ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ;ͿƉŽƵƌůĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐǀĠŐĠƚĂƵǆĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌůĞ
ƉĂƐƐĞƉŽƌƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞ;WWͿʹĂŵƉĂŐŶĞϮϬϮϮʹEŽƚŝĐĞĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĞ

/ʹWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ

>ĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƋƵŝŵĞƚƚĞŶƚĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆŽƵƉƌŽĚƵŝƚƐǀĠŐĠƚĂƵǆƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐƵŶ
ƉĂƐƐĞƉŽƌƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƐƚĞǆŝŐĠĚŽŝǀĞŶƚƌĞŵƉůŝƌƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ;ͿĂǀĂŶƚůĞϯϬĂǀƌŝůĚĞ
ĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ;ĂƌƚŝĐůĞƐϲϱĞƚϲϲĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚhͬϮϬϭϲͬϮϬϯϭͿ͘

ĞƚƚĞĞǆŝŐĞŶĐĞĐŽŶĐĞƌŶĞăůĂĨŽŝƐůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƋƵŝĚĠůŝǀƌĞŶƚĞƵǆͲŵġŵĞƐĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞ;WWͿ
ĞƚĐĞƵǆƋƵŝƌĞǀĞŶĚĞŶƚĚĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆƐŽƵŵŝƐĂƵWWŵĂŝƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĞWWĞƐƚĚĠũăƉƌĠƐĞŶƚ͘

ĞƚƚĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŶĐĞƌŶĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĂŵŝƐĞĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐǀĠŐĠƚĂƵǆƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ;&ƌĂŶĐĞŽƵĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐĚĞů͛hͿ͘KŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌͨŵŝƐĞĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶͩ
ƚŽƵƐƚǇƉĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆŽƵŶŽŶ͘>ĞƚƌŽĐĞƚĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆƐĂŶƐ
ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐŽŶƚĚŽŶĐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐŽƵŵŝƐĞƐăĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ͘

ĞƚƚĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞƉĂƐůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐƉĂǇƐͲƚŝĞƌƐ;ŝŵƉŽƌƚͬĞǆƉŽƌƚͿ͕ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĞƐ
ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐăĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ͘

^ŝǀŽƵƐŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞǌƉĂƐăůĂŵŝƐĞĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉğĐĞƐǀĠŐĠƚĂůĞƐŽƵďŝĞŶƐŝǀŽƵƐĂǀĞǌĐĞƐƐĠǀŽƚƌĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͕
ǀĞƵŝůůĞǌŵĞƚƚƌĞăũŽƵƌǀŽƐĚŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĞŐŝƐƚƌĞƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝůĚĞƐƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĞ
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂůŝŵ͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ŐŽƵǀ͘ĨƌͬƐŝĂůͲƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐͬ

^ŝǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐĞŶĐŽƌĞŝŶƐĐƌŝƚĂƵƌĞŐŝƐƚƌĞŽĨĨŝĐŝĞůƵŶŝƋƵĞ͕Đ͛ĞƐƚăĚŝƌĞƐŝǀŽƵƐŶĞĚŝƐƉŽƐĞǌƉĂƐĚ͛ƵŶ/EhWW
;ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚŶĂƚŝŽŶĂůƵŶŝƋƵĞĂƵƌĞŐŝƐƚƌĞƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐͿ͕ǀĞƵŝůůĞǌĂƵƉƌĠĂůĂďůĞ
ĚĞŵĂŶĚĞƌǀŽƚƌĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƵƌĞŐŝƐƚƌĞ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƐĚĞŵĂƌĐŚĞƐ͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ŐŽƵǀ͘ĨƌͬĚĞŵĂƌĐŚĞƐͬĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶͲĂŐƌŝĐŽůĞͬŽďƚĞŶŝƌͲƵŶͲĚƌŽŝƚͲƵŶĞͲ
ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶͬĂƌƚŝĐůĞͬĚĞŵĂŶĚĞƌͲůͲĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚͲĂƵ͍ŝĚͺƌƵďƌŝƋƵĞсϭϭ

//ͲůĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉğĐĞƐǀĠŐĠƚĂůĞƐăĚĠĐůĂƌĞƌ͗

>ĞƐĞƐƉğĐĞƐǀĠŐĠƚĂůĞƐƐŽŶƚĐůĂƐƐĠĞƐĞŶƉůƵƐŝĞƵƌƐŐƌĂŶĚƐͨƚǇƉĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐͩ͘ǆĞŵƉůĞ͗ůĞƚǇƉĞĞƐƚĐĞůƵŝ
ĚĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆĚ͛ŽƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉğĐĞƐŚŽƌƚŝĐŽůĞƐĞƚĚĞƐƉůĂŶƚĞƐăďƵůďĞƐ͘

ĂŶƐĐŚĂĐƵŶĚĞĐĞƐƚǇƉĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ĞǆŝƐƚĞŶƚĚĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚăĚĞƐĞƐƉğĐĞƐǀĠŐĠƚĂůĞƐ
;Ğǆ͗ͲϬϮͬWŽŝŶƐĞƚƚŝĂͿŽƵĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚ͛ĞƐƉğĐĞƐ;Ğǆ͗ͲϬϲͬĞƐƉğĐĞƐŚŽƌƚŝĐŽůĞƐŚƀƚĞƐĚĞyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂͿ͘

dŽƵƚĞƐůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆĚĞƐƚŝŶĠƐăůĂƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĠĐůĂƌĠĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐƚǇƉĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐĚĞ
ă,͘KŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌǀĠŐĠƚĂůĚĞƐƚŝŶĠăůĂƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕ƚŽƵƚǀĠŐĠƚĂůƋƵŝĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞƌĞŵŝƐĞŶĐƵůƚƵƌĞ
;ǀĠŐĠƚĂƵǆƌĂĐŝŶĠƐĞŶƉŽƚ͕ĞŶƌĂĐŝŶĞƐŶƵĞƐ͕ďŽƵƚƵƌĞƐ͕ŐƌĞĨĨŽŶƐ͕ƉůĂƋƵĞƐĚĞŐĂǌŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

͛ĂƵƚƌĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆŽƵƉƌŽĚƵŝƚƐǀĠŐĠƚĂƵǆ;ďŽŝƐ͕ƐĞŵĞŶĐĞƐ͕ĨƌƵŝƚƐ͕ĞƚĐ͘ͿĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĠĐůĂƌĠƐ͕ƐĞůŽŶůĞƐĞƐƉğĐĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗ƚǇƉĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐĚĞ/ă<͘

^ĞůŽŶůĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆƋƵĞǀŽƵƐƉƌŽĚƵŝƐĞǌŽƵƌĞǀĞŶĚĞǌ͕ĐŽĐŚĞǌůĞƐĐĂƐĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăǀŽƚƌĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐůŝŐŶĞƐ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ;ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚͬŽƵƌĞǀĞŶƚĞͿĞƚĚĞĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚĞƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƐƚĂŶĚĂƌĚ;WWͿŽƵĚĞǌŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠ;WWWͿ͘

ŶĨŝŶ͕ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƉĠƌŝŵğƚƌĞǀĠŐĠƚĂů͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĚĠĐůĂƌĞƌƵŶĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐƋƵĞǀŽƵƐŵĞƚƚĞǌĞŶ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͗ƵƚŝůŝƐĞƌůĂůŝƐƚĞĚĠƌŽƵůĂŶƚĞƉŽƵƌŝŶĚŝƋƵĞƌů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶůĂƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚă
ǀŽƚƌĞǀŽůƵŵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĞƐƚŝŵĠƐĞůŽŶůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘


ŶϮϬϮϮ͕ůĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐŽŶƚĠƚĠĂũŽƵƚĠƐăůĂĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͗

ͲϮϯ͗ƚŽƵƚĞƐĞƐƉğĐĞƐĚĞDĂŐŶŽůŝĂ͕ĚŽŶƚD͘ŐƌĂŶĚŝĨůŽƌĂ
Ͳ,ϭϭ͗ƚŽƵƚĞƐĞƐƉğĐĞƐĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ͕ĚŽŶƚƚŚǇƌŝƵŵĨŝůŝǆͲĨĞŵŝŶĂĞƚWƚĞƌŝĚŝƵŵĂƋƵŝůŝŶƵŵ
Ͳ,ϵϴ͗ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐŚĞƌďĂĐĠĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆĚĞƐƚŝŶĠƐăůĂƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŶŽŶůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐŽƵĚĂŶƐůĞƐƚǇƉĞƐ
ĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͖
Ͳ/Ϭϱ͗ŽŝƐŽƵĠĐŽƌĐĞƐĚĞ&ƌĂǆŝŶƵƐ;ĨƌġŶĞƐͿ͕ŚŝŽŶĂŶƚŚƵƐĞƚhůŵƵƐ;ŽƌŵĞƐͿ
Ͳ<Ϭϲ͗ĨůĞƵƌƐĐŽƵƉĠĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăů͛/ƌůĂŶĚĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ;ĚŽŶƚů͛/ƌůĂŶĚĞĚƵŶŽƌĚͿ
Ŷ ϮϬϮϮ͕ ůĞƐ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ ŽŶƚ ǀƵ ƵŶĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ǀĠŐĠƚĂůĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ;ŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĞƐƉğĐĞƐĞŶŐƌĂƐͿ͗
Ͳ Ϭϲ͗ ƵƚƌĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ŚŽƌƚŝĐŽůĞƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ ă yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ͗ ĂůůƵŶĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ͕ ĂƚŚĂƌĂŶƚƵƐ ƌŽƐĞƵƐ͕
ůĞŵĂƚŝƐĐŝƌƌŚŽƐĂ͕ ŽŶǀŽůǀƵůƵƐ ĐŶĞŽƌƵŵ͕ƌŝŐĞƌŽŶ͕ ƌǇƐŝŵƵŵ ŚǇďƌŝĚĞƐ͕ƵƌǇŽƉƐ͕ &ĂůůŽƉŝĂũĂƉŽŶŝĐĂ͕ ,ĞďĞ
;ǀĠƌŽŶŝƋƵĞƐ ĂƌďƵƐƚŝǀĞƐ͕ ĚŽŶƚ sĞƌŽŶŝĐĂ ĞůůŝƉƚŝĐĂ с ,ĞďĞ ĞůůŝƉƚŝĐĂͿ͕ ,ĞůŝĂŶƚŚƵƐ͕ >ƵƉŝŶƵƐ͕ KƐƚĞŽƐƉĞƌŵƵŵ ;с
ŝŵŽƌƉŚŽƚĞĐĂͿ͕WĞƌŽǀƐŬŝĂĂďƌŽƚĂŶŽŝĚĞƐ͕ZĂƚŝďŝĚĂĐŽůƵŵŶŝĨĞƌĂ͕^ŽůŝĚĂŐŽǀŝƌŐĂƵƌĞĂ͕^ƚƌĞƉƚŽĐĂƌƉƵƐ͕sŝŶĐĂ͖
Ͳ Ϭϯ͗ ƵƚƌĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ ă yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ͗ ƌƚĞŵŝƐŝĂ ĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ ,ĞůŝĐŚƌǇƐƵŵ͕
>ĂƵƌƵƐ ŶŽďŝůŝƐ͕ ^ĂůǀŝĂ ŵĞůůŝĨĞƌĂ͕ ^ĂůǀŝĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ͕ ^ĂůǀŝĂ ƌŽƐŵĂƌŝŶƵƐ ;с ZŽƐŵĂƌŝŶƵƐ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐͿ͕ ^ĂŶƚŽůŝŶĂ
ĐŚĂŵĂĞĐǇƉĂƌŝƐƐƵƐ͕^ĂŶƚŽůŝŶĂŵĂŐŽŶŝĐĂ͕tĞƐƚƌŝŶŐŝĂĨƌƵƚŝĐŽƐĂ͕tĞƐƚƌŝŶŐŝĂŐůĂďƌĂ͖
ͲϮϬ͗ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐŽƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐƐĞŶƐŝďůĞƐăyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͗ĐĂĐŝĂ͕ĐĞƌ͕ůŶƵƐƌŚŽŵďŝĨŽůŝĂ͕ŶƚŚǇůůŝƐ
ŚĞƌŵĂŶŶŝĂĞ͕ƌƚĞŵŝƐŝĂŽƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ĂĐĐŚĂƌŝƐŚĂůŝŵŝĨŽůŝĂ͕ĂůŝĐŽƚŽŵĞ͕ĂůůŝƐƚĞŵŽŶĐŝƚƌŝŶƵƐ͕ĂƌǇĂ͕ĞůƚŝƐ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝƐ͕ĞƌĐŝƐ͕ŚŝŽŶĂŶƚŚƵƐ͕ŝƐƚƵƐ͕ŽƉƌŽƐŵĂƌĞƉĞŶƐ͕ŽƌŽŶŝůůĂ͕ǇƚŝƐƵƐ͕ŽĚŽŶĂĞĂǀŝƐĐŽƐĂ͕ůĂĞĂŐŶƵƐ
ĂŶŐƵƐƚŝĨŽůŝĂ͕ƌĞŵŽƉŚŝůĂŵĂĐƵůĂƚĂ͕'ĞŶŝƐƚĂ͕'ŝŶŬŐŽďŝůŽďĂ͕'ůĞĚŝƚƐŝĂƚƌŝĂĐĂŶƚŚŽƐ͕'ƌĞǀŝůůĞĂũƵŶŝƉĞƌŝŶĂ͕/ůĞǆ
ĂƋƵŝĨŽůŝƵŵ͕ <ŽĞůƌĞƵƚĞƌŝĂ ďŝƉŝŶŶĂƚĂ͕ >ĂŐĞƌƐƚƌŽĞŵŝĂ͕ >ŝƋƵŝĚĂŵďĂƌ ƐƚǇƌĂĐŝĨůƵĂ͕>ŽŶŝĐĞƌĂ͕ DĞĚŝĐĂŐŽ ĂƌďŽƌĞĂ͕
DĞƚƌŽƐŝĚĞƌŽƐ͕DŽƌƵƐ͕DǇŽƉŽƌƵŵŝŶƐƵůĂƌĞ͕DǇƌƚƵƐĐŽŵŵƵŶŝƐ͕WŚŝůůǇƌĞĂ͕WŚůŽŵŝƐĨƌƵƚŝĐŽƐĂ͕WƐŝĚŝƵŵ;ĂƵƚƌĞƐ
ƋƵĞW͘ŐƵĂũĂǀĂͿ͕ZŚĂŵŶƵƐ;ĚŽŶƚZ͘ĨƌĂŶŐƵůĂс&ƌĂŶŐƵůĂĂůŶƵƐͿ͕ZŽďŝŶŝĂƉƐĞƵĚŽĂĐĂĐŝĂ͕^ĂŵďƵĐƵƐ;ƐƵƌĞĂƵǆͿ͕
^ĂƉŝŶĚƵƐƐĂƉŽŶĂƌŝĂ͕^ƉĂƌƚŝƵŵ͕hůĞǆ͘
Ͳ,Ϭϲ͗ZƵƚĂĐĞĂĞĚΖŽƌŶĞŵĞŶƚ͗ĂƐŝŵŝƌŽĂ͕ŚŽŝƐǇĂ͕ůĂƵƐĞŶĂ͕DƵƌƌĂǇĂ͕ZƵƚĂĐŚĂůĂƉĞŶƐŝƐ͕sĞƉƌŝƐ;сKƌŝĐŝĂͿ
ĞƚĂŶƚŚŽǆǇůƵŵ

///ͲĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐĞƚĚĠƚĂŝůƐăƉƌŽƉŽƐĚĞƐŝŶƚŝƚƵůĠƐĚĂŶƐůĂƚĠůĠƉƌŽĐĠĚƵƌĞĞƚĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ͗

ͲWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆ͘KŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌͨƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶͩůĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƉůĂŶƚƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ů͛ĠůĞǀĂŐĞĚĞũĞƵŶĞƐƉůĂŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĂĐŚĞƚĠƐĐŚĞǌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ
ĚĞŵŽĚŝĨŝĞƌůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆ;ƌĞŵƉŽƚĂŐĞ͕ƚĂŝůůĞ͕ŐƌĞĨĨĂŐĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

ͲZĞǀĞŶƚĞ͗ZĞǀĞŶƚĞĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆ͘sŽƵƐƌĠĂůŝƐĞǌĚĞů͛ĂĐŚĂƚƌĞǀĞŶƚĞĚĞĐĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆ;ŶĠŐŽĐĞͿ͕ƐĂŶƐƋƵĞůĞƵƌƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŶĞƐŽŝĞŶƚŵŽĚŝĨŝĠĞƐ͕ĂǀĞĐŽƵƐĂŶƐĨƌĂĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůŽƚƐ͘

ͲhƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĨŝŶĂů͗>ĞƐĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐĚĞǀŽƐǀĠŐĠƚĂƵǆƐŽŶƚĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŽƵĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƐĂŶƐ
ƵŶŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ĂŶƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐĂƐ͕ůĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆƋƵĞǀŽƵƐůĞƵƌƌĞŵĞƚƚĞǌŶĞƐŽŶƚƉĂƐƌĞŵŝƐĞŶĐƵůƚƵƌĞĚĂŶƐ
ƵŶĞƵŶŝƚĠŚŽƌƚŝĐŽůĞŽƵƵŶĞƉĠƉŝŶŝğƌĞƉƌŽƉƌĞăůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘

ͲsĞŶƚĞĚŝƌĞĐƚĞ͗>ĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆƐŽŶƚƌĞŵŝƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĨŝŶĂůƉĂƌůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ƐĂŶƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͘
>ĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆƐĂŶƐĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐŽŶƚĂƵƐƐŝĐŽŶĐĞƌŶĠƐ;ĚŽŶƐ͕ƚƌŽĐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘


ͲsĞŶƚĞăĚŝƐƚĂŶĐĞ͗sĞŶƚĞƉĂƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ͕ĂǀĞĐĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆ;ǀĞŶƚĞƉĂƌĐĂƚĂůŽŐƵĞ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆƐĂŶƐĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐŽŶƚĂƵƐƐŝĐŽŶĐĞƌŶĠƐ;ĚŽŶƐ͕ƚƌŽĐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

ͲWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͗KƉĠƌĂƚĞƵƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚŽŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƐƚůŝĠĞĂƵǆǀĠŐĠƚĂƵǆ͘ǆĞŵƉůĞƐ͗
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͕ǀŝƚŝĐƵůƚĞƵƌƐ͕ƉĠƉŝŶŝĠƌŝƐƚĞƐ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚĞƵƌƐ͕KE&͕ƌĞďŽŝƐĞƵƌƐ͕ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐƋƵŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞŶƚůĞďŽŝƐ͕ŝŵƉŽƌƚĂƚĞƵƌƐĞƚĞǆƉŽƌƚĂƚĞƵƌƐĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĂǇĂŶƚƵŶĞ
ƵŶŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƉĂǇƐĂŐŝƐƚĞƐ͕ũĂƌĚŝŶĞƌŝĞƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ĨůĞƵƌŝƐƚĞƐ͕ĞƚĐ͘

ͲWWͬWWW͗WĂƐƐĞƉŽƌƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚͬWĂƐƐĞƉŽƌƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞǌŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞ͘

ŽĐŚĞǌĐĞƐĐĂƐĞƐƐŝǀŽƵƐĂǀĞǌďĞƐŽŝŶĚĞĚĠůŝǀƌĞƌǀŽƵƐͲŵġŵĞĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘ĞƚƚĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ
ǀĂƵĚƌĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶăĚĠůŝǀƌĞƌĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘ĞƚƚĞĚĞŵĂŶĚĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĂŝƐŽŶŶĠĞ
ůŝŐŶĞƉĂƌůŝŐŶĞ͕ƐĞůŽŶůĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆƋƵĞǀŽƵƐŵĞƚƚĞǌĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘

WĂƐƐĞƉŽƌƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚ;WWͿ͗/ůĞƐƚǀĂůĂďůĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕
ƐĂƵĨƉŽƵƌů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞǀĠŐĠƚĂƵǆĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐǌŽŶĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐ;ǀŽŝƌƉůƵƐďĂƐͿ͘

WĂƐƐĞƉŽƌƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞǌŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞ;WWWͿ͗DŽĚğůĞĚĞƉĂƐƐĞƉŽƌƚƋƵŝƉĞƌŵĞƚů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ǀĠŐĠƚĂƵǆƐĞŶƐŝďůĞƐăƵŶKYWĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘/ůĞƐƚƐŽƵŵŝƐăĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉůƵƐĨŽƌƚĞƐƋƵĞůĞWWƐƚĂŶĚĂƌĚ͘

WŽƵƌǀŽƵƐĂŝĚĞƌăƐĂǀŽŝƌƐŝǀŽƵƐĚĞǀĞǌŶŽƵƐĚĞŵĂŶĚĞƌů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶăĚĠůŝǀƌĞƌĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
ĞƚĐŽĐŚĞƌůĞƐĐĂƐĞƐͨWWͩŽƵͨWWW͕ͩǀĞƵŝůůĞǌĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞƚĂďůĞĂƵĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĐŝͲũŽŝŶƚŝŶƚŝƚƵůĠͨDĠŵŽďĞƐŽŝŶ
WWͩ͘

/sͲEŽƚĞăƉƌŽƉŽƐĚĞƐǌŽŶĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐ͗

ĞƌƚĂŝŶĞƐǌŽŶĞƐĚĞů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞŽŶƚƵŶƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ĚƵĨĂŝƚĚƵƌŝƐƋƵĞĚ͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
ŶƵŝƐŝďůĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ĂďƐĞŶƚĚĞĐĞƐǌŽŶĞƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ͕ŵĂŝƐůĂƌŐĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƚĞĚĞů͛hŶŝŽŶ
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘ĞƐǌŽŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐġƚƌĞƉƌŽƚĠŐĠĞƐĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐŶƵŝƐŝďůĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͕ĐůĂƐƐĠƐͨ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞĚĞǌŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞͩ;KYWͿ͘

WŽƵƌĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǌŽŶĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐ;WͿĚĞů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ƐĞƌĠĨĠƌĞƌăůĂůŝƐƚĞĚĞƐKYWĞƚĚĞƐ
ǀĠŐĠƚĂƵǆĐŽŶĐĞƌŶĠƐĞƚăůĂůŝƐƚĞĚĞƐWƉĂƌƉĂǇƐĞŶƉŝğĐĞƐũŽŝŶƚĞƐ͘>ĞƐKYWƐŽŶƚĐůĂƐƐĠƐƉĂƌŽƌĚƌĞĂůƉŚĂďĠƚŝƋƵĞ
ĚƵͨĐŽĚĞKYWͩ;ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚƵĐŽĚĞĂƚƚƌŝďƵĠƉĂƌů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐ
ƉůĂŶƚĞƐ;KWWͿͿ͘


Ͳ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞůĂǌŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞĐŽŶƚƌĞWŚǇƚŽƉŚƚŚŽƌĂƌĂŵŽƌƵŵ;W,zdZͿ

ĠƐŽƌŵĂŝƐ͕ůĂ&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐǌŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞĐŽŶƚƌĞͨWŚǇƚŽƉŚƚŚŽƌĂƌĂŵŽƌƵŵͩ͘>ĞƐŝƐŽůĂƚƐ
ĞƵƌŽƉĠĞŶƐĚĞWŚǇƚŽƉŚƚŚŽƌĂƌĂŵŽƌƵŵƐŽŶƚĚĞƐŝŵƉůĞƐͨŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĠƐŶŽŶĚĞƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞͩ;KZEYͿ͘/ů
Ŷ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉůƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĚĠůŝǀƌĞƌĚĞƐWWͲWƉŽƵƌůĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆĚĞƐŐĞŶƌĞƐ>Ăƌŝǆ͕ĂŵĞůŝĂ͕ZŚŽĚŽĚĞŶĚƌŽŶŽƵ
sŝďƵƌŶƵŵ͘>ĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆĚĞƐƚŝŶĠƐăůĂƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĞƐƉğĐĞƐĚŽŝǀĞŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĐŝƌĐƵůĞƌĂǀĞĐƵŶWWƐƚĂŶĚĂƌĚ͘

ͲŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞĐŽŶƚƌĞƌǁŝŶŝĂĂŵǇůŽǀŽƌĂ;Zt/DͿ͗

^ŝǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚĞǌůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚƵWWWƉŽƵƌůĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆƐĞŶƐŝďůĞƐĂƵĨĂƵďĂĐƚĠƌŝĞŶ;ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐϬϭ͕ϬϮ͕Ϭϯ͕
Ϭϭ͕ϬϮ͕ϬϯĞƚ<ϬϮͿǀŽƵƐĚĞǀƌĞǌĚĠĐůĂƌĞƌůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌŽƵĐŽƵƌƌŝĞů͘ĞĐŝ
ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐ͕ƐĂŶƐůĂƋƵĞůůĞůĞWWͲW
ƌǁŝŶŝĂĂŵǇůŽǀŽƌĂŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĚĠůŝǀƌĠ͘>ĞƐĞƌǀŝĐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;Z&Ͳ^Z>ͿĚĞǀŽƚƌĞ
ƌĠŐŝŽŶǀŽƵƐĂĚƌĞƐƐĞƌĂƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌůĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĂĚĠƋƵĂƚ͘

QUAND DEVEZ-VOUS DEMANDER UNE AUTORISATION A DELIVRER DES PASSEPORTS PHYTOSANITAIRES ET COCHER LES CASES "DELIVRANCE DE PP" ?
Les conditions dépendent de votre activité professionnelle (production ou revente), de la nature des destinataires de vos végétaux (utilisateurs finals ou professionnels du végétal),
du mode de commercialisation (vente directe ou vente à distance), mais aussi du lieu de destination (zone protégée contre un OQZP ou non).
Appliquez ce raisonnement pour chacune des lignes de la déclaration d'activité qui vous concerne.
Votre activité professionnelle

vente directe aux utilisateurs finals
PP standard

non, pas besoin de PP

non, pas besoin de PP

Revendeur - Cas particulier des simples intermédiaires
commerciaux (plateformes commerciales dématérialisées).

PP standard

PP de zone protégée

sauf pour le PP-ZP "BNYV0"
(végétaux de Beta vulgaris :
lignes A-01, K-03 et K-04)

oui

oui

oui

oui

sauf pour le PP-ZP "BNYV0"
(végétaux de Beta vulgaris :
lignes A-01, K-03 et K-04)

oui
oui

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

non, pas besoin de PP

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

oui
oui

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

Revendeur - sans division de lots
Vous revendez des lots de végétaux individuellement étiquetés
avec le passeport de votre fournisseur. Ces végétaux vous sont
fournis directement par vos fournisseurs, vous les avez en mains
propres avant de les revendre à vos clients et pouvez vérifier le
respect des exigences sanitaires. Les caractéristiques des végétaux
n'ont pas changé.

professionnels (vente directe ou à distance)

PP de zone protégée

oui

Revendeur - avec division de lots
Le passeport de votre fournisseur est uniquement présent sur
l'ensemble du lot (palette, roll,e tc.) et les végétaux qui constituent
le lot ne sont pas tous étiquetés avec le passeport de votre
fournisseur. Ces végétaux vous sont fournis directement par vos
fournisseurs, vous les avez en mains propres avant de les revendre
à vos clients et pouvez vérifier le respect des exigences sanitaires.
Les caractéristiques des végétaux n'ont pas changé.

vente à distance aux utilisateurs finals
PP standard

oui

Producteur
Vous multipliez des végétaux, ou vous les élevez à partir de jeunes
plants, ou bien encore vous intervenez sur les végétaux de façon à
changer leurs caractéristiques (greffage, taille, rempotage, etc.).

PP de zone protégée

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez demander une autorisation pour délivrer vous-même un passeport phytosanitaire avec vos propres identifiants (en respectant les exigences de l'article
93 du règlement (UE) 2016/2031 du 26/10/2019).
non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant
ne concerne pas cette activité ne concerne pas cette activité

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

non, le passeport de votre
fournisseur est suffisant

Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
Votre activité se limite à enregistrer les commandes de vos clients,
PP-ZP adéquats.
les transmettre à d'autres fournisseurs de végétaux qui s'occupent
de livrer directement vos clients (sous couvert de documents
Vous ne pouvez pas bénéficier d'une autorisation à délivrer des passeport phytosanitaires. Seuls les profesionnels pouvant contrôler directement l'état sanitaire des végétaux peuvent délivrer des
commerciaux avec vos références). Vous n'avez jamais en mains
passeports phytosanitaires. (respect des articles 84, 85, 86, 87 du règlement (UE) 2016/2031 du 26/10/2019)
propres les végétaux revendus, même s'ils peuvent devenir votre
propriété le temps de la transaction.
Le passeport phytosanitaire de votre fournisseur de végétaux ne peut pas mentionner votre propre numéro d'enregistrement (INUPP). Seul celui de votre fournisseur doit apparaitre en mention
B. (respect de l'article 83 et de l'annexe VII du règlement (UE) 2016/2031 du 26/10/2019)
Assurez-vous que votre
fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

oui, si vente de végétaux en
dehors de France (Suisse et
autres pays de l'UE)

Producteurs et revendeurs : Cas particulier des marchés et
foires aux végétaux

oui

non, pas besoin de PP si vente
de végétaux en France
uniquement

sauf pour le PP-ZP "BNYV0"
(végétaux de Beta vulgaris :
lignes A-01, K-03 et K-04)

Le PP reste cependant nécessaire
pour la circulation de végétaux
entre l'établissement et le site de
vente (foire/marché...) si celui-ci
est situé au-delà du département
limitrophe.

Revendeurs : Assurez-vous que
votre fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

oui
ne concerne pas cette activité ne concerne pas cette activité

oui

Revendeurs : Assurez-vous que
votre fournisseur délivre les
PP-ZP adéquats.

