞ͘

E͗ ĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƵŶ ǀŽůĞƚ ĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ;ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕
ůŽƌƐƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƌŽŵƐ ŽƵ ƉĞƌĕƵĞƐ ĐŽŵŵĞ
ƚĞůůĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƐƵũĞƚƚĞƐ ĂƵǆ ƉƌĠũƵŐĠƐ Ğƚ ĂƵǆ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐͿ͕ĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂĚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞ
ĐĞƐ ƉƌĠũƵŐĠƐ Ğƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ Ğƚ ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĠƋƵŝƚĂďůĞƐ͘ ůůĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ
ƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĨĞŵŵĞƐǀŝĐƚŝŵĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞƐĞƚ
ůĂ ƚƌĂŝƚĞ ĚĞƐ ġƚƌĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ ;D/WZK&Ϳ ƉŽƵƌ ĂŝĚĞƌ ůĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ă ƌĞƉĠƌĞƌ Ğƚ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞǀŝĐƚŝŵĞƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽƵ
ĚĞƚƌĂŝƚĞĚĞƐġƚƌĞƐŚƵŵĂŝŶƐ͘



¾ ĠƐŝŐŶĞƌ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌĠĨĠƌĞŶƚ;ƐͿ
ͨƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŶĨĂŶĐĞͩ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ
ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ŵŽďŝůĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ƉŽƵƌ
ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĂƉƉƵŝĂĚĂƉƚĠĂƵǆĨĂŵŝůůĞƐ͘

E͗Ğ;ƐͿƌĠĨĠƌĞŶƚ;ƐͿƉĞƵ;ǀĞŶͿƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉƵǇĞƌƵŶĞ
ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĂĚĠƋƵĂƚĞƐ ă ůĂ Z/W͘ /ƐƐƵ;ƐͿ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ĐĞ;ƐͿƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů;ƐͿŵĂŠƚƌŝƐĞ;ŶƚͿůĞƐƉŽƐƚƵƌĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞů͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩĞƚĞƐƚͬƐŽŶƚĨŽƌŵĠ;ƐͿ
ĂƵǆƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐǀŝǀĂŶƚăůĂƌƵĞ͘

¾ ĠƐŝŐŶĞƌ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌĠĨĠƌĞŶƚƐ ͨĨĂŵŝůůĞƐ
ǀŝǀĂŶƚ ă ůĂ ƌƵĞͩ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆĚĞů͛^͘

E͗ Ğ;ƐͿ ƌĠĨĠƌĞŶƚ;ƐͿ ƐŽŶƚ ĨŽƌŵĠƐ ĂƵǆ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ ĚĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞ͕ĚĞůĞƵƌĂĐĐƵĞŝůĞƚĚĞůĞƵƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

¾ ƌĠĞƌ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů ĞŶ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĂƵ
ƐĞŝŶĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐĞƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞůĂ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ
ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĠĞĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĞƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘

¾ WƌĠǀŽŝƌĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐĚĞŶƵŝƚ;ƵƌŐĞŶĐĞͿĞƚĚĞ
ũŽƵƌ ;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ
ǀĞƌƐ ůĞƐ ůŝĞƵǆ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶͿ ĞŶ ƉƌŝŽƌŝƐĂŶƚ ĐĞƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌϳũͬϳĞƚϯϲϱũͬĂŶ͘

¾ DĞƚƚƌĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ŵŽďŝůĞ ƵŶ
ĂŶŶƵĂŝƌĞ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ
ĚĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ;ƐŽƵƚŝĞŶ ă ůĂ
ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͕^͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

¾ WĞŶƐĞƌ ůĞƐ ůŝĞƵǆ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗ ĐŽƵǀƌŝƌ ƚŽƵƚ
ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ ;ŵĠƚƌŽ͕ ŐĂƌĞƐ͕ ďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ͕
ƐƋƵĂƚƐ͕ ůŝĞƵǆ Žƶ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚŵŽŝŶƐͿ͘

^ŽĐůĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͗

¾ DĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŚƵŵĂŝŶĞĚĞƐ
ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ͗ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ůŝĞŶ ĚĞ
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ Ğƚ ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ ƵŶ ĚŝĂůŽŐƵĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ
ůĞ ůŝďƌĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ Ğƚ ƐŽŶ ĚƌŽŝƚ ĂƵ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘



¾ hŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ƌĠĨĠƌĞŶƚ ͨƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞͩ  ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ůĂ
ŵĂƌĂƵĚĞ͘
¾ hŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞ
ă ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ  ƌĠĨĠƌĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĚĞ
ͨĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞͩ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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///͘

>Ğ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ă ůĂ ƌƵĞ͗ ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƚŐůŽďĂů

>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĐŽŶƚĂĐƚƐĠƚĂďůŝƐĂǀĞĐůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞƐĨĂŵŝůůĞƐăůĂƌƵĞĚŽŝǀĞŶƚƐĞƌǀŝƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ƌƵĞ ĂĚĂƉƚĠ ă ĐŚĂƋƵĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘ WŽƵƌ ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ůĂ ŵĂƌĂƵĚĞ ŵŝǆƚĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
ĚƵƌĂďůĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƉŽƵǀŽŝƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ƌĞŶĚƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝĨ ůĞ ĚƌŽŝƚ ĐŽŵŵƵŶ ƉĂƌ ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŐůŽďĂůĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞůŝĞŶĞŶƚƌĞů͛ͨĂůůĞƌǀĞƌƐͩĞƚůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ŝůĨĂƵƚ
ƉĞŶƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐăĐĞƉƵďůŝĐ͘

 KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ



ĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͗

¾ DŽďŝůŝƐĞƌƚŽƵƐůĞƐůĞǀŝĞƌƐĚƵĚƌŽŝƚĐŽŵŵƵŶƉŽƵƌ
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͗
• ŽŵŝĐŝůŝĂƚŝŽŶ͗ ƐŽůůŝĐŝƚĞƌ ůĞƐ ^͕ ůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ŽƵ ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĂŐƌĠĠƐ Ğƚ ƐĞ
ƌĠĨĠƌĞƌĂƵǆƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞůĂ^͖
• ,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ͬ ůŽŐĞŵĞŶƚ͗ ĚŝƐƉŽƐĞƌ ĚĞ
ŵŽǇĞŶƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƐŽůůŝĐŝƚĞƌ ůĞ ϭϭϱ͕
ŽƌŝĞŶƚĞƌ ǀĞƌƐ ůĞƐ ĂĐĐƵĞŝůƐ ĚĞ ũŽƵƌ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ǀĞƌƐ ůĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ
ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůŽƵĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ͕ĞƚĐ͖͘
• ^ĂŶƚĠ͗ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ůĂ WD/ Ğƚ
ĚĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ W^^Ϳ͕ Ğƚ
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƉůĂŶ ƌĠŐŝŽŶĂů
Ě͛ĂĐĐğƐ Ğƚ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ
;WZW^Ϳ͖
• ^ĐŽůĂƌŝƚĠ͗ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĞŶ
ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ƉŽƵƌ
ůĞƵƌ ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ Ğƚ Ɛŝ ďĞƐŽŝŶ ƉŽƵƌ
ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶĨĂŶƚƐ ǀĞƌƐ ů͛ĠĐŽůĞ͘ Ŷ
ĐĂƐ ĚĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ůĞ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ;^EͿ ƋƵŝ ƐĞƌĂ ĞŶ
ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ĂĐĐƵĞŝů ĂƵ ŵŽŝŶƐ
ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
ͨŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ů͛ĠĐŽůĞͩ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ
ĨĂŵŝůůĞƐ͘ WƌŽƉŽƐĞƌ ĂƵǆ ĨĂŵŝůůĞƐ ĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚăůĂƐĐŽůĂƌŝƚĠ͖
• ^ŽƵƚŝĞŶ ă ůĂ ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͗ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ
ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵǆ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ
ƐĐŚĠŵĂ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵǆ
ĨĂŵŝůůĞƐ;^^&Ϳ͖
• /ŶƐĞƌƚŝŽŶ ƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͗ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ĚƵ ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ
ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͖

¾ ZĠĂůŝƐĞƌ ƵŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ
ĚƌŽŝƚ ĐŽŵŵƵŶ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůŽĐĂƵǆ
ŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ ĂƵƚŽƵƌĚĞ ůĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŝŽŶ͕ ĚƵ
ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐŽŝŶƐ͕ ĚĞ ůĂ
ƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͕ĚƵƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͕ĚĞ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚƵĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĞƚĐ͘
¾ ƌĠĞƌ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ƉŽƵƌ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ĐĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐ͘
¾ WƌŽƉŽƐĞƌƵŶůŝĞƵĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞũŽƵƌ
ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐ Ğƚ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƵƌ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ͘ĞůŝĞƵŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞƌĠƐĞƌǀĠĂƵǆ
ĨĂŵŝůůĞƐŽƌŝĞŶƚĠĞƐƉĂƌůĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ͘
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĐĞůĂƉĞƵƚ
ƉĂƐƐĞƌ ƉĂƌ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ Ě͛ŽĨĨƌĞƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ;ĂĐĐƵĞŝůƐ ĚĞ ũŽƵƌ͕ ĐĞŶƚƌĞƐ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͕
ĞƚĐ͘ͿŽƵůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞŶŽƵǀĞůůĞ͘


^ŽĐůĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͗
¾ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŵƵůƚŝͲƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů ĚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ͨĂůůĞƌͲ
ǀĞƌƐ͕ͩ ĚĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐ͘

• ĐĐğƐăů͛ĂƐŝůĞƉŽƵƌůĞƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐŚŽƌƐh͕Ğƚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͖


• ĐĐğƐĂƵǆůŽŝƐŝƌƐĞƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ͖
^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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/s͘

>Ă ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŵŽďŝůŝƐĠĞƐĞŶŝŶƚĞƌŶĞĞƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ

WŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐĞƚůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐ͕ŝůĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ƵŶĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ğƚ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ ŵŝǆƚĞƐ͘ >Ă
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚŽŶĐĞŶĚĞƵǆǀŽůĞƚƐ͗ůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐăŵŽďŝůŝƐĞƌĞŶŝŶƚĞƌŶĞ͕ĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ
;ĂĐƚĞƵƌƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐͿĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐĞƚĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘



KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ



ĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͗

¾ ƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ŵŽďŝůĞƐ Ğƚ
ůĞƐ ůŝĞŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘

¾ KƌŐĂŶŝƐĞƌ ƵŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ğƚ ůĞ ^/K ƉŽƵƌ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ
ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵĂƌĂƵĚĞƐ ŵŝǆƚĞƐ ĂǀĞĐ
ĐĞůůĞƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ͨĂůůĞƌ ǀĞƌƐ͕ͩ
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĞƚ
ăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘

¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ůŽĐĂƵǆ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ă
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͗
• ^Ğ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ĚĞƐ ƌĠĨĠƌĞŶƚƐ ͨůŽŐĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂďŽƌĚ͕ͩ ĚĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ Ğƚ
ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶ
ĚĞƐďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ͖

¾ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ
ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ůĂ
ŵĂƌĂƵĚĞŵŝǆƚĞ͘
¾ ĠƐŝŐŶĞƌ ƵŶ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ ůĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƌĂƵĚĞ ŵŝǆƚĞ ;ŵŝƐĞ ĞŶ
ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͕ ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ƉĂƌ ů͛ĠƋƵŝƉĞ͕
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶͿ Ğƚ ƵŶ
ƌĞůĂŝ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŚĂƌŐĠƐ ĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘

• ^Ƶƌů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚůĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĠƚĂďůŝƌƵŶ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
ĞƚůĞ^/K;ƐĞƌǀŝĐĞŝŶƚĠŐƌĠĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚĞ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚĞƚů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐăůĂ
ƌƵĞ͖
• Ŷ
ŵĂƚŝğƌĞ
ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ůĂ
Z/W ;ĐĞůůƵůĞ ĚĞ ƌĞĐƵĞŝů ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂŶƚĞƐͿ͕ ůĂ W:: ;ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ
ĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞͿĞƚůĞƉĂƌƋƵĞƚ͖
• ĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕ƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂǀĞĐ
ůĂ WD ;ĐĂŝƐƐĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ŵĂůĂĚŝĞͿ ƉŽƵƌ ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ͕ ĂǀĞĐ
ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ůĂ WD/͕ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ůĂ
ŵĠĚĞĐŝŶĞ ĚĞ ǀŝůůĞ͕ ůĞƐ DW, ;ŵĂŝƐŽŶƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ
ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐͿ͕ĞƚĐ͘
• WŽƵƌ ůĂ ƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ƉƌĞŶĚƌĞ
ů͛ĂƚƚĂĐŚĞĚƵ^E͕ƋƵŝŽƌŝĞŶƚĞƌĂǀĞƌƐůĞŽƵ
ůĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐăĐŽŶƚĂĐƚĞƌƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌ
ůĂƐĐŽůĂƌŝƚĠĚĞĐĞƐĠůğǀĞƐ͘






¾ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞƐ
ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ ůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ƌĞƉĠƌĠƐ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŵĂƌĂƵĚĞ͘



^ŽĐůĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͗
¾ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞŶƚƌĞůĞĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƚ
ůĞ^/K͘
¾ ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĚĞůĂŵĂƌĂƵĚĞŵŝǆƚĞ͘
¾ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ƌĠĨĠƌĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚĞůĂŵĂƌĂƵĚĞŵŝǆƚĞ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
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•
•
•

•



• /ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ


EŽŵďƌĞĚĞĨĂŵŝůůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐƉĂƌůĂŵĂƌĂƵĚĞ
EŽŵďƌĞĚĞŵŝƐĞƐăů͛ĂďƌŝĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ
KƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĚƌŽŝƚƐƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͗
ͲŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐƐĐŽůĂƌŝƐĠƐ
ͲŶŽŵďƌĞĚĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŝŽŶƐĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ
ͲŶŽŵďƌĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĚƌŽŝƚƐƉŽƵƌů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞŵĂůĂĚŝĞ
EŽŵďƌĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ;ƉƌĠĐŝƐĞƌůĞƚǇƉĞĚĞŵĞƐƵƌĞͿ







^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠ
ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŵĂƌĂƵĚĞƐŵŝǆƚĞƐ
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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A NNE X E 4

Document de référence
Accompagner les sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance
Février 2019
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Introduction
Au 31 décembre 2017, environ 341 000 enfants et jeunes étaient accompagnés ou confiés dans le cadre d’une
mesure de protection de l’enfance. Les placements ont constitué la majorité de ces mesures (52 %). Les
adolescents et jeunes majeurs autonomes représentaient 6,6 % des mesures de placement en 20171. Nous
sommes intéressés ici aux jeunes ayant bénéficié d’un placement pour lesquels le gouvernement s’engage,
dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, à mettre fin aux sorties
dites « sèches » de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Au-delà des données relatives aux mesures et aux mineurs et accueillis au titre de la protection de l’enfance, la
connaissance des publics diminue lorsqu’on ne s’intéresse non plus aux profils des enfants mais à leur
parcours au sein des services de la protection de l’enfance. Ainsi la loi du 14 mars 2016 relative à la protection
de l’enfant souligne l’importance de la notion de « parcours de l’enfant » et invite à veiller à la stabilité et à la
« sécurisation » des parcours. Cela se traduit par une continuité de l’accompagnement (avant, pendant et
après le placement) ainsi que la réalisation d’un entretien individualisé un an avant la majorité pour faire le
bilan du parcours du jeune et préparer son autonomie, inclus au projet pour l’enfant. Il serait intéressant que
ce premier bilan serve, conformément à l’esprit de la loi de 2016, à enclencher un accompagnement au long
cours du jeune afin de préparer son projet et sa sortie. Cette démarche permettrait de garantir de manière
individualisée un lien structurant et pérenne pour le jeune.
Le volet “accompagner les sorties de l’ASE” de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, loin de vouloir superposer de nouvelles mesures à celles créées par la loi de 2016, vient réaffirmer la
volonté de l’État d’accompagner les Départements en termes de moyens financiers et humains dans leur
mission de protection et de sécurisation des parcours des jeunes majeurs, pour qu’il n’y ait plus aucune sortie
« sèche » et non choisie des dispositifs d’aide sociale à l’enfance. L’ambition portée est de veiller à ce que la
sortie de l’ASE, fortement motivée par l’atteinte de la majorité, ne déstabilise pas les parcours dans lesquels
les jeunes se sont engagés. L’ambition est également d’offrir d’autres formes d’accompagnement pour des
jeunes très en rupture pour lesquels l’accompagnement effectué par des acteurs de l’ASE ne peut convenir. Si
un nombre important de jeunes accueillis en protection de l’Enfance réussissent leur insertion sociale malgré
un parcours de vie difficile, une part importante d’entre eux reste en grande fragilité : 15,8 % de ces jeunes ne
sont plus scolarisés à 16 ans2, une personne sans domicile fixe sur 4 a connu un parcours en protection de
l’enfance3… Et bien d’autres chiffres alarmants viennent corroborer une réalité qui ne peut plus être cachée :
les fins de parcours des jeunes en protection de l’enfance sont un angle mort des politiques publiques.
Pour soutenir les Départements dans l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes qui leur sont confiés,
l’État leur propose un support inédit de contractualisation. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un dialogue
renouvelé entre l’État et les collectivités territoriales : dans le respect des compétences de chaque niveau de
collectivité, la contractualisation entre l’État et les départements prévue par la stratégie pauvreté doit fixer,
pour chaque département signataire, les objectifs que celle-ci s’engage à atteindre et en contrepartie desquels
l’État s’engage à lui fournir un appui financier. La fin des sorties sans solution de l’aide sociale à l’enfance
constitue une action obligatoire de ces conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi : tout
département souhaitant recevoir un soutien financier de l’État dans ce domaine s’engage à ce qu’il n’y ait plus
de sortie sèche pour les jeunes accueillis à l’aide sociale à l’enfance sur leur territoire. Ainsi, les départements

2

Étude et résultats – DRESS octobre 2018 – N° 1090 : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1090.pdf
« Échec et retard scolaire des enfants hébergés par l’aide sociale à l’enfance », DREES, 2013.

3

« Enquête sans domicile » 2012 (INSEE/INEED).

1
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signataires en 2019 s’engageront à ce qu’aucun jeune pris en chargé et né en 2001 ne puisse se retrouver sans
solution à l’atteinte de sa majorité.
Ce document constitue le complément indispensable à la contractualisation entre l’État et les départements.
Annexé à chacune des conventions signées, il vise à préciser le contenu de l’objectif visant à mettre fin aux
sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance. Il doit ainsi aider les conseils départementaux à faire “plus” et
“mieux”. L’objectif de cette démarche est d’abord d’assurer un minimum d’accompagnement et d’accès au
droit partout sur le territoire. Le cadre d’accompagnement proposé par ce document de référence ne doit pas
se substituer à des mesures d’accompagnement des jeunes majeurs déjà proposées. Mais l’accompagnement
des jeunes vers la majorité lorsqu’ils font l’objet d’un placement ne peut se résumer à la prolongation de leur
accueil par les services de l’ASE. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs permettant aux jeunes d’accéder
à leurs droits.
Afin de définir un socle d’accompagnement, un groupe de travail réunissant des professionnels, des conseils
départementaux, des institutions et, démarche inédite, une majorité de jeunes encore accueillis, faisant l’objet
d’une prestation d’accompagnement « jeune majeur » ou ayant été accueillis en protection de l’enfance, s’est
réuni à trois reprises pour définir un socle commun et rédiger un document de référence avec pour objectif de
fixer un socle minimum d’accompagnement et d’accès au droit partout sur le territoire.
Plusieurs thèmes transversaux sont apparus au cours des discussions: l’accès au droit tout d’abord, avec l’idée
d’un guichet simplifié administratif et d’un lieu unique d’ancrage pour les jeunes mais aussi d’un revenu
universel de base dès 18 ans jusqu’à 25 ans, le droit à l’essai - permettre aux jeunes de choisir leur parcours et
de changer d’avis, comme pour tout jeune - et la nécessité d’une permanence des liens.
Dans le cadre du contrat État/département, les conseils départementaux s’engagent donc à mobiliser, sur leur
territoire, les ressources de l’État et des partenaires afin d’aider les jeunes à sécuriser leurs parcours. Le
document de référence se structure ainsi autour des engagements suivants :
Un engagement préalable : Le maintien du lien, d’une référence
Des engagements pour permettre aux jeunes d’accéder à leurs droits :
1. Le logement
2. Les ressources et l’accès au droit
3. L’insertion sociale, professionnelle et la mobilité
4. La couverture santé et l’accès au soin
Ces thèmes ont ensuite été présentés lors d’auditions à de nombreux professionnels. Vous trouverez dans les
annexes la composition des différents groupes, les idées évoquées et certains documents-cadre sur lesquels
les conseils départementaux pourront s’appuyer pour tenir les engagements.
Parce que la protection de l’enfance ne doit pas être un angle mort des politiques publiques, parce que chaque
jeune a le droit à un avenir meilleur, je vous remercie, au nom des jeunes membres du groupe de travail, de
votre confiance et de votre volonté de vous saisir de cette opportunité pour que chaque jeune de l’Aide
Sociale à l’Enfance puisse continuer de rêver.
Fouzy Mathey Kikadidi
Présidente du groupe de travail - Ancienne enfant placée,
Vice-Présidente de Repairs 94 (l’ADEPAPE du Val de Marne), membre de Repairs 75.
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ENGAGEMENT PRÉALABLE
La préservation du lien, du point de référence
L’engagement : permettre la permanence des liens pour le jeune
La préservation et la stabilité des liens constituent l’engagement premier de ce document de référence, et ce
pour permettre au jeune de s’inscrire dans un parcours serein et stable. Il s’agit de l’enjeu le plus délicat et le
plus complexe, en particulier pour certains jeunes qui ont parfois tendance à vouloir « claquer la porte »
lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Il paraît important que le jeune puisse désigner une personne ressource s’il
le souhaite, puisse s’appuyer sur un réseau associatif d'anciens et puisse bénéficier d’un accueil et d’un soutien
social auprès d’un service dédié après avoir quitté l’ASE. Il est ainsi proposé de créer des espaces ressources
(lieu d’ancrage) adossés à des structures existantes, type guichet unique et de créer une culture de
l’accompagnement des jeunes majeurs au sein des services.
DŽǇĞŶƐ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

2EMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVGXGpSDUWHPHQW
x

Permettre la permanence des liens
¾ En favorisant la création d’un lien de référence
avec une personne ressource : celle-ci devra être
choisie par le jeune (famille d’accueil, travailleur
social etc.) avec l’accord de la personne choisie
(sur le modèle du « référent de parcours » dans
le cadre de l’accompagnement social) et sera un
lien entre le jeune et les services de l’ASE. Pour
ce faire, un travail de réflexion devra être mené
avec les familles d’accueil et les professionnels
sur la question du lien pérenne
¾ En développant le parrainage de proximité pour
les jeunes accueillis à l’ASE, même s’ils sont
proches de la majorité ou déjà majeurs
¾ En développant les démarches de soutien par les
pairs, notamment portées par les ADEPAPE ou
par tout autre réseau local d’anciens mineurs
placés et en finançant des projets de pair-aidance
portés par d’anciens enfants/jeunes placés
¾ En encourageant la permanence des liens avec
les familles d’accueil pendant l’accueil au sein de
l’ASE, mais aussi au-delà
¾ En renforçant ou en créant un service visant à
maintenir le lien avec les jeunes sorties de l’ASE
avec :
o un lieu « neutre » d’accueil inconditionnel et
d’ancrage pour les jeunes, en lien avec les
structures de protection de l’enfance, mais situé
si possible en dehors de leurs locaux (notamment
pour les jeunes qui étaient en situation de
rupture avec ces services)
o une démarche d’ « aller vers », pour prendre
régulièrement des nouvelles, y compris des
jeunes qui, a priori, « vont bien » afin de garder
un lien.
x Pour étayer l’accompagnement des jeunes les plus
en rupture avec l’ASE, renforcer les partenariats
avec les structures offrant un accueil
inconditionnel ou un accompagnement : PAEJ,
prévention spécialisée…

Outils et partenaires : ADEPAPE (art L224-11
CASF), dispositifs de préservation de lien ou
d’accompagnement des jeunes sortis de l’ASE,
lieux d’accueil inconditionnels pour les jeunes
(Points d’Accueil et d’Écoute Jeune notamment),
prévention spécialisée, etc.
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
x

Nombre de jeunes ayant pu choisir une
« personne ressources » lors du passage à la
majorité

x

Mise en place effective d’un « lieu d’ancrage »
avec du personnel dédié, chargé de maintenir
le lien et ouvert à l’ensemble des jeunes
anciennement accueillis par l’ASE

x

Nombre des partenariats conclus avec une
ADEPAPE, des associations de parrainage de
proximité, les PAEJ ou d’autres associations

Le saviez-vous ?
x

x
x

Repairs 75 et 94 (ADEPAPE) ont mis en place
du parrainage pour les jeunes majeurs et
organisent deux fois par mois un apéro
d'entraide mélangeant professionnels et
jeunes, nommé "Les pieds dans le plat" afin
de trouver des solutions pérennes aux
problématiques rencontrées par les jeunes et
les professionnels de l'ASE et créer du lien.
Chaque année, ces associations organisent un
voyage « Pair'Iple » pour renforcer les liens
entre jeunes.
Les Apprentis d’Auteuil ont expérimenté « La
Touline », un service de maintien des liens et
d’accompagnement des jeunes majeurs
Des lieux d’accueil inconditionnels pour
l’accompagnement des 16-25 ans existent.
ĞƐƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞĐĂƐĚĞůΖĞƐƉĂĐĞZΖƐƐŽƵƌĐĞ
ăEĂŶƚĞƐ
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I.

Logement

L’engagement : veiller à ce qu’aucun jeune majeur ne quitte l’aide sociale à l’enfance sans
logement stable
Si l’accès au logement constitue une préoccupation essentielle pour tous les jeunes, elle l’est encore plus pour
les jeunes ayant été accueillis par l’ASE qui bénéficient rarement de solidarités familiales et souhaitent pouvoir
s’appuyer sur des repères. Les freins à l’accès au logement sont réels et peuvent être de nature différente :
ressources trop faibles, difficultés d’accès aux droits dû à un manque d’anticipation, difficultés pour avancer le
montant de la caution, inadaptation de l’offre de logement aux besoins spécifiques de ces jeunes (ex :
indisponibilité des logements étudiants en période d’été) … Autant de freins qui peuvent être levés en
travaillant avec les partenaires de la politique du logement autour des projets des jeunes. De plus, après avoir
eu parfois des parcours instables et changé de logement plusieurs fois au cours de leur jeunesse, beaucoup de
jeunes aspirent à plus de stabilité : avoir un « chez-soi ». Il est donc nécessaire, quand il est exprimé, de
respecter ce souhait. Il est également essentiel de porter au sein du département une transversalité entre les
secteurs de l’aide sociale et de l’insertion pour prévenir les ruptures de parcours.

Les objectifs opérationnels du département :
x

Faire de la question du « savoir habiter » un
objectif éducatif dans l’accompagnement des
jeunes avant leur majorité
x Identifier les partenaires du territoire en
capacité de proposer des solutions de
logement (en essayant d’être exhaustif) :
- les bailleurs sociaux
- les FJT
- les CROUS
- associations d’intermédiation locative, etc.
Il s’agit d’être en capacité de proposer plusieurs
types de logement pour les jeunes afin
d’individualiser l’accompagnement en fonction des
besoins spécifiques à chaque jeune et proposer la
solution, la plus pérenne possible.
x
x
x

x

S’appuyer sur les compétences et ressources
internes du Conseil département sur l’accès au
logement (notamment le FAJ)
Conventionner pour une orientation et une
attribution prioritaire des jeunes sortants de
l’ASE de certains logements
Préparer l’entrée dans le logement en
diversifiant les modes d’accompagnement vers
le logement avant la fin de la prise en charge
par l’ASE (ex : MECS avec places en logement
diffus)
Adapter les dispositifs « généralistes » à des
besoins spécifiques pour les jeunes majeurs
sortant de la l’ASE (ex : maintien du logement
étudiant pendant la période d’été, solutions
dérogatoires pour le maintien en FJT en cas de
perte d’emploi des jeunes admis ou pour les
jeunes femmes enceintes…)

Moyens mis à disposition par l’État et les
partenaires
Outils: formalisation de partenariats grâce aux
protocoles départementaux de sorties de l’ASE
(Art L225-5-2 CASF), conventions avec le SIAO
(Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation) et
avec des acteurs du logement, échanges entre les
services de l’insertion et les services de l’aide
sociale à l’enfance pour identifier les partenaires
Partenaires : SIAO, bailleurs sociaux, FJT, CROUS,
dispositifs d’intermédiation locative (pour
favoriser les baux glissants), DDCS, DDT, Caf, etc.

Indicateurs opérationnels
Taux de jeunes restant sans logement stable en
fin de parcours
Pour les jeunes logés, type de logement à
comptabiliser (intermédiation locative, baux
glissants, FJT, etc.)

Le saviez-vous ?
x

x

x

Dans l’Aisne, une convention entre l’ASE et
le SIAO facilite l’accès des jeunes vers les FJT
ou l’intermédiation locative en fin de prise
en charge ASE
Le dispositif VISALE, porté par « Action
Logement », permet aux -30 ans de
bénéficier d’une garantie locative. Certaines
ADEPAPE
proposent
également
des
dispositifs de garantie complémentaires
Des conventions avec les CROUS sont
possibles pour permettre un maintien des
jeunes dans leur logement durant la période
d’été.
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II.

Ressources et accès aux droits

L’engagement : faire en sorte qu’aucun jeune majeur ne quitte l’aide sociale à l’enfance sans avoir
accès à des ressources financières adaptées à son projet
Que ce soit à travers l’obtention d’une bourse d’études supérieures, d’un salaire d’apprenti ou d’un
accompagnement de type « Garantie jeunes », chaque jeune de l’Aide Sociale à l’Enfance doit pouvoir être
accompagné dans la recherche de ressources financières lui permettant de stabiliser sa situation et d’anticiper
la fin de la mesure jeune majeur en mettant de l’argent de côté en créant ou renforçant des partenariats.
Objectifs opérationnels du département
x

Permettre aux jeunes d’accéder à des aides
financières adaptées à leur situation et à leurs
projets :
¾ en créant ou renforçant les partenariats
avec les missions locales pour permettre
aux jeunes d’accéder plus facilement au
dispositif de la Garantie Jeunes
¾ en créant ou renforçant les partenariats
avec les CAF pour permettre aux jeunes
de bénéficier de l’ensemble des
prestations auxquelles il peut prétendre
en fonction de leur situation (aides aux
logements, prime d’activité, ou autres
prestations s’il s’agit de jeunes parents)
¾ en accompagnant les jeunes confiés en
situation de handicap dans leur demande
pour bénéficier de l’AAH dès 16 ans
¾ en créant ou renforçant les partenariats
avec les Crous pour faciliter l’accès aux
bourses de l’enseignement supérieur
¾ en mettant en place une information
pour tous les jeunes accueillis sur
l’existence
du
pécule
et
un
accompagnement les démarches à
effectuer pour en bénéficier.

x

Assurer la cohérence interne pour une fluidité
des parcours entre les services « ASE »,
« insertion » ou « jeunesse » du département

x

Faire de la question de la gestion du budget
un objectif éducatif dans l’accompagnement
des jeunes avant leur majorité

NB : la création d’un lieu d’ancrage avec du personnel dédié,
les partenariats associatifs (Cf. partie « préservation du lien »)
peuvent constituer des points d’entrée importants pour
l’accès aux droits et la coordination des acteurs

Moyens mis à disposition par l’Etat et ses
partenaires
Outils : protocole de coordination de sorties de
l’ASE (art 225-5-2 CASF), conventions
partenariales
Partenaires : Caf, Crous, CCAS, missions locales,
conseil régional (aide au titre de la compétence
jeunesse), caisse des dépôts et consignation
(pécule), points d’accueil et d’écoute jeunes
(PAEJ), etc.
Indicateurs opérationnels
Taux de jeunes ayant accès à des ressources en
fin de prise en charge

Le saviez-vous ?
x

x

x

Certains départements, à l’image de la
Moselle ouvrent des possibilités de
« retour » pour les jeunes majeurs. Même si
le jeune majeur n’est pas accompagné par
une mesure lors de son passage à la
majorité, il est possible pour lui de resolliciter l’ASE pour obtenir une mesure
Dans le cadre du dispositif « Bientôt
majeurs ! », le département de la HauteSaône propose à tous les jeunes de l’ASE
approchant de la majorité un module « vie
quotidienne », organisé par les centres
médico-sociaux du Département sur les
thèmes de l’organisation administrative, de
l’accès aux droits et de la gestion du budget
personnel
Les jeunes boursiers de l’enseignement
supérieur ayant eu un parcours en
protection de l’enfance peuvent bénéficier
de bourses durant douze mois (au lieu de
dix)
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III.

Insertion sociale, professionnelle, formation et mobilité

L’engagement : que chaque jeune majeur puisse construire son parcours professionnel tout en
ayant le « droit à l’essai »
Le projet d’orientation et le projet professionnel sont deux temps forts permettant aux jeunes d’exercer leur
droit à connaître, comparer, repérer, et choisir une activité ou un métier. Le droit à l’essai se révèle d’autant
plus important, notamment dans l’élaboration d’un projet professionnel. Il est important de pouvoir prendre le
temps de choisir son parcours en toute sérénité, d’essayer si besoin une orientation et changer de projet, mais
aussi de pouvoir revenir vers l’ASE pour un accompagnement en cas de besoin. Le manque de ressources des
conseils départementaux ne devrait pas être un frein à la liberté de choisir son projet pour un jeune. La mobilité
émerge également comme un autre besoin fondamental pour construire un projet.

Objectifs opérationnels du CD

x Préparer et accompagner la sortie :
¾ en identifiant en mission locale, un référent du
parcours du jeune qui fera le lien avec
l’éducateur référent du jeune (cf. loi du 14 mars
2016 relative à la protection de l’enfant)
¾ en planifiant et en organisant le RDV « premier
accueil » avec le jeune, son référent ASE et le
IV.référent du parcours en mission locale
¾ en renforçant les liens avec les partenaires pour
informer les jeunes sur leur orientation (droit à
d’accès à la connaissance des dispositifs et
démarches adaptés au projet des jeunes) et les
accompagner
dans
leurs
démarches
administratives afin de préparer et sécuriser
leur insertion professionnelle ou leur poursuite
d’étude (accès au droit)
¾ en multipliant les partenariats hors service
départemental de l’ASE avec les acteurs
économiques, notamment en mobilisant les
« référents entreprises » des missions locales
afin de permettre la découverte de différents
univers professionnels
¾ en favorisant la mobilité interdépartementale :
laisser l’opportunité au jeune de faire ses
études ou sa formation hors département tout
en assurant la continuité de l’accompagnement,
y compris dans le cadre de dispositif ERASMUS +
¾ en anticipant et en aidant les mineurs non
accompagnés (MNA) dans leurs démarches de
régularisation
¾ en permettant aux jeunes, grâce aux
partenaires locaux, d’accéder à des aides pour
obtenir leur permis de conduire
¾ en levant des freins spécifiques pour les jeunes
parents : accès à la garde d’enfants, etc.
¾ en mettant en place un pilotage partenarial
pour les mesures d’accompagnement des
jeunes majeurs : une commission d’attribution
multi partenariale (partenaires de l’insertion
des jeunes, du logement, de la formation) peut
être mise en place pour décider d’une mesure
d’accompagnement et de sa nature.

Moyens mis à disposition par l’État et les
partenaires
x

x
x

x

Partenaires de l’emploi et de la formation des
jeunes : mission locale (avec toutes les
modalités d’accompagnement et démarches :
PACEA, Garantie jeunes, parrainage, conseil
en
évolution
professionnelle,
reprise
d’études, alternance, ERASMUS +, etc.),
dispositifs de seconde chances (E2C, EPIDE),
lieux ressources (CIDJ, etc.)
Partenaires de l’Éducation : Établissements
scolaires (COP) et CIO, Crous
Partenaires
spécialistes de la mobilité :
WIMOOV et plateformes de mobilité, etc.
Acteurs du monde économique : chambre
consulaire,
branche
professionnelle,
groupement d’entreprise…

Indicateurs opérationnels
x

Nombre de RDV « premier accueil » effectué
jeune/ référent ASE et référent parcours

x

Taux de jeunes dans un parcours professionnel
et/ou scolaire à la sortie de l’ASE

x

Cohérence et satisfaction du jeune vis-à-vis du
parcours choisi (questionnaire de satisfaction)

Le saviez-vous ?
x Depuis 2018, l’Etat soutient financièrement des
projets innovants « 100% inclusion » pour
permettre l’insertion des publics les plus
éloignés de l’emploi.
x Des partenariats sont possibles avec les
structures soutenues pour les jeunes les plus
fragiles (écoles de la 2e chance, missions locales
etc.)
x Les missions locales peuvent soutenir la mobilité
internationale des jeunes. La mission locale des
bords de Marne propose ainsi des immersions
de 13 semaines à l’étranger pour des alternants.

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Référentiel d’accompagnement pour les sorties de l’aide sociale à l’enfance
Février 2019
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/3 du 15 avril 2019, Page 34

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

IV.

Santé et accès aux soins

L’engagement : Faire en sorte que chaque jeune majeur ait accès à la couverture de soins
adaptée à sa situation
Arrivé à l’âge adulte, trois enjeux importants se dégagent :
-

La continuité du suivi psychologique le cas échéant, et du parcours de soin n’est pas toujours mise en
œuvre, notamment si le jeune ne bénéficie pas d’une mesure d’accompagnement jeune majeur.
La nécessité de fournir au jeune une couverture maladie complète lors du passage à la majorité,
La coordination entre les services MDPH et ASE qui à ce jour, n’est pas toujours optimale.

Moyens mis à disposition par l’eWDW HWOHV

Objectifs opérationnels du CD
x

x

Assurer la continuité du parcours de soin du
jeune :
¾ En maintenant
la prise en charge
psychologique des jeunes (psychologues,
psychomotriciens…) qui le souhaitent.
Des partenariats avec des structures du
territoire pourront éventuellement être
envisagés en fonction des ressources
pour permettre aux jeunes d’accéder à
cette offre de soin
¾ En travaillant autour de la fluidité des
parcours entre l’ASE et les services
MDPH
¾ En
anticipant
les
démarches
administratives au moment du passage à
l’âge adulte, pour le passage à la
Prestation Universelle Maladie (PUMA)
et la demande de CMU-C notamment
¾ En
améliorant la prévention santé,
notamment autour des questions
d’alimentation et de sport
Travailler avec les ARS pour inclure les
questions spécifiques aux majeurs sortant de
l’ASE dans les Plans Régionaux de Santé (PRS)

SDUWHQDLUHV

Outils : PUMA et couverture santé
complémentaire (CMU-C), structures de santé
mentale du territoire à identifier avec l’appui
des conseils locaux de santé mentale
Partenaires : CPAM, ARS, Centres médicopsychologiques, maisons des adolescents,
centres de planification familiale, services de
prévention
des
risques
d’addiction,
professionnels libéraux…

Indicateurs opérationnels
Taux de jeunes ayant une couverture maladie
complète
(assurance
maladie
et
complémentaire)

Le saviez-vous ?
x

NB : le protocole départemental d’accès à l’autonomie
comporte un volet soin. Il convient de ne pas oublier cet
enjeu dans la déclinaison du protocole

x

Dans le cadre de la démarche PLANIR (Plan
Local d’Accompagnement du Non Recours,
des Incompréhension et des Ruptures),
l’assurance maladie peut faciliter les
démarches pour la couverture maladie des
jeunes sortant de l’ASE. Des conventions
ASE/CPAM peuvent être signées pour
faciliter le passage à la CMU-C des jeunes
majeurs
Autour du handicap et de la santé
mentale,
certains
départements
expérimentent des partenariats renforcés
entre l’ASE, les MDPH, des établissements
médico-sociaux (ITEP en particulier) et
services de pédopsychiatrie pour assurer
une continuité dans le parcours des jeunes
lors du passage à la majorité.
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ŝƐƚŝŶŐƵĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͗
! ĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ;ŐĂƌĂŶƚĚĞůĂ
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ƉĂƌĐŽƵƌƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƚŽƵƚĞƌƵƉƚƵƌĞĚĂŶƐůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐͿ
! ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƋƵŽƚŝĚŝĞŶ
;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌͿ
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ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝĨƐăůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵƐƚŽĐŬƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĨŽƌŵƵůĠƐŵĂŝƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂŝĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚĚĞ
ů͛ĂĐƚĞƵƌƉŽƌƚĞƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
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ĂĐƚĞƵƌƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
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ĨŽƌĐĞƐĞƚĂƉƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƚĞŶĂƐƐƵƌĂŶƚůĂůĞǀĠĞ
ĚĞƐĨƌĞŝŶƐĚΖŽƌĚƌĞƐŽĐŝĂů

ƉƉƌŽĐŚĞΗĂĐƚŝǀŝƚĠĚΖĂďŽƌĚΗ

ϯ

WĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĨůƵŝĚŝƚĠĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ 'ĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŶĞƵƚƌĞĞƚ
! WŽƵǀŽŝƌŵŽďŝůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ

ϰ

! ŽŶĚƵŝƌĞăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽƵƚĞĂĐƚŝǀĞůŽƌƐ
ĚƵϭĞƌ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƉŽƵƌǀĠƌŝĨŝĞƌůĞƐĚƌŽŝƚƐ͕
ŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ
! &ĂŝƌĞĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƵŶĂĐƚĞƵƌĐĞŶƚƌĂůĚĞƐŽŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ

hŶĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƌĂƉŝĚĞ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ
ĞƚƚŽƚĂůĞĂƵƚŽƵƌĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

ZĞƐƉĞĐƚĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͗ĚĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ

! EŽƵƌƌŝƌƵŶZǀŝǀĂŶƚƉĂƌƵŶĚŝĂůŽŐƵĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůůŽĐĂƚĂŝƌĞͬZĠĨĠƌĞŶƚͬ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ͕ĞƚƉĂƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵ
ƌĠƐƵůƚĂƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
! ^͛ĂƐƐƵƌĞƌƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵƌĞƐƉĞĐƚ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ

Ϯ

ϭ

ϱƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵZ^
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^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ƌĠĞƌ
ĚĞůĂƚƌĂŶƐͲ
ƉĂƌĞŶĐĞ ĞƚŵŝĞƵǆ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ

^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶ
ĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞ
ƉŽƵƌƚŽƵƐ

ĞƚƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŽďũĞĐƚŝĨͬ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͕

ŶĠŐŽĐŝĠĞĞŶƚƌĞůĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚů͛ƚĂƚ

ƉůĂĐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞƚĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͕
ƉĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ

ϱ͘ WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂƉĂůĞƚƚĞ
ĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
;ƉŽƵƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͬ
ƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿ
sŽŝƌůĞƐƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶ

ϰ͘ WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

ϯ͘ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌŝŶŝƚŝĞƌůĞƵƌƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ



Ύ sŽŝƌůĞĚĠƚĂŝůĞƚůĞƐƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĐŚĂƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚƐĂǀĂůĞƵƌĐŝďůĞĚĂŶƐůĞƐƉĂŐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ

! ϭϬϬйĚĞůΖŽĨĨƌĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚΖƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞǀŝƐŝďůĞĚĞ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠ͕ƚǇƉĞ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐΎͿĞƚăũŽƵƌΎ

! ϭϬϬйĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌƚĂŐĠƐĞŶƚƌĞ
ĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐ;ƉĂƐĚĞ
ĚŽƵďůŽŶƐͿΎ

! ϭϬϬйĚĞZŽƵWWWƀůĞͲŵƉůŽŝ;ƐŝŐŶĠƐŽƵƌĠĂĐƚŝǀĠƐͿƐŽƵƐ
ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚƵϭĞƌƌĚǀĞĨĨĞĐƚŝĨ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ϭĞƌĐŽŶƚĂĐƚĞĨĨĞĐƚŝĨƉŽƵƌWͿƉŽƵƌƚŽƵƐ
ĐĞƵǆƋƵŝĚĠŵĂƌƌĞŶƚƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚΎ

! ϭϬϬйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐĂƵϭĞƌƌĚǀ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠ;ĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨŝǆĠƵŶŶŽƵǀĞĂƵƌĚǀͿ
ĨŽŶƚůΖŽďũĞƚĚΖƵŶĞĂĐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐŽƵƐϭϱũŽƵƌƐ;ƉĂƌĞǆ͗͘
ƌĞůĂŶĐĞ͕ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͙ͿΎ

! ϭϬϬйĚĞϭĞƌƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠĞŶŵŽŝŶƐĚĞĚĞƵǆ
ƐĞŵĂŝŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶΎ

Ϯ͘ ĠŵĂƌƌĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

! Ă͘ϵϬйĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚĞZ^ŶŽƚŝĨŝĠƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞϮ
ƐĞŵĂŝŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĞƵƌĚĂƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ;ĐŽŵƉůğƚĞͿĚƵ
Z^ϭϬϬйĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐΎ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĞƚǀĂůĞƵƌƐĐŝďůĞƐΎ

! ď͘ϭϬϬйĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŶŽƚŝĨŝĠĞƐăƚŽƵƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶƚƌĂŶƚƐ
ĞŶŵŽŝŶƐĚΖƵŶŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵΎ

hŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĐƌĠĚŝďůĞ

ϭ͘ KƌŝĞŶƚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚǀĞƌƐƵŶ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ

KďũĞĐƚŝĨƐ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐƉŽƵƌůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĂƚͲĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
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^ŽƵƌĐĞ͗/dW









ƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĞĚĠƉĂƌƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ;dϬͿ
ĚĞƐǀĂůĞƵƌƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĨŝǆĠĞƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚăƵŶĂŶ͕
ĚĞƵǆĂŶƐŽƵƉůƵƐĐŽŵŵĞĂƵƚĂŶƚĚĞũĂůŽŶƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂ
ǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

7GHODWUDMHFWRLUH

2EMHFWLIVHW GpEXW
2EMHFWLIVHW

'qV!

'pEXW!

1RWUHSHUFHSWLRQSRXUODPLVHHQSODFHG¶XQHWUDMHFWRLUH



'pEXW! 2EMHFWLIVHW VXLWH
Ύ ĞƚƚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĞƐƚŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞĐĂƌƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨϱƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĞƐƚĚĠũăĂƚƚĞŝŶƚăϭϬϬйĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
Ύ ĞĐŝŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞƉĂƐůĂĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ
ĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͗ǀŽŝƌƉĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ

ŶĐĂƐĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌĐŽŵŵĞŶƚĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĚĠĨŝŶŝƌƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ͗
х ǀŽŝƌůĞƐϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠƐĚĂŶƐĐĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů
х Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐůĞǀŝĞƌƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƌĞĐĞŶƐĠĞƐ

Ͳ WƌĠǀŽŝƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƉůƵƐƚĂƌĚŝĨƉŽƵƌĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐͬŽďũĞĐƚŝĨƐƋƵŝ
ƌĞƋƵŝğƌĞŶƚƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
Ͳ hŶĞƌĠƵŶŝŽŶĠĚŝƚĞƵƌƐĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůƉŽƵƌƌĂŝƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂƚĂĐŚĞĚĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘

ĚŽŶŶĠĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐхŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ

WŽŝŶƚƐĚ͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌĨŝǆĞƌůĞƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚĚĞůĂƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ
Ͳ dĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵ
ĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞůĂĨĂĐŝůŝƚĠĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͗

ĞƚƚĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĞƐƚĂũƵƐƚĂďůĞůŽƌƐĚĞƐďŝůĂŶƐĂŶŶƵĞůƐ

Ͳ
Ͳ

ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠ͗

2EMHFWLI!2ULHQWHUUDSLGHPHQWYHUVXQRUJDQLVPHDFFRPSDJQDWHXU
,QGLFDWHXU!1RPEUHHWWDX[G¶RULHQWDWLRQGHVQRXYHDX[HQWUDQWVGpODL
9DOHXUFLEOH G RULHQWDWLRQVQRWLILpHVjWRXVOHVQRXYHDX[HQWUDQWVHQ
PRLQVG XQPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHQRWLILFDWLRQG RXYHUWXUHGHVGURLWVDX&'
3ULPRHVWLPDWLRQSRXUPRQWHUULWRLUH
7UDMHFWRLUHSRXUPRQWHUULWRLUH
jKRUL]RQILQjILQjILQHQ

ůůĞĞŵďĂƌƋƵĞĚğƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĐƌĠĚŝďůĞŶĠŐŽĐŝĠĞ ĞŶƚƌĞůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚů͛ƚĂƚ
ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŽďũĞĐƚŝĨͬŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͕ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

([HPSOHILFWLI

2ULHQWHUUDSLGHPHQWYHUVXQRUJDQLVPHDFFRPSDJQDWHXU
'pPDUUHUUDSLGHPHQWXQSDUFRXUVG DFFRPSDJQHPHQW
5HQFRQWUHUO LQWpJUDOLWpGHVDOORFDWDLUHVSRXULQLWLHUOHXUV
SDUFRXUVG¶DFFRPSDJQHPHQW
3DUWDJHUHQWUHDFWHXUVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODVLWXDWLRQ
LQLWLDOHGHO DOORFDWDLUH
3DUWDJHUHQWUHDFWHXUVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSDOHWWHGH
O¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQW SRXUO¶RULHQWDWLRQODUpRULHQWDWLRQ

WĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕ĞůůĞƉŽƵƌƌĂŝƚĞŵďĂƌƋƵĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚĞŵĂƚƵƌŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ

>ĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚĚŽŶŶĠĞăů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
Ͳ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐ
Ͳ ŵŝĞƵǆƉĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐůĠƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĞůůĞŝŶĐůƵƚƵŶƐŽĐůĞĚĞϱŽďũĞĐƚŝĨƐ
ĞƚůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĂƐƐŽĐŝĠƐăĐŚĂĐƵŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ

>ĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĂƚͲĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚĂƚͲ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͗ƵŶƉƌĞŵŝĞƌƐŽĐůĞ
ĚĞϱŽďũĞĐƚŝĨƐăŝŶĐůƵƌĞĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞ
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^ŽƵƌĐĞ͗Z^͕/dW

! ĂƚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞ
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶă
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶсĚĂƚĞĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵĨůƵǆĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐͨ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^Ϳ
;&ǀĞƌƐͿ
! dǇƉĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĠƐŝŐŶĠ

Ύ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞǀĞƌƐůĂĐŝďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ͗
,ŽƌŝǌŽŶϭ;,ϭͿ͗ĚğƐϮϬϭϵ
,ŽƌŝǌŽŶϮ;,ϮͿ͗ĚğƐϮϬϮϬ
,ŽƌŝǌŽŶϯ;,ϯͿ͗ĚğƐϮϬϮϭ

Eď͗WƌĠĐŝƐŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞƉĂƌƚǇƉĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĠƐŝŐŶĠ

ď͘ EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐͬĚĠůĂŝ
! ϭϬϬйĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŶŽƚŝĨŝĠĞƐăƚŽƵƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐĞŶŵŽŝŶƐĚΖƵŶŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞ
ĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵ

! ĂƚĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶZ^
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐĚƌŽŝƚƐ

! ĂƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ;ĐŽŵƉůğƚĞͿĚĞ
Z^ƉĂƌůĞĚĞŵĂŶĚĞƵƌ
͊ ŝƐƚŝŶŐƵĞƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐŝŶŝƚŝĂůĞĚĞ
Z^ŽƵĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƌĠǀŝƐŝŽŶ
;ĨŽǇĞƌͿ

Ă͘ EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐZ^ͬ
ĚĠůĂŝ
! ϵϬйĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚĞZ^ŶŽƚŝĨŝĠƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞϮ
ƐĞŵĂŝŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĞƵƌĚĂƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ
;ĐŽŵƉůğƚĞͿĚƵZ^Ύ
! ϭϬϬйĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐΎ

Ύ ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ/dW͗ăŝŶĐůƵƌĞăůĂK'E&ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĂǀĞŶĂŶƚ

ŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

Eď͗ůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăġƚƌĞĂĨĨŝŶĠƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ
Ě͛ąŐĞ͕ƐĞǆĞ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚĂŶƐůĞ
Z^ĞƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠĐƌŝƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĐĞƐƚĂĚĞ͘
>ĞƵƌƌĞĐƵĞŝůƐĞƌĂŝƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘

,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ϭ͘ /ŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚǀĞƌƐƵŶ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ

KďũĞĐƚŝĨƐ

ї ^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐ



ǆŝƐƚĂŶƚĞƐ

,ϭΎ

ǆŝƐƚĂŶƚĞƐ
&
,ϭΎ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͬ
ƉŽƌƚĞƵƌΎ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶĐůƵƐĂƵƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĞƐƵƌĂďůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĚŝĠƐ;ϭͬϯͿ
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EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞϭĞƌƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠͬ
ĚĠůĂŝ
! ϭϬϬйĚĞϭĞƌƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠĞŶŵŽŝŶƐĚĞ
ĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐ ăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶΎ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

ŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

^ŽƵƌĐĞ͗Z^͕/dW

! ĂƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞŝŶŝƚŝĂůĞĚƵ
ĐŽŶƚƌĂƚ;ZͬZWƀůĞŵƉůŽŝͿ
! ĞƌŶŝğƌĞĚĂƚĞĚĞƌĠĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚƵ
ĐŽŶƚƌĂƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ
! ĂƚĞĚƵϭĞƌ ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĞĨĨĞĐƚŝĨ

! ĂƚĞĨŝǆĠĞƉŽƵƌůĞϭĞƌ ƌĚǀ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĞƚƚǇƉĞ
! ďƐĞŶĐĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĂƵϭĞƌ ZĚǀ
ĨŝǆĠ;ĞƚƉĂƐĚĞŶŽƵǀĞĂƵƌĚǀĨŝǆĠͿ
! ĂƚĞĚΖĂĐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƌĞůĂŶĐĞ
! EĂƚƵƌĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƌĞůĂŶĐĞĐŚŽŝƐŝĞ

,ŽƌŝǌŽŶϭ;,ϭͿ͗ĚğƐϮϬϭϵ
,ŽƌŝǌŽŶϮ;,ϮͿ͗ĚğƐϮϬϮϬ
,ŽƌŝǌŽŶϯ;,ϯͿ͗ĚğƐϮϬϮϭ



/H33$(HVWYDOLGpVRXVMRXUVj
FRPSWHUGHODGDWHG¶LQVFULSWLRQj3ROH

ƌĞĐƵĞŝůůŝƌƉŽƵƌůĞWW
͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
,ϮΎ

ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ
͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
,ϮΎ

ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ
͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
,ϮΎ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͬ
ƉŽƌƚĞƵƌΎ

(P
Ύ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞǀĞƌƐůĂĐŝďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ͗

ď͘ EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǀĂůŝĚĠƐ
! ϭϬϬйĚĞZŽƵ WWWƀůĞͲŵƉůŽŝ;ƐŝŐŶĠƐŽƵ
ƌĠĂĐƚŝǀĠƐͿƐŽƵƐƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚƵ
ϭĞƌƌĚǀĞĨĨĞĐƚŝĨĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ϭĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ
ĞĨĨĞĐƚŝĨƉŽƵƌWͿƉŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĚĠŵĂƌƌĞŶƚƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

Ă͘ EŽŵďƌĞĞƚƚĂƵǆĚĞƌĞůĂŶĐĞĚĞƐŶŽŶƉƌĠƐĞŶƚƐĂƵϭĞƌ
ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠ
! ϭϬϬйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐĂƵϭĞƌ
ƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝǆĠ;ĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨŝǆĠƵŶ
ŶŽƵǀĞĂƵƌĚǀͿĨŽŶƚůΖŽďũĞƚĚΖƵŶĞĂĐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ
ƐŽƵƐϭϱũŽƵƌƐ;ƉĂƌĞǆ͗͘ƌĞůĂŶĐĞ͕ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͙Ϳ

Eď͗ůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăġƚƌĞĂĨĨŝŶĠƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ
Ě͛ąŐĞ͕ƐĞǆĞ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚĂŶƐůĞ
Z^ĞƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠĐƌŝƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĐĞƐƚĂĚĞ͘
>ĞƵƌƌĞĐƵĞŝůƐĞƌĂŝƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘

,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ϯ͘ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌŝŶŝƚŝĞƌůĞƵƌƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĞƚŶĞƉĂƐůĞƐůĂŝƐƐĞƌƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ
ƉůƵƐĚĞĚĞƵǆŵŽŝƐƐĂŶƐ
ƌĠĨĠƌĞŶƚŶŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
;Ĩ͘ĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐͿ

Ύ WĂƌĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͕ƉƌĠǀŽŝƌƵŶĞĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞĂƵZĚǀƐŝů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƐƚŽƌŝĞŶƚĠǀĞƌƐWƀůĞŵƉůŽŝĞƚ
ĞƐƚĚĠũăĐŽŶŶƵĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ͕ƐĂƵĨƐŝƐŽŶĚĞƌŶŝĞƌƉŽŝŶƚĚĞĐŽŶƚĂĐƚƌĞŵŽŶƚĞăƉůƵƐĚĞϯŵŽŝƐĞƚƋƵĞ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĞƵƌĞƚͬŽƵů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞƵŶĐŽŶƚĂĐƚ͘

ƉŽƵƌƵŶĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞăWƀůĞŵƉůŽŝ͘
ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ/dW͗ƌĂŵĞŶĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚWƀůĞŵƉůŽŝăƵŶĚĠůĂŝŵĂǆŝŵƵŵĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐǀŝĂƵŶĂǀĞŶĂŶƚăůĂK'

! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
! ĂƚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! ĂƚĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
,QFOXVDXVRFOHGH
ƉĂƌůĞ
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ
! ĂƚĞĨŝǆĠĞƉŽƵƌůĞϭĞƌ ƌĚǀ
Ύ WƌĠǀŽŝƌϯƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞĚĠůĂŝĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶĐĂƐĚĞƉƌĞŵŝğƌĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăWƀůĞŵƉůŽŝƐŽƵƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŽƵͨ ƐĂŶƐϭĞƌ
ZĚǀ ͩ
ƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚĨĂŝƚĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘^ŝŶŽŶ͕ĐŽŵƉƚĞƌϯƐĞŵĂŝŶĞƐĞŶ
ŵŽǇĞŶŶĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĚĂƚĞĚĞƉƌĞŵŝğƌĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăWƀůĞŵƉůŽŝĂǀĞĐŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĞůĂŶĐĞƉĂƌůĞ ! KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĞƚƚǇƉĞ

Ϯ͘ ĠŵĂƌƌĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

KďũĞĐƚŝĨƐ

ї ^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐ;ƐƵŝƚĞͿ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶĐůƵƐĂƵƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĞƐƵƌĂďůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĚŝĠƐ;ϮͬϯͿ
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,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ΎĂƐĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝƐĠĞ

WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ
ƉĂůĞƚƚĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ƉŽƵƌ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͬůĂ
ƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿΎ

,QFOXVDXVRFOHGH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

ΎsŽŝƌĂƵƐƐŝůĞůĞǀŝĞƌͨ ƉĂƌƚĂŐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ ͩ

WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĚĞ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞΎ

^ŽƵƌĐĞ͗Z^͕/dW

,ϯΎ ƐĞůŽŶ ůĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ

! ĂƚĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
! ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
! KƌŐĂŶŝƐŵĞƋƵŝĂƌĠĂůŝƐĠů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ

Ύ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞǀĞƌƐůĂĐŝďůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ͗
,ŽƌŝǌŽŶϭ;,ϭͿ͗ĚğƐϮϬϭϵ
,ŽƌŝǌŽŶϮ;,ϮͿ͗ĚğƐϮϬϮϬ
,ŽƌŝǌŽŶϯ;,ϯͿ͗ĚğƐϮϬϮϭ

ΎEď͗ůĂƐĞƵůĞŽĨĨƌĞΗĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĠĞΗăWƀůĞĞŵƉůŽŝĞƐƚ
ůΖŽĨĨƌĞĞŶͨ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŐůŽďĂů ͩ



ĞƚŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
,ϭΎ
,ϯΎƉŽƵƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞŶƚĞŵƉƐƋƵĂƐŝƌĠĞůĚĞ
ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͬƉŽƌƚĞƵƌΎ

ŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞůĂƉĂůĞƚƚĞĚ͛ŽĨĨƌĞ
! ĂƚĞĚĞϭğƌĞ ŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
! ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăũŽƵƌ
! ϭϬϬйĚĞůΖŽĨĨƌĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚΖƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ǀŝƐŝďůĞĚĞůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠ͕
ƚǇƉĞ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐΎͿĞƚăũŽƵƌ

ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
! ϭϬϬйĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕
ƉĂƌƚĂŐĠƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϯ
ũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐ;ƉĂƐĚĞĚŽƵďůŽŶƐͿ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƚǀĂůĞƵƌĐŝďůĞ

Eď͗ůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăġƚƌĞĂĨĨŝŶĠƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞ
Ě͛ąŐĞ͕ƐĞǆĞ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚĂŶƐůĞ
Z^ĞƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠĐƌŝƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐăĐĞƐƚĂĚĞ͘
>ĞƵƌƌĞĐƵĞŝůƐĞƌĂŝƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘

ϱ͘

ϰ͘

ĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐ

ї KďũĞĐƟĨ͗ƌĠĞƌĚĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĞƚŵŝĞƵǆĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ

ϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶĐůƵƐĂƵƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĞƐƵƌĂďůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĚŝĠƐ;ϯͬϯͿ
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5
5
5
5
5
5

>ĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ;ƐĐŚĠŵĂͿ
>ĞƐĂƚŽƵƚƐ
>ĞƐƉƌĠƌĞƋƵŝƐĂƐƐŽĐŝĠƐ
>ĞƐůĞǀŝĞƌƐĂƐƐŽĐŝĠƐ
>ĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶϮͿ

! >ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƐĐĠŶĂƌŝŽ

! ƌŝƚğƌĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚƐʹ ĐĨ ƉĂŐĞϯϮ

ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌ
ŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ

ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭ͗ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW



^ĐĠŶĂƌŝŽϰ

ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶ ͩ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ;ĂŽƵďͿ

ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ͩ

ϭͿƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞƐĐĠŶĂƌŝŽƌĞƚĞŶƵ͕ŝůĚĞŵĂŶĚĞƵŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƉůƵƐĠƚƌŽŝƚĞĞŶƚƌĞůĞĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ůĂ&ĞƚWƀůĞŵƉůŽŝĚĂŶƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ;ƉƌŝŶĐŝƉĞ
ĚĞͨ ĚŝƚĞƐͲůĞŶŽƵƐƵŶĞĨŽŝƐ ͩͿĞƚĚĞů͛ĂůůğŐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŚĂƌŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞĐŚĂĐƵŶ;ƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐƌƀůĞƐĞƚĂĐƚŝŽŶƐͿ͘
ϮͿƐŝůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƌƀůĞƐƐŽŶƚďŝĞŶĚĠĐƌŝƚƐĚĂŶƐůĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂĐƚĞƵƌăƵŶƐĐĠŶĂƌŝŽĞƐƚůŽŝŶĚ͛ġƚƌĞĠǀŝĚĞŶƚĞ͘>ĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚ
ĚŽŶĐĚĞƐƌƀůĞƐ͗ĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞǀŽŝƌĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚƋƵŝůĞƐƚŝĞŶƚƐĞůŽŶůĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĠũă ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐĞƚĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƵŶƐĞƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͘

! &ĂŝƌĞƵŶƐĞƵůĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ

! ZĠĚƵŝƌĞĂƵŵĂǆŝŵƵŵůĞ
ŶŽŵďƌĞĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉŽƵƌ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

! ĠĨŝŶŝƌĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚƵŶ
ƉůĂŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶ
ŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝ

! ^ŝŐŶĞƌƵŶĐŽŶƚƌĂƚ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞ
ƉŽƵƌƚŽƵƐ

! /ŶƚŝƚƵůĠĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ

! KƌŝĞŶƚĞƌĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶ
ŵŽŝƐĞŶĐŝďůĂŶƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚĞŶĚĠƐŝŐŶĂŶƚƵŶ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
^ĐĠŶĂƌŝŽϭ

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƋƵĂƚƌĞƐĐĠŶĂƌŝŽƐ

WŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌă͗

ΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭΗ͕ΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶΗ͕
ΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝΗĞƚΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶΗ

ϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐĠƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͗
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ƚƚĞŶĚƵƐ

5 ǆĂŵĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
5 ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
5 ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƚǇƉĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
5 ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
5 /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
5 /ŶŝƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
5 WƌŝƐĞĚƵϭĞƌ ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚΎΎ
5 ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶΎΎΎ

5 dĞŶƵĞĚƵϭĞƌ ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
5 ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
Ě͚ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
5 WƌĞŵŝĞƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝ
;ĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵZͿ
5 ĐƚŝŽŶĚĞƌĞůĂŶĐĞĞŶĐĂƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĂƵ
ƌĚǀ

ϯ ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ
5 DŝƐĞăũŽƵƌĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
5 DŝƐĞăũŽƵƌĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
5 ǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ

ϰ ^Ƶŝǀŝ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

ĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

dĞŵƉƐŵĂǆ͘

WĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚΎ
ŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐ

ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ũƵƐƋƵĞĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĂƵďĞƐŽŝŶ

ϱ ^ƵŝǀŝƉŽƐƚͲ

&ŝŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

хϭĂŶ͍ϮĂŶƐ͍

^ŽƵƌĐĞ͗/dW



E͗ůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĂƉŽƵƌƌƀůĞĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞǀĂůŝĚĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͘^ƵŝǀĂŶƚůĞƐĐĠŶĂƌŝŽ͕ůĞϭĞƌƌĚǀĂǀĞĐůĞ
ƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƉĞƵƚƐĞĨĂŝƌĞůŽƌƐĚĞůΖKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝͿ͕ƉĞŶĚĂŶƚŽƵũƵƐƚĞƉŽƵƌǀĂůŝĚĞƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚƵ ƉůĂŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞͿ͘>ĞϭĞƌ
ǀŽůĞƚĚƵZ ŶΖĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚƐŝŐŶĠĂǀĞĐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ŵĂŝƐƵŶǀŽůĞƚĚĞƉůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶĚĠĚŝĠĚŽŝƚġƚƌĞƐŝŐŶĠĂǀĞĐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶWŚĂƐĞϮŽƵϯ͘

Ύ hŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŚĂƐĞƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚůŝŵŝƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͗ĐŚĂƋƵĞƉŚĂƐĞĂĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐĞƚĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ
ĚΖĂĐƚŝŽŶƐĐŽƵǀƌĂŶƚƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐƚŚğŵĞƐ͘
ΎΎŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĐŽƵƉůĂŐĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͲŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăWůŽƌƐĚƵƌĚǀĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƋƵĂŶĚĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ
ΎΎΎ >ĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĂƚƚĞŶĚƵĚĞůĂƉŚĂƐĞϮŽƵϯ͕ƐĞůŽŶůĞƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĠƐŝŶĨƌĂ

5 /ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵZ^

фϭŵŽŝƐ

ŝŐƵŝůůĂŐĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

Ϯ

ϭ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶZ^

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐZ^

ϮƐĞŵĂŝŶĞƐ

ĞŵĂŶĚĞ
ĚĞZ^

фϭ͕ϱŵŽŝƐ

ŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞĞƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ

WĂƌĐŽƵƌƐŐůŽďĂů

KďũĞĐƚŝĨĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͗ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞĞƚ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ĚĂŶƐůĞŵŽŝƐƐƵŝǀĂŶƚůĂŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐZ^
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/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶZ^

ϮƐĞŵĂŝŶĞƐ

^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ϭ

ĞŵĂŶĚĞ
ĚĞZ^

ŶũĞƵǆ

ŝŐƵŝůůĂŐĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

ϯƐĞŵĂŝŶĞƐ

 YƵĞůůĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƐƵŝǀƌĞƉŽƵƌƵŶƌĞƚŽƵƌ
ăůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ͍
 YƵĞůůĞƐĂĐƚŝŽŶƐăƉƌĠǀŽŝƌĞƚƉŽƵƌƋƵĞůůĞ
ĚƵƌĠĞ͍

ϯ ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ

 YƵŝƐŽŶƚůĞŽƵůĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͍
 ŽŵŵĞŶƚĠǀĂůƵĞƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͍YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
͍
 ŽŵŵĞŶƚƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĂƵϭĞƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͍
 ŽŵŵĞŶƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐZ^ĞƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĚĞĨĂĕŽŶŝŶƚĞůůŝŐŝďůĞ͍

 YƵŝŽƌŝĞŶƚĞĞƚĐŽŵŵĞŶƚ"
 ŽŵŵĞŶƚĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƚ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞƐďŽŶŶĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
;ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͕ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞͿ͍
 ŽŵŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĞƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚĞƐĞƐ
ĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ͍
 WŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͗
• ĞƋƵĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŝͲũĞďĞƐŽŝŶĚĞ
ůĂƉĂƌƚĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ;ďĞƐŽŝŶƐ͕
ĞŶǀŝĞƐ͙Ϳ͍
• YƵĞůůĞĞƐƚůΖŽĨĨƌĞĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ůŽĐĂů͕ƉŽƵƌƋƵĞůƐďĞƐŽŝŶƐ͕ƉĂƌƋƵĞůƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕ĂǀĞĐƋƵĞůůĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĠͬĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͍

 ŽŵŵĞŶƚĨĂŝƌĞǀŝƚĞ͍

Ϯ

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞƐ
ĚƌŽŝƚƐZ^

фϭŵŽŝƐ

фϭ͕ϱŵŽŝƐ

ŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞĞƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ

WĂƌĐŽƵƌƐŐůŽďĂů

 YƵĞůůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞƚĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
ĚΖĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ;ƉŽƵƌ
ĂůĞƌƚĞƌ͕ƌĞŵŽďŝůŝƐĞƌ͕ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ͕
ƌĠŽƌŝĞŶƚĞƌ͙Ϳ͍
 YƵĞůƉĂƌƚĂŐĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͍
 ŽŵŵĞŶƚĠǀĂůƵĞƌůĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ͍
 YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐͬů͛ŝƐƐƵĞ
ĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐ͍

ϰ ^Ƶŝǀŝ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

ĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

dĞŵƉƐŵĂǆ͘

WĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚΎ
ŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐ



 ŽŵŵĞŶƚƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƵŶ
ƐƵŝǀŝĂƉƌğƐůĂƌĞƉƌŝƐĞĚĞ
ů͛ĞŵƉůŽŝͬĂĐƚŝǀŝƚĠ͍

ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ũƵƐƋƵĞĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĂƵďĞƐŽŝŶ

ϱ ^ƵŝǀŝƉŽƐƚͲ

&ŝŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

хϭĂŶ͍ϮĂŶƐ͍

>ĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐĠƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚΖĂĚƌĞƐƐĞƌĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐĞŶũĞƵǆůŝĠƐĂƵ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉŚĂƐĞƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ
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! ĞƵǆ ƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚĐĂƉŝƚĂůŝƐĞƌƐƵƌůĞƐ
ƌĠĐƵƌƌĞŶĐĞƐŽďƐĞƌǀĠĞƐůŽƌƐĚĞ
ůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

WƌĞŶĚƌĞůĞƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀĞĐů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĨŝŶĚĞĨŝĂďŝůŝƐĞƌ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ďŝĞŶĐĂĚƌĞƌů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌůĞƉƌĞŵŝĞƌƌĚǀ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

WĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉŽƵƌƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͕ƐƵƌĞǆĂŵĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŽƵĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ͕ƉŽƵƌ
ƌĠĚƵŝƌĞůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͕ĂĐĐĠůĠƌĞƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĞŶĐůĞŶĐŚĞƌ
ƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌ
ŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵ
ďĞƐŽŝŶ ͩ

^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

! ĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚ ĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌ
ƚŽƵƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌƵŶ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ

ĐĐĠůĠƌĞƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͕ƉĂƌƵŶĐŽƵƌƚĞŶƚƌĞƚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŽƵ
ăů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ĞŶĂĐĐŽƌĚĂŶƚƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƉůĂĐĞĂƵ
ĐŚŽŝǆĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͕ƉŽƵƌĞŶĐůĞŶĐŚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ;ĂŽƵďͿ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
Ě͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ͩ



! ĞƵǆƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƵŶĞĨŽƌƚĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞ
Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐăĚŝŵĞŶƐŝŽŶͨ ŚƵŵĂŝŶĞ ͩ

ŽƵƉůĞƌůĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚ͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ;ƉŽƵƌ ůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐŚŽƌƐƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞͿƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌƉůƵƐ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ĞŶĐůĞŶĐŚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĞŶůŝŵŝƚĂŶƚůĞ
ŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƉŽƵƌů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

! ĞƵǆ ƋƵŝƌĞĕŽŝǀĞŶƚĞŶĐŽƌĞƵŶĞƉĂƌƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞZ^ŚŽƌƐ
ƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞ

WŽƵƌƋƵĞůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͍

^ĐĠŶĂƌŝŽϭ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭ͗
ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ

WŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚĠůĂŝƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞĚĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ ŝůĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĂƵǆ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞĐŚŽŝƐŝƌĞŶƚƌĞƋƵĂƚƌĞƐĐĠŶĂƌŝŽƐƋƵŝƉŽƌƚĞŶƚƐƵƌůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͘

ΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭΗ͕ΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶΗ͕
ΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝΗĞƚΗƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶΗ

ϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐĠƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͗
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9
9
9

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ

/ŶŝƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ

WƌŝƐĞĚƵƌĚǀ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

DŽŵĞŶƚĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ
ĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ƵϭĞƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

9

ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

9

9 ƉŽƐƐŝďůĞƐŝďĞƐŽŝŶ

ǆĂŵĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĚĞƐĚƌŽŝƚƐ

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƚǇƉĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

9 ƉŽƵƌůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŚŽƌƐ
ƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞ

ŶƚƌĞƚŝĞŶ ƌĂƉŝĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞů

ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐ
ůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϭ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭ͗
ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵZ^

>ĞƌĚǀĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĐŽŵďŝŶĞ͙

&ŽƌŵĂƚĚƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ

KƌŝĞŶƚĞƌ͗ĂǀĞĐŽƵƐĂŶƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞ
ƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͍

ƌŝƚğƌĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚƐ

ƵϭĞƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

9

9

9

9

9 ƉĂƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞŶŵŽĚĞ
ƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

9 ƉŽƐƐŝďůĞƐŝďĞƐŽŝŶ

ŶƚƌĞƚŝĞŶ ƌĂƉŝĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
KhƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐ
ůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ;ĂŽƵďͿ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞ
ƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ͩ

9

ƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

9

9

9

9

9

9

ƉŽƐƐŝďůĞƐŝďĞƐŽŝŶ

ŶƚƌĞƚŝĞŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ

ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐ
ůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ



ƵϭĞƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

WŽƵƌůĂƉĂƌƚŝĞĚĞƐ ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƋƵŝ
ƐŽŶƚƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚĞŶ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
ĐĨ͘ƐĐĠŶĂƌŝŽϮ ;ŝĚĞŵͿ

WŽƵƌůĂƉĂƌƚŝĞĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐĂŶƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞ
ĂǀĞĐů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͕ ƐŽŶƚĂĚƌĞƐƐĠƐă
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͗
9 ƐŽŶƚǇƉĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƉƌĠǀƵ
9 ƐŽŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ

^ĞƵůĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ͕
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ƌĂƉŝĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞů

WŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞ
;ƐĂŶƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐͿƉĂƌĞǆĂŵĞŶĚĞ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƵƌĚŽƐƐŝĞƌ;ŵĂŶƵĞůŽƵ
ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞͿ
ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶ ͩ

YƵĂƚƌĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞĐƌŝƚğƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌůĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͗ůĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐ͕ůĞĨŽƌŵĂƚĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĞĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚůĞŵŽŵĞŶƚ
ĚĞůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

n EƵŵĠƌŽĚΖĠƚĂƉĞ

ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮ
ĞŶϭ͗ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚ
ŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

^ĐĠŶĂƌŝŽϭ

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐ

ŝŐƵŝůůĂŐĞ͕ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

ǆĂŵĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠʹ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌǀŽůĞƚĚƵZ
ZĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌŝƐ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĚƵZ^
ƌĚǀĞƚ
ƌĞůĂŶĐĞ

Ϯ WƌŝƐĞĚĞ

ϯ

ϰ

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚƵƌĠĨĠƌĞŶƚ
ĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

Ϯ

9
9
9
9
9

ǆĂŵĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠʹ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌǀŽůĞƚĚƵZ
ZĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌŝƐ

ZĚǀĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞƉĂƌ
н /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ƌĂƉŝĚĞ;ϯϬŵŝŶ͘Ϳ

WŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ;ǀŝĂƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞͿсƐĐĠŶĂƌŝŽϮĂ

ϭ

9
9
9
9
9

ZĚǀĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵZ^
ĐŽƵƉůĠăƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞ;ϰϱΖͿ

WŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐŚŽƌƐƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞ

ϭ

WŽƵƌůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ
ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞŶĠƋƵŝƉĞƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ

ĞŵĂŶĚĞ
ĚĞZ^

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶZ^

фϭŵŽŝƐ

ΕϯƐĞŵĂŝŶĞƐ

ϱ

ϯ



9 ŶƚƌĞƚŝĞŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
9 KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƐ
9 WƌĞŵŝĞƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŝŶŝƚŝĠ

ZĚǀĚ͚ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ

ϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĠĨŝŶŝƌƵŶƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝʹ ^ĐĠŶĂƌŝŽϭ
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! ĞƐŽŝŶĚĞƌĞůĂŶĐĞƌĞƚĐŽŶĨŝƌŵĞƌůĞƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
ƉŽƵƌƵŶŵĞŝůůĞƵƌƚĂƵǆĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞăůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕
;ǀŝĂƐŵƐͿ
! ĞƐŽŝŶĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂďŽŶŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ
ĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚĂƚƚĞŶĚƵĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚƌĂƉƉĞůĞƌ
ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞƐĂŶĐƚŝŽŶĞŶĐĂƐĚĞŶŽŶƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
! WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂŠƚƌŝƐĂŶƚŵĂůůĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐ;ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĞƉĂŐĞƐ͕ĂƉƉƵŝůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞͿ

! DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚΖĂƉƉĞůĞƚͬŽƵ
ƉƌŝƐĞĚĞƌĚǀŝŶƚĠŐƌĠĞăůĂƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞĂǀĞĐƵŶ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞƌĞůĂŶĐĞŵƵůƚŝĐĂŶĂů
! WƌŝƐĞĚĞƌĚǀĚŝƌĞĐƚĞĞŶĨŝŶĚ͛ĠƚĂƉĞƉŽƵƌů͛ĠƚĂƉĞ
ƐƵŝǀĂŶƚĞ

! ĂƉĂĐŝƚĠă ƚƌĂŝƚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚ
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ
Ě͛ĂŐĞŶĚĂŽƵŝŵƉƌĠǀƵƐ͕ƐƵƌǀĞŶƵƐĂƉƌğƐϭĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞŽƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉŚǇƐŝƋƵĞ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! DŽǇĞŶƐŚƵŵĂŝŶƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ĂƐƐƵƌĞƌůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƚĞŵƉƐ
! ^ĠƋƵĞŶĐĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͗ƚƌĂŝƚĞƌĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵ
Z^ ĂǀĂŶƚĚĞĐŽŵŵĞŶĐĞƌůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

! DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂǀĞĐůĂ&
ƉŽƵƌ͗
± ƐŽŝƚůƵŝĚĠůĠŐƵĞƌůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
± ƐŽŝƚĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăƐŽŶĨůƵǆƋƵŽƚŝĚŝĞŶĂƵďŽŶ
ĨŽƌŵĂƚ
! &ŽƌŵĞƌůĞƐĂŐĞŶƚƐăůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞ
ůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕ŽĨĨƌĞͿĞƚͬŽƵăůΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
! ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞŐƵŝĚĠĞƉŽƵƌ
ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞĚĠƉůĂĕĂŶƚĞŶ&͕^͕D^ ͙

>ĞǀŝĞƌƐ

! ĂƉĂĐŝƚĠăƌĠĂůŝƐĞƌůΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵĚƌŽŝƚZ^ Ğƚă
ŽƌŝĞŶƚĞƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
! ĐĐğƐĂƵǆĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ;ƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕ŵĂŝů͕ĂĚƌĞƐƐĞͿ
ăũŽƵƌĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

! ZĞƐƉĞĐƚĚƵĚĠůĂŝĐŝďůĞĚΖƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞƉŽƵƌůĂĨŝǆĂƚŝŽŶĚƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚƵĚĠůĂŝĚ͛ƵŶŵŽŝƐƉŽƵƌůĂƚĞŶƵĞĚƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! &ĂŝďůĞƚĂƵǆĚ͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞĂƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! WƌŝƐĞĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞ;ǀƐ͘ĞŶƉŚǇƐŝƋƵĞͿŵŝĞƵǆƌĞƐƐĞŶƚŝƉĂƌůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ;ŵŽŝŶƐůŽƵƌĚĞƚŵŽŝŶƐŚƵŵŝůŝĂŶƚͿ

ƚŽƵƚƐĚƵ^ĐĠŶĂƌŝŽ ϭ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϭͬϮ

^ĐĠŶĂƌŝŽϭ͗ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭ͕ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ
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! DĞƚƚƌĞĞŶƉĂƌƚĂŐĞƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞŝŶƚĠŐƌĠĞ
ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚů͛ĂĐĐğƐ͗
± ăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
± ĂƵǆƉůĂĐĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
± ĂƵǆĂŐĞŶĚĂƐ ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ
! KƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůůĞƐƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
ůĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐ

>ĞǀŝĞƌƐ

! DŝƐĞĞŶΗ^ƵŝǀŝĚĠůĠŐƵĠWƀůĞŵƉůŽŝΗĚĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐΖŝůĠƚĂŝƚƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚŝŶƐĐƌŝƚăWƀůĞ
ŵƉůŽŝĞƚŽƌŝĞŶƚĠǀĞƌƐĂƵƚƌĞŽƉĠƌĂƚĞƵƌĞǆĐůƵƐŝĨ
! ĂƉĂĐŝƚĠăƐŝŐŶĂůĞƌƵŶƐŽƵŚĂŝƚĚĞƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚΖĂĐƚĞƵƌ ĞƚĚΖġƚƌĞĞŶƚĞŶĚƵƐŽƵƐ
ĚĞƵǆŵŽŝƐ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! ϭ͘ϱĂŐĞŶƚƐ&;ƐŽŝƚϬ͘ϳdWͿƉŽƵƌΕϭϴϬĞŶƚƌĂŶƚƐͬŵŽŝƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďŝƚĞƌƌŽŝƐ;ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽϭͿ
! ϳĂŐĞŶƚƐŐĠƌĂŶƚΕϭϮŬ ĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞZ^ͬĂŶ;ƐŽŝƚΕϭ͘ϳŬ ĚĞŵĂŶĚĞƐͬĂŐĞŶƚͿ
± ŐĞŶƚƐ͗ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĞŶŝǀĞĂƵϯŽƵϰ͕ƐŽŝƚΕϰϬŬ ĞƵƌͬĂŐĞŶƚƉĂƌĂŶŽƵΕϲϱŬ ĞƵƌ ĞŶĐŽƸƚĐŽŵƉůĞƚƉĂƌĂŐĞŶƚƉĂƌĂŶ



ůĠŵĞŶƚƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ,ĠƌĂƵůƚ͗&ĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
ͨ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐŐŝƌĂƚŽŝƌĞƐ ͩ

! ĞƐĐĠŶĂƌŝŽƐĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƉĂƌƵŶĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉĂƐƐĠƐƉĂƌůĂ
ƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͘/ůǇĂĚŽŶĐůĞďĞƐŽŝŶĚΖŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƵŶĂĐƚĞƵƌĂǇĂŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌůĞƐĚĞƵǆĠƚĂƉĞƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

± ĞŶĐĂƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ŵĂƵǀĂŝƐĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ŽƵƐŽƵŚĂŝƚĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌĚΖĂĐƚŝŽŶƐĞƚͬŽƵƌĠĨĠƌĞŶƚ

! 'ĂƌĂŶƚŝĞĚĞůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚĞůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
± ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ͕Ğƚ
ĚĞůĞƵƌĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͕ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϮͬϮ

^ĐĠŶĂƌŝŽϭ͗ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐϮĞŶϭ͕ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌ
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

n EƵŵĠƌŽĚΖĠƚĂƉĞ

ĠƚĂŝůĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĂŶŶĞǆĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ;ĂŽƵ
ďͿ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
Ě͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞ
ƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ͩ

n
/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĚƵZ^

WŽƵƌůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ
ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞŶĠƋƵŝƉĞƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ

ĞŵĂŶĚĞ
ĚĞZ^

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶZ^

Kh

ZĚǀĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞĞŶ
ƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮď

9 ŚŽŝǆĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞ
ƉĂƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
9 ǆĂŵĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
9 /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐ
ĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
9 ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠ

o

9 KƌŐĂŶŝƐŵĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
ĚĠĨŝŶŝ
9 ZĚǀ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞͲ
ŵĞŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠĞƚ
ĨŝǆĠ

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉƌĠĐŝƐĞ

ǆĂŵĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠ
ZĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌŝƐ

ZĚǀĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞƉĂƌ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
ƌĂƉŝĚĞ;ϯϬŵŝŶ͘Ϳ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮĂ

9
9
9
9
9

o

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐ

ŝŐƵŝůůĂŐĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

фϭŵŽŝƐ

ZĚǀĚ͚ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ



9 ŶƚƌĞƚŝĞŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
9 KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƐ
9 WƌĞŵŝĞƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŝŶŝƚŝĠ

p

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ

ϯƐĞŵĂŝŶĞƐ

ϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĠĨŝŶŝƌƵŶƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝʹ ^ĐĠŶĂƌŝŽϮ
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! ƌĠĞƌƵŶƐŝƚĞǁĞďĞǆƉůŝĐĂƚŝĨĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐZ^
! ƌĠĞƌƵŶĞǀŝĚĠŽ ƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! ZĞŵĞƚƚƌĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĞǆƉůŝĐĂƚŝĨƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĠƐƵƌ
ůĞƐĚƌŽŝƚƐƉŽƐƐŝďůĞƐůŽƌƐĚĞůΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠ
ĞŶƚƌĞƚŽƵƐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌ
ƚŽƵƐ
! WƌĠǀŽŝƌƵŶƚĞŵƉƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞ
ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
! WƌĠǀŽŝƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ
! ƐƐƵƌĞƌůĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚůΖŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐ
ůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͗&͕W͕͕WD͕͙

! ^ĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂďŽŶŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶƉĂƌ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŝƐƉĞŶƐĠĞůŽƌƐĚĞůĂ
ƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞƉŽƵƌĠĐůĂŝƌĞƌǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚůĞ
ĐŚŽŝǆĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚůƵŝ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚΖġƚƌĞƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĂĐƚĞƵƌĚĞƐŽŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! ϮďŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶƉĂƌƚŽƵƐĚĞƐŽĨĨƌĞƐĞƚ
ĂĐƚĞƵƌƐůŽƌƐĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ

! &ŽƌŵĞƌ ůĞƐĂŐĞŶƚƐăůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞ;ϯϬΖͿĞƚ
ϮďăůΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ

>ĞǀŝĞƌƐ



! :ƵƐƚĞŵŝůŝĞƵăƚƌŽƵǀĞƌĞŶƚƌĞƚƌŽƉ
ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚƚƌŽƉƉĞƵƉŽƵƌ
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂďŽŶŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ
ƉĂƌů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĂŶƐůĞƉĞƌĚƌĞĚĂŶƐ
ůĞƐĚĠƚĂŝůƐ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

ŽŽŵƐƵƌůĞ^ĐĠŶĂƌŝŽϮď ͗
! dƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚΖƵŶƉůƵƐŐƌĂŶĚĨůƵǆĚΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ
! ĚŚĠƐŝŽŶƉůƵƐĨŽƌƚĞăůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶƌĂŝƐŽŶĚƵƉƌŝŶĐŝƉĞƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉƌŝƐĞ
ƉĂƌů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƵƌƐĂƉƌŽƉƌĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
± dĞŵƉƐĚĠĚŝĠĂƵƉĂƌƚĂŐĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐZ^
± DĞŝůůĞƵƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶƚƌĞĞƵǆĞƚƌĞŐĂƌĚĐƌŽŝƐĠ

! YƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůΖĂŐĞŶƚ
± ƉŽƵƌƵŶĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞ
± ϮďƉŽƵƌůΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

! dĞŵƉƐĚĠĚŝĠăůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! ŝŵĞŶƐŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ
;ĂďƐĞŶĐĞĚĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞͿ

ƚŽƵƚƐĚƵ^ĐĠŶĂƌŝŽ Ϯ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϭͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
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^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞ
ůΖĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞůŽƌƐĚĞƐƌĚǀĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

! WƌŝƐĞĚĞƌĚǀĚŝƌĞĐƚĞĞŶĨŝŶĚΖĠƚĂƉĞƉŽƵƌůΖĠƚĂƉĞ
ƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞŐƌąĐĞăĚĞƐĂŐĞŶĚĂƐ
ƉĂƌƚĂŐĠƐ;ĂǀĞĐĚĞƐ^/ŵƵƚƵĂůŝƐĂďůĞƐͿ

! Ϯď/ŶŝƚŝĞƌƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐĞŶƐ ĚŽŶŶĠ ăůĂ
ƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƚƐƵƌƐĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƵƌǀĞŶƵĞ

! ^ĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐƌĚǀƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚǀŝĂƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĐĂŶĂƵǆ͗ĐŽƵƌƌŝĞƌ͕ĂƉƉĞů ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƉŽƵƌ
ĐŽŶĨŝƌŵĞƌůĂǀĞŶƵĞŽƵƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ
ƉŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĚĞƌĚǀ͕^D^ ĚĞƌĂƉƉĞůĚƵƌĚǀ

>ĞǀŝĞƌƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ Ϯͬϯ



! ŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞƐƵƌůĞůŝďƌĞͲĐŚŽŝǆĚĞůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͗ƌŝƐƋƵĞĚĞĐŚŽŝǆďŝĂŝƐĠ;ĐŚŽŝǆW
ƉŽƵƌĂǀŽŝƌŵŽŝŶƐĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐͿ͕ƌŝƐƋƵĞĚĞ
ƐƚŝŐŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĐŚŽŝƐŝ;Ğǆ͗
ƐŽĐŝĂůͿ
! ϮďŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͗ ŶŽŵďƌĞĚΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƚŶŽŵďƌĞĚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăĞƐƚŝŵĞƌ
! Ϯď&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐƉŽƵƌ
ĂƐƐƵƌĞƌĚĞƐĚĠůĂŝƐĐŽƵƌƚƐĞŶƚƌĞŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! ϮďŶĐŚĂŠŶĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂǀĞĐ
ƵŶƌĚǀĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĐŽŵƉůŝƋƵĠƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐ
ƉƵďůŝĐƐ;ƚĞŵƉƐĚΖĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿ

! WĂƌƚĂŐĞĚΖĂŐĞŶĚĂĐŽŵƉůŝƋƵĠĂǀĞĐW

! EĠĐĞƐƐŝƚĠĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐŵĂŝůƐĞƚ
ŶƵŵĠƌŽƐĚĞƚĠůĠƉŚŽŶĞ ĚğƐůΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
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^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW



! ϮďWŽƵƌŐĠƌĞƌůĂĨŝůĞĂĐƚŝǀĞ͕ŝůĞƐƚƉƌĠĨĠƌĂďůĞƋƵ͛ŝůǇĂŝƚƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞϭăϮ;ŽƵϯͿĞŶƚƌĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƉƌĠƐĞŶƚƐĞƚůĞŶŽŵďƌĞ
Ě͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͘KŶƉĞƵƚĂǀŽŝƌƉĂƌĞǆĞŵƉůĞϭϬĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŝŶǀŝƚĠƐƉŽƵƌϯĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ͘ĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐƐŽŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĠĞƐ
! sŽƐŐĞƐϭϬƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƉƌĞŶĂŶƚƉůĂĐĞϭăϮĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌΕϰϬϬŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶƚƌĂŶƚƐ͕ĂǀĞĐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞϯͲϰ
ĂŐĞŶƚƐ͗ϭĚĠůĠŐƵĠĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ͕ϭƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ϭŽƵϮƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ
! EŽƌĚϴƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ĂǀĞĐϮϴĐŚĂƌŐĠƐĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĐĂĚƌĞƐŐƌĂĚĞĚΖƚƚĂĐŚĠdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ϱϰŬ ĞƵƌͬĂŶͿƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌϰϬϬϬŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŶƚƐͬŵŽŝƐ

ůĠŵĞŶƚƐ ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

! >͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƌĂƉŝĚĞ;ŽƵůĂƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞͿĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͗ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵďĂƐƐŝŶĚ͛ĞŵƉůŽŝ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĐŽŶƐĞŝůǀĞƌƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚ ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ƐĞŶƐĚĞ
ůĂƌĞůĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ĠĐŽƵƚĞ͘ĞƚƚĞĠƚĂƉĞƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƐŽŝƚƉĂƌĚĞƐĂŐĞŶƚƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĨŽƌŵĠƐăĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞ͕ƐŽŝƚƉĂƌƵŶ
ŽƉĠƌĂƚĞƵƌĞǆƚĞƌŶĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘ĂŶƐůĞƐĞĐŽŶĚĐĂƐ͕ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝŽƌŝĞŶƚĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
! >ŽƌƐĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƉĞƵƚĚĞŵĂŶĚĞƌƵŶĠĐŚĂŶŐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͘ǀĂŶƚůĂĨŝŶĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶ͕ŝůĚŽŝƚŝŶƐĐƌŝƌĞƐŽŶƐŽƵŚĂŝƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƐƵƌƵŶĐĂƌƚŽŶƋƵŝĐŽŵƉŽƌƚĞƐŽŶŶŽŵ

DŽĚĂůŝƚĠƐ ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϯͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚΖĂŝŐƵŝůůĂŐĞƌĂƉŝĚĞƉŽƐƚͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

n EƵŵĠƌŽĚΖĠƚĂƉĞ

ĠƚĂŝůĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĂŶŶĞǆĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌ
ŽƌŝĞŶƚĞƌ ͩ

n
/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵ
Z^

WŽƵƌůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ
ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞŶĠƋƵŝƉĞƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ

ĞŵĂŶĚĞ
ĚĞZ^

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶZ^

ŶƚƌĞƚŝĞŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐϯϲϬΣ ĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ǆĂŵĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠ
ZĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌŝƐ
KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƐ

ZĚǀĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ

9
9
9
9
9
9
9

o

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐ

ŝŐƵŝůůĂŐĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

фϭŵŽŝƐ

ϯƐĞŵĂŝŶĞƐ

ZĚǀĚ͚ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ



9 KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐĠƐ͕
ĐŽŵƉůĠƚĠƐ
9 WƌĞŵŝĞƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŝŶŝƚŝĠ
9 ĐƚŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐ;ĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞƌĚǀ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƐƚĂǀĞĐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚ
ĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐͿ

p

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ

ϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĠĨŝŶŝƌƵŶƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝʹ ^ĐĠŶĂƌŝŽϯ
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! 'ĂƌĂŶƚŝƌĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĨĂǀŽƌĂďůĞƐ;ůĞϭĞƌ
ĂĐĐƵĞŝůĞƐƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂů ͗ͨ Ɛ͛ŝůĞƐƚƌĂƚĠĐ͛ĞƐƚĨŝŶŝ ͩͿ
! ŽŶĨŝĞƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĞƚĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
± ăƉůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƚĞƵƌƐĂƵǆĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ;ƌĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐ͕ůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞ
ůĂƉĂƌŽůĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͕ƌĞĨůĞƚĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͙Ϳ͗ƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ
ĂƐƐŽĐŝĂŶƚĚŝǀĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐKhƵŶďŝŶƀŵĞ
ƐŽĐŝĂůͬĞŵƉůŽŝ͕ĂǀĞĐƵŶĚĞƐĚĞƵǆŵĞŵďƌĞƐ
ƉŽƵǀĂŶƚĚĞǀĞŶŝƌůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
± ăĚĞƐƉƌŽĨŝůƐƚǇƉĞͨ ƌĠĨĠƌĞŶƚƐ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ͩƉůƵƚƀƚ
ƋƵ͛ăĚĞƐƉƌŽĨŝůƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ

! ƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞůĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞĚğƐůĞ
ƉƌĞŵŝĞƌƌĚǀ

! ƵƌĠĞƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
;ΕϭŚͿƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ͕Ě͛ĠĐŽƵƚĞƌĞƚĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ
! ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ĞŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚƵ͕ƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĐŚĂƌŐĞͿ
! ŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞƚƉŽůǇǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ĂĐƚĞƵƌĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚƵƌĚǀĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞůĂƉƌŝƐĞĚĞƌĚǀŵƵůƚŝĐĂŶĂů
;ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞͿKhĞŶůŝŐŶĞƉĂƌ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞăůĂĨŝŶĚĞůĂƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞ
! ŽŶĨŝƌŵĞƌůĞƐƌĚǀƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚǀŝĂƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĐĂŶĂƵǆ͗^D^͕ŵĂŝů͕ĐŽƵƌƌŝĞƌ
! ŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞŝŶƚĞůůŝŐŝďůĞĞŶǀĞƌƐůĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ;ĠǀŝƚĞƌůĞƐĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶƐ͕ůĞũĂƌŐŽŶͿ

>ĞǀŝĞƌƐ



! ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƌĞƉŽƐĂŶƚƐƵƌůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƵǆĨŽŝƐƉůƵƐ
ůŽŶŐƋƵ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĨůĂƐŚͿ͕ŵĂŝƐĚŽŶƚůĞƐŵĂƌŐĞƐ
ĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞƐŽŶƚůŝŵŝƚĠĞƐ;ƐƵƌƚŽƵƚůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĂǀĞĐƵŶĞǀŽůƵŵĠƚƌŝĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
Ě͛ĞŶƚƌĂŶƚƐͿ

! WƌĠĐŽĐŝƚĠĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĚğƐ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĂůŽƌƐƋƵĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ƚŽƵũŽƵƌƐƉƌġƚăƐĞĐŽŶĨŝĞƌăĐĞƐƚĂĚĞ;ďĞƐŽŝŶĚĞ
ƚĞŵƉƐƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞͿ

! ŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĞƌĞŶĚƌĞĞĨĨĞĐƚŝĨůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ;ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌĚğƐĐĞƚƚĞ
ĠƚĂƉĞƉƌŽǀŽƋƵĞĚĞƐŝŶĚƵƐŶŽŶƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞƐͿ
! sĂƌŝĂďŝůŝƚĠĚĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ƉŚǇƐŝƋƵĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ͕ƋƵŝƉĞƵƚ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞƉĞƌƚĞĚĞƚĞŵƉƐĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĐĂƐ
;схƉƌĠǀŽŝƌĨůĞǆŝďŝůŝƚĠĚƵĐĂĚƌĞŽƵǀŽŝƌƐĐĠŶĂƌŝŽϰͿ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

! EŝǀĞĂƵĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ŐĂƌĂŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͗ΗƉƌĞŶĚƌĞůĞƚĞŵƉƐƉŽƵƌ
ďŝĞŶŽƌŝĞŶƚĞƌ Η
! WŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶĂŵŽŶƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĂǀĂŶƚƋƵĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞŶĞ
ƐŽŝƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƉĂƌƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ƉĂƌĨŽŝƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞͿ

! 'ĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ƵŶƌĚǀĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞƐŽƵƐϯ
ƐĞŵĂŝŶĞƐ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

! ϭϬϬйĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƌĞĕƵƐĞŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
! ZĂƉŝĚŝƚĠĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͗ͨ ϮĞŶϭ ͩŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ;ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠƚĂƉĞƐͿ

ƚŽƵƚƐĚƵ^ĐĠŶĂƌŝŽϯ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϭͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌ
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! ZŝƐƋƵĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ
ĞŶƚƌĞůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
;ƉĞƌƚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽƵďůŽŶĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕
ƉĞƌƚĞĚƵůŝĞŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͙Ϳ
! ŝĨĨŝĐƵůƚĠĚΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚăů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! ŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĨŽƵƌŶŝĞƐůŽƌƐĚƵ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŐůŽďĂů

! ĠƉůŽǇĞƌĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠƐͬ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĠƐĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŚŽŝƐŝĞƐ;ŶŽŶŝŶƚĠŐƌĂůĞͿ

! dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠĞƐĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞă
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ
! ƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƵƌůĞƐǀŽůĞƚƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉĂƌůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐůŽƌƐĚƵ
ƉƌĞŵŝĞƌĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! WŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞĞƚĨĂĐŝůĞůĞ
ĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ;ŵŽŝŶƐůŽƵƌĚĞƋƵĞǀŝĂůĞƐWͿ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! ZŝƐƋƵĞĚĞďŝĂŝƐĚĂŶƐůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͗ăĐĞƐƚĂĚĞ͕
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌƚĞŶĚĂŶĐĞăĚŝƌĞĐĞƋƵ͛ŝů
ƉĞŶƐĞġƚƌĞĂƚƚĞŶĚƵĞƚĚŽŶĐŵŝŶŝŵŝƐĞƌͬĞǆĂŐĠƌĞƌ
ůĞƐĨƌĞŝŶƐ
! ZŝƐƋƵĞĚĞƐĞĨŽĐĂůŝƐĞƌƐƵƌůĞƐĨƌĞŝŶƐ ĂƵƌĞƚŽƵƌă
ů͛ĞŵƉůŽŝůŽƌƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚŵŽŝŶƐƐƵƌůĞƐĂƚŽƵƚƐ
! >ŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞĚĠƚĂŝůĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƐĂƵƐƚĂĚĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ

! ĂƐĞƌůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƵƌůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕ů͛ĠĐŽƵƚĞĞƚ
ůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͗ĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŽƵǀĞƌƚ;ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐ^WͿ
ƌĞŵƉůŝĂǀĞĐů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ;ƉĂƐƉĂƌůƵŝĞŶ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞͿĞƚĐŽŵƉůĠƚĠƉĂƌĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶǀŝĞƐ͕
ďĞƐŽŝŶƐ͕ŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚƉƌŝŽƌŝƚĠƐ

! 'ůŽďĂůŝƚĠĞƚŵƵůƚŝͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĂůŝƚĠĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
;ĞŵƉůŽŝ͕ƐĂŶƚĠ͕ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͙Ϳ

! ŝĨĨŝĐƵůƚĠ ƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞ
ǀƵĞĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

! KƵƚŝůůĞƌůĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐŽĐŝĂů
ʹ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͿăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠƐ

>ĞǀŝĞƌƐ

! sŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚƉĂƌƚĂŐĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĂƵ
ƉƌŽĨŝƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ Ϯͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌ
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^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW



! ĂƐͲZŚŝŶ ϰƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ͕ĂŶŝŵĠĞƐƉĂƌϭϬĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ
ĚΖĂƐƐƵƌĞƌϴϬϬϬƌĚǀͬĂŶ

ůĠŵĞŶƚƐ ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

! >͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌƌĞƋƵŝĞƌƚƵŶĞƉĂůĞƚƚĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͗ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĨŝŶĞĚƵďĂƐƐŝŶĚ͛ĞŵƉůŽŝĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĞƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŵďŝŶĠƐ͕ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞ ůĂĐŽŶĚƵŝƚĞ
ĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂǀĞĐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞĞƚŚƵŵĂŝŶĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͘ĞƚƚĞĠƚĂƉĞƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƐŽŝƚƉĂƌĚĞƐ ĂŐĞŶƚƐĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĨŽƌŵĠƐăĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞĞƚƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚĠĚŝĠƐ͕ƐŽŝƚƉĂƌĚĞƐďŝŶƀŵĞƐWƀůĞĞŵƉůŽŝͬŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĞŵƉůŽŝ
ͬĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐŝŶƐĞƌƚŝŽŶͿ͕ƐŽŝƚƉĂƌƵŶŽƉĠƌĂƚĞƵƌĞǆƚĞƌŶĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ƵŶĞĨŽƌƚĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ƵŶƐƵŝǀŝƌŝŐŽƵƌĞƵǆ͘
! ĂŶƐůĞƐĚĞƵǆƉƌĞŵŝĞƌƐĐĂƐ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝŽƌŝĞŶƚĞƐŽŝƚĞŶƐƵŝƚĞůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
! >ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞĐĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĂƵƌŽŶƚƉŽƵƌŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞůĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞăů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌă ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞůĞƐ
ƌĞĚŝƚĞƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐ ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϯͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌ
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

n EƵŵĠƌŽĚΖĠƚĂƉĞ

ĠƚĂŝůĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĂŶŶĞǆĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰ
ͨ ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
ĂƵďĞƐŽŝŶ ͩ

Z^

n /ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵ
d

WŽƵƌůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ
ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞŶĠƋƵŝƉĞƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ

ĞŵĂŶĚĞ
ĚĞZ^

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶZ^

9 ZĚǀ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂͲ
ŐŶĞŵĞŶƚ
ƉƌŽƉŽƐĠĞƚ
ĨŝǆĠƉĂƌ
ƚĠůĠƉŚŽŶĞ

9 ǆĂŵĞŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ƐƵƌĚŽƐƐŝĞƌ;ĞǆĂŵĞŶ
ŵĂŶƵĞů
ŽƵĂůŐŽƌŝƚŚŵĞͿ
9 KƌŐĂŶŝƐŵĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝ

9
9
9
9
9

o

ǆĂŵĞŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐ
KƌŐĂŶŝƐŵĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠ
ZĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉƌŝƐ

ZĚǀĚ͛ĂŝŐƵŝůůĂŐĞƉĂƌ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƌĂƉŝĚĞ
;ϯϬŵŝŶ͘Ϳ

WŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ;сƐĐĠŶĂƌŝŽϮĂͿ

ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵ

ĚĞƌĚǀ

^ŝĐĞƚƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŶĞĐŽŶǀŝĞŶƚƉĂƐ

9 /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐ
ĞƚĚĞǀŽŝƌƐ

KƉƚŝŽŶŶĞůͬƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐ

p WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ q ZĠƵŶŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌĠĐŝƐĞ
ŶŽƚŝĨŝĠĞƐĂŶƐƌĚǀ

o

ϯƐĞŵĂŝŶĞƐ

p

ϱ



9 ŶƚƌĞƚŝĞŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ
9 KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĠĨŝŶŝƐ
9 WƌĞŵŝĞƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŝŶŝƚŝĠ

ZĚǀĚ͚ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞǀŽŝƌƐ
ŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŝƐĠ
ŶƚƌĞƚŝĞŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ
KďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĠĨŝŶŝƐ
9 WƌĞŵŝĞƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŝŶŝƚŝĠ
9
9
9
9

ZĚǀĚ͚ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ

WŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐ

EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐ

ŝŐƵŝůůĂŐĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

фϭŵŽŝƐ

ϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌŽƌŝĞŶƚĞƌĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĠĨŝŶŝƌƵŶƉůĂŶ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝʹ ^ĐĠŶĂƌŝŽϰ
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! ZĞŶĚƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚƵ͕ĂƵŵŽŝŶƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŝŵŽͲ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ͕ƉŽƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĞƌƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚ
ĚĞǀŽŝƌƐ͕ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞĞƚ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
! WƌĠǀŽŝƌƵŶƌĚǀƉŚǇƐŝƋƵĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƉƵďůŝĐƐ͗ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƉƌŝŵŽͲ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚƵZ^͕ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞŶŐƌĂŶĚĞ
ĨƌĂŐŝůŝƚĠ;ƐĂŶƚĠ͕ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ǀŝŽůĞŶĐĞƐĐŽŶũƵŐĂůĞƐ͙Ϳ
! WĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶƌĚǀŝŶĚŝǀŝĚƵĞů;ƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞͿ

! DĂŝŶƚŝĞŶ ĚΖƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĚǀƉŚǇƐŝƋƵĞ
ĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! ZĞŶĚƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞůĂƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ƵƚŝůĞƐăů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞ
ĚƵZ^ ;^WͿ
! zŝŶƚĠŐƌĞƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵƚŝůĞƐă
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞ
ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
! ƌŽŝƐĞƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐ ƌĞĕƵĞƐĚĞƐ&ĂǀĞĐůĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ;hͿĞƚĂƵƚƌĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂƵŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů

>ĞǀŝĞƌƐ

! &ŝĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ĐŽůůĞĐƚĠĞƐƌĞůĂƚŝǀĞăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

! ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵĚĠůĂŝĚ͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚƵƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! DĂŝŶƚŝĞŶĚΖƵŶƌĚǀƉŚǇƐŝƋƵĞĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƉƵďůŝĐƐ

ƚŽƵƚƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϭͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶ



! ZŝƐƋƵĞĚĞĚĠƐŚƵŵĂŶŝƐĞƌůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĠƚĂƉĞƐĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐƉŽƵƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ

! 'ĂƌĂŶƚŝĞĚĞůΖĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚĠĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌĂůŝŵĞŶƚĞƌůΖĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
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! ZŝƐƋƵĞĚĞĚĠƉĞƌĚŝƚŝŽŶĚ͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ;ĂďƐĞŶĐĞĚĞ
ƉƌŝƐĞĚĞƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞĂƵ
ƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚͿ
! >ŝƐŝďŝůŝƚĠĚƵĐŽƵƌƌŝĞƌĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

! WƌŽƉŽƐĞƌƵŶϭĞƌ ƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĐƌĠŶĞĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠƵŶŝŽŶ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚƵĚĂŶƐůĞĐŽƵƌƌŝĞƌ
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ
ƉŽƵƌĨŝǆĞƌůĞƉƌĞŵŝĞƌƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚ
ƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞ ĂƵƚƌĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶĐĂƐĚĞďĞƐŽŝŶ
! ĠƉůŽǇĞƌƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞŝŶƚĠŐƌĠĞƉĂƌƚĂŐĠĞ
ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚů͛ĂĐĐğƐ͗
± ăů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
± ĂƵǆƉůĂĐĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
± ĂƵǆĂŐĞŶĚĂƐ ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ

! ĂƉĂĐŝƚĠăƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶƌĚǀĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĚĂŶƐůĞŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝĂƉƌğƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW

! 'ĂƌĂŶƚŝĞĚĞůĂďŽŶŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƐ
! YƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞĂƵƐƐŝĚƵ
ƌĠƐƵůƚĂƚŽďƚĞŶƵĞŶƐŽƌƚŝĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! ũƵƐƚĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽƌŝĞŶƚĠĞƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐĂŶƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

WŽŝŶƚƐĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ

! WƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞ
Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĂƵĐŚŽŝǆĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
! ŝƐƉŽƐĞƌĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐŽƌƚŝĞƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ŵġŵĞƚǇƉŽůŽŐŝĞĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐ
ĐŚĞǌWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ůĂ&ĞƚůĞͿĞƚĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
! ũƵƐƚĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚů͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐ
! &ŽƌŵĞƌůĞƐĂŐĞŶƚƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶă
ůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƐ

>ĞǀŝĞƌƐ

! DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĞĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌĂŵĠƚƌĂďůĞƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĠůĂďŽƌĠĞƚƌĞǀƵĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐ
! ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŐĞŶƚƐăůĂďŽŶŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ͗ŽƵƚŝůĚΖĂŝĚĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͕
ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶăǀĂůŝĚĞƌĞŶƌĚǀĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

WƌĠƌĞƋƵŝƐ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ Ϯͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶ
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^ŽƵƌĐĞ͗ƚĞůŝĞƌ͕/dW



! ϴϬйĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐǀŝĂůΖĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ͕ϮϬйǀƵƐĞŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶ;ĐŝďůĞϮϬϭϵͿ
! ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƵƌΕϮϬŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚŝƐƚŝŶĐƚƐ;ϱϬйWƀůĞŵƉůŽŝ͕ϰϮйD^͕ϱйƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞũĞƵŶĞƐD^W
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐƉŽƵƌůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŽƌŝĞŶƚĠƐͿ
! ϭ͘ϮŵŽŝƐĚĞĚĠůĂŝăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĂƚĞĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐ;ĚƵĨĂŝƚĚĞƐĚĠůĂŝƐĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĨůƵǆŵĞŶƐƵĞůƐWĞƚ&Ğƚ ĚƵ ĚĠůĂŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƉĂƌWĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐͿ
! ϭ͘ϱdWƐ ĚΖĂŐĞŶƚƐ;ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐZ^ͿƉŽƵƌΕϰϬϬĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĂĨŝŶĚΖĂƐƐƵƌĞƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͗ĚĞaϲϱйăaϵϬй

ůĠŵĞŶƚƐ ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ

! >͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞƐƵƌĞǆĂŵĞŶĚĞĚŽƐƐŝĞƌƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͕ƐŝĞůůĞƉĞƵƚƐĞĨĂŝƌĞĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐŵĂŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ŐĂŐŶĞƌĂŝƚăġƚƌĞ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠĞ ĞŶƉƌŽĨŝƚĂŶƚĚĞƚŽƵƚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂĐƋƵŝƐĞƉĂƌůĞƐĂŐĞŶƚƐƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŵĂŶƵĞů͘ĞůĂƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞůŝďĠƌĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞ
ĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌƐƵƌůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞŶĨĂĐĞăĨĂĐĞĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞů
! /ůĞƐƚĐĂƉŝƚĂůƋƵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƌĞĕŽŝǀĞŶƚůĞƵƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂŝĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨĂŝƌĞƉĂƌƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐŽƵŚĂŝƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
! ĞƚƚĞĠƚĂƉĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƌĞƋƵŝĞƌƚƵŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ĚĞůĂ&ĞƚĚƵ
ŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĠůĂďŽƌĠĞƚƌĞǀƵĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐ͗ĐĞƚĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƉĞƵƚġƚƌĞŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
ƉĂƌƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶĂƚŝŽŶĂůŽƵĚĠǀĞůŽƉƉĠƉĂƌůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
! >ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽŶƚĐĂƉŝƚĂůĞƐĚĂŶƐĐĞĐĂƐ͗ŝůĞƐƚĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƋƵĞůĞƌĞĐƵĞŝůĚĞĚŽŶŶĠĞƐƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƐŽŝƚůĞƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƚƵƚŝůĞƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĐĨ͘ƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂ'^ƉŽƵƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵ^WĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐͿ
! WŽƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐZ^ŽƌŝĞŶƚĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚǀĞƌƐWƀůĞŵƉůŽŝ͕ĞƚŶŽŶĞŶĐŽƌĞŝŶƐĐƌŝƚƐĐŚĞǌWƀůĞŵƉůŽŝ͕ůĂŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƵŶůŝĞŶǀĞƌƐůĞŵŽĚƵůĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞŶůŝŐŶĞĚĞWƀůĞŵƉůŽŝĞƚƵŶĐŽŶƚĂĐƚĂƵ͘WŽƵƌĠǀŝƚĞƌƵŶͨ ŽƵďůŝ ͩĚ͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞŶƚƌĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚ
ůĞĨƵƚƵƌƌĠĨĠƌĞŶƚWƀůĞŵƉůŽŝ͕ŝůĞƐƚƉƌĠĐŽŶŝƐĠƋƵĞůĞƉƵŝƐƐĞƐĂǀŽŝƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƐŝů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͛ĞƐƚďŝĞŶŝŶƐĐƌŝƚăWƀůĞŵƉůŽŝĞƚůĞƌĞůĂŶĐĞ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞŶĐĂƐĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͘>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞW/ƉĂƌWƀůĞŵƉůŽŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĂƵĚĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞŶƚĞŵƉƐƌĠĞůůĞƐƚĂƚƵƚĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞŽƵĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞĚ͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͘
! WŽƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐZ^͕ĚĠũăŝŶƐĐƌŝƚƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐƉĂƌWƀůĞŵƉůŽŝĞƚŽƌŝĞŶƚĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚǀĞƌƐWƀůĞŵƉůŽŝ͕ůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞăů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌƐŽŶďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĂǀĞĐWƀůĞŵƉůŽŝ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůŽƌƐĚƵ^W͍Ϳ͘

DŽĚĂůŝƚĠƐ ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞʹ ϯͬϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰ͗ƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵďĞƐŽŝŶ
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ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆĐŚĂƌŐĠƐĚĞůĂŵŝƐĞ
ĞŶƈƵǀƌĞĞƚĚƵƐƵŝǀŝĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚĚ͛ĂĐĐğƐăů͛ĞŵƉůŽŝ

^ŝŵƉůŝĨŝĞƌ͕ŝŵƉůŝƋƵĞƌ͕ĐŽŶŶĞĐƚĞƌ

ŶŶĞǆĞŶΣϱ͘ϮͲ 'ƵŝĚĞΗƉĂƐăƉĂƐΗƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ
ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚƵƐƵŝǀŝĞƚĚĞ
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵZ^
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ϱ

͘ ĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƵĐĐğƐĚĞĐĞƚƚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ

^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ϯ

WĂŐĞ

͘ hŶĞůŽŐŝƋƵĞĚΖĂƉƉƌŽĐŚĞĞŶϱĠƚĂƉĞƐăĂĚŽƉƚĞƌ

WŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵŶŽƵǀĞĂƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĠĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĚĞZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞůΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐZ^͕ƐŽŶƚƉƌĠĐŽŶŝƐĠƐ
ƉŽƵƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͗

"oll-bu;
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! ZĠĂůŝƐĞƌůΖĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨZ^ ĂĐƚƵĞů;ĚƵƌĠĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĞĚΖƵŶŵŽŝƐͿ͗
ƐĐŚĠŵĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͬĂĐƚĞƵƌƐͬ
ĚĠůĂŝƐĂƐƐŽĐŝĠƐĞƚĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐŐŽƵůĞƚƐĚΖĠƚƌĂŶŐůĞŵĞŶƚĞƚůĞƐĨŽƌĐĞƐĚĂŶƐ
ǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
! ĂŶƐůĞďƵƚĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨZ^ ĂĐƚƵĞůĚĞǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ŵŝƐĞĞŶ
ƉůĂĐĞĚΖƵŶĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚΖĂĐƚŝŽŶƐ;ĚƵƌĠĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĞĚĞϲŵŽŝƐͿ

E͗ůĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĠĐƌŝƚƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĂǀĂŶƚůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞ
ďƵƚĚΖĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ
! ĠĨŝŶŝƌǀŽƚƌĞƐĐĠŶĂƌŝŽƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚΖĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵ
ĚĞǀŽƐƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
^ĐĠŶĂƌŝŽĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ
ĂǀĂŶƚ
! sŽƵƐĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐŝƐƐƵƐĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐŝŶƐƉŝƌĂŶƚĞƐŽďƐĞƌǀĠĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
WŽŝŶƚĚΖĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͗ĐĞƐϰƐĐĠŶĂƌŝŽƐŶĞƉƌĠĐŝƐĞŶƚƉĂƐůĞƐƌƀůĞƐĂƐƐƵƌĠƐƉĂƌĐŚĂĐƵŶ
ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĂƵǆĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞƌĠƉĂƌƚŝƌůĞƐƌƀůĞƐĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞ
ĚĞƐƌĠĂůŝƚĠƐĚĞǀŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

WůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶƐ

ƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆ

ƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚ

! ŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞĠƋƵŝƉĞΗZ^ΗĂƵƐĞŝŶĚƵŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƉŽƵƌƉŽƌƚĞƌĞƚ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
! /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐĐůĞĨƐĂǀĞĐƋƵŝĐŽůůĂďŽƌĞƌăůĂ&͕ĐŚĞǌWƀůĞŵƉůŽŝ
ĞƚĐŚĞǌůĞƐĂƵƚƌĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ

^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ƚĂƉĞƐĐůĞĨƐƐƵƌďĂƐĞĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů

ĐƚŝŽŶƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞ

ϭͿ EŽƵƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚŽŶƐĂƵǆĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞƐĞƌĠĨĠƌĞƌĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵǆƉĂŐĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ

Ϯ

ϭ

! ^ΖĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐĂĚƌĂŐĞĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉƌŽƉŽƐĠƐ͗
± ůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐƉŽƵƌŝŶƐƵĨĨůĞƌůĂƌĞĨŽŶƚĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶ
WƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚŽďũĞĐƚŝĨƐ
± ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐŽĐůĞĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶăĂƚƚĞŝŶĚƌĞƉĂƌƚŽƵƐůĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ

͘ >ŽŐŝƋƵĞĚΖĂƉƉƌŽĐŚĞĞŶϱĠƚĂƉĞƐăĂĚŽƉƚĞƌ

ŽŵŵĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞůĞŶŽƵǀĞĂƵƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůZ^ ͍;ϭͬϮͿ



! Ɖ͘ϯϰͲϰϴ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌ
ůĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ
! ŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕Ɖ͘ϯϮͲϯϯ ƉŽƵƌ
ǀŽƵƐĂŝĚĞƌăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞ
ƐĐĠŶĂƌŝŽůĞƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚ
ƉŽƵƌǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

! Ɖ͘ϭϵ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
! Ɖ͘ϮϬ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌůĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐ

^ĞƌĠĨĠƌĞƌĂƵǆƉĂŐĞƐϭͿ ͗
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/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ

ϱ

E͗ĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƐƐŽƌƚŝƐĚĞǀĂůĞƵƌĐŝďůĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚΖĠǀĂůƵĞƌ
ůΖĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
! DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƉŝůŽƚĞƌůĂ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚƵZ^ ĞƚĚΖĂĚĂƉƚĞƌĂƵďĞƐŽŝŶ͗ĞƐƚŝŵĞƌůĂǀĂůĞƵƌĚĞ
ĚĠƉĂƌƚƐƵƌĐŚĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐũĂůŽŶƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂǀĂůĞƵƌ
ĐŝďůĞ
! hŶĞĨŽŝƐĞŶƉůĂĐĞ͕ƉŝůŽƚĞƌŐƌąĐĞĐĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĞƚƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ
ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ ĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞ

E͗ϯƚǇƉĞƐĚĞůĞǀŝĞƌƐŽŶƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͗ϭͬůĞƐůĞǀŝĞƌƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ͕ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
ƉŽƵƌůΖĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ͕ϮͬůĞƐůĞǀŝĞƌƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚƵŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ϯͬĚĞƐůĞǀŝĞƌƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ
ĚĂŶƐůΖĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĠĨŝŶŝƐͿ
! /ŶƚĠŐƌĞƌĂƵƉůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐϯůĞǀŝĞƌƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ
! /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ͕ƉĂƌŵŝůĞƐůĞǀŝĞƌƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ůĞƐƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƉŽƵƌ ǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

! ƐƚŝŵĞƌůĞƐŝŵƉĂĐƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůƐĞƚůĞƐĐŽƸƚƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĂŵĠůŝŽƌĠ;ƐƵŝǀĂŶƚůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĞƚůĞŵŽĚğůĞĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŚŽŝƐŝƐͿ͕
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŐĂŝŶƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ƚĂƉĞƐĐůĞĨƐƐƵƌďĂƐĞĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů

ĐƚŝŽŶƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞ

ϭͿ EŽƵƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚŽŶƐĂƵǆĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞƐĞƌĠĨĠƌĞƌĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵǆƉĂŐĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ

>ĞǀŝĞƌƐ

ŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϰ

ϯ

DŽĚğůĞƐ
ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌ
ůĞƐƵŝǀŝƉŽƐƚͲ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ

E͗ĐĞƐŵŽĚğůĞƐƉƌŽƉŽƐĞŶƚĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
ĂƉƌğƐƐŽŶŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐZ^ ƉĠƌĞŶŶĞ
! ĠĨŝŶŝƌǀŽƚƌĞŵŽĚğůĞĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚΖĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐ͕
ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞǀŽƐƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
! sŽƵƐĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐϯŵŽĚğůĞƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝƐƐƵƐĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐŝŶƐƉŝƌĂŶƚĞƐ
ŽďƐĞƌǀĠĞƐĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ

͘ >ŽŐŝƋƵĞĚΖĂƉƉƌŽĐŚĞĞŶϱĠƚĂƉĞƐăĂĚŽƉƚĞƌ

ŽŵŵĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞůĞŶŽƵǀĞĂƵƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůZ^ ͍;ϮͬϮͿ



! Ɖ͘ ϮϭͲϮϱ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌ
ůĞĚĠƚĂŝůĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ
ĐŝďůĞƐ
! Ɖ͘ϮϲĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌ
ƉƌĠǀŽŝƌůĂƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĚĞŵŝƐĞ
ĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĂŶƐ
ǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

! Ɖ͘ϱϲͲϳϰ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌ
ůĞƐĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐă
ĐŚĂĐƵŶĚĞƐůĞǀŝĞƌƐ

! Ɖ͘ ϱϬͲϱϭ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌ
ůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐŵŽĚğůĞƐ
! Ɖ͘ϱϮͲϱϰ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƉŽƵƌ
ůĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĠƚĂŝůůĠĞĚĞƐ
ŵŽĚğůĞƐ

^ĞƌĠĨĠƌĞƌĂƵǆƉĂŐĞƐϭͿ ͗
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^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ŽůůĂďŽƌĞƌ
ĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ
ŝŵƉůŝƋƵĠƐ
ĚĂŶƐůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ

ĂƉŝƚĂůŝƐĞƌƐƵƌ
ůΖĞǆŝƐƚĂŶƚ



! ZĞĐĞŶƐĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĞƉĂƌĐŽƵƌƐZ^
± WŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƚŝůƐĐŽŵŵĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞŽƵůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĞŵƉůŽŝ
± WŽƵƌůĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐŽƵƚŝůƐĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞůĞZ
Æ ĐĨ ůŝƐƚĞĚĞƐůĞǀŝĞƌƐĞŶƉ͘ϱϲ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů;ĞƚĚĠƚĂŝůĞŶƉ͘ϱϳͲϳϰͿ

! ƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉůŝƋƵĠƐ;&ĞƚWƀůĞŵƉůŽŝĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠͿ ĚĞƉƌğƐŽƵĚĞůŽŝŶĚĂŶƐ
ůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚůΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵZ^͕ĞƚĐĞĚğƐůĞƐƚĂĚĞƉƌĠĐŽĐĞĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞůΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
ĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐZ^
± KďũĞĐƚŝĨϭ͗ĞŵďĂƌƋƵĞƌƚŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
± KďũĞĐƚŝĨϮ͗ƐΖĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĞƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞĐŚĂĐƵŶĂǀĂŶƚĚΖŝŵƉŽƐĞƌŽƵĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĐŝďůĞĂĚĂƉƚĠăǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

! ƉƌğƐĂǀŽŝƌĐŚŽŝƐŝƐĐĠŶĂƌŝŽ͕ŵŽĚğůĞĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞǀŝĞƌƐ͕ŵĂŝƐĂǀĂŶƚůĞƵƌŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ ƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌ ůĞĐŽƸƚĞƚůĞ
ƌĞƚŽƵƌƐƵƌŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ;ĠĐŽŶŽŵŝĞƐůŝĠĞƐăƉůƵƐĚĞƐŽƌƚŝĞƐĚƵZ^Ϳ ĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƐƵƌďĂƐĞĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĞZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůÆ ĐĨ ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉ͘ϳϳ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů

! ĂƉŝƚĂůŝƐĞƌƐƵƌůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐŝŶƐƉŝƌĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐʹ ŽƵƚŝůƐ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶʹ ĠůĂďŽƌĠĞƐƉĂƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
ƐƵƌďĂƐĞĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐůŽĐĂůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐÆ ůŝƐƚĞĚĞĐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐŝŶƐƉŝƌĂŶƚĞƐĞŶƉ͘ϴϵͲϵϰ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů

! ^ΖĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƋƵŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚďŝĞŶĚĂŶƐǀŽƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌĠůĂďŽƌĞƌůĞŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵZ^
ĞƚŶĞƉĂƐƌĠŝŶǀĞŶƚĞƌůĂƌŽƵĞ

͘ &ĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƵĐĐğƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƵĐĐğƐƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƉƚŝŵĂůĞƉĂƌůĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐZ^ ĂŵĠůŝŽƌĠ;ϭͬϮͿ
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^ŽƵƌĐĞ͗/dW

ŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ
ƐƵƌůĞƐ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ

ŽŶĚƵŝƌĞůĞ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
ĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ



! WƌĠǀŽŝƌƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵƵůƚŝĐĂŶĂůĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐăƉƌŽƉŽƐĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ
± ƵƉƌğƐĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶƚƌĂŶƚƐ͗ĂĨŝŶĚĞůĞƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌůĞŶŽƵǀĞĂƵƉĂƌĐŽƵƌƐZ^ ĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ĠƚĂƉĞƐ͕
ĂĐƚĞƵƌƐĞƚƌƀůĞƐ͕ŽƵƚŝůƐͿĞƚůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐ;ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕ĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞƐͿ
± ƵƉƌğƐĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͗ĂĨŝŶĚĞůĞƵƌĚŽŶŶĞƌƚŽƵƐůĞƐŽƵƚŝůƐƉŽƵƌƉĂƐƐĞƌĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĂƵŶŽƵǀĞĂƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;ĞŶĐĂƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚͿ

! ŶƚŝĐŝƉĞƌůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐƐƵƌĚĞƐƉƌŽĨŝůƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵŶŽƵǀĞĂƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƋƵĞǀŽƵƐĚĠƉůŽŝĞƌĞǌ͕ĂĨŝŶ
ĚΖĂǀŽŝƌůĞƚĞŵƉƐĚΖĠƚĂďůŝƌƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚůĞƐĨŝĐŚĞƐĚĞƉŽƐƚĞƐ͕ĞƚƌĞĐƌƵƚĞƌĂƵďĞƐŽŝŶ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ĚĠĨŝŶŝƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐƐƵƌ
ďĂƐĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƌĞƋƵŝƐĞƐĞƚŶŽŶƐƵƌďĂƐĞĚƵƐƚĂƚƵƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
± ǆĞŵƉůĞϭ͗ĂŐĞŶƚƐĚΖĂĐĐƵĞŝůĚĞƐƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐ;ĐĨ Ɖ͘ ϲϲĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůͿƌĞƋƵĠƌĂŶƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚΖĠĐŽƵƚĞ
± ǆĞŵƉůĞϮ͗ĐŽĂĐŚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƉŽƵƌůĞĐŽĂĐŚŝŶŐǀĞƌƐĞƚĚĂŶƐůΖĞŵƉůŽŝ;ĐĨ Ɖ͘ϳϰ ĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůͿƌĞƋƵĠƌĂŶƚĚĞƐĂǀŽŝƌ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĂƚŽƵƚƐĚΖƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚĚĞůƵŝƌĞĚŽŶŶĞƌĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͕ƚŽƵƚĞŶĂǇĂŶƚƵŶĞďŽŶŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞ
ůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

! ŽŶĚƵŝƌĞůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ;ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ůĞĂƌŶŝŶŐ ĞǆƉĞĚŝƚŝŽŶƐ͕͙ͿĂƵƐĞŝŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ
ĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƐƉŽƐƚƵƌĞƐ;ĞǆƉĂƐƐĂŐĞĚΖƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞůĞǀĠĞĚĞƐĨƌĞŝŶƐăƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƚŽƵƚƐĚĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞͿǀŝƐĂŶƚăŐĂƌĂŶƚŝƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚĞƐϱƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĠƚĂŝůůĠƐĞŶƉ͘ϭϵĚƵZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů

! DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚΗZ^ΗĂǀĞĐĚƵƚĞŵƉƐĚĠĚŝĠĞƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
± WŽƵƌĂũƵƐƚĞƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐŽƉĠƌĠƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵZ^
± WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚƵŶŽƵǀĞĂƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂƵŶŝǀĞĂƵůŽĐĂů;ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ͕ŽƵƚŝůƐ͕ĂĐƚĞƵƌƐ͕͙ͿĞƚĞŶĂũƵƐƚĞƌůĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ

͘ &ĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƵĐĐğƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐƵĐĐğƐƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƉƚŝŵĂůĞƉĂƌůĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐZ^ ĂŵĠůŝŽƌĠ;ϮͬϮͿ
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A NNE X E 6






ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉƵŝ
ŽŶƚƌĂƚǀŝǀĂŶƚĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ
ĞƚĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚĠǀŽůƵƚŝĨƉŽƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^
&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ
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ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

$QQH[HQ  3URSRVHUXQ© FRQWUDWYLYDQW ªLQWpJUDQW
HQJDJHPHQWVUpFLSURTXHVHQWUHO¶DOORFDWDLUHHW
O¶DGPLQLVWUDWLRQHWXQFDUQHWGHERUGpYROXWLI

DŝƐƐŝŽŶΗŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐ
ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĚƵZ^Η
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

;ϭͿ ŽŶƚƌĂƚĚ͛ŶŐĂŐĞŵĞŶƚZĠĐŝƉƌŽƋƵĞ

! ^ĠĐƵƌŝƐĞƌƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞƌĂƉŝĚĞ ƉŽƵƌƚŽƵƐĞŶ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂŶƚƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐůΖĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐZ^ƋƵŝĚĠŵĂƌƌĞŶƚƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
! ǀŽŝƌăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƵŶŽƵƚŝůĠǀŽůƵƚŝĨĞƚĞŶŐĂŐĞĂŶƚ
ƉŽƵƌ͗
± &ŽƌŵĂůŝƐĞƌůĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞĐŚĂĐƵŶ
± WĂƌƚĂŐĞƌůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
± /ŶŝƚŝĞƌ ůĞĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞ
ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƵůƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĂŶƐůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ
± E͗WƌĠǀŽŝƌƉŽƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚΖĂǀŽŝƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌƵďƌŝƋƵĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĂŶƐůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐƉƌŽƉŽƐĠƐ

KďũĞĐƚŝĨƐ

ΗĂŵĞŐġŶĞĚĞůĞĚŝƌĞŵĂŝƐŽŶŶΖƵƚŝůŝƐĞƉĂƐůĞZ͕ŽŶ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƋƵŝĨŽŶƚƋƵĞůĂ
ƉĞƌƐŽŶŶĞǀŝĞŶƚΗ͕ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŽĐŝĂůŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
Η/ůĨĂƵƚġƚƌĞƚƌğƐĐůĂŝƌ͗ŽŶĂĚĞƐĚƌŽŝƚƐŵĂŝƐŽŶĂĂƵƐƐŝĚĞƐ
ĚĞǀŽŝƌƐ͘/ůĨĂƵƚƋƵΖŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞŶŽƚƌĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞΗ͕ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞZ^

ŽŶƐƚĂƚƐ

^ǇŶƚŚğƐĞĚƵůĞǀŝĞƌ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶ
;ƌĠǀŝƐĂďůĞͬ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞͿ

WůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶƐ
;ĂĚĂƉƚĂďůĞͬ
ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ



! WĂƌƋƵŝ͍>ΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞZ^ĞƚƐŽŶƌĠĨĠƌĞŶƚ͘

! YƵĂŶĚ͍ ĞŵĂŶŝğƌĞƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞĂƵĐŽƵƌƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ
;ĂŵŝŶŝŵĂƚŽƵƐůĞƐϲŵŽŝƐ͕ĂƵǆĠƚĂƉĞƐĐůĠƐƚĞůůĞƐƋƵ͛ăůĂ
ĨŝŶĚĞĐŚĂƋƵĞĂĐƚŝŽŶŽƵĞŶĐĂƐĚĞƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͿĞƚăůĂ
ĨŝŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͘

! YƵŽŝ͍ZĞǀƵĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĠĨŝŶŝƐƉĂƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͕ĚĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐ͕ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĂŶƐůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͘

^Ƶŝǀŝ

ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ

ĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ

ŽŶƚĞŶƵĚƵĐŽŶƚƌĂƚ

WƌŽƉŽƐĞƌƵŶΗĐŽŶƚƌĂƚǀŝǀĂŶƚΗŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĞŶƚƌĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚƵŶĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚĠǀŽůƵƚŝĨϭͬϰ
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

Ύ sŽŝƌů͛ŝŵƉĂĐƚũƵƌŝĚŝƋƵĞ͕ĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƉĂƌůĂ'^͕
ĞƚƐĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶăůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ

! ƚƌĞĂĐƚĞƵƌĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƌĞƚŽƵƌăůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ͗
± ĞǆƉƌŝŵĞƌƐĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕
± ǀĂůŽƌŝƐĞƌƐĞƐĂƚŽƵƚƐ͕ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕
± ƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
! ZĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐăĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ;ƐĂŶƚĠ͕ůŽŐĞŵĞŶƚ͕
ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶWƀůĞŵƉůŽŝ͕͙Ϳ
! ƚƌĞ ĂƐƐŝĚƵ ĂƵǆƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
! ƚƌĞăůΖĠĐŽƵƚĞĞƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƌĠĨĠƌĞŶƚ
! ƚƌĞƌĠĂĐƚŝĨĞƚŝŶĨŽƌŵĞƌůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚΖƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
ĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ

ůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ



;&͕W͕ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕͙ͿĞƚůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
! ZĞĐĞǀŽŝƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
± ƐƐƵƌĞƌ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞĚƵƉŽƐƐŝďůĞ͕ƵŶĐŽŶƚĂĐƚƌĠŐƵůŝĞƌ
ĞŶƚƌĞůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĞƚů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ;ƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕ŵĂŝů͕ŽƵƌĚǀ
ƉŚǇƐŝƋƵĞͿ
! >ŝŵŝƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉŽƵƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞʹ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŝŶĐŝƉĞΗŝƚĞƐůĞŶŽƵƐƵŶĞĨŽŝƐΗ
± DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĚŽƐƐŝĞƌƉĂƌƚĂŐĠ
± dƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂǀĞĐ
ůΖĂĐĐŽƌĚĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
! WƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƚĞŵƉƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞŶƚƌĞĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ

± sĂůŽƌŝƐĞƌ ůĞƐĂƚŽƵƚƐĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚƉƌĞŶĚƌĞĂƉƉƵŝƐƵƌƐĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
± ĠĨŝŶŝƌĂǀĞĐůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚƐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
± ƚƌĞăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƚƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ
ĂĚĂƉƚĠĞƐăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞƚĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
± DŽďŝůŝƐĞƌůŽƌƐƋƵĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

! ĠĨŝŶŝƌĂǀĞĐůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŽŶƉƌŽũĞƚ͕ƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚůĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞĂƐƐŽĐŝĠƐ
! ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞǀĞƌƐůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ͗

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ

ĠƚĂŝůĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐʹ ƐŽĐůĞĐŽŵŵƵŶΎ

WƌŽƉŽƐĞƌƵŶΗĐŽŶƚƌĂƚǀŝǀĂŶƚΗŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĞŶƚƌĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚƵŶĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚĠǀŽůƵƚŝĨϮͬϰ

ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ
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^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

! >͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚƐŽŶƌĠĨĠƌĞŶƚƌĞŵƉůŝƐƐĞŶƚůĞĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ͕ĨŝǆĞŶƚ
ůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĂƵĚĠďƵƚĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚůĞƐĨŽŶƚ
ĠǀŽůƵĞƌ͘
! >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƌĞŵƉůŝƚůĂƉĂƌƚŝĞƋƵŝůĞĐŽŶĐĞƌŶĞĞŶĐŽƵƌƐĞƚͬ
ŽƵăů͛ŝƐƐƵĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
E͗ZĠĨĠƌĞŶƚĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞĐĂƌŶĞƚĚĞ
ďŽƌĚăƉĂƌƚŝƌĚĞůĞƵƌƐŽƵƚŝůƐƉƌŽƉƌĞƐ͕ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂĚŽƵďůĞƐĂŝƐŝĞ

YƵŝůĞƌĞŵƉůŝƚĞƚƋƵĂŶĚ͍

! >Ğ ĐĂƌŶĞƚ ĚĞ ďŽƌĚ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌ Ğƚ ĚĞ ƚƌĂĐĞƌ ůĞƐ ĠƚĂƉĞƐ ĚƵ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ ĚƵ ĚĠďƵƚ ă ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘
! /ů ĚŽŝƚ ĐŽŶƚĞŶŝƌ Ă ŵŝŶŝŵĂ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ
ƐƵŝǀŝ ĚƵ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͘
! /ů ƉĞƵƚ ŽƵ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͘
! /ů ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĠĚŝŐĠ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝďůĞ ͬ ŝŶƚĞůůŝŐŝďůĞ ƉŽƵƌ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ͘
! WŽƵƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ĐĂƌŶĞƚ ĚĞ
ďŽƌĚ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƉĂƌƚĂŐĠ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ
ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ;E/>Ϳ͘
! /ů ŶĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƉĂƐ ƵŶ ŽƵƚŝů ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ͘

WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞĚƵĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ

WůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶ
;ĂĚĂƉƚĂďůĞͬĠǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ



! >͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ ĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐŽŶĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ͗ŝůůĞǀĂůŝĚĞĞƚƉĞƵƚůĞ
ŵŽĚŝĨŝĞƌ͕ŝůĐŚŽŝƐŝƚƋƵĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĞƚăƋƵŝ
;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
! >ĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ ;ƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ͍Ϳ
! & ;ĂŐĞŶƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝůͿ
! ƋƵŝƉĞƐƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐůŽĐĂůĞƐ

YƵŝǇĂĂĐĐğƐ͍

^ŝƚƵĂƚŝŽŶ;ƌĠǀŝƐĂďůĞͬ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞͿ

ŽŶƚĞŶƵĚƵĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ

WƌŽƉŽƐĞƌƵŶΗĐŽŶƚƌĂƚǀŝǀĂŶƚΗŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĞŶƚƌĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚƵŶĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚĠǀŽůƵƚŝĨϯͬϰ

ĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ
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Î ůŝƋƵĞƌƐƵƌů͛ŝĐƀŶĞƉŽƵƌůĞŵŽĚğůĞĂƵĨŽƌŵĂƚtKZ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶ

^ŽƵƌĐĞ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐ͕ĂƚĞůŝĞƌ͕/dW

ϭ

DŽĚğůĞ ĚĞĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ
WůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶ

1RXYHDX&(5
:25'

Ϯ



WƌŽƉŽƐĞƌƵŶΗĐŽŶƚƌĂƚǀŝǀĂŶƚΗŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĞŶƚƌĞ
ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚƵŶĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚĠǀŽůƵƚŝĨϰͬϰ

ĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚ
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DK>KEdZds/sEd


ĞĐŽŶƚƌĂƚĞƐƚĠƚĂďůŝůĞ::ͬDDͬĞŶƚƌĞ͗


>͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
EŽŵ͗
WƌĠŶŽŵ͗
EƵŵĠƌŽĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ&͗
EƵŵĠƌŽĚĞƚĠůĠƉŚŽŶĞĨŝǆĞ͗
EƵŵĠƌŽĚĞƚĠůĠƉŚŽŶĞŵŽďŝůĞ͗
ĚƌĞƐƐĞŵĂŝů͗
ĚƌĞƐƐĞƉŽƐƚĂůĞ͗
ĂƚĞĚĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͗




>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
DŽŶƐŝĞƵƌͬDĂĚĂŵĞ͗
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌ͗

ZĠĨĠƌĞŶƚĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
EŽŵ͗
WƌĠŶŽŵ͗
KƌŐĂŶŝƐŵĞͬ^ĞƌǀŝĐĞ͗
ĚƌĞƐƐĞŵĂŝů͗
dĠůĠƉŚŽŶĞ͗




ĂƚĞĚĞĨŝŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚ͗::ͬDDͬ




ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů͘>ĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞůƵŝ
ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚĞƚƐŽŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂďůĞƐƉĂƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƉĂƌĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘
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/͘,Zd^E''DEd^Z/WZKYh^

E''DEd^>͛>>Kd/Z

¾ ƚƌĞĂĐƚĞƵƌĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƌĞƚŽƵƌăůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ͗
- ĞǆƉƌŝŵĞƌƐĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕
- ǀĂůŽƌŝƐĞƌƐĞƐĂƚŽƵƚƐ͕ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕
- ƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
¾ ZĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐăĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ;ƐĂŶƚĠ͕ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶWƀůĞŵƉůŽŝ͕͙Ϳ
¾ ƚƌĞĂƐƐŝĚƵĂƵǆƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
¾ ƚƌĞăůΖĠĐŽƵƚĞĞƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƌĠĨĠƌĞŶƚ
¾ ƚƌĞƌĠĂĐƚŝĨĞƚŝŶĨŽƌŵĞƌůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚΖƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ


E''DEd^>͛D/E/^dZd/KE

¾ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞǀĞƌƐůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ͗
- sĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĂƚŽƵƚƐĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĞƚƉƌĞŶĚƌĞĂƉƉƵŝƐƵƌƐĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
- ĠĨŝŶŝƌĂǀĞĐůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚƐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
- ƚƌĞăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƚƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
- DŽďŝůŝƐĞƌůŽƌƐƋƵĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ;&͕W͕KƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕͙ͿĞƚůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
¾ ZĞĐĞǀŽŝƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
- ƐƐƵƌĞƌ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞĚƵƉŽƐƐŝďůĞ͕ƵŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞŶƐƵĞůĂŵŝŶŝŵĂĞŶƚƌĞůĞƌĠĨĠƌĞŶƚĞƚ
ů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ;ƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕ŵĂŝů͕ŽƵƌĚǀƉŚǇƐŝƋƵĞͿ
¾ >ŝŵŝƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉŽƵƌůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞʹĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŝŶĐŝƉĞΗŝƚĞƐͲůĞŶŽƵƐƵŶĞ
ĨŽŝƐΗ
- DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĚŽƐƐŝĞƌƵŶŝƋƵĞ
- dƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂǀĞĐůΖĂĐĐŽƌĚĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ
¾ WƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƚĞŵƉƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞŶƚƌĞĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ

ŶŐĂŐĞŵĞŶƚͬƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐůĞ
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//͘ZEdKZ
>ĞĐĂƌŶĞƚĚĞďŽƌĚƉĞƌŵĞƚĚ͛ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌĞƚĚĞƚƌĂĐĞƌůĞƐĠƚĂƉĞƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚƵĚĠďƵƚă
ůĂĨŝŶĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘
/ůĐŽŵƉƌĞŶĚĚĞƵǆǀŽůĞƚƐ͕ăƌĠĞǆĂŵŝŶĞƌĞƚăĐŽŵƉůĠƚĞƌăĐŚĂƋƵĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉƌĠǀƵĂǀĞĐƐŽŶƌĠĨĠƌĞŶƚ͕
ăƐĂǀŽŝƌ͗
¾ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ;//͘Ϳ
¾ WůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶƐ;//͘Ϳ
>ĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ůΖĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƉĞƵƚƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƐĚĞƵǆǀŽůĞƚƐĂǀĞĐƐĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ͕ƐΖŝůůĞƐŽƵŚĂŝƚĞ͘
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//͘^/dhd/KE>͛>>Kd/Z/E/d/>ĞƚsK>hd/KE^


/E&KZDd/KE^^/dhd/KEdDK/&/d/KE^
¾ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶŵĂƌŝƚĂůĞ͕ĞŶĨĂŶƚƐ͕ĞƚĐ͘

¾ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶWƀůĞĞŵƉůŽŝ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
-
-
-

/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ;ĞƚŶΣůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚͿ
dǇƉĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
/ŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ

¾ DŽďŝůŝƚĠ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
WĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞ͕ĂĐĐğƐĂƵǆƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶ
ĐŽŵŵƵŶ͕ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͕ĞƚĐ͘

¾ >ŽŐĞŵĞŶƚ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
^ƚĂƚƵƚĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͕ƌŝƐƋƵĞĚ͛ĞǆƉƵůƐŝŽŶ͕
ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ͕ĞƚĐ͘

¾ ^ĂŶƚĠ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐŽĐŝĂůĞ
͊^ƵũĞƚƐĞŶƐŝďůĞĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƐĂŶƚĠ͗ă
ƌĞŵƉůŝƌĂǀĞĐů͛ĂĐĐŽƌĚĚƵďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ

¾ ƵĚŐĞƚ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
͊^ƵũĞƚƐĞŶƐŝďůĞ͗ăƌĞŵƉůŝƌĂǀĞĐů͛ĂĐĐŽƌĚĚƵ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ

¾ DĂŠƚƌŝƐĞĚĞůĂůĂŶŐƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ;ƉƌĠĐŝƐĞƌůĞ
ĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚůĂůĂŶŐƵĞŵĂŠƚƌŝƐĠĞͿ

¾ &ŽƌŵĂƚŝŽŶ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
EŝǀĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ĚŝƉůƀŵĞƐ͕ĞƚĐ͘

¾ ǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ďĠŶĠǀŽůĂƚ͕ĞƚĐ͘

¾ ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ;ĚĞƌŶŝğƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞ͗Ϳ
'ĂƌĚĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐ͕ĞƚĐ͘

s>hd/KE>^/dhd/KEEdh͗::ͬDDͬ;ƉůƵƐŝĞƵƌƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐͿ

ŽŶĞĚĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞůŝďƌĞ

͊ƐƐĂǇĞƌĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐĞƋƵŝĂŵğŶĞůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĞƚƋƵĞůƌĞŐĂƌĚŝůƉŽƌƚĞƐƵƌƐĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ƐĂŶƐĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĞĚĠƚĂŝůĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƋƵŝĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌƵďƌŝƋƵĞ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăůĂĨŝŶĚƵZ͘

ZĞĨĂŝƌĞƵŶƉŽŝŶƚƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶăĐŚĂƋƵĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͘


K:d/&^>͛KDW'EDEdEdh͗::ͬDDͬ

ŽŶĞĚĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞůŝďƌĞ

͊WƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞĚŝĂůŽŐƵĞĞƚů͛ĠĐŽƵƚĞ͘EĞƉĂƐĚĠƚĂŝůůĞƌŝĐŝůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĞƚůĞƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌƵďƌŝƋƵĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘



Z^^KhZ^DK/>/^ZƉŽƵƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵ͗

ŽŶĞĚĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞůŝďƌĞ

͊ŝĚĞƌů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƐĞƐƉƌŽƉƌĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ;ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐ͕ĂƚŽƵƚƐ͕ƉŽƚĞŶƚŝĞů͕ƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞůĞƐŵŽďŝůŝƐĞƌƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĂǀĂŶƚĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĞƐ

sŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐůƵŝůĞƐĂƚŽƵƚƐăĐƌĞƵƐĞƌ͕ůĞƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐăƐƵƌŵŽŶƚĞƌ
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//͘W>E͛d/KE


dW^>͛KDW'EDEd

WƌĠǀŽŝƌůĞƐũĂůŽŶƐĐůĠƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ

ǆĞŵƉůĞ͗

KďũĞĐƚŝĨŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞϭ͗ǀŽŝƌƵŶsăũŽƵƌʹĂƚĞ͗ϬϭͬϭϮͲĐŚĠĂŶĐĞ͗ϯϭͬϬϭͬE

KďũĞĐƚŝĨŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞϮ͗KďƚĞŶŝƌƐŽŶƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞͲĂƚĞ͗ϬϭͬϬϲͲĐŚĠĂŶĐĞ͗ϯϭͬϭϮͬE

KďũĞĐƚŝĨŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞϯ͗ƌĠƐŽƵĚƌĞŵŽŶĂĚĚŝĐƚŝŽŶͲĂƚĞ͗ϬϭͬϭϮͬEͲϭͲĐŚĠĂŶĐĞ͗ϯϭͬϭϮͬE

KďũĞĐƚŝĨĨŝŶĂůʹĐŚĠĂŶĐĞ͗ϯϭͬϬϭͬEнϭ



&/E/d/KEd^h/s/hW>E͛d/KE

WƌĠĐŝƐĞƌ͕ĞŶƚƌĞůĞƐũĂůŽŶƐĐůĠƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĞƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĨŝŶĂůƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĨŝǆĠƐ͘
DĞƚƚƌĞăũŽƵƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ĂĐƚŝŽŶƐĞƚĠĐŚĠĂŶĐĞƐĂƵĨŝůĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘
WŽƵƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝƌĞůğǀĞŶƚĚ͛ƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƉƌĠĐŝƐĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞ͕ůĞŶŽŵĞƚůĞƐ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚĞů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘
͊dŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƚƌĂĐĠĞƐĞƚĠǀĂůƵĠĞƐ͕ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĞƵƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
;ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ƐĂŶƚĠ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƌƚĞăůĂĨŽŝƐƐƵƌůĞƵƌƋƵĂůŝƚĠĞƚůĞƵƌŝŵƉĂĐƚĂƵƌĞŐĂƌĚ
ĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨ͘
͊WŽƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕ŽŶƉĞƵƚƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĂƵƚŽͲĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞĚƵƚǇƉĞ͗ƐƵƌƵŶĞĠĐŚĞůůĞĚĞϭăϭϬ͕
ĚĂŶƐƋƵĞůůĞŵĞƐƵƌĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶŵ͛ĂĨĂŝƚƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăŵŽŶŽďũĞĐƚŝĨ͍
dŚğŵĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ŵƉůŽŝ

DŽďŝůŝƚĠ
^ĂŶƚĠ




KďũĞĐƚŝĨƐ

ĐƚŝŽŶƐ

Kďũ͘ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞϭ
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¾ ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͗
¾ ĂƚĞĚƵƉƌŽĐŚĂŝŶƌĚǀ͗
¾ ĂƚĞĚƵĚĞƌŶŝĞƌĠĐŚĂŶŐĞ͗
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Introduction
La lutte contre la pauvreté et l’accompagnement vers l’emploi des personnes les plus fragilisées exigent une
réponse accrue des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.
Aussi, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté porte une ambition de transformation
de notre modèle social, dans l’éducation et la formation d’une part, et dans l’accompagnement et l’émancipation
sociale par l’emploi d’autre part. L’inclusion dans l’emploi constitue en effet le premier gage de sortie de la
pauvreté, alors que près de deux tiers des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont sans activité
depuis deux ans ou plus. Elle rend plus que jamais indispensable une mobilisation individuelle et collective visant
à redonner à chacun une perspective d’emploi.
Cette inclusion dans l’emploi passe en particulier par :
-

-

un accès renforcé aux solutions d’accompagnement vers l’emploi et de formation - mobilisation du plan
d’investissement dans les compétences pour un million de demandeurs d’emploi et un million de jeunes
peu qualifiés, développement d’approches innovantes à travers les appels à projets « 100 % inclusion »,
recrutement de 100 000 personnes supplémentaires dans les structures de l’insertion par l’activité
économique à horizon 2022, … ;
le développement de l’offre d’accompagnement à travers la « Garantie d’activité », nouvelle offre
d’insertion destinée aux personnes éloignées de l’emploi, qui traduit un engagement accru de l’État, de
Pôle emploi et des départements dans un accompagnement associant approche sociale et insertion
professionnelle, clairement identifié pour le public.

Le renforcement de l’efficacité de l’accompagnement constitue un objectif partagé des pouvoirs publics, État et
collectivités territoriales. Il suppose la mobilisation d’une offre accrue de solutions adaptées. Destinée à
accompagner 300 000 demandeurs d’emploi par an à horizon 2022, la Garantie d’activité vise le retour à l’activité
pour toutes les personnes éloignées de l’emploi comme finalité des dispositifs d’accompagnement et une
extension des modalités d’accompagnement socio-professionnel, dans une logique « activité d’abord ».
La Garantie d’activité est portée :
-

-

par Pôle emploi, dans le cadre d’une montée en charge de l’accompagnement global inscrite dans le
nouveau protocole national qui sera conclu entre l’Association des départements de France (ADF), la
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et Pôle Emploi ; le projet de protocole
national présenté ci-après tire profit de l’expérience et des résultats obtenus dans le cadre du premier
protocole national et définit ainsi les conditions nécessaires et indispensables qui doivent être réunies
dans chaque département pour renforcer la coopération entre Pôle emploi et les département et
développement l’accompagnement global et son efficacité.
et par des structures, publiques ou privées, complémentairement à l’action de Pôle Emploi, mandatées
au travers d’appels à projets ou de marchés publics dédiés portés par les départements dans le cadre d’un
référentiel national [conclu entre l’ADF, la DGEFP et la DGCS] et décliné dans le cadre de la « Garantie
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d’activité départementale ». Cet objectif s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’intervention du Fonds
social européen (FSE) pour 2014-2020 en matière d’inclusion active.
Si l’accompagnement global porté par Pôle Emploi doit pouvoir être proposé à tout demandeur d’emploi
rencontrant des difficultés d’ordre social, les bénéficiaires du RSA constituent une part majoritaire des
bénéficiaires. Aussi, il appartient aux départements d’orienter les bénéficiaires du RSA vers cette nouvelle offre
d’accompagnement, au regard du diagnostic d’orientation de la personne et en complémentarité avec l’offre de
Pôle emploi.
Cette offre s’inscrit dans le cadre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
passées entre les départements et l’État soutenues par l’État dans le cadre d’un fonds d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi.

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Référentiel Garantie d’activité
Février 2019
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/3 du 15 avril 2019, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

« Référentiel national d’appels à projets ou de marchés publics en
vue d’un accompagnement social et professionnel renforcé des
bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de la Garantie
d’activité »
Préambule
À l’occasion du lancement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la
« Garantie d’activité » a été présentée comme un nouveau dispositif permettant de renforcer l’offre
d’accompagnement sur les territoires. Elle vise à garantir à toute personne en difficulté d’inclusion sociale
et professionnelle un accompagnement intensif et orienté vers l’activité, adapté à sa situation. Elle a
notamment pour objectif d’accroître la rapidité de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (BRSA) et
le nombre de BRSA orientés et accompagnés dans un cadre socio-professionnel. Il s’agit de contribuer à
mettre fin à la dichotomie entre suivi social et suivi professionnel des BRSA et de faire du retour à l’activité
pour tous une finalité des dispositifs d’accompagnement.
Le présent protocole fixe le cadre de la contractualisation de l’État avec les Conseils départementaux pour
le déploiement, en complémentarité de l’offre de service de Pôle emploi, des appels d’offres ou appels à
projets pour la « Garantie d’activité départementale » en faveur des BRSA avec l’appui des financements
apportés par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce protocole complète la
contractualisation État-département en matière d’insertion qui inclut également l’engagement d’une
accélération de l’orientation et d’une augmentation du volume de personnes accompagnées dans le cadre
de « l’accompagnement global » porté par Pôle emploi.
Les conseils départementaux choisissent de mettre en place la « Garantie d’activité » via des appels à
projets ou des marchés publics. Les Départements qui choisiront de passer par un appel à projets devront
sécuriser cette procédure au regard des règles de la commande publique, ce régime ne pouvant s’appliquer
qu’à certaines conditions. Ainsi, une fiche est annexée au présent référentiel pour guider les Conseils
départementaux dans le choix de l’une ou l’autre des modalités de sélection des organismes en charge de
mettre en œuvre la « Garantie d’activité ».
L’Assemblée des Départements de France (ADF) et l’État conviennent de développer ensemble l’offre
d’accompagnement et d’augmenter le nombre de BRSA accompagnés dans un cadre de coopération
territorial qu’il appartient aux Conseils départementaux d’organiser. L’objectif est d’apporter des réponses
personnalisées et adaptées aux personnes concernées, de favoriser les mises en situation professionnelle et
les pratiques d’intermédiation sur le marché du travail afin de rapprocher l’offre et la demande d’emploi
en lien avec les entreprises.

***
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Article 1 – Rappel du cadre légal
La réinsertion dans la vie active des personnes bénéficiaires du RSA constitue un objectif central du RSA.
Ainsi, les bénéficiaires du RSA sont-ils tenus de s’inscrire dans un parcours d’insertion pour continuer à
bénéficier de l’allocation.
Le Président du Conseil départemental décide de leur orientation :
-

-

« professionnelle » : les bénéficiaires du RSA sont orientés prioritairement dans un parcours
professionnel accompagné par Pôle emploi (articles L.262-29 et L. 262-34 du code de l’action sociale
et des familles), dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), ou par tout autre
organisme appartenant au service public de l’emploi (article L. 262-35 du CASF), dans le cadre d’un
« contrat librement débattu » avec le Département ;
« sociale » ou « socioprofessionnelle » : dans le cas contraire, le Département est responsable de
l’accompagnement (qu’il peut le cas échéant déléguer) et un contrat d’engagements réciproques
(CER) est conclu avec le bénéficiaire (article L. 262-36 du CASF).

Article 2 – Enjeux et objectifs
Dans l’objectif d’augmenter le nombre de BRSA accompagnés dans un parcours d’inclusion sociale et
professionnelle et de développer l’offre d’accompagnement territoriale, il est nécessaire de décloisonner les
politiques d’emploi et les politiques sociales. Il apparaît tout aussi nécessaire d’adapter l’accompagnement
au degré d’éloignement du marché du travail des personnes concernées.
Le développement de cette offre complémentaire doit nécessairement être articulé avec la montée en
puissance de l’accompagnement global mis en place par Pôle emploi sur le territoire du département. Afin
d’assurer cette complémentarité, les Conseils départementaux seront libres de choisir de cibler leurs appels
à projets ou leurs marchés publics sur :
-

des publics spécifiques ;
des territoires ;
des métiers en tension ;
l’accompagnement à la création d’entreprises ;
des modalités d’accompagnement spécifiques ;
ou une combinaison de chacune de ces options.

L’objectif des appels à projets ou des marchés publics est de favoriser le retour à l’emploi en créant un cadre
d’intervention renouvelé qui vise à traiter de manière simultanée et articulée les difficultés sociales et
professionnelles rencontrées par les bénéficiaires du RSA et éviter le cloisonnement entre parcours social
et parcours professionnel grâce à de nouvelles méthodes Cette démarche suppose de décloisonner les
approches et les pratiques professionnelles entre les acteurs locaux de l’insertion (service public de
l’emploi, collectivités, associations, opérateurs privés de placement, etc.) et de mobiliser l’ensemble des
ressources présentes sur les territoires, dans une logique partenariale et intégrée.
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La mise en œuvre d’une approche intensive et globale de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
s’appuie ainsi sur les axes suivants destinés à assurer le partage et la sélection entre les opérateurs candidats
au portage de la Garantie d’activité :
Axe 1 : un accompagnement reposant sur une analyse des manquements identifiés dans l’offre
d’accompagnement sur les territoires et sur les besoins du marché du travail local
Afin de permettre un développement de l’offre d’accompagnement à visée professionnelle et intensive sur
les territoires, la Garantie d’activité exige en amont le partage d’une vision claire des solutions
d’accompagnement d’ores et déjà présentes sur les territoires ainsi que des besoins du marché du travail.
Le diagnostic réalisé en amont doit permettre de sélectionner les projets notamment sur les bases suivantes
:
-

-

la définition du marché public ou de l’appel à projets départemental impliquera au préalable une
identification de l’ensemble des solutions d’accompagnement vers l’emploi existantes et des
modalités d’accompagnement déjà proposées, notamment par Pôle emploi dans le cadre de
l’accompagnement global, et des manques existants ;
les caractéristiques particulières des publics BRSA et leur accessibilité aux différents publics BRSA
;
les besoins en compétences et qualifications sur le marché du travail au niveau départemental ou
des bassins d’emplois des départements.

Axe 2 : un accompagnement intensif multipliant les périodes d’activité et encourageant le retour
vers l’emploi
À l’image de la Garantie jeunes, mise en œuvre par les missions locales pour les jeunes en difficulté sociale
et professionnelle, la Garantie d’activité apportera à ses bénéficiaires un accompagnement social et
professionnel intensif, piloté par le porteur de projet, faisant appel autant que de besoin aux intervenants
spécialisés du champ social et professionnel. Les marchés publics ou appels à projet inciteront à proposer
des approches innovantes de l’accompagnement social et professionnel, notamment dans l’articulation des
différents acteurs pouvant intervenir.
-

-

-

-

l’accompagnement assurera la mise en œuvre d’un diagnostic social et professionnel individuel axé
sur la définition des potentialités, des compétences et des savoir-faire/savoir-être, en mobilisant si
nécessaire le conseil en évolution professionnelle ;
cet accompagnement mettra notamment en œuvre des ateliers collectifs de mobilisation et des
ateliers individuels adaptés aux besoins de chacun dans le champ social et dans le champ
professionnel ;
il cherchera à multiplier les relations avec les entreprises ; dans une logique de « travail d’abord »
(« work first »), les périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP) pour découvrir un
métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel, ou initier une démarche de
recrutement, pourront ainsi être utilisées sur prescription des opérateurs du service public de
l’emploi ou, par délégation, des Départements ;
l’intervention des professionnels en entreprise devra être encouragée afin d’accompagner le retour
progressif des BRSA demandeurs d’emploi vers l’emploi : formation des professionnels aux
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-

méthodes de médiation dans l’emploi et suivi de la mise en œuvre, veille active sur le marché de
l’emploi et promotion des candidatures, accompagnement des entreprises pour favoriser le
maintien dans l’emploi des BRSA, etc. ;
le projet pourra inclure un volet dédié à l’accompagnement des créateurs d’entreprises dans la
durée via les réseaux d’aide à la création d’entreprises ;
des articulations avec les autres secteurs de l’insertion (insertion par l’activité économique,
dispositifs destinés aux jeunes etc.) pourront également être recherchées ;
la durée de l’accompagnement sera adaptée aux besoins de chaque bénéficiaire, en privilégiant les
formes de mobilisation intensives. Elle sera au plus d’un an.

Article 3 – La coopération entre les acteurs locaux pour la mise en oeuvre de la Garantie d’activité
auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Article 3.1 – La gouvernance de la mise en place de la “Garantie d’activité départementale”
L’État et Pôle emploi sont nécessairement associés à la définition des cibles des marchés publics et appels
à projets, assurée par le Conseil départemental. Il appartient ensuite au Conseil départemental d’organiser
librement la gouvernance du déploiement de la « Garantie d’activité » sur son territoire en concertation
avec l’État et en lien avec Pôle emploi y compris en y associant d’autres niveaux de collectivités ou d’autres
opérateurs locaux (Caisse d’allocations familiales, Missions locales, PLIE…) s’il l’estime nécessaire.
Il lui appartient également d’orienter les bénéficiaires du RSA vers la « Garantie
d’activité départementale », au regard du diagnostic des besoins de la personne et des critères de
complémentarité définis avec Pôle emploi dans le cadre de l’accompagnement global.

Article 3.2 Les axes de contractualisation pour le déploiement de la Garantie d’activité dans les
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
La contractualisation avec les Départements à partir de 2019 est assise sur l’engagement d’une accélération
de l’orientation et d’une augmentation du volume des BRSA accompagnés via le déploiement de la
« Garantie d’activité» selon les modalités choisies par les Conseils départementaux.
Une démarche d’amélioration qualitative de l’accompagnement en vue d’obtenir une amélioration tangible
des résultats en termes de sortie vers l’emploi durable sera engagée et soutenue par l’Etat.
Dans cet objectif, les approches globales et pluridisciplinaires de l’accompagnement, favorisant les
rapprochements d’expertise et visant à structurer une offre de services permettant aux BRSA d’être acteurs
de leur parcours et d’être accompagnés sans rupture de parcours vers une activité seront privilégiées. Les
périodes de mise en situation professionnelle (logique du « workfirst »), en partenariat avec les entreprises
seront recherchées.
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Le partenariat avec d’autres niveaux de collectivités territoriales pourra utilement être mis en place,
notamment avec les Conseils régionaux, compétents en matière de développement économique et de
formation professionnelle.

Article 4 – Les engagements réciproques de l’État et des Départements
Article 4.1 Engagements des Départements
Les Départements s’engagent à :
-

-

présenter un diagnostic de leur offre existante en matière d’accompagnement socio-professionnel
des bénéficiaires du RSA ainsi que des besoins identifiés sur le marché du travail local
passer des marchés publics ou des appels à projets en vue d’un accompagnement social et
professionnel renforcé des bénéficiaires du RSA au titre de la «Garantie d’activité» visant à répondre
aux difficultés identifiées lors de ce diagnostic ;
orienter les bénéficaires du RSA vers la Garantie d’activité en fonction des critères définis en
complémentarité avec Pôle emploi dans le cadre du déploiement de l’accompagnement global ;

Article 4.2 Engagements de l’Etat
L’Etat mobilisera un financement à hauteur de 15 millions d’euros en 2019 puis 45 millions d’euros en 2020,
90 M€ en 2021 et 100M€ en 2022, sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances. Cet effort
complète la mobilisation de financements supplémentaires de l’Etat visant à améliorer l’orientation et
l’accompagnement de l’ensemble des BRSA.
Ces crédits seront versés dans le cadre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi signées entre l’État et les départements.

Article 5 – Pilotage et évaluation de la coopération au niveau national
Article 5.1 : Pilotage
Un comité de pilotage composé de représentants de l’Assemblée des Départements de France, de Pôle
emploi et de l’État sera mis en place. Il se réunira chaque année pour définir les orientations nationales et
les axes de travail, faire le bilan du partenariat et examiner les difficultés éventuelles rencontrées, ainsi que
les bonnes pratiques. Il veillera également aux évolutions nécessaires en matière d’échanges d’information.
Dans un premier temps, il définira les modalités d’observation des départements pilotes qui feront l’objet
d’un suivi régulier afin de dégager des enseignements pour les départements qui s’engageront
ultérieurement.
Un comité de pilotage territorial, composé de représentants du Conseil départemental, des services de
l’État, de Pôle emploi, des opérateurs publics ou privés intervenant dans le champ de la Garantie d’activité
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départementale sera réuni au moins deux fois par an. Il pourra associer d’autres niveaux de collectivités ou
d’autres opérateurs locaux (Caisses d’allocations familiales, missions locales, PLIE...) s’il l’estime nécessaire.
Il fera le bilan du partenariat territorial, examinera les difficultés éventuelles, partagera les bonnes
pratiques identifiées et proposera les modalités pour en favoriser le déploiement sur tout le territoire. Un
reporting pourra être organisé le cas échéant devant le service public de l’emploi départemental (SPED).

Article 5.2 : Indicateurs et suivi
L’État s’engage à assurer un reporting régulier des politiques d’insertion menées dans le cadre des
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (nombre de marchés publics / appels
à projets et de conventions signés, nombre de départements engagés, axes de partenariat déployés). Ce
suivi doit permettre de mieux mesurer l’efficacité de l’accompagnement proposé. Dans ce cadre, les
départements assureront une veille permanente pour recenser les pratiques innovantes sur leurs territoires
et transmettront au 31 décembre de chaque année un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif.

Article 6 – Durée et évaluation
Le présent protocole participe à définir un champ de partenariat et d’actions sur les trois prochaines
années, entre 2019 et 2021. Il fera l’objet d’une concertation nationale annuelle et d’une évaluation partagée
à la fin de ce délai.

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Référentiel Garantie d’activité
Février 2019
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/3 du 15 avril 2019, Page 89

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE – Appels à projets / marchés publics
Le recours à l’appel à projet nécessite une vigilance particulière, afin de ne pas encourir une possible
requalification en contrat de la commande publique. En effet, il existe une forte porosité entre contrat de
la commande publique et appels à projets. L’appel à projets ne doit pas permettre que la subvention soit
requalifiée en marché public par la suite, notamment en prévoyant un cahier des charges trop prescriptif
qui permettrait de dire que l’initiative relève de la personne publique ou d’établir un lien direct entre
financement et contrepartie attendue.
En effet, la définition légale de la subvention la différencie très clairement du marché public, quant à
l’initiative du projet et à la contrepartie versée.
La circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et
les associations, précise que « la subvention est octroyée par une autorité administrative (…) aux
organismes de droit privé porteurs d’une initiative propre qu’ils ont préalablement définie et qu’ils
entendent mettre en œuvre ».
Par ailleurs, le pouvoir public, qui accorde une subvention, n’attend aucune contrepartie directe de la part
du bénéficiaire. L’absence de contrepartie de la subvention n’implique, toutefois, pas l’absence de
conditions à l’utilisation des fonds pour son bénéficiaire. Dans la mesure où une subvention est
subordonnée à un motif d’intérêt général, la collectivité publique peut subordonner son octroi à une
utilisation déterminée des fonds.
L’appel à projets doit donc permettre aux Conseils départementaux de définir une thématique générale
d’accompagnement des bénéficiaires, sans être trop prescriptif. Dès lors qu’un projet est défini, conçu et
programmé par une autorité publique et qu’elle en tire une contrepartie directe, le régime des subventions
ne peut s’appliquer et la conclusion d’un contrat de la commande publique est indispensable. Les
départements qui choisissent de passer par un appel à projets suivi de l’attribution de subventions devront
en conséquence sécuriser cette procédure au regard des règles de la commande publique.
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En résumé  quelles questions se poser ?

1. Qui est à l’initiative du projet ?

L’association est-elle à l’initiative du projet ?
Les associations peuvent librement présenter un projet à une administration et solliciter auprès d’elle une subvention.
Il faut considérer qu’une association est entièrement à l’initiative du projet lorsqu’elle présente spontanément son
projet à l’autorité publique.
Ai-je lancé un appel à projets ?
Dans le cas où une autorité publique souhaite subventionner une activité, un projet ou une action dans un secteur
particulier, sur lequel interviennent des associations, elle peut lancer un appel à projets afin de susciter des
manifestations d’intérêt. Dans ce cas, la notion d’initiative du projet doit être étudiée plus précisément.
Si l’autorité publique est à l’initiative du projet, il existe un risque de requalification en contrat de commande
publique.

2. La définition des modalités d’exécution du projet

Dans le cadre de cet appel à projets, ai-je défini précisément les modalités d’exécution du
projet ? Ce projet est-il défini par la collectivité, éventuellement en lien avec l’association ?
L’appel à projets peut être rédigé de façon plus ou moins prescriptive. Dans le cas où il définit précisément les actions
attendues de la part de l’association et que les modalités d’exécution de ces actions sont clairement établies, le risque
de requalification est plus important, parce que le juge considère que l’autorité publique a défini précisément son
besoin.
Il convient d’être vigilant dans la rédaction de l’appel à projets à laisser de toute sa place à l’initiative de l’association
dans les actions à conduire et la façon dont elles sont mises en œuvre.
Est-ce que la subvention vise à soutenir l’activité générale de l’association ou au contraire vise à
financer un projet particulier précisément défini ?
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Une subvention versée pour financer l’activité globale d’une association encourt un risque assez faible de
requalification car il est peu vraisemblable que l’objet de l’association soit précisément de répondre à un besoin de
l’administration.
En revanche, le fait de subventionner un projet particulier est un indice sur la possible requalification en contrat de
la commande publique et ce d’autant plus si le projet est défini et piloté par l’autorité publique.
Si l’autorité publique a défini les modalités d’exécution dans le but de financer une ou des actions particulières,
même si elle n’est pas à l’initiative du projet il existe un risque de requalification en contrat de commande publique.
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Protocole national ADF - DGEFP - Pôle emploi

« Approche globale de l’accompagnement et actions communes
visant à soutenir les actions d’insertion professionnelles »
Préambule
Le renforcement de l’approche globale de l’accompagnement par les conseils départementaux et Pôle
emploi porté par ce nouveau protocole s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.
Une approche globale de la situation des demandeurs d’emploi, qui met ceux-ci au cœur de l’action et
permet l’alliance de travail des conseillers en évolution professionnelle de Pôle emploi et des travailleurs
sociaux du territoire, améliore sensiblement la qualité des parcours d’insertion sociale et professionnelle
et accélère le retour à l’emploi des personnes les plus fragiles.
En tirant profit de l’expérience et des résultats obtenus dans le cadre du premier protocole national portant
sur l’approche globale de l’accompagnement, l’Assemblée des départements de France (ADF) et Pôle
emploi décident de poursuivre et renforcer la mobilisation des agences Pôle emploi et des conseils
départementaux. Là où les départements le souhaitent, d’autres acteurs du champ social pourraient être
associés à l’approche globale de l’accompagnement afin de faire bénéficier un plus grand nombre de
demandeurs d’emploi des actions menées dans le cadre de cette coopération.
Ce second protocole définit les conditions nécessaires et indispensables qui doivent être réunies dans
chaque département pour renforcer davantage cette coopération au profit des demandeurs d’emploi les
plus fragiles. Il laisse, à l’instar du premier, une place importante au niveau local pour que cette coopération
puisse être adaptée aux besoins des territoires et des publics, en fonction des forces en présence et des
relations entre le Département, les différents acteurs locaux du champ social et Pôle emploi. Il pose les
termes d’un cadre évolutif que ses signataires souhaitent vertueux et pouvant s’adapter à la diversité des
situations locales. Il sera enfin pleinement intégré aux conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi signées entre l’État et les départements dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.
Au-delà des obligations conventionnelles liées à la mise en œuvre de la loi sur le RSA et afin d'apporter des
réponses diversifiées, personnalisées et adaptées aux besoins des demandeurs d'emploi rencontrant des
freins sociaux et professionnels, l’organisation des relations entre les Départements et Pôle emploi
continue de se structurer autour des trois principaux axes de coopération du protocole précédent :
-

Axe 1 : L’accessibilité des services aux demandeurs d’emploi via la mise à disposition des
professionnels qui les accompagnent d’une information sur les ressources sociales et partenariales
du département.
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-

-

Axe 2 : La mise en œuvre d’un accompagnement global, c’est-à-dire la prise en charge conjointe
des besoins sociaux et professionnels par un conseiller Pôle emploi et un professionnel du travail
social travaillant de manière simultanée et complémentaire ;
Axe 3 : La mise en œuvre d’un accompagnement social exclusif en inscrivant celui-ci dans une
logique de parcours global.

Ce partenariat renforcé fait l’objet du titre I de la présente convention.
Outre la mobilisation de l’approche globale de l’accompagnement, l’Assemblée des départements de
France et Pôle emploi souhaitent développer les échanges de données utiles à l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA et développer des initiatives contribuant plus largement à l’insertion des publics les
plus fragiles. Ces actions communes font l’objet du titre II du présent accord.
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TITRE 1 : APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Article 1 - Enjeux et objectifs
L’enjeu principal du partenariat entre Pôle emploi et les Départements consiste à poursuivre la mise en
œuvre d’une approche globale de l’accompagnement articulant les expertises emploi et social des réseaux
respectifs pour faciliter la levée des freins périphériques à l’emploi et le retour à l’emploi.
La force de ce partenariat réside dans sa capacité à apporter des réponses de proximité à tous les
demandeurs d’emploi qui en ont besoin quels que soient leurs statuts.
Il vient compléter et enrichir les coopérations définies dans le cadre de la politique d’insertion des
départements (Programme départemental d’insertion et Pacte territorial pour l’insertion) et s’inscrit dans
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et des conventions de lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi prévues à ce titre entre l’État et les départements.
Le présent accord a pour objet de promouvoir un cadre de référence national visant à renforcer les relations
entre les Départements et Pôle emploi. Il établit les conditions nécessaires pour que ce partenariat puisse
être opéré dans les territoires, en termes de moyens et de méthode de mise en œuvre.
Dans chaque département, les modalités opérationnelles sont définies localement en fonction des
pratiques existantes et des situations territoriales et ce dans l’objectif d’offrir les services proposés au plus
grand nombre de demandeurs d’emploi.
Dans les territoires concernés, des conventions départementales déclineront les engagements de
l’approche globale de l’accompagnement en précisant notamment l’articulation des interventions entre
Pôle emploi et le Département, les moyens humains mobilisés et les modalités d'orientation des
demandeurs d'emploi.
Les signataires de ce protocole national actent également qu’il est possible, pour chaque département qui
le souhaite, d’ouvrir l’accompagnement global à d’autres acteurs du champ social aux conditions
cumulatives suivantes :
1) que le principe de cette ouverture soit mentionné dans la convention ou acté dans un relevé de
décision d’un comité de pilotage ;
2) que les acteurs du champ social en question aient en leur sein des professionnels du travail social ;
3) qu’aucune contribution financière ne soit demandée par ces acteurs à Pôle emploi pour la mise en
œuvre de leur accompagnement social dans le cadre de l’accompagnement global.
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Article 2 - La coopération entre Pôle emploi et les Départements pour la mise en œuvre de
l’approche globale de l’accompagnement
3 axes de partenariat sont proposés, afin :
-

d’améliorer l’accessibilité des ressources sociales et partenariales pour les demandeurs d’emploi
proposer un accompagnement global aux demandeurs d’emploi qui en ont besoin
proposer un suivi social exclusif aux demandeurs d’emploi pour lesquels il s’agit d’un préalable

Article 2-1 : Améliorer l’accessibilité des services aux demandeurs d’emploi (axe 1)
La coopération dans le cadre de cet axe consiste à mettre à disposition des professionnels qui les
accompagnent une information sur les ressources sociales et partenariales du Département.
Dans le cadre du partage de ces informations, l’utilisation et la mise à jour de la base de ressources
partenariales numérique mise à disposition par Pôle emploi est particulièrement encouragée.
Cette base permet aux professionnels de partager les informations sur les ressources du territoire en
matière de réponse aux différents types de freins. Elle permet également de faciliter l’accès des
professionnels du social à l’information sur l’offre de services de Pôle emploi.
Cette coopération vient compléter l’ensemble des dispositifs et partenariats destinés à lever les freins
périphériques et à lutter contre le non-recours aux droits.

Article 2-2 : Proposer aux demandeurs d’emploi qui en ont besoin un accompagnement global (axe
2)
La coopération dans le cadre de cet axe consiste à permettre la prise en charge conjointe et articulée des
besoins sociaux et professionnels par un conseiller Pôle emploi dédié et un professionnel du travail social.
Les signataires proposent que dans chaque département soit mis en place cet accompagnement global dans
le respect des principes directeurs suivants :
2-2-1

Garantir une mobilisation optimale de l’accompagnement global

Les conseillers de Pôle emploi peuvent accompagner chacun environ 70 personnes en accompagnement
global. Pour mobiliser pleinement cette capacité, les parties à la convention s’engagent à :


Partager entre agences et services sociaux la responsabilité de l’orientation vers
l’accompagnement global

L’orientation vers l’accompagnement global peut être réalisée par le conseiller Pôle emploi ou par le
travailleur social, chacun étant responsable de la bonne détection de publics pour lesquels ce type
d’accompagnement est le plus bénéfique. Pour garantir un portage partagé, un ensemble de leviers est
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mobilisable : immersions croisées, connaissance des offres de services réciproques, information et
communication sur l’activité et les résultats.
Les process d’orientation et les modalités d’entrée en accompagnement global seront précisés dans les
conventions conclues entre les départements et Pôle emploi.
Indicateur proposé : part d’orientations issues de chacun des réseaux


Réduire les délais d’entrée en accompagnement, pour une prise en charge plus
rapide

Il s’agit de garantir la mise en place de circuits permettant d’accélérer la phase de diagnostic partagé et
d’assurer au demandeur d’emploi un démarrage dans les délais les plus courts possibles de
l’accompagnement global. En effet, en moyenne nationale, sur une année, le délai d’entrée en
accompagnement global reste de 32 jours après proposition par un conseiller Pôle emploi.
En fonction des situations et volontés des partenaires, cela pourrait passer par une entrée reposant sur une
définition conjointe dans chaque territoire de critères d’orientation que le conseiller Pôle emploi ou
le professionnel du travail social se chargeraient de vérifier l’un pour le compte de l’autre, sans double
validation. L’expérience de plusieurs départements a démontré que cette modalité organisationnelle
permet de réduire de manière significative le délai d’entrée en accompagnement global.
D’autres circuits permettant d’accélérer l’entrée en accompagnement global pourraient être mis en place
dans les départements où un tel niveau de simplification n’est pas envisageable. De plus, le Département
et Pôle emploi veilleront à définir les modalités d’arbitrage dans les cas de désaccord sur une entrée en
accompagnement global.
Indicateur proposé : « délai moyen d’entrée en accompagnement global » (mesure du temps écoulé entre
la proposition par un conseiller ou un professionnel du travail social et le démarrage effectif de
l’accompagnement global). L’objectif partagé d’ici 2021 pourrait être de 3 semaines.
Cet indicateur doit également être intégré aux conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’État et les départements.


Garantir la possibilité d’accès à l’accompagnement global pour tous les demandeurs
d’emploi en ayant besoin

Si les bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA) doivent constituer une part majoritaire des
bénéficiaires, l’accompagnement global doit pouvoir être proposé à d’autres demandeurs d’emploi.
Aujourd’hui, les non BRSA représentent ainsi 38 % des bénéficiaires de l’accompagnement global.


Avec l’accord du département, associer à la mise en œuvre de l’accompagnement
global d’autres acteurs du champ social (CAF, CCAS, MSA, services sociaux
spécialisés…)

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Référentiel Garantie d’activité
Février 2019
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/3 du 15 avril 2019, Page 97

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Cette ouverture doit permettre de pouvoir proposer d’élargir et de faciliter l’accès à l’accompagnement
global pour un plus grand nombre de demandeurs d’emploi.
2-2-2

Améliorer l’accompagnement et ses résultats


Renforcer la coordination conseiller/professionnel du travail social

L’efficacité de l’accompagnement global est significativement plus élevée lorsque les travailleurs sociaux
sont dédiés à cette activité. Les Départements privilégieront en premier lieu ce mode d’organisation.
À défaut, il leur appartiendra de mettre en place une gouvernance facilitant la mobilisation des travailleurs
sociaux et la nomination d’un coordinateur en contact avec le conseiller de Pôle emploi.
Indicateur proposé :
Nombre d’ETP entièrement dédiés par Pôle emploi à l’accompagnement global ; Nombre d’ETP
entièrement dédiés par le Conseil départemental à l’accompagnement global.
Ou
Nombre moyen de travailleurs sociaux en relation avec chaque conseiller de Pôle emploi.
Cet indicateur doit également être intégré aux conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’État et les départements.



Systématiser le suivi dans l’emploi

Le suivi dans l’emploi est prévu dans certaines conventions départementales relatives à l’approche globale
de l’accompagnement, il s’agit de le systématiser dans toutes les futures conventions. Il pourrait être
également prévu dans celles-ci que le professionnel du travail social soit associé, aux côtés du conseiller
dédié à l’accompagnement global, à ce suivi dans l’emploi.


Renforcer l’animation et le pilotage conjoints entre managers de Pôle emploi et des
services sociaux

Le partage de l’animation et du pilotage de cet accompagnement aux niveaux départemental mais aussi
local est essentiel pour en assurer l’efficacité.
L’évaluation partagée de l’approche globale de l’accompagnement, réalisée dans le cadre de l’accord
national 2014-2017, souligne « une plus grande efficacité de l’accompagnement global lorsque les travailleurs
sociaux sont dédiés, mais aussi lorsqu’il existe une animation spécifique dans les territoires d’action sociale. »

Article 2-3 : Proposer un suivi social exclusif aux demandeurs d’emploi qui rencontrent des
difficultés sociales bloquant de façon manifeste leur recherche d’emploi (axe 3)
Les demandeurs d’emploi sont orientés vers un professionnel du travail social (du Département, d’un
Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale ou d’un partenaire) pouvant délivrer un
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accompagnement social en amont de la recherche d’emploi. Les modalités de mise en œuvre de cette
orientation sociale sont à établir localement en fonction des pratiques existantes, notamment celles en
vigueur pour la réorientation des bénéficiaires du RSA. L’orientation vers ce suivi social exclusif relève
également d’un diagnostic partagé et sur des critères définis entre les partenaires et d’une décision
commune entre les acteurs concernés.
Ce suivi social exclusif a vocation à permettre aux demandeurs d’emploi concernés de mettre en veille leurs
obligations vis-à-vis de Pôle emploi le temps de lever suffisamment les freins sociaux qui bloquent toute
démarche d’insertion professionnelle. À l’issue de cette étape, en accord avec le travailleur social, les
demandeurs d’emploi réactivent leurs parcours d’insertion professionnelle. La concertation mise en place
entre Pôle emploi et les services sociaux vise à accompagner au mieux les demandeurs d’emploi lors de ces
différentes étapes dans une logique de parcours global.

Article 3 – Les engagements réciproques de l’approche globale de l’accompagnement
Article 3-1 – Au niveau départemental
D’une part, Pôle emploi :
-

-

assure l’accompagnement sur le champ de l’emploi de tous les demandeurs d’emploi confrontés à
des difficultés d’ordre social suivant les modalités de suivi et d’accompagnement définies dans le
cadre de son offre de service sans contrepartie financière du Département. Pôle emploi consacre
actuellement près de 1 000 conseillers dédiés pour assurer l’accompagnement global ;
met à disposition sans contrepartie financière la base numérique de ressources partenariales ;
désigne un référent au sein de ses directions territoriales en charge du suivi de la mise en œuvre
des engagements et des relations avec les référents du conseil départemental.

D’autre part, le Département :
-

-

désigne des travailleurs sociaux pour assurer les complémentarités emploi/social dans le cadre de
l’approche globale de l’accompagnement et les articulations entre les institutions aux différents
niveaux territoriaux ;
assure l’accompagnement social exclusif des demandeurs rencontrant des difficultés sociales qui
bloquent temporairement la recherche d’emploi ;
mobilise dans le cadre de leurs champs de compétences respectifs des actions sociales et des
moyens pour lever les freins des demandeurs d’emploi qui peuvent en avoir besoin ;
désignent un référent en charge du suivi de la mise en œuvre des engagements et du lien avec le
référent désigné par Pôle emploi.

Art 3-2 La mobilisation du Fonds Social Européen (FSE)
Le FSE pourra être mobilisé par les Départements et/ou par Pôle emploi pour la mise en œuvre de
l’accompagnement global des demandeurs d’emploi.
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Dans un souci de visibilité, les actions conduites respectivement par les Départements et/ou par Pôle
emploi sont inscrites à l’axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » du Programme
Opérationnel National pour l’emploi et l’inclusion en métropole au titre de la priorité d’investissement 9.1,
inclusion active.
Le financement par le FSE fera l’objet de deux opérations distinctes gérées dans les conditions suivantes :
-

pour Pôle emploi, le financement relèvera des crédits gérés sur le volet central du programme ;
pour les départements, le financement relèvera du volet déconcentré du programme, et dans le
cadre des conventions conclues au niveau territorial avec les DIRECCTE.

Article 3-3 – Promotion - Communication
Les signataires s’engagent à organiser en concertation la promotion et la communication des informations
relatives à leur partenariat.
Ils s’engagent également à respecter les règles de publicité inhérentes à la mobilisation du FSE.
Pôle emploi apportera sa connaissance des accords conclus au niveau local avec les Départements et des
données statistiques portant sur les personnes suivies dans le cadre de l’accompagnement global.
En demandant la mobilisation du FSE, les Départements et Pôle emploi s’engagent à respecter les
obligations règlementaires en termes de suivi des participants et de renseignement des indicateurs de
réalisation et de résultats y afférents.
L’ADF de son côté assurera une veille permanente, au sein de ses instances, pour recenser les pratiques
innovantes qui émergeraient dans le cadre de ce partenariat ainsi que les difficultés remontées par les
Départements dans ce cadre.
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TITRE II : ECHANGES DE DONNEES ET DEVELOPPEMENT DE PRATIQUES
CONCOURRANT A L’INSERTION DES PUBLICS
Article 1 : Sécuriser les échanges de données nécessaires à l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA
Les échanges de données entre le Département et Pôle emploi sont indispensables pour fluidifier les
parcours des bénéficiaires du RSA. Deux conventions : celle dite « LRSA DE » et celle relative « aux
modalités d'échange de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du revenu
de solidarité active » déterminent actuellement les informations échangées entre Pôle emploi et les conseils
départementaux dans le cadre du suivi des parcours des bénéficiaires du RSA. Il apparait cependant que
certaines données complémentaires devraient être échangées afin d’améliorer la fluidité et la qualité des
parcours. Il en est ainsi de :
-

-

données personnelles relatives au profil du demandeur ;
données utiles à l’accompagnement, telles que les informations issues du « recueil des données
socio-professionnelles » et données relatives aux actions initiées dans le cadre du parcours
d’accompagnement ;
données de nature statistique et d’évaluation.

Un groupe de travail technique réunissant des représentants de Pôle emploi, de la Cnaf, de l’ADF et de
conseils départementaux sera conduit en 2019 afin de finaliser la liste des données utiles d’ici fin mars 2019
et définir, d’ici la fin du 1er semestre 2019, les modalités techniques d’échange.
Les résultats de ces travaux feront l’objet d’une annexe technique jointe par avenant à ce présent protocole.
Les parties s’engagent à accomplir les formalités requises pour la mise en conformité de ces échanges avec
le Règlement européen sur la protection des données.

Article 2 : Promouvoir le développement des pratiques contribuant à l’insertion des publics les
plus fragiles.
En tenant compte des réalités départementales, ces pratiques devront permettre :
-

d’améliorer l’accès aux droits fondamentaux (santé, logement, emploi, accès aux services
publics et à l’éducation…) ;
de contribuer à la cohésion sociale des territoires.
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Les partenaires sont notamment encouragés à porter leurs efforts sur les axes de travail commun suivants :
a) L’amélioration de l’inclusion numérique en :
 soutenant l’émergence d’espaces de médiation numérique et des hubs soutenu dans le
cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif ;
 coordonnant leurs actions de détection et d’accompagnement des publics en situation
d’exclusion numérique ;
 participant à la formation des animateurs des espaces numériques sur la connaissance
des offres de service des signataires.
b) L’accompagnement des mobilités géographiques par :
 le développement de partenariats pour une meilleure connaissance et un meilleur
repérage des problématiques de mobilité ;
 le soutien aux solutions de mobilité adaptées aux publics et aux territoires.
c) Le développement de solutions de garde d’enfants par :
 la promotion de la plateforme « Ma cigogne », un service ponctuel de garde d'enfant de
0 à 3 ans pour faciliter les démarches de recherche d’emploi des personnes en insertion
professionnelle ;
 le développement de places en crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP).
d) La mise en situation des demandeurs d’emploi
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), créées par la loi n° 2014-288 du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ont pour objet de servir
utilement les parcours d'accès à l'emploi et de sécurisation professionnelle des bénéficiaires, en leur
permettant soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel,
soit d’initier une démarche de recrutement. L'expérience a montré que la confrontation à des situations
réelles de travail constitue un puissant vecteur d'insertion et de levée des freins à l'emploi.
Si les conseils départementaux ne sont pas prescripteurs de droit commun de PMSMP, leur compétence
en matière d’insertion peut leur donner vocation à devenir prescripteurs conventionnés pour l’ensemble
des personnes qu’ils accompagnent, qu’elles soient ou non bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Aussi Pôle emploi déléguera aux conseils départementaux la prescription de la PMSMP pour tout public
suivi par ses professionnels de l’insertion sociale ou professionnelle. Le Conseil départemental devra alors
signer une convention de délégation avec Pôle emploi et prendre en charge les cotisations d’accidents du
travail et maladies professionnelles.
e) La réalisation d’actions conjointes pour favoriser les recrutements
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoit un partenariat renforcé avec les
entreprises intitulé « Un nouvel engagement des entreprises dans la lutte contre la pauvreté ». Des conseils
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départementaux souhaitent initier des actions favorisant un retour rapide à l’emploi des bénéficiaires du
RSA proches de l’emploi.
Pôle emploi pourra contribuer à ces actions en facilitant l’utilisation de l’API offres d’emploi par les
départements souhaitant valoriser les offres d’emploi de leurs territoires auprès des publics RSA.
Les équipes emploi des conseils départementaux et les conseillers entreprise pourront également s’associer
dans des actions de recrutement ou de promotion des métiers, tel #VersUnMétier, des forums ou
jobdating…
Des projets communs spécifiques pourront en outre être organisés pour promouvoir les profils des BRSA
auprès d’entreprises partenaires du Département ou de Pôle emploi
f) L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap :
Les partenaires sont encouragés à travailler sur les dimensions suivantes :
- en lien avec les MDPH, la sécurisation de l’identification et de l’orientation des personnes
en situation de handicap vers le service public de l’emploi ;
- la mise en place et la consolidation des parcours répondant aux besoins de préparation à
l’emploi et de qualification des personnes handicapées et des entreprises.
Ils pourront également conduire des expérimentations de nouveaux services concourant à l’insertion des
publics les plus fragiles.
Le développement d’une culture partagée autour des enjeux de cohésion sociale et d’emploi sera, par
ailleurs, favorisé, avec :
-

-

l’organisation de formations interinstitutionnelles ;
le développement des échanges entre managers et agents des différentes structures
partenaires ;
le développement et partage d’outils numériques facilitant l’action des professionnels et
contribuant à améliorer les parcours.
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TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 - Pilotage et évaluation de la coopération au niveau national
Article 1-1 – Pilotage
Un comité de pilotage composé de représentants de Pôle emploi, de l’ADF et de l’Etat se réunira tous les
ans pour définir les orientations nationales et les axes de travail, faire le bilan du partenariat et examiner
les difficultés éventuelles rencontrées, ainsi que les bonnes pratiques. Il veillera également aux évolutions
nécessaires en matière d’échanges d’information.
Article 1-2 – Indicateurs et suivi
Les signataires du présent protocole s’engagent à partager les résultats quantitatifs et qualitatifs en termes
d’accès à l’emploi et de satisfaction des demandeurs d’emploi BRSA. Ils assurent le suivi du déploiement
du protocole national (nombre de départements sur lesquels l’accord national est déployé, focale sur le
niveau de mise en œuvre des différents axes dont en particulier l’accompagnement global).

Article 2 : Ouverture des données publiques de Pôle emploi
Conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration
(modifié par la loi n°2016-1321 pour une république numérique du 7 octobre 2016) relatif à l’accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, Pôle emploi s’inscrit pleinement
dans une démarche d’ouverture des données produites ou reçues dans l’exercice de ses missions. A ce titre,
les partenaires sont informés que Pôle emploi met à disposition du public le présent protocole de
partenariat sur le site internet accessible à l’adresse http://pole-emploi.org.

Article 3 - Durée et évaluation
Le présent protocole participe à définir un champ de partenariat et d’actions sur les 3 prochaines années,
entre 2019 et 2021. Il fera l’objet d’une concertation nationale annuelle et d’une évaluation partagée à la fin
de ce délai.
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A NNE X E 8

MATRICE DE CONTRACTUALISATION (CONVENTION TYPE)
Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021
Entre :
L’État, représenté par xxxxxxxxxx, préfet du département xxxxxxxxxx, et désigné ci-après par les
termes « le préfet », d’une part,
Et :
Le département de xxxxxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxx, président du conseil départemental
de xxxxxxxxxx, et désigné ci-après par les termes « le département », d’autre part,
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu la délibération xxxxxxxxxx de la commission permanente du département de xxxxxxxxxx en
date du xxxxxxxxxx autorisant le président à signer la présente convention ;
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018 par
le Président de la République entend s’attaquer tout particulièrement à la reproduction de la pauvreté
dès les premières années de la vie, garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, assurer
à tous les jeunes un parcours de formation leur permettant d’acquérir des compétences et de prendre
leur indépendance, rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité
et investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est en effet, aux termes de la loi 1, un « impératif
national » fondé sur « l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une priorité de
l’ensemble des politiques publiques de la nation ».
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations sociales, la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif
de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de
la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille
et de l’enfance. »
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs de terrain est indispensable, car eux
seuls disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions nationales doivent être ajustées. Au premier rang de ces acteurs figurent les départements, auxquels
leur compétence en matière d’aide sociale confère une légitimité et une expertise particulières. Le
succès de la stratégie nationale repose sur un pilotage conduit à partir des territoires. L’ensemble
des politiques publiques portées par les départements, l’État et leurs partenaires doivent ainsi s’articuler pleinement et concourir à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : hébergement d’urgence,
emploi, formation, éducation, accès aux soins. Elles visent ainsi à redonner des opportunités à
l’ensemble des personnes en situation d’exclusion sociale, au-delà de la seule insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’articule
ainsi autour de quatre axes complémentaires :
–– un État garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées ;
–– une contractualisation ambitieuse entre l’État et les territoires, qui permettra à la nation de
rehausser ses objectifs de cohésion sociale ;
–– des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du pouvoir d’agir ;
–– une incitation à l’innovation et à l’investissement social.
Le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, abondé par la loi de finances pour 2019,
vise ainsi à apporter un soutien financier aux départements qui s’engagent dans le cadre de leurs
compétences sociales, par une convention conclue entre l’État d’une part, le département et ses
partenaires d’autre part.
1

Article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles.
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La présente convention vise à définir des priorités conjointes s’inscrivant dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats.
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, le préfet et le président du conseil départemental de xxxxxxxxxx
définissent des engagements réciproques relevant de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.
Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats, permettant de renforcer les coopérations entre les
acteurs et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs
champs de compétences respectifs. Dans ce cadre, le département mettra en œuvre des actions
nouvelles ou renforcera des actions existantes, en association étroite avec l’État, ses partenaires et
des personnes concernées.
Cette convention fixe également l’engagement de l’État et du département sur le plan financier.
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite convention.
Article 2
Engagements réciproques du département et de l’État
Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant du département
que de l’État.
Les engagements sont définis conjointement par l’État et le département dans le cadre d’un
dialogue avec les autres collectivités locales (et notamment les communes et leurs centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que la région), les partenaires associatifs et des
personnes concernées ; dans cette perspective les acteurs de la protection sociale et de l’emploi
(Pôle emploi, Cnaf, CCMSA, Cnam, Cnav) seront mobilisés.
Les partenaires territoriaux peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part à la convention, avec l’accord
de l’État et du département.
2.1. Situation socio-économique du territoire, état des besoins sociaux
et des actions mises en œuvre
L’État et le département élaborent, sur la base d’éléments existants (pacte territorial pour l’insertion, plans départementaux pour l’accès au logement et à l’hébergement des personnes défavorisées, schémas départementaux des services aux familles, schémas départementaux de la
domiciliation, schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public,
analyse des besoins sociaux des communes…), un diagnostic des besoins sociaux et des actions
mises en œuvre sur le territoire en matière d’insertion, de droits essentiels des enfants, d’accompagnement des sortants de l’ASE, de travail social et de premier accueil social inconditionnel.
Il constitue le fondement des engagements de l’État et du département.
Ce diagnostic est intégré à un document général, annexé à la présente convention (annexe n° 1),
présentant la démarche conjointe de l’État et du département dans le cadre du fonds de lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi.
2.2. Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie
2.2.1. Socle commun d’engagements
L’État et le département s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le socle
commun d’objectifs de la présente convention. Dans cette perspective, des indicateurs de suivi sont
définis de façon concertée pour chaque action.
Ces engagements sont décrits dans l’annexe A (Tableau des engagements du socle commun et
fiches actions).
2.2.2. Initiatives des territoires répondant aux objectifs de la stratégie
Au-delà de ce socle d’engagements, le département s’engage à réaliser des actions, également
accompagnées d’indicateurs de résultats, qu’il propose et qui s’inscrivent dans les orientations de
la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
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Ces engagements sont décrits dans l’annexe B (Tableau des engagements à l’initiative du département et fiches actions).
2.3. Les engagements financiers de l’État et du département
2.3.1. Financement par l’État
L’État apporte son soutien financier au département dans le cadre de la présente convention,
pour la réalisation des actions décrites à l’article 2.2.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la contractualisation financière issue du pacte de Cahors,
les dépenses du département correspondant à la part État de la présente convention ne seront pas
prises en compte dans la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement.
Au titre de l’année 2019, ce soutien s’élève à un montant prévisionnel de xxxxxxxxx €.
L’État notifie les moyens financiers définitifs alloués au département au regard des crédits votés
en loi de finances pour 2019 et du nombre de départements signataires d’une convention d’appui à
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention, au
regard des justifications produites au titre de l’année précédente. L’octroi des crédits sera conditionné notamment :
–– à l’envoi du rapport d’exécution du département au préfet de région et au préfet de département et à son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie ;
–– à la mise en œuvre des actions objet de la présente convention, sur la base du rapport d’exécution du département (voir article 2.4).
2.3.2. Maintien des dépenses départementales en matière d’insertion
et de parité des financements
Le département s’engage à consacrer aux actions décrites à l’article 2.2 des financements au moins
équivalents dans leur montant à ceux qui lui sont accordés pour ces actions par l’État au titre de la
présente convention. Le département décrira en annexe n° 2 le budget afférent à chaque action.
2.4. Suivi et évaluation de la convention
Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon conjointe
par le département et l’État, avec une périodicité au moins annuelle. Les modalités de pilotage au
niveau départemental sont définies entre le préfet de département et le conseil départemental, en
lien avec le préfet de région.
Le suivi de la convention est assuré en lien avec le conseil scientifique de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, placé auprès du ministère des solidarités et de la santé depuis
mars 2018, et avec les indicateurs qu’il définit pour le suivi de la stratégie au niveau national.
Le département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention d’appui
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce rapport contient un bilan financier des actions
mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des objectifs fixés. Ce rapport
contient également un bilan global synthétisant l’ensemble des actions conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.
Ce rapport fait l’objet d’une délibération départementale en vue d’une transmission au préfet de
région et au préfet de département au plus tard 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des
actions. Il est mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté et présenté lors de la conférence régionale des acteurs.
Article 3
Modalités de versement des crédits
La contribution fera l’objet d’un versement annuel.
La contribution financière sera créditée sur le compte du département de xxxxxxxxxx.
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Les versements seront effectués à :
Dénomination sociale :
Code établissement :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
IBAN :
BIC :
L’ordonnateur de la dépense est le préfet de xxx.
Le comptable assignataire de la dépense est xxx.
La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », action 19 « Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté »,
sous-action 01 « Mesures relevant de la contractualisation avec les collectivités territoriales », du
budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Les contributions financières du
fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi sont versées sous réserve de la disponibilité
des crédits.
Article 4
Durée de la convention et renouvellement
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans (2019-2021).
Elle fait l’objet d’un avenant annuel et, si besoin, en cours d’année, portant sur les montants
financiers alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs de l’État et du département et
les actions en découlant.
Article 5
Dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au plus tard le 31 décembre de chaque
année au préfet. Le département reste soumis aux obligations résultant de l’article 4 de la présente
convention, en particulier la transmission d’un rapport portant sur l’exécution de la convention.
Article 6
Litige
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de xxx après la recherche d’une résolution amiable.
Fait à …, le
Le président du conseil départemental de xxx
xxxxxxxxxx

Le préfet de xxx
xxxxxxxxxx

Le contrôleur budgétaire en région
[signature à prévoir en fonction du seuil]

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/3 du 15 avril 2019, Page 108

Pour éviter la rupture de prise en charge
et l’effet couperet de l’atteinte de la
majorité pour les jeunes de l’ASE, il
convient d’anticiper l’arrivée à la majorité
des jeunes pris en charge par l’ASE et
établir un diagnostic de leurs besoins. Il
convient également d’accompagner ces
jeunes vers l’autonomie en mobilisant
les dispositifs relevant des CD et en leur
rendant accessible les dispositifs de
droit commun.

1. Enfants et jeunes
1.1. Prévention sortie sèche de
l’ASE :

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

Annexe n°XXX
Document de
référence
« Accompagner les
jeunes sortants de
l’aide sociale à
l’enfance »

Référentiel

d) Taux de jeunes sans
logement stable en fin
de prise en charge

a) Nombre de jeunes
ayant pu choisir leur
“personne lien” au
moment de la
contractualisation
b) Mise en place
effective d’un « lieu
d’ancrage » avec du
personnel dédié chargé
de maintenir le lien et
ouvert à l’ensemble des
jeunes anciennement
accueillis par l’ASE
c) Nombre des
partenariats conclus
avec des ADEPAPE,
des associations de
parrainage de proximité,
les PAEJ ou d’autres
associations
1.1.2. Logement

1.1.1. Préservation du
lien de référence

Indicateurs

Situation du
département en
2018

Tableau des engagements du socle
des engagements du socle
Tableau

Annexe A

A nn e x e A

j) 100 %

1.1.5. Accès aux soins

f) 100 %
g) 100 %
h) A personnaliser
i) A personnaliser

1.1.4. Insertion sociale et
professionnelle, formation et
mobilité

e) 100 %

1.1.3. Revenu et accès aux droits

d) 0 %

1.1.2. Logement

a) 100 % (progression à
personnaliser)
b) Objectif à personnaliser
c) Objectif à personnaliser

1.1.1. Préservation du lien de
référence

Objectif(s) annuels

Montant
proratisé sur la
base de 20 %
des jeunes
placés ayant 18
ans en année N
(soit environ
2000€ / jeune
potentiellement
en danger de
sortie sèche).
Avec clause de
revoyure
possible

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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Cette mesure concerne des
compétences départementales mais les
seuls certains territoires (selon un

1.2. Maraudes mixtes État/CD pour
les enfants à la rue :

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

Annexe n° XXX
Document de
référence
« Maraudes
mixtes »

Référentiel

i) Taux de jeunes ayant
une couverture maladie
complète (mutuelle et
complémentaire)
a) Nombre de familles
rencontrées par la
maraude
b) Nombre de mises à
l’abri des familles
c) Ouverture de droits

1.1.5. Accès aux soins

f) Nombre de rendezvous « premier accueil »
effectué avec
jeune/référent ASE et
référent parcours
g) Taux de jeunes dans
un parcours
professionnel et/ou
scolaire à la sortie de
l’ASE
h) Cohérence et
satisfaction du jeune visà-vis du parcours choisi
(questionnaire de
satisfaction)

1.1.4. Insertion sociale
et professionnelle,
formation et mobilité

e) Taux de jeunes ayant
accès à des ressources
en fin de prise en charge

1.1.3. Revenu et accès
aux droits

Indicateurs

Situation du
département en
2018

– taux de couverture du territoire
concerné (progression à
personnaliser par territoire pour
atteindre 100 % du territoire utile au
plus tard en 3 ans)
– fréquence / régularité de la

Objectif(s) annuels

Pour les
départements
éligibles :
recensement
des besoins par
la DIHAL et la

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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2. Renforcer les compétences des
travailleurs sociaux
2.1. Premier accueil social
inconditionnel de proximité :
Le premier accueil social inconditionnel
de proximité (moins de 30 minutes de
transport) a pour objectif de garantir à
toute personne rencontrant des
difficultés ou souhaitant exprimer une
demande d’ordre social, une écoute
attentionnée de la globalité de ses
besoins et préoccupations afin de lui
proposer le plus tôt possible des
conseils et une orientation adaptée,
dans le respect du principe de
participation des personnes aux
décisions qui les concernent. Le
Département s’engage à organiser, sur
son territoire, le premier accueil social
inconditionnel de proximité.

recensement des besoins par la DIHAL).
Dans chaque territoire concerné, des
maraudes mixtes État/CD (via ASE,
PMI, associations partenaires, etc.)
devront se mobiliser pour « aller vers »
les familles avec enfants dans la rue et
prévenir la mendicité.

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

Annexe n° XXX
Document de
référence
« premier accueil
social
inconditionnel de
proximité »

Référentiel

2.1.1. Maillage et réseau
d’acteurs
a) Niveau de réalisation
du Schéma
départemental
d’amélioration de
l’accessibilité des
services aux publics
comportant incluant une
localisation des premiers
accueils sociaux
inconditionnels
b) Taux de couverture
de premier accueil social
inconditionnel par
département accessible
à moins de 30 minutes
en transport
c) Mise en place d’outils
favorisant le travail en
réseau et le partage des
pratiques
professionnelles entre

pour les enfants et les
familles :
- nombre d’enfants
scolarisés
- nombre de
domiciliations effectuées
- nombre d’ouverture de
droits pour l’assurance
maladie
d) Nombre d’enfants
faisant l’objet d’une
mesure de protection de
l’enfance (préciser le
type de mesure)

Indicateurs

Situation du
département en
2018

b) Progression à personnaliser par
département pour atteindre 100%
au plus tard en 3 ans

maraude : progression à définir

Objectif(s) annuels

La clé de
répartition
retenue est
fondée sur une
surpondération
des territoires
ruraux :
60 000 € par
département <
250 000 hab. ;
90 000 € entre
250 et
500 000 hab. ;
110 000 € >
500 000 hab.

DGCS en lien
avec les
territoires
concernés

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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2.2. Référent de parcours :
Le référent de parcours est un
professionnel disposant d’une vision
globale des interventions sociales qu’il
coordonne, en accord avec la personne
et en lien avec l’ensemble des
intervenants qui l’accompagnent. Il
assure la continuité du parcours
d’insertion de la personne accompagnée
et la cohérence des interventions qui lui
sont proposées. Il est désigné par la

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

Annexe n° XXX :
Document de
référence « Mise
en œuvre de la
démarche du
référent de
parcours »

Référentiel

2.1.2. Suivi des
structures
d) Nombre et nature des
structures qui se sont
engagées dans la
démarche du premier
accueil
- Dont nombre de
services polyvalents du
conseil départemental
engagés dans la
démarche
e) Nombre de structures
ayant mis en place une
mesure de la
satisfaction des
personnes accueillies
f) Nombre d’audits de
structures de premier
accueil réalisés (sous
réserve de
conventionnement entre
le conseil départemental
et lesdites structures)
2.2.1. Maillage et réseau
d’acteurs
a) Taux de couverture
de la population du
département par la
démarche de référent de
parcours b) Liste des partenaires
associés à la démarche
de référent de parcours
c) Mise en place d’outils

les différents acteurs du
premier accueil social
inconditionnel

Indicateurs

Situation du
département en
2018

a) Progression à personnaliser par
département pour atteindre 100%
au plus tard en 3 ans

Objectif(s) annuels

30 000 € par
département <
250 000 hab. ;
80 000 € entre
250 et
500 000 hab. ;
100 000 € >
500 000 hab.

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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3. Insertion des allocataires du RSA
3.1. Insertion et parcours des
allocataires :

personne accompagnée parmi les
professionnels concernés par son suivi.
Il n’a pas vocation à suppléer ces
intervenants mais à assurer l’échange
d’informations et la coordination entre
ces derniers. Point innovant de la
démarche, la personne accompagnée
est placée au centre de la démarche et
bénéficie de l’intervention concertée de
l’ensemble des professionnels ayant un
rôle à jouer dans le traitement de sa
situation, en particulier dans le cadre de
commissions. Le Département s’engage
à déployer la démarche du référent de
parcours, en lien avec ses partenaires.

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

Annexe n° XX,
« Simplifier,

Référentiel

3.1.1. Instruire et
orienter rapidement vers

2.2.2. Suivi de la
démarche
d) Part des intervenants
sociaux formés /
sensibilisés à la
démarche du référent de
parcours
e) Nombre de
personnes
accompagnées par un
référent de parcours
f) Taux de présence des
partenaires aux
instances de décisions
g) Taux de présence
des personnes
accompagnées aux
instances de décisions
h) Proportion de
situations ayant évolué
positivement dans
l’année (accès à un
service/une prestation,
participation de la
personne accompagnée
à une activité facilitant
sa réinsertion sociale ou
professionnelle, accès à
un emploi, solution
éducative pour les
enfants à charge, etc.)

visant à mobiliser les
partenaires en vue de la
mise en œuvre du
référent de parcours

Indicateurs

Situation du
département en
2018

3.1.1. Instruire et orienter
rapidement vers un organisme

h) Objectif : 90 % des situations
traitées ont connu une évolution
positive

g) Objectif : 80% des personnes
accompagnées présentes

f) Objectif : 80 % des professionnels
présents

Objectif(s) annuels

Clé de
répartition du

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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Pour réduire les délais d’orientation des
bénéficiaires du revenu de solidarité
active, le Département s’engage à
mettre en place une organisation
permettant de tendre vers une
orientation de l’ensemble des
bénéficiaires du RSA soumis aux droits
et devoirs dans un délai d’1 mois, vers le
bon parcours d’accompagnement
(utilisation du recueil des données
socioprofessionnelles établi
nationalement et des nouveaux
algorithmes). Pour renforcer le caractère
effectif de la portée de leurs droits et
devoirs, le Département s’engage à faire
signer et respecter par tous les
allocataires un contrat d’engagements
réciproques clair et compréhensible.

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

Annexe n° XXX :
« proposer un
contrat-vivant »

impliquer,
connecter
Référentiel
d’amélioration de
l’orientation, du suivi
et de l’évaluation de
l’accompagnement
des allocataires du
RSA » (DITP,
mission conduite par
F. Bierry)

Référentiel

3.1.5. Partager entre

3.1.4. Partager entre
acteurs les informations
relatives à la situation
initiale de l’allocataire
f) Date de mise à
disposition du diagnostic

3.1.3. Rencontrer
l'intégralité des
allocataires pour initier
leurs parcours
d’accompagnement
d) Nombre et taux de
relance des non
présents au 1er rdv
d’accompagnement fixé
e) Nombre et taux de
contrat d’engagement
validés

3.1.2. Démarrer
rapidement un parcours
d’accompagnement
c) Nombre et taux de
1er rdv
d’accompagnement fixé
/ délai

un organisme
accompagnateur
a) Nombre et taux de
validation des
demandes RSA/délai
b) Nombre et taux
d’orientation des
nouveaux entrants /
délai

Indicateurs

Situation du
département en
2018

3.1.4. Partager entre acteurs les
informations relatives à la situation
initiale de l’allocataire

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des
allocataires pour initier leurs
parcours d’accompagnement
d) 100% des personnes qui ne se
présentent pas au 1er rdv
d'accompagnement fixé (et n’ont
pas fixé un nouveau rdv) font l'objet
d'une action spécifique sous 15
jours (par ex. : relance,
avertissement…)
e) 100% de CER ou PPAE (signés
ou réactivés) sous une semaine à
compter de la date du 1er rdv
effectif d’accompagnement (1er
contact effectif pour PE) pour tous
ceux qui démarrent un parcours
d'accompagnement

accompagnateur
a) 90% des demandeurs de RSA
notifiés en moins de 2 semaines à
compter de leur date de demande
(complète) du RSA, 100% dans un
délai de 3 semaines
b) 100% d'orientations notifiées à
tous les nouveaux entrants en
moins d'un mois à compter de la
date de notification d'ouverture des
droits au CD
3.1.2. Démarrer rapidement un
parcours d’accompagnement
c) 100% de 1er rdv
d'accompagnement fixé en moins
de deux semaines à compter de la
date de l’orientation

Objectif(s) annuels

FAPI

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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3.2. Garantie d’activité :
Pour mettre en œuvre une garantie
d’activité (une nouvelle offre
d’accompagnement pour donner une
perspective d’émancipation par le travail
à chaque personne en situation de
pauvreté), incluant la démarche
d’accompagnement global de Pôle
emploi, le Département s’engage à
passer un appel d’offres ou un appel à
projets visant à proposer une offre
d’accompagnement intégrée et intensive
des bénéficiaires du RSA vers l’emploi.
Le Département s’engage également à
poursuivre sa participation à la
démarche d’accompagnement global
portée par Pôle Emploi.

2019

2020

2021

Montant prévisionnel

3.2.2. Accompagnement global
porté par Pôle emploi

3.2.2. Accompagnement
global porté par Pôle
emploi:
a) Nombre moyen de

Annexe n° XX
Protocole national
ADF - DGEFP - Pôle
emploi , « Approche

3.1.5. Partager entre acteurs les
informations relatives à la palette de
l’offre d’accompagnement (pour
l’orientation / la réorientation)
g) 100% de l'offre
d'accompagnement d'un territoire
visible de l'ensemble des acteurs
(opérateur, capacité, type,
disponibilités*) et à jour

f) 100% des diagnostics individuels
de situation, partagés entre acteurs
concernés dans un délai de 3 jours
ouvrés (pas de doublons)

Objectif(s) annuels

3.2.1. Garantie d’activité
départementale
a) cible du nombre de bénéficiaires
de la garantie d’activité par année :
crédits accordés au département
(crédits nationaux de l’année
concernée divisés en fonction du
nombre de bénéficiaires du RSA par
département) à diviser par le coût
d’accompagnement d’un
bénéficiaire (1500€)

Situation du
département en
2018

3.2.1. Garantie d’activité
départementale
a) nombre de
bénéficiaires du RSA
orientés vers la garantie
d’activité

acteurs les informations
relatives à la palette de
l’offre
d’accompagnement
g) Fréquence de mise à
jour de la palette d’offre

Indicateurs

Annexe n° XX
Protocole national
État-ADF
« Référentiel
national d’appels à
projets ou de
marchés publics en
vue d’un
accompagnement
social et
professionnel
renforcé des
bénéficiaires du
RSA au titre de la
Garantie d’activité »
(mission conduite
par F. Bierry)

intégrant
engagements
réciproques entre
l’allocataire et
l’administration et un
carnet de bord
évolutif

Référentiel

Clé de
répartition du
FAPI

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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2019

2020

2021

Montant prévisionnel

globale de
l’accompagnement
et actions
communes visant à
soutenir les actions
d’insertion
professionnelles »
(mission conduite
par F. BIerry)

Référentiel

personnes
accompagnées par
conseiller dédié à
l’accompagnement
global
b) Délai moyen d’entrée
en accompagnement
global
c) Nombre d’ETP
entièrement dédiés par
Pôle emploi à
l’accompagnement
global ; Nombre d’ETP
entièrement dédiés par
le Conseil
départemental à
l’accompagnement
global.
Ou
Nombre moyen de
travailleurs sociaux en
relation avec chaque
conseiller de Pôle
emploi

Indicateurs

Situation du
département en
2018

c) Objectifs déterminés au niveau
départemental

b) 3 semaines

a) 70 personnes par conseiller

Objectif(s) annuels

Modalités de
financement
2019
(hypothèse où
tous les
départements
contractualisent)
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A nn e x e A

Fiche

action

(modèle)

 hème de la contractualisation : [exemple : Enfants et jeunes – Prévention des sorties sèches de
T
l’ASE]
Intitulé de l’action :
Description de l’action :
Date de mise en place de l’action : [action existante, action à mettre en place 2e semestre 2019,
etc.]
Durée de l’action : [indéterminée ; expérimentation sur 2 ans ; ponctuelle – ex : un appui ponctuel
d’ingénierie ; etc.]
Partenaires et co-financeurs :
Budget détaillé sur 2019-2022 :
[faire apparaître le détail par année et par poste de dépense ; faire apparaître le montant de
soutien de l’État]
Action déjà financée au titre du FAPI : oui/non ; si oui, combien
Objectifs et progression :
[exemple :
INDICATEUR
Part des jeunes ayant bénéficié d’un
entretien préparatoire à 16 ans

2018

2019

2020

2021

0%

25 %

60 %

100 %
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A nn e x e B

Tableau

des engagements à l’initiative du département

RÉFÉRENTIEL
ou note
de cadrage
s’il y a lieu

MONTANT
prévisionnel
2019

2020

INDICATEUR(S)
possible(s)

OBJECTIF(S)

2021

Action 1
Action 2

Les projets proposés s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de lutte contre la pauvreté,
sans être redondants avec les actions portées au titre du socle des engagements (par exemple
actions en direction des PMI, au titre de la mixité sociale dans les établissements, en matière de
prévention spécialisée…).
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A nn e x e B

Fiche

action

(modèle)

Intitulé de l’action :
Description de l’action :
Lien avec la stratégie pauvreté : [exemple : Cette action contribue à la lutte contre les privations
du quotidien, poursuivie par l’engagement n° 2 de la stratégie]
Date de mise en place de l’action : [action existante, action à mettre en place 2e semestre 2019, etc.]
Durée de l’action : [indéterminée ; expérimentation sur 2 ans ; ponctuelle – ex : un appui ponctuel
d’ingénierie ; etc.]
Partenaires et co-financeurs :
Budget détaillé sur 2019-2022 :
[faire apparaître le détail par année et par poste de dépense ; faire apparaître le montant de
soutien de l’État]
Action déjà financée au titre du FAPI : oui/non ; si oui, combien
Objectifs poursuivis et progression :
[exemple :

INDICATEUR
(en fonction de l’action)

2018

2019

2020

2021

0%

25 %

60 %

100 %
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