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Présentation de l’information
À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, dans la présente notice annuelle, les termes TransCanada
PipeLines Limited (TCPL) ou la Société, nous, notre et nos comprennent la société mère de TCPL, TransCanada Corporation
(TransCanada), et les filiales de TCPL par l’entremise desquelles elle exerce ses diverses activités commerciales, et le terme
TransCanada comprend TransCanada Corporation et les filiales de cette dernière, y compris TCPL. Toute mention de TCPL
dans le contexte de mesures prises avant son plan d’arrangement de 2003 (l’arrangement) avec TransCanada, qui est décrit
ci-après à la rubrique TransCanada PipeLines Limited — Structure de l’entreprise, s’entend de TCPL ou de ses filiales. Dans
la présente notice annuelle, l’expression filiale désigne, relativement à TCPL, les filiales détenues en propriété exclusive
directe et indirecte de TransCanada ou de TCPL et les entités juridiques contrôlées par TransCanada ou TCPL, selon le cas.
Sauf indication contraire, les renseignements présentés dans la présente notice annuelle sont arrêtés au 31 décembre 2016
ou pour l’exercice terminé à cette date (fin de l’exercice). Sauf indication contraire, le terme dollar et le symbole « $ »
désignent le dollar canadien. Les renseignements portant sur la conversion métrique figurent à l’annexe A de la présente
notice annuelle. Le glossaire qui se trouve à la fin de la présente notice annuelle contient certains termes définis tout au long
de celle-ci et des abréviations et des acronymes qui ne sont peut-être pas définis ailleurs dans le présent document.
Certaines parties du rapport de gestion de TCPL daté du 15 février 2017 (rapport de gestion) sont intégrées à la présente
notice annuelle par renvoi, tel qu’il est indiqué ci-dessous. On peut trouver le rapport de gestion sur SEDAR (www.sedar.com)
sous le profil de TCPL.
L’information financière est présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des
États-Unis. Nous utilisons certaines mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée aux termes des PCGR et qui
peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités. Pour avoir de plus amples
renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR que nous utilisons et un rapprochement avec leurs équivalents
aux termes des PCGR, se reporter au rapport de gestion sous la rubrique Au sujet de la présente publication — Mesures non
conformes aux PCGR, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.

Information prospective
La présente notice annuelle, y compris l’information du rapport de gestion intégrée par renvoi aux présentes, comprend
certaines informations prospectives assujetties à des risques et à des incertitudes importants. Nous présentons de
l’information prospective afin d’aider les investisseurs actuels et éventuels à comprendre l’évaluation que fait la direction de
nos plans et de nos perspectives financières futurs ainsi que de nos perspectives futures en général.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur ce que nous savons et sur ce à quoi nous nous
attendons aujourd’hui et comprennent généralement des termes comme prévoir, s’attendre à, croire, pouvoir, devoir, estimer,
ou d’autres termes semblables et l’emploi du futur.
Les énoncés prospectifs dans le présent document comprennent de l’information sur ce qui suit, entre autres :
•

les changements prévus dans notre entreprise, notamment le dessaisissement de certains actifs

•

notre rendement financier et d’exploitation, y compris le rendement de nos filiales

•

les attentes ou prévisions quant aux stratégies et aux objectifs de croissance et d’agrandissement

•

les flux de trésorerie prévus et les possibilités de financement qui s’offriront à nous dans l’avenir

•

la croissance prévue des dividendes

•

les coûts prévus pour les projets planifiés, y compris les projets en construction, en voie d’obtention de permis et en
développement

•

les calendriers prévus pour les projets planifiés (y compris les dates prévues de construction et d’achèvement)

•

les processus réglementaires prévus ainsi que leurs résultats

•

l’incidence prévue des résultats des processus réglementaires

•

les résultats prévus en ce qui concerne les poursuites judiciaires, y compris l’arbitrage et les réclamations d’assurance

•

les dépenses en immobilisations et les obligations contractuelles prévues

•

les résultats d’exploitation et financiers prévus

•

l’incidence prévue des modifications comptables, des engagements et du passif éventuel futurs

•

les conditions du secteur, du marché et économiques prévues.

Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie du rendement futur. Les événements et les résultats réels pourraient être
considérablement différents en raison des hypothèses, des incertitudes ou des risques liés à notre entreprise ou aux
événements qui se produisent après la date du présent document.
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Notre information prospective est fondée sur les principales hypothèses suivantes et fait l’objet des incertitudes et des risques
suivants :
Hypothèses
•
la monétisation prévue de notre entreprise d’électricité dans le nord-est des États-Unis
•

les taux d’inflation et les prix des produits de base et les prix de capacité

•

la nature et la portée des opérations de couverture

•

les décisions réglementaires et leurs résultats

•

le maintien du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain près de son niveau actuel

•

les taux d’intérêt

•

les taux d’imposition

•

les interruptions de service prévues et imprévues et l’utilisation de nos actifs pipeliniers et énergétiques

•

l’intégrité et la fiabilité de nos actifs

•

l’accès aux marchés des capitaux

•

les coûts, les calendriers et les dates d’achèvement prévus de la construction

Risques et incertitudes
•
notre capacité à réaliser les avantages prévus de l’acquisition de Columbia Pipeline Group, Inc. (Columbia)
•

le moment et l’exécution de nos ventes d’actifs planifiées

•

notre capacité de mettre en œuvre avec succès les initiatives stratégiques

•

la question de savoir si nos initiatives stratégiques donneront les bénéfices escomptés

•

le rendement d’exploitation de nos actifs dans le secteur des pipelines et de l’énergie

•

la capacité vendue et les taux obtenus dans le cadre de nos activités relatives aux pipelines

•

la disponibilité et le prix des produits de l’énergie

•

le montant des paiements de capacité et des produits que nous tirons de nos activités relatives à l’énergie

•

les décisions réglementaires et leurs résultats

•

les résultats des procédures judiciaires, y compris l’arbitrage et les réclamations d’assurance

•

l’exécution et le risque de crédit de nos contreparties

•

les fluctuations des cours des marchandises

•

les changements du contexte politique

•

les changements aux lois et aux règlements, notamment les lois et règlements environnementaux

•

les facteurs liés à la concurrence dans les secteurs des pipelines et de l’énergie

•

la construction et la réalisation de projets d’immobilisations

•

les coûts de la main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux

•

l’accès aux marchés des capitaux

•

les taux d’intérêt, d’imposition et de change

•

les conditions météorologiques

•

la cybersécurité

•

les progrès technologiques

•

la conjoncture économique en Amérique du Nord ainsi que dans le monde

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d’autres facteurs dans les rapports que nous
avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (SEC).
Comme les résultats réels peuvent être sensiblement différents de l’information prospective, vous ne devriez pas accorder une
importance démesurée à l’information prospective et ne devriez pas utiliser l’information prospective ou les perspectives
financières à d’autres fins que leur fin prévue. Nous ne mettons pas à jour nos énoncés prospectifs afin de refléter de
nouveaux renseignements ou événements, sauf si la loi l’exige.
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TransCanada PipeLines Limited
STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

st

Le siège social et le bureau principal de TCPL sont situés au 450 - 1 Street S.W. Calgary (Alberta) T2P 5H1. TCPL est un
émetteur assujetti dans les territoires du Canada. Des dates et des événements importants figurent ci-dessous.
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Date

Événement

Le 21 mars 1951

Constitution par une loi spéciale du Parlement sous la dénomination de Trans-Canada Pipe Lines Limited.

Le 19 avril 1972

Prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes, ce qui comprenait la
modification de son capital et le remplacement de sa dénomination par TransCanada PipeLines Limited.

Le 1er juin 1979

Prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Le 2 juillet 1998

Délivrance d’un certificat d’arrangement relativement au plan d’arrangement conclu avec NOVA Corporation aux
termes duquel les sociétés ont fusionné, puis ont opéré la scission des activités relatives aux produits chimiques
de base poursuivies par NOVA Corporation dans le cadre d’une société ouverte distincte.

Le 1er janvier 1999

Délivrance d’un certificat de fusion reflétant la fusion simplifiée verticale de TCPL avec une filiale en propriété
exclusive, Alberta Natural Gas Company Ltd.

Le 1er janvier 2000

Délivrance d’un certificat de fusion reflétant la fusion simplifiée verticale de TCPL avec une filiale en propriété
exclusive, NOVA Gas International Ltd.

Le 4 mai 2001

Dépôt de statuts constitutifs mis à jour de TCPL.

Le 20 juin 2002

Dépôt de règlements administratifs mis à jour de TCPL.

Le 15 mai 2003

Délivrance d’un certificat d’arrangement relativement au plan d’arrangement conclu avec TransCanada.
TransCanada a été constituée aux termes des dispositions de la LCSA le 25 février 2003. L’arrangement a été
approuvé par les porteurs d’actions ordinaires de TCPL le 25 avril 2003 et, à la suite de l’approbation du tribunal,
les clauses d’arrangement ont été déposées, donnant ainsi effet à l’arrangement à compter du 15 mai 2003. Les
porteurs d’actions ordinaires de TCPL ont échangé chacune de leurs actions ordinaires de TCPL contre
une action ordinaire de TransCanada. Les titres de créance et les actions privilégiées de TCPL ont continué d’être
des obligations et des titres de TCPL. TCPL continue d’exercer ses activités à titre de principale filiale en
exploitation du groupe d’entités de TransCanada.
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LIENS INTERSOCIÉTÉS
L’organigramme suivant indique le nom et le territoire de constitution, de prorogation ou de création des principales filiales de
TCPL à la fin de l’exercice. Chacune de ces filiales dispose d’actifs totaux dépassant 10 % des actifs consolidés totaux de
TCPL à la fin de l’exercice ou génère des produits dépassant 10 % des produits consolidés totaux de TCPL pour l’exercice
clos à cette date. TCPL a la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, de la totalité des actions
comportant droit de vote ou des parts de chacune de ces filiales.

L’organigramme ci-dessus ne comprend pas toutes les filiales de TCPL. Les actifs et produits des filiales exclues ne
dépassaient pas globalement 20 % des actifs consolidés totaux de TCPL à la fin de l’exercice ou des produits consolidés
totaux de TCPL pour l’exercice clos à cette date.

Développement général de l’activité
Nous exploitons trois entreprises essentielles : les gazoducs, les pipelines de liquides et l’énergie. Compte tenu de notre
er
acquisition de Columbia le 1 juillet 2016 et des ventes imminentes en ce qui concerne l’entreprise d’électricité dans le
nord-est des États-Unis, nous avons jugé nécessaire de modifier nos secteurs d’exploitation. Par conséquent, nous
considérons que nous exerçons nos activités dans les secteurs suivants : les gazoducs canadiens, les gazoducs américains,
les gazoducs mexicains, les pipelines de liquides et l’énergie. Ainsi, l’information fournie est conforme au processus
décisionnel de la direction concernant nos activités et à la façon dont le rendement de nos activités est évalué. Nous avons
également un secteur d’entreprise hors exploitation regroupant les fonctions générales et administratives qui assure la
gouvernance de nos secteurs d’exploitation et qui leur apporte d’autres formes de soutien.

TCPL Notice annuelle 2016
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Les gazoducs et les pipelines de liquides comprennent principalement nos gazoducs et nos pipelines de liquides respectifs au
Canada, aux États-Unis et au Mexique ainsi que nos activités de stockage de gaz naturel réglementées aux États-Unis. Le
secteur de l’énergie regroupe nos activités d’exploitation des installations énergétiques ainsi que les activités de stockage de
gaz naturel non réglementées au Canada.
Les faits nouveaux importants concernant nos activités relatives aux gazoducs, aux pipelines de liquides et à l’énergie, ainsi
que certaines acquisitions, dispositions ou conditions et certains événements qui ont influé sur ces faits au cours des trois
derniers exercices et depuis le début de l’exercice 2017 sont décrits ci-après. De plus amples renseignements concernant les
changements dans notre entreprise qui devraient survenir selon nous pendant l’exercice en cours figurent aux rubriques
Gazoducs – Canada, Gazoducs – États-Unis, Gazoducs – Mexique, Pipelines de liquides et Énergie du rapport de gestion,
rubriques qui sont intégrées aux présentes par renvoi.

GAZODUCS
Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs canadiens
Date

Description du fait nouveau

Pipelines réglementés au Canada
Réseau de NGTL
Mars 2014

Nous avons reçu une ordonnance de sécurité de l’ONÉ (l’ordonnance) en réponse aux récents rejets provenant de
pipelines du réseau de NGTL. L’ordonnance exigeait que nous réduisions la pression maximale d’exploitation sur
trois pour cent des tronçons du réseau de NGTL. Nous avons déposé une demande de révision et de modification
du décret visant à réduire les perturbations de l’approvisionnement en gaz tout en maintenant un niveau élevé de
sécurité, que l’ONÉ a accueillie en avril 2014 sous réserve de certaines conditions. Nous avons devancé des
composantes de notre programme de gestion de l’intégrité afin de nous conformer à l’ordonnance de l’ONÉ.

Mars 2014

L’ONÉ a approuvé des agrandissements de l’installation de NGTL totalisant environ 400 M$.

Quatrième trimestre
de 2014

Notre réseau de NGTL a continué de connaître une forte croissance en raison de l’augmentation de l’offre de gaz
naturel dans le nord-ouest de l’Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique (C.-B.) provenant de zones
gazières non classiques; il a également connu une croissance importante sur les marchés de livraison à l’intérieur
d’un même bassin. Cette croissance de la demande résultait principalement de la mise en valeur des sables
bitumineux, de la demande de gaz naturel pour la production d’électricité et des attentes concernant les projets de
GNL de la côte ouest de la C.-B.
Le réseau de NGTL comptait environ 6,7 G$ de nouvelles installations qui contribuent à l’offre et à la demande en
cours de développement, et nous avons continué de faire progresser plusieurs de ces projets de développement
des investissements en déposant les demandes réglementaires auprès de l’ONÉ. Nous avons également reçu
d’autres demandes de services de réception garantis.
En 2015, nous avons mis en service des installations d’une valeur d’environ 350 M$. En 2016, le réseau de NGTL
a continué d’aménager de nouvelles installations qui contribuent à l’offre et à la demande. Nous avions des
installations d’une valeur d’environ 2,3 G$ ayant reçu les approbations des organismes de réglementation et des
installations d’une valeur d’environ 450 M$ en cours de construction. Nous avons présenté des demandes
d’approbation pour d’autres installations d’une valeur d’environ 2,0 G$ qui font actuellement l’objet d’un examen
réglementaire. Les demandes d’approbation visant la construction et l’exploitation d’autres installations d’une valeur
de 3,0 G$ doivent encore être déposées. Notre programme d’investissement comprend l’expansion de 2018
annoncée récemment visant l’ajout d’installations requises pour le réseau de NGTL d’une valeur de 600 M$.
L’expansion de 2018 comporte divers projets totalisant environ 88 km (55 milles) de pipelines d’un diamètre variant
entre 20 et 48 pouces, un nouveau compresseur, environ 35 postes de comptage, nouveaux et agrandis, et
d’autres installations connexes. Sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires, la construction
devrait commencer en 2017, et toutes les installations devraient être en service en 2018.

Premier trimestre
de 2015
Quatrième trimestre
de 2015 / premier
trimestre de 2016

Octobre 2016

Le 6 octobre 2016, l’ONÉ a recommandé l’approbation gouvernementale du projet Towerbirch d’une valeur
de 0,4 G$. Ce projet comprend un doublement de pipeline d’un diamètre de 36 pouces et d’une longueur de 55 km
(34 milles) et un prolongement de pipeline d’un diamètre de 30 pouces sur 32 km (20 milles) du réseau de NGTL
dans le nord-ouest de l’Alberta et le nord-est de la C.-B. L’ONÉ a accepté que la méthode des droits intégraux
actuelle continue d’être utilisée pour ce projet. Le 31 octobre 2016, le gouvernement du Canada a approuvé notre
demande visant des installations de 1,3 G$ pour le réseau de NGTL en 2017, qui représente un élément important
du programme de 2016/2017. Ce programme d’expansion du réseau de NGTL comprend cinq doublements de
pipelines de diamètres variant entre 24 et 48 pouces et d’une longueur d’environ 230 km (143 milles), ainsi que
l’ajout de deux unités de stations de compression d’environ 46,5 MW (62 360 HP).

Décembre 2016

Nous avons annoncé le prolongement de Saddle West du réseau de NGTL d’une valeur de 0,6 G$ pour augmenter
la capacité de transport de gaz naturel sur la partie nord-ouest de notre réseau. Le projet comprendra un
doublement de pipeline des canalisations principales existantes d’un diamètre de 36 pouces et d’une longueur de
29 km (18 milles), l’ajout de cinq unités de compression aux stations existantes et de nouvelles installations de
comptage. Le projet est soutenu par des contrats de service garanti progressifs et devrait entrer en service
en 2019. Le programme d’immobilisations à court terme actuel de NGTL qui devrait être mené à terme d’ici 2020
s’élève à 3,7 G$, compte tenu du prolongement de Saddle West mais à l’exclusion des projets de pipeline North
Montney et Merrick d’une valeur respective de 1,7 G$ et de 1,9 G$. En 2016, nous avons mis en service des
installations d’une valeur d’environ 0,5 G$. Nous avons obtenu l’approbation réglementaire à l’égard d’installations
d’une valeur de 2,0 G$ et prévoyons mettre en service de nouvelles installations d’une valeur de 1,6 G$ en 2017.
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Date

Description du fait nouveau

Règlements sur les besoins en produits de NGTL
Octobre 2014

Nous sommes parvenus à un règlement sur les besoins en produits avec nos expéditeurs pour 2015 à l’égard du
réseau de NGTL.

Février 2015

Nous avons reçu l’approbation de l’ONÉ pour notre règlement sur les besoins en produits conclu avec nos
expéditeurs pour 2015 à l’égard du réseau de NGTL. Les modalités du règlement d’un an comprennent le maintien
d’un RCA de 2014 de 10,1 % sur un capital-actions réputé de 40 % et prévoient le maintien des taux
d’amortissement de 2014 et un mécanisme de partage des écarts positifs ou négatifs par rapport à un montant fixe
de charges d’exploitation, d’entretien et d’administration qui est fondé sur une indexation des coûts réels de 2014.

Décembre 2015

Nous avons conclu un accord de deux ans sur les besoins en produits avec des clients et d’autres parties
intéressées relativement aux coûts annuels, y compris le rendement des capitaux propres et l’amortissement requis
pour exploiter le réseau de NGTL en 2016 et en 2017. L’accord fixe le rendement des capitaux propres à 10,1 %
sur un capital-actions ordinaire réputé de 40 %, établit l’amortissement à un taux composé prévu de 3,16 % et fixe
les frais d’exploitation, d’entretien et d’administration à 222,5 M$ annuellement. Un mécanisme incitatif tenant
compte des écarts permettra à NGTL de réaliser des économies grâce au rendement amélioré et prévoira le
transfert de tous les autres coûts, y compris les frais d’intégrité et les coûts d’émission du pipeline. Le
1er décembre 2015, NGTL a déposé l’accord aux fins d’approbation auprès de l’ONÉ.

North Montney
Juin 2015

L’ONÉ a approuvé le projet de canalisation principale North Montney (CPNM) de 1,7 G$ sous réserve de certaines
modalités et conditions. Aux termes de l’une de ces conditions, la construction du projet de CPNM peut commencer
uniquement après qu’une décision d’investissement finale (DIF) positive a été prise relativement au projet Pacific
NorthWest LNG (PNW LNG). La CPNM procurera une nouvelle capacité importante sur le réseau de NGTL, ce qui
permettra de répondre aux exigences en matière de transport associées à l’accroissement rapide du
développement des ressources de gaz naturel dans le bassin d’approvisionnement Montney, situé dans le nord-est
de la C.-B. Le projet permettra aux ressources du bassin de Montney et aux autres ressources du bassin
sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC) d’accéder aux marchés du gaz naturel en place et futurs, y compris des
marchés de GNL. Le projet comprendra également un point de raccordement avec notre projet proposé de
transport du gaz de Prince Rupert (TGPR) permettant de fournir du gaz naturel à l’installation de liquéfaction et
d’exportation proposée de PNW LNG près de Prince Rupert, en C.-B.

Septembre 2016

Le gouvernement du Canada a approuvé la demande de prolongation de la disposition de temporisation que nous
avions déposée en mars 2016 à l’égard du certificat d’utilité publique de la CPNM pour une période de un an
jusqu’au 10 juin 2017. La prolongation demeure assujettie à la condition que la construction ne commence pas
avant qu’une DIF positive ait été prise relativement à PNW LNG. NGTL continue de collaborer avec nos clients et
les parties prenantes afin d’être prête à commencer la construction des installations de North Montney de 1,7 G$,
mais la date de mise en service ne sera arrêtée que lorsqu’une DIF aura été prise.

Mars 2017

Nous avons annoncé que nous avons déposé auprès de l’ONÉ une demande de modification afin d’entreprendre la
construction du projet de CPNM dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Comme il est indiqué ci-dessus,
TransCanada avait déjà obtenu les principales approbations fédérales et provinciales requises pour construire la
CPNM, sous réserve de certaines conditions, dont la prise d’une décision d’investissement finale positive à l’égard
du projet proposé de PNW LNG. La modification demandée permettrait à TransCanada de procéder à la
construction de la majeure partie du projet de CPNM, dont le coût en capital est estimé à environ 1,4 G$, avant
qu’une décision d’investissement finale soit prise à l’égard du projet de PNW LNG. Pour appuyer la modification à
l’égard du projet de CPNM, TransCanada a conclu de nouveaux contrats commerciaux de 20 ans avec
11 expéditeurs pour un volume garanti d’environ 1,5 Gpi3/j.

Réseau principal au Canada – Installations de Kings North et de la station 130
Quatrième trimestre
de 2016

Nous avons mis en service le raccordement de Kings North d’une valeur d’environ 310 M$ et l’unité de
compression d’une valeur d’environ 75 M$ ajoutée à la station 130 du réseau principal au Canada. Ces deux
projets s’inscrivent dans le cadre du règlement relatif au réseau principal en vigueur de 2015-2020 que nous avons
conclu avec nos expéditeurs et offrent la possibilité d’accéder à d’autres sources d’approvisionnement tout en
concluant des contrats pour obtenir davantage de services de transport sur de courtes distances dans la région du
triangle de l’Est du réseau principal au Canada.

Réseau principal au Canada – Projet du réseau principal de l’Est
Mai 2014

Nous avons déposé auprès de l’ONÉ une description du projet du réseau principal de l’Est.

Octobre 2014

Nous avons déposé auprès de l’ONÉ une demande pour le projet d’oléoduc Énergie Est et la conversion d’une
partie du réseau principal au Canada pour assurer le transport du pétrole brut au lieu du gaz naturel. Nous avons
également déposé une demande pour le projet du réseau principal de l’Est consistant en de nouvelles installations
gazières dans le sud-est de l’Ontario qui seront requises par suite de la conversion proposée des actifs du réseau
principal au transport du pétrole brut pour le projet d’oléoduc Énergie Est. Ce projet de 2 G$ consiste en de
nouvelles installations gazières dans le sud-est de l’Ontario qui seront nécessaires en raison du projet d’oléoduc
Énergie Est, dans le cadre duquel une partie du réseau principal au Canada doit être convertie pour assurer le
transport du pétrole brut au lieu du gaz naturel.

Août 2015

TransCanada a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec les sociétés de distribution locales (SDL) de l’Est qui
répondait aux questions soulevées par celles-ci concernant le projet d’oléoduc Énergie Est et le projet du réseau
principal de l’Est.
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Des modifications à la demande ont été déposées; ces modifications reflètent l’accord intervenu avec les SDL de
l’Est que nous avions annoncé en août 2015 et qui résolvait les questions soulevées par les SDL concernant le
projet d’oléoduc Énergie Est et le projet du réseau principal de l’Est. L’accord fournissait aux consommateurs de
gaz naturel de l’Est du Canada une capacité de transport du gaz naturel suffisante et réduit les coûts de transport
du gaz naturel.
Le gouvernement fédéral du Canada a annoncé des mesures provisoires dans le cadre de son évaluation du projet
Janvier 2016
d’oléoduc Énergie Est. Le gouvernement a annoncé qu’il mènera des consultations supplémentaires auprès des
groupes autochtones, qu’il contribuera à faciliter une plus grande participation du public au processus de l’ONÉ et
qu’il évaluera l’impact du projet sur les émissions de GES en amont. Le gouvernement demandera une
prolongation de six mois du processus d’examen législatif de l’ONÉ et une prorogation de trois mois de la date
limite prévue par la loi pour rendre sa décision. Nous passons en revue ces changements et nous en évaluerons
l’incidence sur le projet du réseau principal de l’Est. Le projet du réseau principal de l’Est est conditionnel à
l’approbation et à la construction de l’oléoduc Énergie Est. Voir la rubrique Développement général de l’activité –
Pipelines de liquides pour de l’information à jour sur Énergie Est.
Réseau principal au Canada – Autres prolongements
Décembre 2015

Janvier 2014

Les expéditeurs du réseau principal au Canada ont décidé de renouveler leurs contrats pour un volume d’environ
2,5 Gpi3/j jusqu’en novembre 2016.

Novembre 2014

Outre le projet du réseau principal de l’Est, nous avons conclu de nouveaux accords de transport sur de courtes
distances dans le tronçon du triangle de l’Est du réseau principal au Canada qui exigent le développement de
nouvelles installations ou des modifications aux installations existantes. Ces projets sont assujettis aux
approbations réglementaires et, une fois construits, ils fourniront la capacité nécessaire pour répondre aux besoins
des clients dans l’Est du Canada.

Premier trimestre
de 2016

En plus du projet du réseau principal de l’Est, il était nécessaire d’effectuer de nouveaux investissements dans les
installations totalisant environ 700 M$ sur la période allant de 2016 à 2017 dans la partie du triangle de l’Est du
réseau principal au Canada afin de satisfaire aux engagements contractuels des expéditeurs. Voir également la
rubrique Réseau principal au Canada – Installations de Kings North et de la station 130 ci-dessus.

Troisième trimestre
de 2016

Nous avons lancé un appel de soumissions pour le réseau principal au Canada en vue d’obtenir des engagements
exécutoires à l’égard de notre nouvelle proposition de transport à long terme à prix fixe de la production du BSOC
entre le point de réception d’Empress, en Alberta, et le carrefour Dawn, dans le sud de l’Ontario. Les soumissions
reçues à la suite de l’appel de soumissions à l’égard du service proposé représentaient des volumes largement
inférieurs aux volumes nécessaires pour que la proposition soit viable. Le 15 novembre 2016, nous avons annoncé
que nous ne donnerions pas suite à l’offre de service pour le moment.

Premier trimestre
de 2017

Outre le projet du réseau principal de l’Est, des investissements dans de nouvelles installations dans le tronçon du
triangle de l’Est du réseau principal au Canada sont prévus pour 2017. Compte tenu du doublement de Vaughan,
dont la mise en service est prévue pour novembre 2017, un investissement supplémentaire d’environ 300 M$ est
nécessaire pour satisfaire aux engagements contractuels des expéditeurs.

Mars 2017

Nous avons annoncé la conclusion fructueuse d’un appel de soumissions visant le transport de gaz naturel à long
terme à prix fixe sur le réseau principal au Canada entre le point de réception d’Empress, en Alberta, et le carrefour
Dawn, dans le sud de l’Ontario. Le récent appel de soumissions a mené à l’obtention de contrats exécutoires à long
terme de producteurs de gaz du BSOC pour le transport de 1,5 PJ/j de gaz naturel moyennant des droits simplifiés
de 0,77 $/GJ.

Règlement relatif au réseau principal au Canada
Mars 2014

Le réseau principal au Canada et les trois plus importantes sociétés de distribution locales (SDL) canadiennes ont
conclu un règlement (le règlement avec les SDL) qui a été déposé auprès de l’ONÉ aux fins d’approbation en
décembre 2013. En mars 2014, l’ONÉ a répondu à la demande de règlement avec les SDL et n’a pas approuvé la
demande en tant que règlement, mais nous a donné la possibilité de maintenir la demande sous la forme d’une
demande visant des droits contestés, de modifier la demande ou de mettre fin au traitement de la demande. Aux
termes du règlement avec les SDL, les droits pour 2015 ont été calculés en fonction d’un RCA de base de 10,1 %
sur un capital-actions ordinaire réputé de 40 %. Le règlement prévoyait également un mécanisme incitatif suivant
lequel nous devions fournir une contribution annuelle de 20 M$ (après impôt) de 2015 à 2020, de sorte que le RCA
aurait pu se situer dans une fourchette de 8,7 % à 11,5 %. Le règlement avec les SDL aurait permis l’ajout
d’installations dans le triangle de l’Est afin de répondre à la demande immédiate du marché pour la diversification
de l’approvisionnement et l’accès au marché. Le règlement avec les SDL visait à fournir une solution stable à long
terme dictée par le marché à l’égard de la demande future dans cette région et de la baisse prévue de la demande
de transport sur les canalisations des Prairies et du nord de l’Ontario tout en nous donnant raisonnablement la
possibilité de recouvrer nos coûts. Le règlement avec les SDL prévoyait également le maintien de la souplesse
tarifaire pour les services discrétionnaires et la mise en œuvre de certaines modifications aux tarifs et de nouveaux
services conformément aux conditions du règlement. Nous avons modifié la demande en y ajoutant des
renseignements.

Novembre 2014

À la suite d’une audience, l’ONÉ a approuvé la demande d’approbation des droits et des tarifs applicables au
réseau principal au Canada de 2015 à 2030 (la décision 2014 de l’ONÉ), qui a remplacé la décision 2013 de
l’ONÉ. La demande reflétait des éléments du règlement avec les SDL. En 2014, le réseau principal au Canada a
exercé ses activités aux termes de la décision de l’ONÉ pour les années 2013 à 2017, qui comprenait un RCA
approuvé de 11,5 % sur un capital-actions ordinaire réputé de 40 % et un mécanisme incitatif fondé sur les produits
nets totaux.
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Premier trimestre
de 2015

En 2015, le réseau principal au Canada a commencé à être exploité aux termes de la décision 2014 de l’ONÉ.

Août 2015

TransCanada a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec les SDL de l’Est qui résolvait les questions soulevées
par celles-ci concernant Énergie Est et le projet du réseau principal de l’Est.

PROJETS DE PIPELINES DE GNL
Transport du gaz de Prince Rupert
Novembre 2014

Nous avons reçu une demande de certificat d’évaluation environnementale (CÉE) de l’Environmental Assessment
Office (EAO) de la C.-B. Nous avons soumis nos demandes de permis à la B.C. Oil and Gas Commission (OGC)
pour la construction du pipeline. Nous avons apporté d’importantes modifications au tracé du projet depuis sa
première annonce et l’avons prolongé de 150 km (93 milles) pour le faire passer à 900 km (559 milles) pour tenir
compte des commentaires des communautés autochtones et des parties intéressées. Nous avons continué de
travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones et les parties intéressées le long du tracé
proposé pour créer et procurer des avantages adéquats à tous les groupes touchés. Nous avons conclu une
entente relative aux avantages avec la Première nation Nisga’a pour permettre que le projet de gazoduc traverse
les terres des Nisga’a sur 85 km (52 milles).

Juin 2015

PNW LNG a annoncé une DIF positive, assujettie à deux conditions, pour son installation proposée de liquéfaction
et d’exportation. La première condition, soit l’approbation par l’Assemblée législative de la C.-B. d’un accord de
conception de projet entre PNW LNG et la province de la C.-B., a été remplie en juillet 2015. La deuxième condition
est une décision réglementaire positive de la part du gouvernement du Canada à l’égard de l’évaluation
environnementale de PNW LNG.

Troisième trimestre
de 2015

Nous avons reçu tous les permis restants de l’OGC; nous avons donc les 11 permis nécessaires pour construire et
exploiter TGPR. Le projet a reçu les permis environnementaux nécessaires de l’EAO de la C.-B. en
novembre 2014. Avec ces permis, TGPR dispose maintenant de tous les principaux permis réglementaires
nécessaires à la réalisation du projet. Nous sommes prêts à entreprendre la construction suivant la confirmation de
la DIF par PNW LNG. La date de mise en service de TGPR dépendra du calendrier de l’installation de liquéfaction
de PNW LNG.

Septembre 2016

PNW LNG a reçu un certificat environnemental du gouvernement du Canada à l’égard d’une usine de GNL
proposée à Prince Rupert, en C.-B. PNW LNG a indiqué qu’elle procédera à un examen global du projet au cours
des mois à venir avant d’annoncer les prochaines étapes du projet. Les principales approbations requises pour le
projet ont été obtenues et les travaux de construction se dérouleront suivant les directives de PNW LNG.

Décembre 2016

PNW LNG a obtenu un permis d’exportation de GNL de l’ONÉ qui a prolongé la période d’exportation pour la faire
passer de 25 à 40 ans. Nous avons continué à solliciter l’engagement des communautés autochtones et avons
maintenant signé des conventions de projet avec 14 communautés de Premières Nations le long du tracé du
pipeline. Les conventions de projet exposent les avantages et les engagements, financiers et autres, qui seront
offerts à chaque Première Nation tant que le projet demeure en service. TGPR est un gazoduc de 900 km
(559 milles) qui transportera du gaz naturel à partir de la région de production de North Montney jusqu’à un point de
raccordement prévu avec le réseau de NGTL, près de Fort St. John, en C.-B., jusqu’à l’installation de GNL
proposée par PNW LNG près de Prince Rupert, en C.-B. Si le projet n’est pas mené à terme, les coûts du projet (y
compris les frais financiers) seront pleinement récupérables. La date de mise en service de TGPR dépendra du
calendrier de l’installation de liquéfaction de PNW LNG.

Coastal GasLink
Janvier 2014

Nous avons déposé la demande de CÉE auprès de l’EAO de la C.-B. Nous avons sollicité l’engagement de la
collectivité, des propriétaires fonciers, du gouvernement et des communautés autochtones, tandis que le processus
réglementaire relatif au projet suivait son cours. Le gazoduc devait entrer en service vers la fin de la décennie, sous
réserve d’une DIF que doit prendre LNG Canada après l’obtention des approbations réglementaires définitives.
Coastal GasLink est un pipeline d’une longueur de 670 km (416 milles) qui transportera du gaz naturel provenant
de la zone productrice de Montney à partir d’un raccordement prévu avec le réseau de NGTL près de Dawson
Creek, en C.-B., jusqu’à l’installation de GNL proposée de LNG Canada près de Kitimat, en C.-B. Si le projet n’est
pas mené à terme, les coûts du projet (y compris les frais financiers) seront pleinement récupérables.

Octobre 2014

L’EAO a délivré un CÉE pour Coastal GasLink. En 2014, nous avons également soumis des demandes à l’OGC
relativement aux permis requis en vertu de la Oil and Gas Activities Act pour construire et exploiter Costal GasLink.

Premier trimestre
de 2016

Nous avons continué à solliciter l’engagement des communautés autochtones et avons maintenant annoncé des
conventions de projet avec 11 communautés des Premières Nations le long du tracé du pipeline qui exposent les
avantages et les engagements, financiers et autres, qui seront offerts à chaque communauté des Premières
Nations tant que le projet demeure en service. Nous avons également continué à solliciter l’engagement des parties
intéressées le long du tracé du pipeline et avons poursuivi les travaux de planification détaillée de l’ingénierie et de
la construction afin de peaufiner l’estimation des coûts en capital. En réponse aux commentaires reçus, nous avons
demandé à l’EAO de la C.-B. que soit apportée une modification mineure au tracé afin d’offrir une solution de
rechange dans la région touchée.

Juillet 2016

Les participants à la coentreprise avec LNG Canada ont annoncé qu’ils reportaient leur DIF à l’égard de
l’installation de gaz naturel liquéfié proposée à Kitimat, en C.-B. Aucune date future n’a été annoncée pour la DIF.
Nous avons travaillé en collaboration avec LNG Canada afin de respecter un échéancier approprié pour le
développement et les travaux du projet Coastal GasLink. Nous avons poursuivi nos activités d’engagement auprès

TCPL Notice annuelle 2016

9

Date

Description du fait nouveau
des communautés autochtones le long du tracé de notre pipeline et avons conclu à ce jour des conventions de
projet à long terme avec 17 communautés des Premières Nations. Nous entendons poursuivre nos discussions
avec les Premières Nations qui n’ont pas encore signé de conventions de projet.

Canalisation principale Merrick
Juin 2014

Nous avons annoncé la signature d’ententes visant des services de transport garantis du gaz naturel totalisant
environ 1,9 Gpi3/j afin de soutenir le développement d’un important prolongement de notre réseau de NGTL. La
canalisation principale Merrick transportera du gaz naturel en provenance de la canalisation principale Groundbirch
existante de NGTL et du projet TGPR proposé. Étant donné que la canalisation principale Merrick dépend de la
construction de l’infrastructure en aval, sa date de mise en service demeure incertaine.

Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs américains
Date

Description du fait nouveau

ACQUISITION DE COLUMBIA
Juillet 2016

Le 1er juillet 2016, nous avons acquis une participation de 100 % dans Columbia pour un prix d’achat en espèces
de 10,3 G$ US. L’acquisition a été financée au moyen de l’émission d’actions ordinaires de TCPL à TransCanada
et d’un prêt intersociétés dû à TransCanada dans le cadre du produit tiré de la vente de reçus de souscription de
TransCanada. La vente des reçus de souscription de TransCanada a été réalisée le 1er avril 2016 au moyen d’un
appel public à l’épargne, et le produit brut d’environ 4,4 G$ a été transféré à TCPL avant la clôture de l’acquisition.
En outre, nous avons effectué des prélèvements sur des facilités de crédit-relais d’acquisition totalisant 6,9 G$ US.
Le 22 juillet 2016, nous avons déposé à l’égard de cette acquisition une déclaration d’acquisition d’entreprise
conforme à l’Annexe 51-102A4, qui peut être consultée sous le profil de la Société sur SEDAR au
www.SEDAR.com. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’acquisition de Columbia, voir la rubrique Au
sujet de la Société – Acquisition de Columbia Pipeline Group, Inc. du rapport de gestion.

PROJETS D’INVESTISSEMENTS DE COLUMBIA
Troisième trimestre
de 2016

L’acquisition de Columbia réalisée le 1er juillet 2016 comprenait un programme d’investissement de croissance en
cours visant de nouvelles installations devant être mises en service entre 2016 et 2018 ainsi que des programmes
de modernisation des actifs existants devant être menés à bien d’ici 2020. L’important programme d’investissement
de croissance, exclusion faite des projets réalisés en 2016, prévoit des investissements de 6,8 G$ US dans nos
activités réglementées relatives aux pipelines et des investissements de 0,3 G$ US dans nos activités
intermédiaires. Les coûts estimatifs du projet ne tiennent pas compte de la provision pour les fonds utilisés pendant
la construction. Le texte qui suit résume les huit principaux projets d’investissement visant ces nouveaux actifs qui
font maintenant partie de notre vaste réseau de gazoducs aux États-Unis. Il est précisé que le terme Columbia Gas
utilisé ci-dessous désigne notre réseau de transport de gaz naturel dans le bassin des Appalaches, qui comprend
les gisements de gaz de schiste de Marcellus et d’Utica. Ce réseau est aussi raccordé à d’autres gazoducs, ce qui
donne accès aux principaux marchés du nord-est des États-Unis et du sud du pays jusqu’au golfe du Mexique, et à
leur demande croissante de gaz naturel pour les marchés d’exportation du GNL. La nécessité pour les producteurs
de la région d’accéder aux marchés justifie l’important programme d’immobilisations consacré à de nouvelles
installations pipelinières sur ce réseau. Le terme Columbia Gulf désigne notre réseau de gazoducs qui a été
initialement conçu comme un réseau de livraison longue distance transportant la production du golfe du Mexique
jusqu’aux principaux marchés d’approvisionnement du nord-est des États-Unis. Le gazoduc est en cours de
transformation et d’expansion afin de pouvoir prendre en charge l’offre accrue en provenance du bassin des
Appalaches et d’être raccordé au réseau de Columbia Gas et à d’autres gazoducs pour transporter du gaz vers
divers marchés de la côte du golfe du Mexique.

Leach XPress
Juin 2015

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour ce projet de Columbia Gas. Le projet a pour
but de transporter environ 1,5 Gpi3/j de gaz provenant des gisements de Marcellus et d’Utica jusqu’à des points de
livraison se trouvant le long du gazoduc et au point de raccordement entre le projet Leach et Columbia Gulf. Le
projet comprend une nouvelle canalisation de 36 pouces d’une longueur de 219 km (136 milles), un doublement de
36 pouces d’une longueur de 39 km (24 milles), une nouvelle canalisation de 30 pouces d’une longueur de 3 km
(2 milles), une nouvelle installation de compression de 82,8 MW (111 000 HP) et une installation de compression
existante de 24,6 MW (33 000 HP).

Septembre 2016

L’énoncé définitif des incidences environnementales (EDIE) pour le projet a été reçu.

Janvier 2017

La FERC a rendu l’ordonnance approuvant la construction de l’installation. Nous prévoyons commencer la
préparation de l’emprise et les travaux de construction en février 2017 après avoir obtenu les autres approbations
réglementaires. Nous prévoyons que le projet, qui représente un investissement estimatif de 1,4 G$ US, entrera en
service au quatrième trimestre de 2017.

Rayne XPress
Juillet 2015
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Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour ce projet de Columbia Gulf. Le projet a pour
but de transporter environ 1,1 Gpi3/j de la production provenant du sud-ouest des gisements de Marcellus et d’Utica
en association avec le prolongement du projet Leach Xpress et un raccordement au réseau de l’est du Texas
jusqu’à divers points de livraison situés le long de Columbia Gulf et sur la côte du golfe du Mexique. Le projet
comprend la modification de stations de compression bidirectionnelles se trouvant le long de Columbia Gulf, une
nouvelle installation de compression de 38,8 MW (52 000 HP), une installation de compression de remplacement
de 20,1 MW (27 000 HP) et le remplacement d’une canalisation de 30 pouces sur 6 km (4 milles).
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Septembre 2016

L’EDIE pour le projet a été reçu.

Janvier 2017

La FERC a rendu l’ordonnance approuvant la construction de l’installation. Nous prévoyons que le projet, qui
représente un investissement estimatif de 0,4 G$ US, entrera en service le 1er novembre 2017.

Mountaineer XPress
Avril 2016

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour ce projet de Columbia Gas. Le projet a pour
but de transporter environ 2,7 Gpi3/j de gaz provenant des gisements de Marcellus et d’Utica jusqu’à des points de
livraison se trouvant le long du gazoduc et au point de raccordement entre le projet Leach et Columbia Gulf. Le
projet comprend une nouvelle canalisation de 36 pouces d’une longueur de 264 km (164 milles), une canalisation
latérale de 24 pouces d’une longueur de 10 km (6 milles), une canalisation de remplacement de 30 pouces d’une
longueur de 0,6 km (0,4 mille), une nouvelle installation de compression de 114,1 MW (153 000 HP) et une
installation de compression existante de 55,9 MW (75 000 HP). Nous prévoyons que le projet, qui représente un
investissement estimatif de 2,0 G$ US, entrera en service au quatrième trimestre de 2018.

Gulf XPress
Avril 2016

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour ce projet de Columbia Gulf. Le projet a pour
but de transporter environ 0,9 Gpi3/j de gaz en association avec le prolongement du projet Mountaineer Xpress
jusqu’à divers points de livraison le long de Columbia Gulf et sur la côte du golfe du Mexique. Le projet comprend
l’ajout de sept nouvelles stations de compression médianes le long du tracé de Columbia Gulf d’une capacité
totalisant 182,7 MW (254 000 HP). Nous prévoyons que le projet, qui représente un investissement estimatif de
0,6 G$ US, entrera en service au quatrième trimestre de 2018.

Projet Cameron Access
Septembre 2015

Le certificat de la FERC pour ce projet de Columbia Gulf a été reçu. Le projet a pour but de transporter environ
0,8 Gpi3/j de gaz jusqu’au terminal d’exportation de GNL situé à Cameron, en Louisiane. Le projet comprend une
nouvelle canalisation de 36 pouces d’une longueur de 44 km (27 milles), un doublement de 30 pouces d’une
longueur de 11 km (7 milles) et une nouvelle unité de compression de 9,7 MW (13 000 HP). Nous prévoyons que le
projet, qui représente un investissement estimatif de 0,3 G$ US, entrera en service au premier trimestre de 2018.

WB XPress
Décembre 2015

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour les deux tronçons de ce projet de Columbia
Gas. Le projet a pour but de transporter environ 1,3 Gpi3/j de gaz provenant du gisement de Marcellus en direction
ouest (0,8 Gpi3/j) vers la côte du golfe du Mexique au moyen d’un raccordement avec le Tennessee Gas Pipeline,
et en direction est (0,5 Gpi3/j) vers les marchés du centre du littoral de l’Atlantique. Le projet comprend des
canalisations de divers diamètres d’une longueur de 47 km (29 milles), la restauration et l’amélioration de la
pression d’exploitation maximale d’une canalisation existante sur une distance de 338 km (210 milles), une
nouvelle installation de compression de 29,8 MW (40 000 HP) et une installation de compression existante de
99,9 MW (134 000 HP). Ce projet représente un investissement estimatif de 0,8 G$ US. Nous prévoyons que le
tronçon en direction ouest entrera en service au début du deuxième trimestre de 2018 et que le tronçon en direction
est entrera en service au quatrième trimestre de 2018.

Programmes de modernisation I et II
Premier trimestre
de 2017

Columbia Gas et ses clients ont conclu une convention de règlement, qui a été approuvée par la FERC et qui
prévoit un recouvrement et un rendement du capital investi dans la modernisation du réseau, l’amélioration de
l’intégrité du réseau et le renforcement de la fiabilité et de la souplesse du service. Le programme de modernisation
comprend, entre autres, le remplacement de pipelines et d’installations de compression désuets, l’accroissement
des capacités d’inspection du réseau et l’amélioration des systèmes de contrôle. Le programme de modernisation I
a été approuvé pour des travaux d’un montant maximal de 0,6 G$ US, et il reste environ 0,2 G$ US à dépenser
en 2017. Le programme de modernisation II a été approuvé pour des travaux d’un montant maximal de 1,1 G$ US
devant être réalisés d’ici 2020. Selon les modalités de la convention, les installations mises en service au plus tard
le 31 octobre perçoivent des produits à compter du 1er février de l’année suivante.

Activités intermédiaires – Projet de pipeline Gibraltar
Décembre 2016

La première phase de ce projet à phases multiples a été achevée. Nous prévoyons mener à terme l’investissement
de 0,3 G$ US dans la construction d’un collecteur pipelinier de gaz sec d’une capacité d’environ 1 000 TJ/j dans le
sud-ouest de la Pennsylvanie d’ici la fin de 2017.

AUTRES GAZODUCS AMÉRICAINS
Columbia Pipeline Partners LP (CPPL)
Novembre 2016

Nous avons conclu une convention et un plan de fusion aux termes desquels Columbia a convenu d’acquérir,
contre espèces, la totalité des parts ordinaires en circulation détenues dans le public de CPPL au prix
de 17,00 $ US chacune, ce qui représente une opération d’une valeur globale d’environ 915 M$ US. La clôture de
l’opération a eu lieu le 17 février 2017.

Pipeline d’ANR
Mars 2014

Nous avons obtenu des engagements garantis supplémentaires pour le transport du gaz naturel visant près
de 2,0 Gpi3/j de capacité existante et ajoutée sur l’axe principal du sud-est du pipeline d’ANR. Les ventes de
capacité et les projets d’expansion comprennent l’inversion du latéral Lebanon dans l’ouest de l’Ohio, une
installation de compression supplémentaire à Sulphur Springs, en Indiana, le prolongement du pipeline de
raccordement Rockies Express près de Shelbyville, en Indiana, et une capacité de 600 Mpi3/j dans le cadre d’un
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projet d’inversion de l’axe principal du sud-est du pipeline d’ANR. Les coûts en capital associés aux prolongements
du réseau d’ANR nécessaires à l’expédition sur le marché de la capacité supplémentaire étaient estimés à
150 M$ US. La capacité a été souscrite aux tarifs maximaux pour une durée moyenne de 23 ans, et une capacité
d’environ 1,25 Gpi3/j faisant l’objet de nouveaux contrats entrera en service à la fin de 2014. Ces contrats garantis à
l’égard de l’axe principal du sud-est permettront de transporter le gaz de schiste d’Utica et de Marcellus vers les
points nord et sud du réseau. ANR a également évalué la demande supplémentaire de nos clients pour des services
de transport du gaz naturel à partir de la formation Utica et Marcellus, ce qui devrait donner lieu à de nouvelles
occasions d’amélioration et d’expansion du réseau.

Janvier 2016

Le pipeline d’ANR a déposé une demande tarifaire en vertu de l’article 4 pour demander une hausse de ses tarifs de
transport maximaux. Le déplacement des sources d’approvisionnement et des marchés traditionnels d’ANR, les
modifications nécessaires en matière d’exploitation, les mises à niveau nécessaires de l’infrastructure ainsi que
l’évolution des exigences réglementaires ont entraîné la nécessité d’investir dans l’entretien et la fiabilité des
installations et l’intégrité du réseau ainsi que la hausse des frais d’exploitation, si bien que les tarifs actuels n’offrent
pas un rendement raisonnable de notre capital investi. Nous avons également travaillé en collaboration avec nos
clients afin de trouver une issue mutuellement profitable par la négociation d’un règlement. La dernière demande
tarifaire déposée par ANR remonte à plus de 20 ans.

Deuxième et troisième
trimestres de 2016

ANR a conclu un règlement avec ses expéditeurs avec prise d’effet le 1er août 2016 et a reçu l’approbation de la
FERC le 16 décembre 2016. Aux termes du règlement, les tarifs de réservation de capacité de transport
augmenteront de 34,8 %, et les tarifs de stockage resteront inchangés pour les contrats d’une durée de un an à
trois ans, mais ils augmenteront légèrement pour les contrats d’une durée de moins de un an et diminueront
légèrement pour les contrats d’une durée de plus de trois ans. Un moratoire interdit toute nouvelle modification des
tarifs jusqu’au 1er août 2019. Après cette date, ANR pourra déposer une demande de révision de tarifs si elle a
engagé des dépenses en immobilisations de plus de 0,8 G$ US, mais elle doit présenter sa demande au plus tard à
la date de prise d’effet du 1er août 2022. Outre le règlement du dossier tarifaire d’ANR, des approbations de la FERC
ont été obtenues à l’égard de règlements avec des expéditeurs pour nos pipelines Iroquois, Tuscarora et Columbia
Gulf.

Great Lakes
Février 2016

Nous avons réduit les flux de trésorerie prévisionnels pour les 10 prochaines années par rapport à celles utilisées
dans les tests de dépréciation antérieurs. Des réductions persistantes des flux de trésorerie prévisionnels futurs et
des modifications défavorables d’autres hypothèses clés pourraient donner lieu à une dépréciation future d’une
partie du solde de l’écart d’acquisition lié à Great Lakes. Notre quote-part de l’écart d’acquisition lié à Great Lakes,
déduction faite des participations sans contrôle, se chiffrait à 386 M$ US au 31 décembre 2016 (2015 –
386 M$ US).

Vente du pipeline de Gas Transmission Northwest LLC (GTN), d’Iroquois Gas Transmission System, L.P. (Iroquois) et de Portland
Natural Gas Transmission System (PNGTS) à TC PipeLines, LP (TCLP)
Avril 2015

Nous avons conclu la vente de notre participation restante de 30 % dans GTN à TCLP pour un prix d’achat total de
457 M$ US. Le produit était composé d’une somme en espèces de 246 M$ US, de la prise en charge d’une dette
proportionnelle de GTN de 98 M$ US et de nouvelles parts de catégorie B de TCLP d’une valeur de 95 M$ US.

Janvier 2016

Nous avons conclu la vente de 49,9 % de notre participation totale de 61,7 % dans PNGTS à TCLP pour une
contrepartie de 223 M$ US, y compris la prise en charge d’une dette proportionnelle de PNGTS de 35 M$ US.

Premier et deuxième
trimestres de 2016

Le 31 mars 2016, nous avons acquis une participation supplémentaire de 4,87 % dans Iroquois pour un prix d’achat
global de 54 M$ US et, le 1er mai 2016, nous avons acquis une autre participation de 0,65 % pour 7 M$ US. Par
conséquent, notre participation dans Iroquois est passée à 50 %.

Février 2017

Nous avons offert de vendre à TCLP une participation de 49,3 % dans Iroquois, ainsi que notre participation
restante de 11,8 % dans PNGTS, sous réserve de la négociation satisfaisante des conditions, du respect des
exigences réglementaires applicables et de l’approbation du conseil de la société en commandite. Le conseil
d’administration de TransCanada a approuvé la vente d’Iroquois et de PNGTS.

TC Offshore LLC (TC Offshore)
Décembre 2015

Nous avons conclu un accord afin de vendre TC Offshore à un tiers et avons prévu que la clôture de la vente aurait
lieu au début de 2016. Par conséquent, au 31 décembre 2015, les actifs et les passifs connexes étaient considérés
comme détenus en vue de leur vente et étaient comptabilisés à leur juste valeur, moins les coûts de vente, ce qui a
mené à la comptabilisation de provisions pour perte avant impôts de 125 M$ en 2015.

Mars 2016

Nous avons conclu la vente de TC Offshore à un tiers.

PROJETS DE GAZODUCS DE GNL
Projet de GNL de l’Alaska
Avril 2014

L’État de l’Alaska a adopté une nouvelle loi qui nous fournit, de même qu’aux trois principaux producteurs du
versant nord (les producteurs du VNA) et à l’Alaska Gasline Development Corp. (AGDC), des balises encadrant le
développement d’un projet d’exportation de GNL.

Juin 2014

Nous avons signé une entente avec l’État de l’Alaska qui prévoit l’abandon de l’ancien cadre de gouvernance et de
travail pour le projet entre l’Alaska et l’Alberta et avons signé un nouvel accord préalable aux termes duquel nous
agirons à titre de transporteur du volume de gaz naturel revenant à l’État en vertu d’un contrat d’expédition à long
terme dans le cadre du projet de GNL de l’Alaska. Nous avons également conclu un accord de coentreprise avec
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les trois principaux producteurs du VNA et AGDC afin d’entreprendre l’étape de la pré-ingénierie de base du projet
de GNL de l’Alaska. Les travaux de pré-ingénierie de base devaient durer deux ans et notre part des coûts devait
s’élever à environ 100 M$ US. L’accord préalable prévoyait également que nous recouvrerions la totalité des coûts
de développement si le projet n’était pas mené à terme.

Novembre 2015

Nous avons vendu notre participation dans le projet de GNL de l’Alaska à l’État d’Alaska. Le produit de 65 M$ US
tiré de cette vente représente la pleine récupération des coûts engagés pour faire progresser le projet depuis le
1er janvier 2014, y compris les frais de possession. Avec cette vente, prend fin notre participation au développement
d’un réseau de pipelines pour la commercialisation du gaz naturel du versant nord de l’Alaska.

Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs au Mexique
Date

Description du fait nouveau

Gazoducs au Mexique
Topolobampo
Premier trimestre
de 2017

Le projet Topolobampo consiste en un gazoduc de 30 pouces d’une longueur de 530 km (329 milles) dont le coût
s’établit à 1,0 G$ US, qui recevra du gaz naturel de gazoducs en amont situés près d’El Encino, dans l’État de
Chihuahua. Le gazoduc transportera du gaz naturel à partir de ces gazoducs de raccordement vers des points de
livraison se trouvant le long du tracé, dont notre gazoduc de Mazatlán situé à El Oro, dans l’État de Sinaloa. La
construction du gazoduc est soutenue par une entente de services de transport (EST) d’une durée de 25 ans
conclue avec la CFE visant 670 Mpi3/j de gaz naturel. L’achèvement de la construction a été reporté à 2017 en
raison de retards de tiers dans leurs consultations avec les Autochtones. Aux termes de l’EST, ce report est
considéré comme un cas de force majeure et des dispositions permettent le recouvrement des produits à compter
de la date de mise en service initiale stipulée dans l’EST, soit juillet 2016.

Mazatlán
Novembre 2015

Le projet Mazatlán consiste en un gazoduc d’un diamètre de 24 pouces d’une longueur de 413 km (257 milles)
reliant El Oro à Mazatlán, dans l’État de Sinaloa, dont le coût est estimé à 0,4 G$ US. Ce gazoduc est soutenu par
une EST d’une durée de 25 ans conclue avec la CFE visant 200 Mpi3/j de gaz naturel.

Troisième trimestre
de 2016

La construction est terminée, et le gazoduc est en attente d’un approvisionnement en gaz naturel en provenance
des gazoducs de raccordement en amont. Étant donné que nous avons respecté nos obligations, nous recouvrons
des produits conformément aux dispositions du contrat à compter la date de mise en service initiale stipulée dans
l’EST, soit décembre 2016.

Tula
Novembre 2015

Nous avons obtenu le contrat pour construire le gazoduc de 0,6 G$ US et pour en être les propriétaires-exploitants;
ce gazoduc de 36 pouces d’une longueur de 300 km (186 milles) est soutenu par une EST d’une durée de 25 ans
conclue avec la CFE visant 886 Mpi3/j de gaz naturel. Le gazoduc transportera du gaz naturel à partir de Tuxpan,
dans l’État de Veracruz, vers les marchés situés à proximité de Tula, dans l’État de Querétaro, et traversera les
États de Puebla et de Hidalgo.

Troisième trimestre
de 2016

La construction a commencé dans la région où il n’est pas nécessaire que des tiers mènent des consultations avec
les communautés autochtones. L’achèvement de la construction a été reporté à 2018 en raison de retards dans les
consultations avec les Autochtones.

Villa de Reyes Pipeline
Avril 2016

Nous avons annoncé que nous avions obtenu le contrat pour construire le gazoduc Villa de Reyes, au Mexique, et
pour en être les propriétaires-exploitants. La construction du gazoduc s’appuie sur une entente de services de
transport d’une durée de 25 ans visant 886 Mpi3/j de gaz naturel conclue avec la CFE. Nous nous attendons à
investir environ 0,6 G$ US dans la construction de gazoducs de diamètres de 36 et de 24 pouces et d’une longueur
totale de 420 km (261 milles) dont la date de mise en service est prévue pour le début de 2018. Le gazoduc
bidirectionnel transportera du gaz naturel entre Tula, dans l’État de Hidalgo, et Villa de Reyes, dans l’État de San
Luis Potosí. Le projet sera raccordé à nos gazoducs Tamazunchale et Tula, ainsi qu’à d’autres transporteurs dans
la région.

Sur de Texas
Juin 2016

Nous avons annoncé que notre coentreprise avec IEnova avait été choisie pour construire le gazoduc Sur de Texas
de 2,1 G$ US au Mexique, et pour en être les propriétaires-exploitants. Nous détiendrons une participation de 60 %
dans ce projet. La construction du gazoduc est soutenue par une entente de services de transport d’une durée de
25 ans visant 2,6 Gpi3/j de gaz naturel conclue avec la CFE. Nous prévoyons investir environ 1,3 G$ US dans la
coentreprise pour réaliser la construction du gazoduc d’un diamètre de 42 pouces et d’une longueur d’environ
800 km (497 milles) dont la mise en service est prévue pour la fin de 2018. Le gazoduc commencera en mer dans
le golfe du Mexique, au point frontalier situé près de Brownsville, au Texas, et aboutira à Tuxpan, dans l’État
mexicain de Veracruz. Le projet acheminera du gaz naturel à nos gazoducs Tamazunchale et Tula ainsi qu’à
d’autres transporteurs de la région.
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Projet de prolongement du pipeline Tamazunchale
Novembre 2014

La construction du prolongement de 600 M$ US a été achevée. Les retards par rapport à la date de mise en
service initiale de mars 2014 étaient attribuables principalement aux découvertes archéologiques le long du tracé
du pipeline. En vertu de l’entente de services de transport, ces retards ont été considérés comme des cas de force
majeure et des dispositions permettent le recouvrement des produits à compter de la date de mise en service
initialement prévue.

De plus amples renseignements sur les faits nouveaux relatifs aux gazoducs, y compris les changements qui devraient
survenir selon nous pendant l’exercice en cours, figurent dans le rapport de gestion aux rubriques Au sujet de la société —
Notre stratégie et Gazoducs, Gazoducs – Canada — Résultats financiers, Perspectives, Les rouages du secteur des
gazoducs au Canada et Faits marquants, Gazoducs – États-Unis — Résultats financiers, Perspectives, Les rouages du
secteur des gazoducs aux États-Unis et Faits marquants, et Gazoducs – Mexique — Résultats financiers, Perspectives, Les
rouages du secteur des gazoducs au Mexique et Faits marquants, rubriques qui sont intégrées aux présentes par renvoi.
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Réseau de pipelines Keystone
Deuxième trimestre
de 2015

Nous avons conclu un accord avec CITGO Petroleum (CITGO) visant la construction d’un raccordement de pipeline
de 65 M$ US entre le pipeline Keystone et le terminal de CITGO situé à Sour Lake, au Texas, qui fournit
425 000 b/j à sa raffinerie de Lake Charles, en Louisiane. Le raccordement devrait être fonctionnel au quatrième
trimestre de 2016.

Quatrième trimestre
de 2015

Nous avons conclu des contrats à long terme supplémentaires, ce qui a porté notre position totale visée par des
contrats à 545 000 b/j.

Janvier 2016

Nous avons conclu un accord avec Magellan Midstream Partners L.P. (Magellan) visant le raccordement de notre
terminal de Houston avec le réseau de transport de Magellan entre Houston et Texas City, au Texas. Nous
détiendrons une participation de 50 % dans ce projet de pipeline de 50 M$ US, qui améliorera l’accès au marché de
Houston pour notre pipeline Keystone. Le pipeline devrait entrer en service au cours du premier semestre de 2017,
sous réserve de l’obtention des emprises, des permis et des approbations réglementaires nécessaires.

Deuxième trimestre
de 2016

Le 2 avril 2016, nous avons arrêté le pipeline Keystone après la détection d’une fuite le long de l’emprise de celui-ci
dans le comté de Hutchinson au Dakota du Sud. Nous avons déclaré le volume total de la fuite, soit 400 barils, au
National Response Center et à la Pipeline and Hazardous Materials Safety and Administration (PHMSA). Des
réparations temporaires ont été effectuées et le pipeline Keystone a été remis en service à la mi-avril 2016. Les
réparations permanentes du pipeline ont été effectuées peu après au début de mai 2016, et les travaux de remise
en état ont pris fin au début de juillet 2016. Des mesures correctives imposées par la PHMSA ont été mises en
œuvre en septembre 2016. Cet arrêt n’a pas eu d’incidence importante sur notre résultat de 2016.

Août 2016

Le latéral et le terminal de Houston, qui prolongent le pipeline Keystone jusqu’à Houston, au Texas, sont entrés en
service. Le terminal a une capacité de stockage initiale de 700 000 barils de pétrole brut.

Décembre 2016

Le pipeline HoustonLink, qui relie le terminal de Houston au réseau de transport de Magellan à Houston et à Texas
City, au Texas, a été achevé.

Décembre 2016

Le raccordement de pipeline Sour Lake de CITGO qui relie le pipeline Keystone et le terminal de CITGO situé à
Sour Lake a été mis en service.

Keystone XL
Janvier 2015

La Cour suprême de l’État du Nebraska a annulé la décision du tribunal inférieur selon laquelle la loi était
inconstitutionnelle. Ainsi, l’approbation du nouveau tracé de Keystone XL passant par le Nebraska accordée en
janvier 2013 par le gouverneur demeure valide. Des propriétaires fonciers ont déposé des poursuites dans deux
comtés du Nebraska visant à interdire à Keystone XL de condamner les servitudes pour des motifs constitutionnels
étatiques.

Novembre 2015

La décision au sujet de la demande de permis présidentiel pour Keystone XL a été reportée tout au long de 2015
par le Département d’État des États-Unis, et le permis a finalement été refusé en novembre 2015. Au
31 décembre 2015, après que le permis présidentiel nous eut été refusé, nous avons évalué notre investissement
dans Keystone XL et les projets connexes, y compris le terminal d’Hardisty de Keystone, en vue d’une dépréciation.
À la suite de notre analyse, nous avons établi que la valeur comptable de ces actifs n’était plus recouvrable et
avons constaté une charge non monétaire totale de dépréciation de 3,7 G$ (2,9 G$ après impôt). La charge de
dépréciation était fondée sur l’excédent de la valeur comptable de 4,3 G$ par rapport à la juste valeur de 621 M$,
ce qui comprend une juste valeur de 93 M$ pour le terminal d’Hardisty de Keystone. Le calcul de cette dépréciation
est décrit plus en détail à la rubrique Autres renseignements — Estimations comptables critiques du rapport de
gestion. Le terminal d’Hardisty de Keystone reste en veilleuse, et sa date de mise en service estimative sera dictée
par les besoins du marché. Également en novembre 2015, nous avons retiré notre demande d’autorisation du tracé
pour le projet Keystone XL que nous avions déposée auprès de la commission de la fonction publique de l’État du
Nebraska. Cette demande avait été déposée initialement en octobre 2015. Ce retrait ne porte aucun préjudice, car
il ne nous empêche pas de déposer une autre demande si nous décidions de poursuivre le projet.

Janvier 2016

Le 5 janvier 2016, la PUC du Dakota du Sud a accepté l’accréditation de Keystone XL stipulant qu’elle continue de
se conformer aux conditions de son permis existant de 2010 dans cet État. Le 6 janvier 2016, nous avons déposé
un avis d’intention afin de présenter une demande en vertu du chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA) en réponse à la décision de l’administration américaine de refuser d’accorder un permis
présidentiel pour le pipeline Keystone XL au motif que le refus était arbitraire et injustifié. En présentant une
demande en vertu de l’ALENA, nous tentons de récupérer plus de 15 G$ US en coûts engagés et en dommages
que nous estimons avoir subis par suite du non-respect par l’administration américaine de ses obligations aux
termes de l’ALENA. En juin 2016, nous avons présenté une demande d’arbitrage dans le cadre d’un litige nous
opposant au gouvernement américain en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre États et ressortissants d’autres États, du Règlement de procédure relatif à l’introduction des
instances de conciliation et d’arbitrage et du chapitre 11 de l’ALENA. Cet arbitrage est à un stade préliminaire, et la
probabilité d’un dénouement positif et l’incidence qui en résulterait sur la situation financière ou les résultats
d’exploitation de la Société sont inconnues à ce stade. Le 5 janvier 2016, nous avons également déposé une
poursuite devant la Cour fédérale des États-Unis de Houston, au Texas, qui faisait valoir que la décision du
président américain de refuser la construction de Keystone XL dépassait ses pouvoirs aux termes de la Constitution
américaine. La poursuite en cour fédérale ne vise pas à obtenir des dommages-intérêts, mais plutôt une déclaration
selon laquelle le refus d’accorder le permis est sans fondement juridique et aucune autre mesure présidentielle
n’est requise pour que la construction du pipeline puisse s’amorcer.
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Janvier 2017

Le 24 janvier 2017, le président des États-Unis a signé un mémorandum présidentiel invitant TransCanada à
déposer une nouvelle demande de permis présidentiel américain. Le 26 janvier 2017, nous avons déposé une
demande de permis présidentiel auprès du Département d’État des États-Unis pour le projet. Le pipeline partira de
Hardisty, en Alberta, et ira vers le sud jusqu’à Steele City, au Nebraska. Étant donné le temps écoulé depuis que le
permis présidentiel a été refusé le 6 novembre 2015, nous mettons à jour nos contrats d’expédition, et certains
expéditeurs peuvent augmenter ou réduire leurs engagements en matière de volume. Nous nous attendons à ce
que le projet continue de bénéficier d’un appui commercial suffisant pour nous permettre de prendre décision
d’investissement finale.

Énergie Est
Avril 2015

Nous avons annoncé que nous n’allions pas procéder à la construction du terminal maritime proposé et du terminal
de réservoirs connexe à Cacouna, au Québec, en raison de la reclassification recommandée des bélugas, qui sont
indigènes à cet emplacement, parmi les espèces menacées.

Novembre 2015

Après avoir consulté les parties intéressées et les expéditeurs, nous avons annoncé l’intention de modifier la
demande relative à l’oléoduc Énergie Est afin de retirer un port du Québec et d’aller de l’avant avec un seul
terminal maritime, situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Décembre 2015

Nous avons déposé une modification à la demande relative au projet existante auprès de l’ONÉ qui ajustait le tracé,
l’étendue et le coût en capital proposés du projet afin de refléter le peaufinage et les modifications de la portée du
projet, dont le retrait du port au Québec. Le projet continuera de desservir les trois raffineries canadiennes de l’Est
se trouvant le long du tracé, soit celles de Montréal et de Québec, au Québec, et de Saint John, au
Nouveau-Brunswick. Les modifications apportées à l’échéancier et à la portée du projet, telles qu’elles sont
reflétées dans la modification, ont contribué à une estimation de coût en capital du projet révisée se chiffrant
désormais à 15,7 G$, compte non tenu du transfert des actifs liés au gaz naturel du réseau principal au Canada.

Mars 2016

Le 1er mars 2016, la province de Québec s’est adressée aux tribunaux pour obtenir une injonction afin d’obliger
Oléoduc Énergie Est à se conformer à la réglementation environnementale de la province. Le 30 mars 2016, la
Cour supérieure du Québec a jumelé la procédure d’injonction intentée par la Province de Québec à la procédure
précédente intentée par le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), qui sollicitait une déclaration
pour obliger l’oléoduc Énergie Est à se soumettre au processus d’évaluation environnementale obligatoire de la
province. À la suite de communications avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, le 22 avril 2016, nous avons déposé un avis de projet prévoyant une
évaluation environnementale en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (Québec) suivant un échéancier
convenu pour les principales étapes de ce processus. Ce processus s’ajoutait à l’évaluation environnementale
requise aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012). Le Procureur général du Québec a accepté de suspendre sa procédure intentée contre
TransCanada et Énergie Est et de la retirer une fois le processus d’évaluation environnementale provinciale
terminé. Le CQDE a également convenu de suspendre la procédure. Les suspensions étaient en vigueur jusqu’au
début de novembre 2016, mais elles pourraient devoir être prolongées en raison du retard dans le processus
d’examen de l’ONÉ dont il est question ci-dessous. La première phase des audiences publiques sur Énergie Est
dans le cadre du processus volontaire du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) du Québec a
pris fin. Le processus volontaire d’audiences du BAPE a pour but d’informer la province de Québec dans le cadre
de sa participation au processus fédéral et de fournir au public de l’information sur le projet. La deuxième phase,
qui consiste en une série de séances de consultation publique, a été suspendue, car elle a été remplacée par
l’évaluation environnementale mentionnée précédemment.

Mai 2016

Nous avons déposé une demande consolidée auprès de l’ONÉ pour l’oléoduc Énergie Est. En juin 2016, Énergie
Est a franchi une étape importante, l’ONÉ ayant annoncé que la demande relative à l’oléoduc Énergie Est était
suffisamment complète pour que le processus d’examen réglementaire officiel puisse commencer. Toutefois, en
août 2016, les réunions du comité d’audience ont été annulées, car trois des membres du comité d’audience de
l’ONÉ se sont retirés du comité chargé d’examiner le projet en raison des craintes raisonnables de partialité
alléguées à leur endroit. Le président de l’ONÉ, de même que sa vice-présidente, qui est également membre du
comité d’audience, se sont retirés de toute autre responsabilité relative au projet. Par conséquent, toutes les
audiences à l’égard de ce projet ont été ajournées jusqu’à nouvel ordre.

Janvier 2017

Le 9 janvier 2017, l’ONÉ a nommé trois nouveaux membres permanents du comité d’audience aux fins de l’examen
des projets Énergie Est et du réseau principal de l’Est. Le 27 janvier 2017, les nouveaux membres du comité
d’audience de l’ONÉ ont annulé toutes les décisions prises par les anciens membres du comité d’audience,
lesquelles seront retirées du dossier d’audience officiel. Nous ne sommes pas tenus de déposer à nouveau la
demande et les parties ne seront pas tenues de demander à nouveau le statut d’intervenant. Cependant, toutes les
autres instances et les échéances connexes ne s’appliquent plus. La prochaine étape devrait être la détermination
du caractère complet de la demande et la délivrance d’une ordonnance d’audience, après quoi l’ONÉ disposera
d’un délai de 21 mois pour statuer sur la demande.

White Spruce
Décembre 2016
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Nous avons établi une entente de transport à long terme visant le développement et la construction du pipeline
White Spruce d’un diamètre de 20 pouces qui transportera du pétrole brut à partir d’une importante usine de sables
bitumineux située dans le nord-est de l’Alberta jusqu’au réseau de pipelines Grand Rapids. Le projet, dont le coût
en capital total s’élève à environ 200 M$, devrait entrer en service en 2018, sous réserve des approbations
réglementaires.
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Northern Courier
Quatrième trimestre
de 2016

Les travaux de construction se sont poursuivis sur le pipeline Northern Courier, qui transportera du bitume et du
diluant depuis le site minier de Fort Hills jusqu’au terminal de Suncor Énergie situé au nord de Fort McMurray, en
Alberta. Le projet est pleinement soutenu par les contrats à long terme conclus avec la société en commandite Fort
Hills. Nous prévoyons commencer l’exploitation commerciale au quatrième trimestre de 2017.

Grand Rapids
Août 2015

Nous avons annoncé la constitution d’une coentreprise formée de Grand Rapids et de Keyera Corp., qui fournira
des services de transport du diluant par le pipeline de 20 pouces entre Edmonton et Fort Saskatchewan, en
Alberta. La coentreprise sera intégrée à Grand Rapids, et elle offrira à nos expéditeurs des solutions de rechange
améliorées en matière d’offre de diluant.

Quatrième trimestre
de 2016

Les travaux de construction se sont poursuivis sur le pipeline Grand Rapids. Nous avons conclu un partenariat
avec Brion Energy pour réaliser le projet de pipeline Grand Rapids, dont nous sommes propriétaires à parts égales.
Notre partenaire a également conclu une entente de services de transport à long terme afin de soutenir le projet.
Nous exploiterons le pipeline Grand Rapids une fois sa construction achevée et prévoyons que celui-ci
commencera à transporter du pétrole brut au cours du deuxième semestre de 2017. Les travaux de construction
progressent également sur le pipeline de diluant en coentreprise d’un diamètre de 20 pouces construit entre
Edmonton et Fort Saskatchewan, en Alberta. La coentreprise formée par Grand Rapids et Keyera Corp. sera
intégrée à Grand Rapids et offrira à nos expéditeurs des solutions de rechange améliorées pour
l’approvisionnement en diluant. Nous prévoyons que le pipeline entrera en service à la fin de 2017.

Pipeline Upland
Avril 2015

Nous avons déposé une demande de permis présidentiel américain pour le pipeline Upland. Le pipeline assurera le
transport du pétrole brut à partir du Dakota du Nord et entre divers points au Dakota du Nord et sera relié avec le
réseau de pipelines Énergie Est à Moosomin, en Saskatchewan. Sous réserve des approbations réglementaires,
nous prévoyons que le pipeline Upland sera mis en service en 2020. Les contrats commerciaux que nous avons
signés pour le pipeline Upland sont conditionnels à ce que le projet d’oléoduc Énergie Est aille de l’avant.

Janvier 2016

Nous examinons actuellement les mesures provisoires mises de l’avant par le gouvernement fédéral du Canada
relativement à l’examen des projets pipeliniers afin d’en évaluer l’incidence sur le pipeline Upland.

Commercialisation des liquides
2015

Nous avons créé une entreprise de commercialisation des liquides afin d’élargir notre offre à d’autres domaines de
la chaîne de valeur des pipelines de liquides. L’entreprise de commercialisation des liquides générera des produits
en misant sur l’utilisation des actifs et en concluant des contrats de capacité à court ou à long termes visant le
pipeline ou le terminal de stockage. La volatilité des prix des produits de base et l’évolution des conditions du
marché pourraient avoir une incidence sur la valeur de ces contrats de capacité. La disponibilité d’autres réseaux
de canalisations pouvant livrer des liquides dans les mêmes régions peut également avoir une incidence sur la
valeur des contrats. L’entreprise de commercialisation des liquides se conforme à nos politiques en matière de
gestion des risques décrites à la rubrique Autres renseignements — Risques et gestion des risques du rapport de
gestion.

De plus amples renseignements sur les faits nouveaux relatifs aux pipelines de liquides, y compris les changements qui
devraient survenir selon nous pendant l’exercice en cours, figurent dans le rapport de gestion aux rubriques Au sujet de la
société — Notre stratégie, Pipelines de liquides — Résultats financiers, Pipelines de liquides — Perspectives, Pipelines de
liquides — Les rouages du secteur des pipelines de liquides et Pipelines de liquides — Faits marquants, rubriques qui sont
intégrées aux présentes par renvoi.
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Installations énergétiques au Canada
CAE en Alberta
Juin 2015

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé le renouvellement et la modification du SGER de l’Alberta. Depuis 2007,
conformément au SGER, les installations industrielles existantes qui produisent des GES au-delà d’un certain seuil
sont tenues d’en réduire l’intensité de 12 % par rapport à une moyenne de référence établie, et une redevance sur
le carbone de 15 $ par tonne a été établie pour les émissions qui surpassent la cible. Le règlement modifié
comprend un resserrement des règles visant les émissions, afin de les ramener à 15 % en 2016 et à 20 % en 2017.
Il comprend également la hausse de la redevance sur le carbone pour la faire passer à 20 $ par tonne en 2016 et à
30 $ par tonne en 2017. À compter de 2018, les centrales au charbon verseront 30 $ par tonne de CO2 pour les
émissions qui dépassent les émissions que rejetterait la centrale alimentée au gaz naturel la plus propre de
l’Alberta pour produire une quantité équivalente d’électricité.

2016

Le 7 mars 2016, nous avons transmis au Balancing Pool un avis de résiliation de nos CAE en Alberta. Le
22 juillet 2016, nous avons, de concert avec ASTC Power Partnership, transmis un avis déférant l’affaire afin qu’elle
soit réglée par arbitrage exécutoire conformément aux dispositions de résolution de litige des CAE. Le
25 juillet 2016, le gouvernement de l’Alberta a présenté une demande à la Cour du Banc de la Reine afin
d’empêcher le Balancing Pool de permette la résiliation d’un CAE détenu par un tiers contenant des dispositions de
résiliation formulées de manière identique à celles de nos CAE. L’issue de cette demande pourrait avoir eu une
incidence sur la résolution de l’arbitrage portant sur les CAE des centrales Sheerness, Sundance A et Sundance B.
En décembre 2016, la direction a entamé des négociations en vue de conclure un règlement avec le gouvernement
de l’Alberta et a arrêté les conditions du règlement de tous les litiges relatifs à la résiliation des CAE. Le
gouvernement et le Balancing Pool ont accepté que nous résiliions les CAE, ce qui a entraîné le transfert de
l’ensemble de nos obligations aux termes des CAE au Balancing Pool. Au moment du règlement définitif relatif à la
résiliation des CAE, nous avons transféré au Balancing Pool un ensemble de crédits environnementaux détenus
pour compenser les coûts d’émissions liés aux CAE et avons comptabilisé une charge hors trésorerie de 92 M$
avant impôts (68 M$ après impôts) liée à la valeur comptable de nos crédits environnementaux. Au premier
trimestre de 2016, par suite de notre décision de résilier les CAE, nous avons comptabilisé une charge de
dépréciation hors trésorerie de 240 M$ avant impôts (176 M$ après impôts), dont une charge de 211 M$ avant
impôts (155 M$ après impôts) liée à la valeur comptable des CAE de Sundance A et de Sheerness et une charge
de 29 M$ avant impôts (21 M$ après impôts) liée à notre placement en actions dans ASTC Power Partnership qui
détenait auparavant le CAE de Sundance B.

Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario
Mai 2016

La législation autorisant le programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario a été promulguée et la nouvelle
réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Cette réglementation impose une limite aux émissions de
gaz à effet de serre annuelles à l’échelle de la province à compter de janvier 2017 et crée un marché pour
l’administration de l’achat et de l’échange de quotas d’émissions. En vertu de la nouvelle réglementation,
l’obligation de conformité s’appliquant aux émissions de nos centrales alimentées au gaz naturel incombe aux
sociétés de distribution locales, qui devront ensuite transférer les coûts connexes aux installations. L’IESO a
proposé que des modifications soient apportées aux contrats pour tenir compte des coûts et des autres questions
découlant de ce changement dans la législation pour les détenteurs de contrats. Nous continuons de collaborer
avec l’IESO pour mettre au point ces modifications. De façon générale, nous ne nous attendons pas à ce que cette
nouvelle réglementation ait des répercussions importantes sur notre entreprise d’énergie.

Napanee
Janvier 2015

Nous avons commencé les travaux de construction d’une centrale alimentée au gaz naturel de 900 MW au site de
Lennox de l’Ontario Power Generation dans la ville de Greater Napanee, dans l’est de l’Ontario. La production tirée
de l’installation est entièrement vendue à l’IESO.

Premier trimestre
de 2016

Les travaux de construction se poursuivent; nous prévoyons investir environ 1,1 G$ dans l’installation de Napanee
durant la construction et l’exploitation commerciale devrait commencer en 2018.

Bécancour
Mai 2014

Nous avons reçu de la Régie de l’énergie l’approbation définitive de la modification apportée en décembre 2013 à
la convention de suspension initiale avec Hydro-Québec Distribution (HQ). Aux termes de la modification, HQ
continuait d’avoir l’option (sous réserve de certaines conditions) de prolonger davantage la suspension de la
production d’électricité à la centrale de Bécancour après 2017. La modification renferme également des
dispositions révisées qui visent à réduire les paiements que nous recevons d’HQ au titre des coûts de transport du
gaz naturel à Bécancour pendant la période de suspension; nous conservons toutefois notre capacité de recouvrer
la totalité de nos coûts de capacité aux termes du contrat d’approvisionnement en électricité conclu avec HQ
pendant que la production est suspendue. De plus, HQ a exercé l’option prévue par la convention de suspension
modifiée lui permettant de prolonger la suspension de toute la production d’électricité jusqu’à la fin de 2017 et a
demandé une suspension de production supplémentaire jusqu’à la fin de 2018. En juin 2015, HQ a demandé une
suspension de production supplémentaire jusqu’à la fin de 2019. En juin 2016, HQ a demandé une suspension de
production supplémentaire jusqu’à la fin de 2020.

Août 2015

Nous avons signé un accord avec HQ qui permet à cette dernière de distribuer une capacité hivernale de pointe
pouvant atteindre 570 MW à partir de notre centrale de Bécancour sur une période de 20 ans à compter de
décembre 2016.
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Novembre 2016

HQ a déposé un nouveau plan d’approvisionnement sur 10 ans indiquant qu’une capacité hivernale de pointe
supplémentaire provenant de Bécancour n’était pas nécessaire à l’heure actuelle. Avant ce changement, la Régie
de l’énergie du Québec avait annulé sa décision initiale d’approuver l’accord. La direction ne s’attend pas à d’autres
changements importants à Bécancour d’ici à ce que le prochain plan d’approvisionnement sur 10 ans soit déposé
en novembre 2019.

Bruce Power
Mars 2014

Corporation Cameco a vendu sa participation de société en commandite de 31,6 % dans Bruce B à BPC
Generation Infrastructure Trust.

Quatrième trimestre
de 2014

Un nouveau projet de loi fédérale canadienne a été adopté en 2015 concernant la détermination de la
responsabilité et de l’indemnisation en cas d’incident nucléaire au Canada ayant causé des blessures et des
dommages. En 2016, le cabinet a promulgué la loi, ont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Cette
loi remplacera la législation existante qui prévoit actuellement que l’exploitant autorisé d’une centrale nucléaire a
une responsabilité absolue et exclusive et limite la responsabilité à un montant maximal de 75 M$. La nouvelle loi
concorde essentiellement avec le régime existant même si la responsabilité maximale sera portée à 650 M$ et
augmentera par tranches, sur une période de trois ans, pour atteindre un montant maximal de 1 G$. L’exploitant
sera également tenu de maintenir des garanties financières au moyen notamment d’une assurance du montant de
la responsabilité maximale. Notre filiale indirecte est propriétaire de 50 % des actions ordinaires de Bruce
Power Inc., l’exploitant autorisé de Bruce Power, de sorte que Bruce Power Inc. est assujettie à cette responsabilité
en cas d’incident ainsi qu’à d’autres exigences de la législation.

Décembre 2015

Bruce Power a conclu un accord avec l’IESO afin de prolonger la durée de vie utile de l’installation jusqu’à la fin
de 2064. Ce nouvel accord représente une prolongation et une modification importante de l’accord antérieur qui a
mené à la remise à neuf des réacteurs 1 et 2 au site. L’accord modifié prend effet le 1er janvier 2016 et permet à
Bruce Power d’investir immédiatement dans des mesures visant à prolonger la durée de vie des réacteurs 3 à 8.
Notre quote-part estimative de l’investissement dans le programme de gestion de l’actif qui sera réalisé pendant la
durée de l’accord s’élève à environ 2,5 G$ (en dollars de 2014). Notre quote-part estimative de l’investissement
dans les travaux de remplacement des composantes majeures qui devraient débuter en 2020 s’élève à environ
4 G$ (en dollars de 2014). Dans certaines circonstances, Bruce Power et l’IESO peuvent renoncer à effectuer le
reste des investissements dans les travaux de remplacement des composantes majeures si le coût excède certains
seuils ou n’offre pas d’avantages économiques suffisants. L’accord a été structuré de façon à tenir compte de
l’évolution des coûts des intrants au fil du temps, y compris les frais d’exploitation courants et les investissements
en capital supplémentaires. Depuis janvier 2016, Bruce Power reçoit un prix uniforme de 65,73 $ par MWh pour
tous les réacteurs, qui comprend certains éléments transférables comme le recouvrement des frais de combustible
et de location. Au fil du temps, le prix uniforme sera ajusté pour tenir compte du remboursement et du rendement
du capital investi à Bruce Power aux termes des programmes de gestion d’actifs et d’investissement de
remplacement de composantes principales. D’autres ajustements de prix pourront aussi être effectués afin
d’assurer une meilleure correspondance entre les produits et les coûts à long terme. Dans le cadre de cette
occasion, nous avons exercé notre option visant l’acquisition d’une participation supplémentaire de 14,89 % dans
Bruce B pour 236 M$ auprès du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Après cette acquisition,
Bruce A et Bruce B ont fusionné pour former une seule structure de partenariat. En 2015, nous avons comptabilisé
une charge de 36 M$, qui représentait notre quote-part, au règlement de la dette de Bruce Power dans le cadre de
cette fusion. Nous détenons maintenant une participation de 48,5 % dans cette structure de partenariat
nouvellement fusionnée.

Deuxième trimestre
de 2016

Bruce Power a émis des obligations et effectué un prélèvement sur sa facilité de crédit bancaire dans le cadre d’un
programme de financement visant à financer son programme d’immobilisations et à verser des distributions à ses
partenaires. Les distributions que nous avons reçues de Bruce Power au deuxième trimestre de 2016 comprenaient
725 M$ provenant de ce programme de financement.

Février 2017

Bruce Power a émis des obligations supplémentaires dans le cadre de son programme de financement et a
distribué 362 M$ à TransCanada.

Cancarb Limited et installation de chaleur résiduelle Cancarb
Janvier 2014

Nous avons annoncé que nous avions conclu une convention en vue de vendre Cancarb Limited, notre installation
de noir de carbone thermique, ainsi que son installation de production d’électricité connexe.

Avril 2014

La clôture de la vente de Cancarb Limited et de son installation de production d’électricité connexe a été réalisée
pour un produit brut de 190 M$. Nous avons constaté un gain après impôt de 99 M$ au cours du deuxième
trimestre de 2014.

Énergie solaire en Ontario
Septembre 2014

Nous avons fait l’acquisition de trois installations d’énergie solaire pour la somme de 181 M$ conformément à notre
convention de décembre 2011, aux termes de laquelle nous avons convenu d’acheter des installations de
production d’énergie solaire en Ontario (d’une capacité combinée de 86 MW) auprès de Canadian Solar
Solutions Inc., en contrepartie d’environ 500 M$.

Décembre 2014

Nous avons fait l’acquisition d’une autre installation d’énergie solaire pour la somme de 60 M$. Notre
investissement total dans les huit installations d’énergie solaire que nous avons achetées est de 457 M$. Toute
l’énergie produite par les installations d’énergie solaire est vendue aux termes de contrats de 20 ans en vertu du
programme de tarifs de rachats garantis avec l’IESO.
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Installations énergétiques aux États-Unis
Monétisation de l’entreprise d’électricité dans le nord-est des États-Unis
Novembre 2016

Nous avons annoncé la vente de Ravenswood, d’Ironwood, d’Ocean State Power et de Kibby Wind à Helix
Generation, LLC, membre du même groupe que LS Power Equity Advisors, pour la somme de 2,2 G$ US, ainsi que
la vente de TC Hydro à Great River Hydro, LLC, membre du même groupe qu’ArcLight Capital Partners LLC, pour
la somme de 1,065 G$ US. Ces deux opérations de vente devraient être conclues au premier semestre de 2017,
sous réserve de l’obtention de certaines approbations des organismes de réglementation et d’autres approbations,
et comporteront des ajustements de clôture. Ces ventes devraient se traduire par une perte nette d’environ
1,2 G$ avant impôts (1,1 G$ après impôts), y compris une charge de dépréciation de l’écart d’acquisition de
1 085 M$ (656 M$ après impôts), une perte nette de 829 M$ (863 M$ après impôts) sur la vente des actifs
combinés d’énergie thermique et éolienne et un gain d’environ 710 M$ (440 M$ après impôts) sur la vente des
actifs d’énergie hydraulique qui seront comptabilisés à la clôture de l’opération. Un processus de monétisation de
notre entreprise de commercialisation, TCPM, est en cours.

Ravenswood
Mai 2015

La centrale de Ravenswood a été remise en service après l’arrêt d’exploitation imprévu de septembre 2014 causée
par un problème dans le générateur associé à la turbine à haute pression. Les indemnités d’assurance, déduction
faite des franchises, pour cet événement ont été reçues et sont comptabilisées au titre des produits tirés de la
capacité afin de compenser les sommes perdues au cours des périodes visées par la réduction du taux d’arrêt
forcé. Grâce à ces indemnités d’assurance, l’arrêt d’exploitation imprévu du réacteur 30 n’a pas eu d’incidence
notable sur notre résultat, même si le résultat enregistré n’a pas correspondu exactement aux pertes de produits en
raison du moment de la réception du produit de l’assurance. De plus, les indemnités d’assurance liées à un arrêt
d’exploitation imprévu de l’installation de Ravenswood survenu en 2008 ont été reçues en juin 2016, et une portion
de ce produit a été comptabilisée dans les produits tirés des installations énergétiques. Voir la rubrique
Monétisation de l’entreprise d’électricité dans le nord-est des États-Unis ci-dessus.

Ironwood
Février 2016

Nous avons acquis la centrale à cycle combiné alimentée au gaz naturel Ironwood, située à Lebanon, en
Pennsylvanie, d’une capacité nominale de 778 MW, pour une contrepartie en espèces de 653 M$ US compte tenu
des ajustements postérieurs à l’acquisition. La centrale Ironwood fournit de l’énergie au marché de l’électricité de la
région de PJM Interconnection. Voir la rubrique Monétisation de l’entreprise d’électricité dans le nord-est des
États-Unis ci-dessus.

De plus amples renseignements sur les faits nouveaux relatifs à l’énergie, y compris les changements qui devraient survenir
selon nous pendant l’exercice en cours, figurent dans le rapport de gestion aux rubriques Au sujet de la société — Notre
stratégie, Énergie — Résultats financiers, Énergie — Perspectives, Énergie — Les rouages du secteur de l’énergie et
Énergie — Faits marquants, rubriques qui sont intégrées aux présentes par renvoi.
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Activités de TCPL
Nous sommes une société d’infrastructure énergétique nord-américaine de pointe dont les principales activités sont axées sur
les gazoducs, les pipelines de liquides et l’énergie. Nos produits tirés de l’exploitation par secteur pour les exercices clos les
31 décembre 2016 et 2015 figurent à la rubrique Au sujet de la Société — Trois entreprises essentielles — Total des produits
du rapport de gestion, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.
Le texte qui suit décrit chacune des trois entreprises essentielles de TransCanada.

GAZODUCS
Notre réseau de gazoducs transporte du gaz naturel à partir de bassins d’approvisionnement jusqu’à des sociétés de
distribution locales, à des installations de production d’électricité, à des pipelines de raccordement et à d’autres entreprises un
peu partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Notre entreprise de gazoducs est divisée en trois secteurs
d’exploitation qui reflètent sa diversité géographique, à savoir les gazoducs canadiens, les gazoducs américains et les
gazoducs mexicains.
Une description des gazoducs et des actifs de stockage de gaz naturel réglementés que nous exploitons et d’autres
renseignements sur nos pipelines, les faits nouveaux et possibilités, les faits nouveaux importants en matière de
réglementation et notre position concurrentielle en ce qui concerne notre entreprise de gazoducs figurent aux rubriques
Gazoducs, Gazoducs – Canada, Gazoducs – États-Unis et Gazoducs – Mexique du rapport de gestion, rubriques qui sont
intégrées aux présentes par renvoi.

PIPELINES DE LIQUIDES
Notre infrastructure existante relative aux pipelines de liquides relie les sources d’approvisionnement en pétrole brut de
l’Alberta aux marchés américains du raffinage en Illinois, en Oklahoma et au Texas, de même que les sources
d’approvisionnement en pétrole brut américaines du carrefour pétrolier de Cushing, en Oklahoma, aux marchés du raffinage
de la côte américaine du golfe du Mexique. Notre infrastructure future proposée de pipelines relierait également les sources
d’approvisionnement en pétrole brut du Canada et des États-Unis aux marchés du raffinage de l’Est canadien et aux marchés
de l’exportation outre-mer et élargirait l’accès du pétrole brut canadien et américain vers les marchés américains.
Une description des pipelines et des biens que nous exploitons et d’autres renseignements sur nos pipelines, les faits
nouveaux et possibilités, les faits nouveaux importants en matière de réglementation et notre position concurrentielle en ce qui
concerne notre entreprise de pipelines de liquides figurent à la rubrique Pipelines de liquides du rapport de gestion, rubrique
qui est intégrée aux présentes par renvoi.

RÉGLEMENTATION DES GAZODUCS ET DES PIPELINES DE LIQUIDES
Canada
Gazoducs
Le réseau principal au Canada, le réseau de NGTL et le réseau Foothills (collectivement, les Réseaux) sont réglementés par
l’ONÉ aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada). L’ONÉ réglemente la construction et l’exploitation des
installations ainsi que les conditions des services, y compris les taux, pour ces réseaux de transport de gaz naturel
réglementés canadiens.
L’ONÉ établit généralement les droits qui permettent à TransCanada de récupérer les coûts du transport du gaz naturel,
notamment le rendement du capital (amortissement) et le rendement sur la base d’investissement moyenne de chacun des
Réseaux. De façon générale, les gazoducs canadiens demandent que l’ONÉ approuve le coût du service et les droits du
pipeline une fois l’an et récupèrent ou remboursent l’écart entre les produits et les coûts réels et prévus au cours des années
subséquentes. Le réseau principal au Canada recourt toutefois à un arrangement à droits fixes pour ses services de transport
garanti à plus long terme et a la possibilité d’établir les prix de ses services à plus court terme et de ses services
discrétionnaires de façon à maximiser le produit de ses activités ordinaires. De plus amples renseignements sur la décision de
l’ONÉ concernant la proposition de restructuration au Canada et le règlement avec les sociétés de distribution locales figurent
ci-dessus à la rubrique Développement général de l’activité — Gazoducs — Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs
canadiens — Règlement relatif au réseau principal au Canada. Par ailleurs, l’ONÉ a approuvé la demande de règlement sur
les besoins en produits de NGTL qui avait été déposée en décembre 2015, sous réserve de certaines obligations de
déclaration qui ont par la suite été remplies et approuvées par l’ONÉ.
Les nouvelles installations sur les Réseaux ou qui y sont associées sont approuvées par l’ONÉ avant leur mise en chantier et
l’ONÉ réglemente l’exploitation de chacun des Réseaux. Le résultat net des Réseaux varie en fonction des changements
apportés à la base d’investissement, du RCA autorisé et de la possibilité de produire des revenus incitatifs.
Projets de GNL de la côte Ouest – projets de gazoducs
Les projets de gazoducs Costal GasLink et TGPR sont proposés et développés principalement sous le régime réglementaire
administré par l’OGC et l’EAO. L’OGC est responsable de la supervision des activités pétrolières et gazières en ColombieBritannique, notamment l’exploration, le développement, le transport par pipeline et la remise en état. L’EAO est un organisme
qui gère l’examen des principaux projets proposés en Colombie-Britannique, comme l’exige la Environmental Assessment Act
de la Colombie-Britannique.
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Pipelines de liquides
L’ONÉ réglemente les conditions du service, y compris les tarifs, la construction et l’exploitation du tronçon canadien du
réseau de pipelines Keystone. Les tarifs du service de transport pour le réseau de pipelines Keystone sont calculés
conformément à une méthodologie convenue dans les conventions de services de transport intervenues entre Keystone et
ses expéditeurs et approuvée par l’ONÉ.
Projets de pipelines de liquides
Les projets de pipeline Northern Courier et de pipeline Grand Rapids sont actuellement en construction et le pipeline White
Spruce est en cours de développement, tous ces projets étant assujettis principalement au régime réglementaire administré
par l’AER. L’AER administre les approbations requises pour la construction et l’exploitation des oléoducs et des installations
associées conformément à la Directive 56, les approbations visant à obtenir un droit de passage en vertu de la Public Land
Act et les approbations environnementales en vertu de la Environmental and Protection Enhancement Act.
L’oléoduc Énergie Est est développé sous le régime réglementaire administré par l’ONÉ.
États-Unis
Gazoducs
TransCanada est assujettie à la réglementation de divers organismes gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux,
notamment ceux dont il est question plus précisément ci-dessous.
Les gazoducs dont la Société est entièrement ou partiellement propriétaire aux États-Unis sont considérés comme des
sociétés de gaz naturel (natural gas companies), sont régis par la Natural Gas Act of 1938 et la Natural Gas Policy Act of 1978
et sont assujettis aux pouvoirs de la FERC. En vertu de la Natural Gas Act of 1938, la FERC régit la construction, l’acquisition
et l’exploitation des gazoducs et des installations connexes utilisés pour le transport et la vente de gaz naturel dans le cadre
du commerce entre États, y compris le prolongement, l’agrandissement ou la cessation d’exploitation de ces installations. La
FERC a également le pouvoir de fixer les tarifs et les frais du transport et du stockage du gaz naturel dans le cadre du
commerce entre États.
TransCanada est titulaire de certificats d’utilité publique délivrés par la FERC qui l’autorisent à exploiter les gazoducs, les
installations et les biens actuellement en exploitation ainsi qu’à transporter et à stocker du gaz naturel dans le cadre du
commerce entre États. Nos activités réglementées de stockage de gaz naturel comptent également des installations qui sont
régies par la FERC. La Société est par ailleurs assujettie à la Natural Gas Pipeline Safety Act of 1968 et à la Pipeline Safety
Improvement Act of 2002, qui régissent la sécurité des gazoducs.
Pipelines de liquides
La FERC réglemente les conditions de desserte, y compris les tarifs de transport, des pipelines de liquides entre les États,
dont le tronçon américain du réseau de pipelines Keystone et des installations Marketlink. Le choix de l’emplacement et la
construction des installations pipelinières sont régis par l’organisme de réglementation de l’État dans lequel ces installations
sont situées. La sécurité des pipelines est régie par la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration du Department
of Transportation des États-Unis. Les pipelines de liquides qui traversent la frontière internationale entre le Canada et les
États-Unis, comme le projet de pipeline Upland, devront obtenir un permis présidentiel du Département d’État des États-Unis.
Mexique
Gazoducs
Les pipelines de TransCanada au Mexique sont réglementés par la Comisión Reguladora de Energía ou commission de
réglementation de l’énergie, qui approuve la construction des nouvelles installations pipelinières et l’exploitation courante de
l’infrastructure. Les tarifs, les services et les taux connexes associés à nos pipelines au Mexique sont approuvés; toutefois, les
contrats qui soutiennent la construction et l’exploitation des installations sont des contrats de taux fixes négociés à long terme.
Ces taux ne peuvent être modifiés que dans des circonstances précises comme certains cas de force majeure ou des
modifications aux lois.

ÉNERGIE
Notre secteur de l’énergie compte trois groupes :
•

les installations énergétiques au Canada;

•

le stockage de gaz naturel (au Canada, non réglementé);

•

les installations énergétiques aux États-Unis (dont la monétisation devrait être réalisée au cours du premier semestre
de 2017).

De plus amples renseignements sur les actifs énergétiques que nous exploitons, l’approvisionnement en électricité dont nous
sommes propriétaires ou sur lequel nous détenons des droits, la capacité de production d’électricité que nous possédons ou
développons et les actifs énergétiques actuellement en construction, ainsi que sur nos avoirs dans le secteur de l’énergie, les
faits nouveaux importants et les possibilités en ce qui concerne notre entreprise d’énergie figurent à la rubrique Énergie du
rapport de gestion, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.
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Généralités
EMPLOYÉS
À la fin de l’exercice, TCPL comptait 7 165 employés, dont la quasi-totalité travaillaient au Canada et aux États-Unis, comme
l’indique le tableau suivant.
Calgary (comprend les employés américains travaillant au Canada)
Ouest canadien (à l’exclusion de Calgary)
Est du Canada
Houston (comprend les employés canadiens travaillant aux États-Unis)
Midwest des États-Unis
Nord-est des États-Unis
Sud-est des États-Unis/côte américaine du golfe du Mexique (à l’exclusion de Houston)
Côte ouest des États-Unis
Mexique et Amérique du Sud
Total

2 570
581
300
712
747
653
1 313
79
210
7 165

RESTRUCTURATION ET TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
Au milieu de 2015, nous avons entrepris une initiative de restructuration et de transformation de l’entreprise. Même si notre
stratégie d’entreprise demeure la même, nous avions entrepris cette initiative en vue de réduire les coûts dans leur ensemble
et de maximiser l’efficacité et l’efficience de nos activités actuelles. Pour de plus amples renseignements sur la restructuration
et la transformation de notre entreprise, se reporter au rapport de gestion à la rubrique Siège social — Restructuration et
transformation de l’entreprise, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.

ACQUISITION DE COLUMBIA PIPELINE GROUP, INC.
er

Le 1 juillet 2016, nous avons acquis une participation de 100 % dans Columbia pour un prix d’achat en espèces de
10,3 G$ US. L’acquisition a été financée au moyen de l’émission d’actions ordinaires de TCPL à TransCanada et d’un prêt
intersociétés dû à TransCanada dans le cadre du produit tiré de la vente de reçus de souscription de TransCanada. La vente
er
des reçus de souscription de TransCanada a été réalisée le 1 avril 2016 au moyen d’un appel public à l’épargne, et le produit
brut d’environ 4,4 G$ a été transféré à TCPL avant la clôture de l’acquisition. En outre, nous avons effectué des prélèvements
sur des facilités de crédit-relais d’acquisition totalisant 6,9 G$ US. Pour de plus amples renseignements sur l’acquisition de
Columbia, se reporter au rapport de gestion à la rubrique Au sujet de la société — Acquisition de Columbia Pipeline
Group, Inc., rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.

SANTÉ, SÉCURITÉ, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUES SOCIALES
Le comité santé, sécurité et environnement (SSE) du conseil d’administration de TCPL (le conseil) surveille le risque
opérationnel, la sécurité des personnes et des processus et les risques associés à la sécurité du personnel et à
l’environnement et supervise le respect de notre politique d’entreprise sur la SSE au moyen de rapports réguliers de la
direction. Nous avons un système de gestion qui établit un cadre pour la gestion des questions relatives à la SSE et qui sert à
saisir, organiser, consigner et améliorer nos politiques, nos programmes et nos procédures connexes et en suivre l’évolution.
Notre système de gestion pour la SSE s’inspire des normes internationales, est conforme aux normes consensuelles
sectorielles externes et à des programmes volontaires et respecte les exigences législatives et réglementaires applicables et
divers autres systèmes de gestion interne. Il suit un cycle d’amélioration continue divisé en quatre domaines principaux :
•

la planification : évaluation du risque et des règlements, objectifs et cibles et structure et responsabilités

•

mise en œuvre : élaboration et mise en œuvre de programmes, de plans, de procédures et de pratiques visant la gestion
du risque opérationnel

•

rapports : gestion des documents et des registres, communications et rapports

•

action : audit permanent et examen du rendement en ce qui concerne la SSE

Le comité examine le rendement en ce qui concerne la SSE et la gestion du risque opérationnel. Il reçoit des rapports détaillés
sur les questions qui suivent :
•

la gouvernance générale en matière de SSE;

•

les critères de rendement opérationnel et d’entretien préventif;

•

les programmes d’intégrité des actifs;

•

la préparation aux situations d’urgence et la réponse et l’évaluation en cas d’incident;

•

les critères de rendement en matière de sécurité du personnel et des processus;

•

l’évolution de la législation et de la réglementation applicables et le respect de celles-ci.
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Le comité reçoit aussi des mises à jour sur des centres d’intérêt particuliers de l’examen de la gestion du risque associé à
l’exploitation et à la construction qui est mené par la direction ainsi que les résultats et les plans de mesures correctives
émanant des audits effectués à l’interne et par des tiers. Des renseignements concernant les effets financiers et au plan de
l’exploitation des exigences en matière de protection environnementale sur les dépenses en immobilisations, les profits ou les
pertes et la position concurrentielle de TCPL figurent dans le rapport de gestion à la rubrique Autres renseignements —
Risques et gestion des risques — Santé, sécurité et environnement, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi. En
règle générale, le comité ou le président du comité effectue chaque année une visite de l’un de nos actifs existants ou de nos
projets en développement dans le cadre de sa responsabilité de contrôler et d’examiner nos pratiques en matière de SSE. De
plus, le conseil et le comité effectuent chaque année une visite conjointe de site. En 2016, le comité a participé à une séance
extraordinaire consacrée à la sécurité opérationnelle.
Politiques environnementales
Les installations de TCPL sont assujetties à des lois et des règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux sur
l’environnement qui régissent la protection de l’environnement, notamment les émissions dans l’atmosphère et les émissions
de GES, la qualité de l’eau, l’évacuation des eaux usées et la gestion des déchets. Ces lois et règlements exigent
généralement l’obtention de bon nombre d’enregistrements, de licences, de permis et d’autres approbations
environnementaux relativement aux installations, ou le respect de nombreuses exigences en matière d’environnement. Le
non-respect de ces lois et règlements peut entraîner l’imposition de pénalités et amendes administratives, civiles ou
criminelles, de mesures correctives et/ou le prononcé d’ordonnances concernant les activités futures. Nous avons mis en
œuvre des programmes d’audit et d’inspection conçus pour veiller à ce que nos installations respectent les obligations
environnementales.
Sécurité et intégrité des actifs
La sécurité, qui est l’une des valeurs d’entreprise de TCPL, fait partie de la culture de travail de nos employés. Chaque année,
nous établissons des buts fondés sur l’amélioration durable, d’année en année, de nos résultats en matière de sécurité et sur
l’atteinte ou le dépassement des normes de l’industrie.
La sécurité et l’intégrité de notre infrastructure existante et nouvellement développée sont hautement prioritaires. Tous les
nouveaux actifs sont conçus, construits et exploités en tenant pleinement compte des questions de sécurité et d’intégrité, et
leur mise en service n’a lieu que lorsque toutes les exigences imposées sont remplies.
TCPL effectue chaque année des exercices d’intervention en cas d’urgence afin d’assurer une coordination efficace entre la
Société, les intervenants d’urgence locaux, les organismes de réglementation et les représentants de gouvernement en cas
d’urgence. TCPL utilise le système de commandement des interventions qui favorise une approche unifiée à l’égard des
interventions d’urgence auprès des membres de la communauté. TCPL offre par ailleurs une formation annuelle à tout son
personnel sur le terrain sous forme d’exercices sur table, de formation en ligne et de formation dirigée par les fournisseurs.
Politiques sociales
TCPL a mis en place un certain nombre de politiques, de principes directeurs et de pratiques afin d’aider à gérer les relations
avec les autochtones et les parties intéressées. Nous avons adopté un code d’éthique des affaires (le code) qui s’applique à
l’ensemble des employés, des dirigeants et des administrateurs ainsi qu’aux employés contractuels de TCPL et de ses filiales
en propriété exclusives et des entités qu’elle exploite dans les pays où nous exerçons des activités. Tous les employés (y
compris les membres de la haute direction) et les administrateurs doivent attester de leur conformité au code.
Notre approche envers les autochtones et les parties intéressées se fonde sur la nécessité de nouer des relations, le respect
mutuel et la confiance tout en reconnaissant les valeurs, les besoins et les intérêts propres à chaque communauté. La
Déclaration de TransCanada sur la participation des parties intéressées offre la structure nécessaire pour guider les
comportements et les actes de nos équipes, en assurant qu’elles comprennent bien leurs responsabilités, qu’elles fassent
preuve de respect et de courtoisie et qu’elles prennent l’opportunité de répondre à chaque partie intéressée.
Les politiques de TCPL en matière de relations avec les autochtones et les amérindiens sont guidées par des principes de
confiance, de respect et de responsabilité. Nous travaillons avec les collectivités autochtones afin de trouver des solutions et
des avantages mutuellement acceptables. Ces politiques reconnaissent la diversité et l’unicité de chaque collectivité
autochtone, la signification de la terre et l’importance de bâtir des relations basées sur le respect mutuel et la confiance.
TCPL s’est également dotée d’un programme anticorruption, qui comporte une politique anticorruption, de la formation en
ligne offerte annuellement à tout le personnel, de la séance de formation en personne offerte à tous les employés qui
travaillent dans des secteurs plus à risque de notre entreprise, un processus de contrôle diligent des fournisseurs et des
entrepreneurs et la vérification de certains types d’opérations.
Nous nous efforçons d’améliorer continuellement la façon dont nous abordons les questions environnementales, sociales et
économiques liées à nos activités, compte tenu de leur interrelation et de leur complexité. Ces questions revêtent une grande
importance pour les parties intéressées et les collectivités autochtones et ont une incidence sur notre capacité à construire et
à exploiter des infrastructures énergétiques.
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Facteurs de risque
Le rapport de gestion contient une analyse des facteurs de risque ayant une incidence sur nous aux rubriques Gazoducs —
Gazoducs – Risques d’entreprise, Pipelines de liquides — Risques d’entreprise et Autres renseignements — Risques et
gestion des risques, rubriques qui sont intégrées à la présente notice annuelle par renvoi.

Dividendes
Toutes les actions ordinaires de TCPL sont détenues par TransCanada et, par conséquent, tous les dividendes déclarés par
TCPL sur ses actions ordinaires sont versés à TransCanada. Notre conseil d’administration n’a pas adopté de politique définie
en matière de dividendes. Le conseil examine trimestriellement le rendement financier de TCPL et juge du niveau approprié
de dividendes à déclarer au trimestre suivant. À l’heure actuelle, les dividendes versés par TransCanada proviennent
principalement des dividendes que celle-ci reçoit à titre d’actionnaire ordinaire unique de TCPL. Il existe des dispositions dans
les divers actes de fiducie ou ententes de crédit auxquels TCPL est partie qui restreignent la capacité de TCPL à déclarer des
dividendes et à en verser à TransCanada, dans certaines circonstances, et, si ces restrictions devaient s’appliquer, elles
pourraient avoir, à leur tour, une incidence sur la capacité de TransCanada à déclarer ou à verser des dividendes. Aux termes
des billets de fiducie subordonnés non assortis d’une sûreté (les billets de fiducie) émis par TransCanada Trust (la Fiducie)
(filiale fiduciaire de financement appartenant en propriété exclusive à TCPL) et des ententes connexes, dans certaines
circonstances, y compris lorsque les porteurs des billets de fiducie reçoivent des actions privilégiées dans un cas de report de
TCPL au lieu de versements d’intérêt en espèces et lorsque des actions privilégiées issues de l’échange sont émises aux
porteurs de billets de fiducie à la suite de certains événements associés à la faillite, il serait interdit à TCPL de déclarer ou de
verser des dividendes sur ses actions privilégiées en circulation ou de racheter ces actions (ou, s’il n’y a aucune action
privilégiée en circulation, ses actions ordinaires) jusqu’à ce que toutes ces actions privilégiées issues de l’échange ou dans un
cas de report aient été rachetées par TCPL. De plus amples renseignements sur ces billets de fiducie figurent à la rubrique
Situation financière — Émission de billets subordonnés de rang inférieur du rapport de gestion. La direction de TCPL est
d’avis que ces dispositions ne restreignent ni ne modifient actuellement la capacité de TCPL à déclarer ou à verser des
dividendes.
Les dividendes par action déclarés sur nos actions ordinaires et privilégiées au cours des trois derniers exercices clos sont
indiqués dans le rapport de gestion aux rubriques Au sujet de la Société — Dividende trimestriel sur nos actions ordinaires et
Siège social — Dividendes sur les actions privilégiées, rubriques qui sont intégrées aux présentes par renvoi.

Description de la structure du capital
CAPITAL-ACTIONS
Le capital-actions autorisé de TCPL consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires, dont 859 261 781 étaient émises et en
circulation à la fin de l’exercice, et en un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang et d’actions privilégiées de
deuxième rang, qui peuvent être émises en séries. Le texte qui suit est une description des principales caractéristiques de
chacune de ces catégories d’actions.
Actions ordinaires
À titre de porteur de la totalité des actions ordinaires de TCPL, TransCanada détient tous les droits de vote et les droits à des
dividendes rattachés à ces actions ordinaires.
Actions privilégiées
Sous réserve de certaines restrictions, le conseil peut de temps à autre émettre des actions privilégiées de premier rang en
une ou plusieurs séries et déterminer pour l’une ou l’autre de ces séries sa désignation, le nombre d’actions en faisant partie
ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chaque série. Les actions privilégiées de premier rang, en
tant que catégorie, comportent notamment les dispositions décrites ci-après.
Les actions privilégiées de premier rang de chaque série prennent rang égal avec les actions privilégiées de premier rang de
toute autre série et ont priorité de rang sur les actions ordinaires et toute autre action de rang inférieur aux actions privilégiées
de premier rang à l’égard du paiement de dividendes, du remboursement de capital et de la distribution de l’actif de TCPL en
cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci.
À moins de disposition contraire dans la LCSA ou d’indication contraire ci-après, les porteurs des actions privilégiées de
premier rang n’auront pas de droits de vote et n’auront pas le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées des
actionnaires ni d’y assister, à moins que TCPL n’ait omis de verser, au total, six dividendes trimestriels sur les actions
privilégiées.
Les dispositions rattachées aux actions privilégiées de premier rang en tant que catégorie peuvent être modifiées uniquement
avec l’approbation des porteurs d’actions privilégiées de premier rang en tant que catégorie. Cette approbation devant être
donnée par les porteurs des actions privilégiées de premier rang peut être donnée par le vote affirmatif des porteurs de non
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moins de 66 /3 % des actions privilégiées de premier rang représentées et dont les droits de vote sont exercés à une
assemblée de ces porteurs ou à une reprise d’assemblée en cas d’ajournement.
Actions privilégiées issues de l’échange
Dans le cadre de l’émission par la Fiducie de séries consécutives de billets de fiducie, TCPL a créé des séries consécutives
correspondantes d’actions privilégiées de premier rang, désignées comme les actions privilégiées issues de l’échange. Le
conseil peut émettre des actions privilégiées issues de l’échange, composées d’un nombre d’actions suffisant pour respecter
les droits des anciens porteurs de billets de fiducie de recevoir des actions privilégiées issues de l’échange à la suite d’un cas
de faillite ou d’insolvabilité de TCPL ou de TransCanada Corporation. Les porteurs d’actions privilégiées issues de l’échange
auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs à taux fixe payables trimestriellement, lorsque le
conseil en déclare, à un taux annualisé correspondant au taux d’intérêt payable par la Fiducie sur les billets de fiducie au
moment de l’émission des actions privilégiées issues de l’échange. Les actions privilégiées issues de l’échange ne peuvent
e
être rachetées par TransCanada, en totalité ou en partie, à la date ou avant la date qui tombe le 10 anniversaire de l’émission
des séries correspondantes de billets de fiducie (la date de rachat). À tout moment après la date de rachat applicable de
chaque série, TCPL pourra racheter, en totalité ou en partie, les actions privilégiées issues de l’échange en contrepartie du
paiement d’un montant en espèces pour chaque action à racheter de 1 000,00 $, majoré de tous les dividendes accumulés et
non versés sur ces actions.
En cas de liquidation ou de dissolution de TransCanada, les porteurs d’actions privilégiées issues de l’échange ont le droit de
recevoir, en priorité sur les porteurs des actions ordinaires ou de toute autre action ayant infériorité de rang par rapport aux
actions privilégiées issues de l’échange, un montant de 1 000,00 $ par action, majoré de tous les dividendes accumulés et
non versés sur ces actions. À moins de disposition contraire dans la LCSA, les porteurs respectifs des actions privilégiées
issues de l’échange n’ont pas de droits de vote et n’ont pas le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées des
actionnaires ni d’y assister, à moins que TCPL n’ait omis de verser six dividendes trimestriels sur cette série d’actions
privilégiées, consécutifs ou non, auquel cas les porteurs des actions privilégiées issues de l’échange ont le droit de recevoir
un avis de convocation à chaque assemblée des actionnaires où il y a élection d’administrateurs et qui a lieu plus de 60 jours
après la date à laquelle TransCanada est en défaut pour la première fois et d’assister à une telle assemblée, et ils ont droit à
une voix à l’égard des résolutions visant l’élection d’administrateurs par action privilégiée issue de l’échange, jusqu’à ce que
tous les dividendes arriérés aient été versés.
Tant que les actions privilégiées issues de l’échange sont en circulation, TCPL ne peut déclarer de dividendes sur des actions
ordinaires ou des actions de rang inférieur aux actions privilégiées issues de l’échange ni racheter d’actions ordinaires ou
d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées issues de l’échange, à moins que tous les dividendes payables sur les
actions privilégiées issues de l’échange ou sur d’autres actions de rang inférieur ou égal aux actions privilégiées issues de
l’échange aient été versés.

Dette
La rubrique Situation financière — Émission de titres d’emprunt à long terme du rapport de gestion présente une liste des
émissions par TCPL de billets de rang supérieur non assortis d’une sûreté libellés en dollars américains et de
débentures-billets à moyen terme non assorties d’une sûreté libellées en dollars canadiens ayant une durée jusqu’à
l’échéance de plus de un an qui ont été effectuées au cours de la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, rubrique qui
est intégrée aux présentes par renvoi. Il n’y a aucune disposition associée à ces titres de créance qui confère à leurs porteurs
des droits de vote. De temps à autre, TCPL émet du papier commercial pour des durées ne dépassant pas neuf mois.

Notes
Le tableau suivant indique les notes actuellement attribuées aux catégories de titres en circulation de TransCanada
Corporation, de TCPL, de la Fiducie et de diverses entités du groupe qui ont fait l’objet d’une notation par DBRS Limited
(DBRS), Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s) et Standard & Poor’s (S&P) :
DBRS

Moody’s

S&P

Titres de créance de rang supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL
Débentures
Billets à moyen terme

A (bas)
A (bas)

A3
A3

AA-

Billets subordonnés de rang inférieur de TCPL

BBB

Baa1

BBB

Billets de fiducie subordonnés de TransCanada Trust

Non notés

Baa2

BBB

Actions privilégiées de TransCanada Corporation

Pfd-2 (bas)

Baa2

P-2

Papier commercial (de TCPL et garanti par TCPL)

R-1 (bas)

P-2

A-2

Tendance/Perspective en matière de notation

Sous surveillance avec
faits nouveaux en cours

Stable

Négative
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Les notes visent à fournir aux investisseurs une mesure indépendante de la qualité du crédit d’une émission de titres. Les
notes ne constituent pas des recommandations d’acheter, de détenir ou de vendre des titres et ne tiennent pas compte du
cours ou du caractère adéquat d’un titre particulier pour un investisseur donné. Rien ne garantit qu’une note demeure en
vigueur pendant une période donnée ou qu’elle ne sera pas révisée ou entièrement retirée par une agence de notation à
l’avenir si, à son avis, les circonstances le justifient.
TransCanada Corporation, TCPL, la Fiducie et diverses entités du groupe ont versé des honoraires à DBRS, à Moody’s et à
S&P pour les notes que celles-ci ont attribuées à chacune de leurs catégories de titres en circulation mentionnées ci-dessus.
En plus des honoraires de surveillance annuels pour TransCanada Corporation et TCPL et leurs titres notés, des paiements
supplémentaires ont été faits à DBRS, à Moody’s et à S&P à l’égard d’autres services fournis dans le cadre de l’acquisition de
Columbia.
Les renseignements concernant nos notes visent nos frais de financement, nos liquidités et nos activités. Certains facteurs
pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de nos options de financement, notamment les conditions et les perspectives
relatives au marché mondial des capitaux et notre rendement financier. Notre accès aux marchés des capitaux à des taux
concurrentiels dépend de la note et de la perspective de notation que nous avons reçues d’agences de notation comme
DBRS, Moody’s et S&P. Si nos notes subissaient une révision à la baisse, nos frais de financement et les émissions
éventuelles de titres de créance pourraient être défavorablement touchés. Une description des notes attribuées par les
agences de notation indiquées dans le tableau ci-dessus est donnée ci-après.

DBRS
DBRS a différents échelons de notation pour les actions privilégiées et les titres de créance à court et à long terme. Les
désignations haut ou bas sont utilisées pour indiquer la position relative d’une note au sein de toutes les catégories de
notation, sauf AAA et D et sauf dans le cas des catégories R-1 et R-2, que DBRS utilise pour noter le papier commercial et les
titres de créance à court terme et qui sont assorties des sous-catégories haut, moyen et bas. En ce qui concerne les titres de
créance à long terme et les actions privilégiées, l’absence de la mention haut ou bas indique que la note se situe au milieu de
la catégorie. La note R-1 (bas) attribuée aux titres de créance à court terme de TCPL et garantis par TCPL arrive au troisième
rang des 10 catégories de notation et indique une bonne qualité de crédit. La capacité de paiement des obligations financières
à court terme à l’échéance est importante. Dans l’ensemble, la solidité des titres n’est pas aussi favorable que dans le cas des
catégories de notation supérieures. Les titres de créance à court terme qui ont reçu la note de R-1 (bas) peuvent être
vulnérables à des événements futurs, mais les facteurs défavorables sont considérés comme gérables. La note A (bas)
attribuée aux titres de créance de rang supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL arrive au troisième rang des
10 catégories de notes pour les titres de créance à long terme. Les titres de créance à long terme qui ont reçu la note A ont
une bonne qualité de crédit. La capacité de paiement des obligations financières est importante, mais la qualité du crédit est
moindre que celle des titres qui ont reçu la note AA. Les titres de créance à long terme qui ont reçu la note A peuvent être
vulnérables à des événements futurs mais les facteurs défavorables qui les visent sont considérés comme gérables. La
note BBB attribuée aux billets subordonnés de rang inférieur arrive au quatrième rang des 10 catégories de notes pour les
titres de créance à long terme. Les titres de créance à long terme qui ont reçu la note BBB ont une qualité de crédit
satisfaisante. La capacité de paiement des obligations financières est considérée comme acceptable, mais les titres de
créance à long terme qui ont reçu la note de BBB pourraient être vulnérables aux événements futurs. La note Pfd-2 (bas)
attribuée aux actions privilégiées de TransCanada arrive au deuxième rang des six catégories de notation pour les actions
privilégiées. La qualité de crédit des actions privilégiées qui ont reçu la note Pfd-2 est satisfaisante. La protection des
dividendes et du capital demeure importante; toutefois, les bénéfices, le bilan et les ratios de couverture ne sont pas aussi
solides que ceux de sociétés dont les titres ont reçu la note Pfd-1. En général, la note Pfd-2 correspond aux sociétés dont les
titres de créance à long terme ont reçu la note A.

MOODY’S
Moody’s a différentes échelles de notation pour les obligations à court et à long terme. Les modificateurs numériques 1, 2 et 3
sont joints à chaque catégorie de notation allant de Aa jusqu’à Caa. Le modificateur 1 indique que l’obligation se situe à
l’extrémité supérieure de sa catégorie de notation générique, le modificateur 2, une note médiane et le modificateur 3, une
note qui se situe à l’extrémité inférieure de cette catégorie de notation générique. La note A3 attribuée aux titres de créance
de rang supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL arrive au troisième rang des neuf catégories de notation pour les
obligations à long terme. Les obligations qui ont reçu la note A sont considérés comme faisant partie de la catégorie médiane
supérieure et sont assujettis à un faible risque de crédit. La note P-2 attribuée aux programmes américains de papier
commercial de TCPL et garanti par TCPL arrive au deuxième rang des quatre catégories de notation pour les émetteurs de
titres de créance à court terme. Les émetteurs notés P-2 ont une forte capacité à rembourser les titres de créance à court
terme. La note Baa1 attribuée aux billets subordonnés de rang inférieur de TCPL et la note Baa2 attribuée aux actions
privilégiées de TransCanada et aux billets de fiducie subordonnés de TransCanada Trust arrivent au quatrième rang des neuf
catégories de notation pour les obligations à long terme; les billets subordonnés de rang inférieur ont toutefois un rang
supérieur dans la catégorie Baa puisqu’ils ont un qualificatif de 1, par rapport au qualificatif de 2 des billets de fiducie
subordonnés et des actions privilégiées. Les obligations qui ont reçu la note « Baa » sont considérées comme étant de qualité
moyenne et sont assujetties à un risque de crédit modéré, et, par conséquent, peuvent posséder certaines caractéristiques
spéculatives.

TCPL Notice annuelle 2016

27

S&P
S&P a divers échelons de notation pour les obligations à court et à long terme. Les notes allant de AA à CCC peuvent être
modifiées par l’ajout du signe plus (+) ou moins (–) pour indiquer la position relative d’une note au sein d’une catégorie de
notation particulière. La note A- attribuée aux titres de créance de rang supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL est la
troisième note la plus élevée des 10 catégories de notation pour les obligations à long terme. La note A indique la forte
capacité du débiteur à respecter son engagement financier; toutefois, l’obligation est un peu plus susceptible d’être touchée
par les changements défavorables de l’évolution des événements et de la conjoncture économique que les obligations qui ont
reçu des notes faisant partie de catégories de notation plus élevées. Les programmes américains de papier commercial de
TCPL et garanti par TCPL se sont chacun vu attribuer la note de A-2, soit la deuxième catégorie la plus élevée sur huit pour
les émetteurs de titres de créance à court terme. Les émetteurs de titres de créance à court terme qui reçoivent la note A-2
ont une capacité satisfaisante à respecter leurs engagements financiers, mais ils sont un peu plus susceptibles d’être touchés
par les changements défavorables de l’évolution des événements et de la conjoncture économique que les débiteurs qui ont
reçu des notes faisant partie des catégories de notation les plus élevées. La note BBB attribuée aux billets subordonnés de
rang inférieur de TCPL et aux billets de fiducie subordonnés de TransCanada arrive au quatrième rang des 10 catégories de
notes pour les titres de créance à long terme et la note P-2 attribuée aux actions privilégiées de TransCanada arrive au
deuxième rang des huit catégories de notation pour les actions privilégiées canadiennes. Les notes BBB et P-2 attribuées aux
billets subordonnés de rang inférieur de TCPL, aux billets de fiducie subordonnés de TransCanada ainsi qu’aux actions
privilégiées de TransCanada démontrent des paramètres de protection adéquats. Toutefois, des conditions économiques
défavorables ou les changements dans certaines circonstances sont plus susceptibles d’entraîner une moins bonne capacité
de la part du débiteur de respecter son engagement financier à l’égard du titre de créance.

Marché pour la négociation des titres
TransCanada détient la totalité des actions ordinaires de TCPL et celles-ci ne sont pas inscrites à la cote d’un marché public.
Les obligations de Formosa de TCPL sont inscrites à la cote de la Taipei Exchange. Depuis la date d’émission, aucune
obligation de Formosa n’a été négociée à la Taipei Exchange.
Au cours de 2016 (jusqu’à ce jour), 79 655 911 actions ordinaires de TCPL ont été émises à TransCanada comme il est
indiqué dans le tableau qui suit :
Nombre d’actions
ordinaires de
TCPL

Prix par action
ordinaire de
TCPL

Prix d’émission
total

Le 28 juin 2016

43 134 601

57,28 $

2 470 750 000 $

Le 16 novembre 2016

17 058 823

59,50 $

1 015 000 000 $

Le 21 novembre 2016

16 561 775

60,38 $

1 000 000 000 $

Le 1er décembre 2016

2 900 712

60,33 $

175 000 000 $

Le 31 janvier 2017

3 032 268

61,67 $

187 000 000 $

Date

TCPL n’a pas vendu ou émis de titres qui ne sont pas inscrits ou cotés à un marché au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2016, à l’exception des actions ordinaires indiquées dans le tableau ci-dessus et (i) le 27 janvier 2016, des
billets de rang supérieur à 3,125 % échéant en 2026 d’un capital de 400 M$ US, (ii) le 27 janvier 2016, des billets de rang
supérieur à 4,875 % échéant en 2026 d’un capital de 850 M$ US, (iii) le 6 juin 2016, des débentures-billets à moyen terme à
3,69 % échéant en 2023 d’un capital de 300 M$, (iv) le 6 juin 2016, des débentures-billets à moyen terme à 4,35 % échéant
en 2046 d’un capital de 700 M$, et (v) le 11 août 2016, des billets subordonnés de rang inférieur à 6,125 % échéant en 2076
d’un capital de 1,2 G$ US.

Administrateurs et dirigeants
Au 15 mars 2017, les administrateurs et dirigeants de TCPL, en tant que groupe, directement ou indirectement, étaient
propriétaires véritables de 642 719 actions ordinaires au total de TransCanada ou exerçaient une emprise sur ce nombre
d’actions ordinaires, qui représente moins de 1 % des actions ordinaires de TransCanada. La Société recueille ces
renseignements auprès de nos administrateurs et dirigeants, sans directement connaître par ailleurs les titres de
TransCanada qu’ils détiennent individuellement.

ADMINISTRATEURS
Le tableau qui suit donne le nom des administrateurs qui siègent au conseil au 15 mars 2017 (sauf indication contraire), leur
pays de résidence, les postes qu’ils occupent au sein de TCPL, leurs fonctions principales ou leur emploi au cours des cinq
dernières années et l’année depuis laquelle chaque administrateur s’est acquitté de façon continue des fonctions
d’administrateur de TransCanada et, avant l’arrangement, de TCPL. Les postes occupés et les fonctions exercées au sein de
TCPL sont également occupés et exercées par le titulaire au sein de TransCanada. Chaque administrateur demeure en
fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé.
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Administrateur
depuis

Nom et lieu de résidence

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Kevin E. Benson
Calgary (Alberta)
Canada

Administrateur de sociétés. Administrateur du Winter Sport Institute (organisme sans
but lucratif) depuis février 2015. Administrateur de Calgary Airport Authority de
janvier 2010 à décembre 2013.

2005

Derek H. Burney, O.C.
Ottawa (Ontario)
Canada

Conseiller stratégique principal chez Norton Rose Fulbright (cabinet d’avocats).
Président du conseil consultatif international de GardaWorld (gestion du risque et
services de sécurité) depuis avril 2008. Membre du conseil consultatif de Paradigm
Capital Inc. (courtier en valeurs) depuis mai 2011.

2005

Stéphan Crétier1

Administrateur de sociétés. Président du conseil, président et chef de la direction de
Corporation de sécurité Garda World (Garda World) (services de sécurité privée) et
administrateur de plusieurs filiales directes et indirectes de Garda World depuis 1999.
Administrateur d’ORTHOsoft Inc. (anciennement appelée Gestion ORTHOsoft Inc.)
(technologie logicielle médicale) d’août 2004 à novembre 2004. Administrateur de
Corporation Technologies BioEnvelop (fabrication) de 2001 à 2003. Administrateur,
président et chef de la direction de Corporation de Capital Rafale (fabrication) de 1999 à
2001.

2017

Russell K. Girling2
Calgary (Alberta)
Canada

Président et chef de la direction de TransCanada depuis juillet 2010. Chef de
l’exploitation de juillet 2009 à juin 2010 et président, Pipelines de juin 2006 à juin 2010.
Administrateur de l’American Petroleum Institute depuis janvier 2015. Administrateur
d’Agrium Inc. (agriculture) depuis mai 2006.

2010

S. Barry Jackson
Calgary (Alberta)
Canada

Administrateur de sociétés. Président du conseil de TransCanada depuis avril 2005.
Administrateur de WestJet Airlines Ltd. (transporteur aérien) depuis février 2009.
Administrateur de Laricina Energy Ltd. (pétrole et gaz, exploration et production) depuis
décembre 2005. Administrateur de Nexen Inc. (Nexen) (pétrole et gaz, exploration et
production) de 2001 à juin 2013 et président du conseil de Nexen de 2012 à juin 2013.

2002

John E. Lowe
Houston (Texas)
États-Unis

Président du conseil d’administration non membre de la direction d’Apache Corporation
(Apache) (pétrole et gaz) depuis mai 2015. Administrateur d’Apache de juillet 2013 à
mai 2015. Conseiller à la direction principal de Tudor, Pickering, Holt & Co. LLC
(investissements en énergie et services de banque d’affaires) depuis septembre 2012.
Administrateur de Phillips 66 Company (infrastructures énergétiques) depuis mai 2012.
Administrateur d’Agrium Inc. (agriculture) de mai 2010 à août 2015. Administrateur de
DCP Midstream LLC et de DCP Midstream GP, LLC (infrastructures énergétiques)
d’octobre 2008 à avril 2012. Adjoint au chef de la direction de ConocoPhillips (pétrole et
gaz, exploration et production) d’octobre 2008 à avril 2012. Administrateur de Chevron
Phillips Chemical Co. LLC. (société mondiale de produits pétrochimiques)
d’octobre 2008 à janvier 2011.

2015

Paula Rosput Reynolds
Seattle (Washington)
États-Unis

Présidente et chef de la direction de PreferWest, LLC (groupe consultatif sur les
affaires) depuis octobre 2009. Administratrice de CBRE Group, Inc. (immobilier
commercial) depuis mars 2016. Administratrice de BP p.l.c. (pétrole et gaz) depuis
mai 2015. Administratrice de Siluria Technologies Inc. (gaz naturel) depuis février 2015.
Administratrice de BAE Systems plc. (aérospatiale, défense, sécurité de l’information)
depuis avril 2011. Administratrice de Delta Air Lines, Inc. (transporteur aérien)
d’août 2004 à juin 2015. Administratrice d’Anadarko Petroleum Corporation (pétrole et
gaz, exploration et production) d’août 2007 à mai 2014.

2011

John Richels
Nichols Hills (Oklahoma)
États-Unis

Administrateur de sociétés. Président du conseil de Devon Energy Corporation (pétrole
et gaz, exploration et production, infrastructures énergétiques) depuis juin 2016 et
administrateur depuis juin 2007 (vice-président du conseil de décembre 2014 à
juin 2016). Administrateur de l’Independent Petroleum Association of America (pétrole
et gaz) depuis novembre 2007. Président du conseil d’EnLink Midstream, LLC et
d’EnLink Midstream Partner, LP (infrastructures énergétiques) de mars 2014 à
juin 2016. Administrateur de BOK Financial Corp. (services financiers) de janvier 2013 à
avril 2016. Président du conseil de l’American Exploration and Production Council de
mai 2012 à juin 2015. Ancien vice-président du conseil des gouverneurs de
l’Association canadienne des producteurs pétroliers.

2013

Mary Pat Salomone
Naples (Floride)
États-Unis

Administratrice de sociétés. Administratrice de Herc Rentals (location d’équipement)
depuis juillet 2016. Administratrice d’Intertape Polymer Group (fabrication) depuis
novembre 2015. Vice-présidente principale et chef de l’exploitation de The Babcock &
Wilcox Company (infrastructures énergétiques) de janvier 2010 à juin 2013.
Administratrice de United States Enrichment Corporation (matières de base, énergie
nucléaire) de décembre 2011 à octobre 2012.

2013
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Administrateur
depuis

Nom et lieu de résidence

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Indira Samarasekera
Vancouver (ColombieBritannique)
Canada

Conseillère principale chez Bennet Jones LLP (cabinet d’avocats) depuis
septembre 2015. Administratrice de Magna International (fabrication, pièces
d’automobiles) depuis mai 2014 et de La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia)
(banque à charte) depuis mai 2008. Membre de la Commission trilatérale depuis
août 2016. Membre fédérale du Comité consultatif indépendant sur les nominations au
Sénat depuis janvier 2016.

2016

D. Michael G. Stewart
Calgary (Alberta)
Canada

Administrateur de sociétés. Administrateur de Pengrowth Energy Corporation (pétrole et
gaz, exploration et production) depuis décembre 2010. Administrateur de Canadian
Energy Services & Technology Corp. (produits chimiques, services relatifs aux champs
pétrolifères) depuis janvier 2010. Administrateur de Northpoint Resources Ltd. (pétrole
et gaz, exploration et production) de juillet 2013 à février 2015. Administrateur de C&C
Energia Ltd. (pétrole et gaz) de mai 2010 à décembre 2012.

2006

Siim A. Vanaselja
Westmount (Québec)
Canada

Administrateur de sociétés. Administrateur de Great-West Lifeco Inc. (services
financiers) depuis mai 2014. Administrateur de Maple Leaf Sports and
Entertainment Ltd. (sports, gestion immobilière) depuis août 2012. Vice-président
exécutif et chef des affaires financières de BCE Inc. et de Bell Canada
(télécommunications et médias) de janvier 2001 à juin 2015.

2014

Richard E. Waugh
Calgary (Alberta)
Canada

Administrateur de sociétés. Conseiller d’Acasta Enterprises Inc. (gestion d’actifs/
investissement) depuis le 23 juin 2015. Président adjoint de la Banque Scotia de
novembre 2013 à janvier 2014. Président et chef de la direction de la Banque Scotia de
mars 2003 à novembre 2013 et président adjoint jusqu’en janvier 2014. Administrateur
de Catalyst Inc. (organisme sans but lucratif) de février 2007 à novembre 2013 et
président du conseil consultatif de Catalyst Canada Inc. de février 2007 à octobre 2013.

2012

1
2

Avec prise d’effet le 17 février 2017.
À titre de président et chef de la direction de TransCanada, M. Girling n’est membre d’aucun comité du conseil, mais il est invité à
assister aux réunions des comités, au besoin.

Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions
À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, aucun administrateur ou membre de la haute direction de la Société n’est ou
n’a été, au cours des 10 dernières années, administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une autre société qui,
selon le cas :
•

a fait l’objet d’une interdiction d’opérations, d’une ordonnance assimilable à une interdiction d’opérations ou d’une
ordonnance privant cette société du droit de se prévaloir d’une dispense prévue par la législation en valeurs mobilières,
qui a été en vigueur plus de 30 jours consécutifs;

•

a été impliquée dans un événement en conséquence duquel la société a fait l’objet de l’une des ordonnances
susmentionnées après que l’administrateur ou le membre de la haute direction a cessé d’exercer cette fonction auprès de
la société, découlant d’un événement survenu pendant qu’il exerçait les fonctions d’administrateur, de chef de la direction
ou de chef des finances;

•

pendant que l’administrateur ou le membre de la haute direction exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la
cessation de cette fonction, a fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou
l’insolvabilité, fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des
créanciers, ou été visé par la nomination d’un séquestre, d’un séquestre-gérant ou d’un syndic de faillite chargé de
détenir sont actif.
Canwest Global Communications Corp. s’est volontairement prévalue de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies (LACC) et a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario afin d’introduire une instance le
6 octobre 2009. Bien qu’aucune ordonnance d’interdiction d’opérations n’ait été émise, les actions de Canwest ont été radiées
par la TSX après le dépôt et ont commencé à être négociées à la Bourse de croissance TSX. Canwest s’est affranchie de la
protection de la LACC, et Postmedia Network a acquis ses activités de presse écrite le 13 juillet 2010, tandis que Shaw
Communications Inc. a acquis ses activités de presse électronique le 27 octobre 2010. M. Burney a été administrateur de
Canwest d’avril 2005 à octobre 2010.
Laricina Energy (Laricina) s’est volontairement prévalue de la LACC et a obtenu une ordonnance de la Cour du Banc de la
Reine de l’Alberta, Centre judiciaire de Calgary, pour la protection contre les créanciers et la suspension de l’instance avec
prise d’effet le 26 mars 2015. Le 28 janvier 2016, le tribunal a rendu une ordonnance définitive permettant à Laricina de se
retirer de la LACC et mettant fin à la suspension de l’instance contre Laricina et ses filiales. M. Jackson est administrateur de
Laricina depuis décembre 2005.
Le 6 mai 2009, Crucible Materials Corp. (Crucible) et l’un des membres de son groupe ont déposé des requêtes volontaires
en vue d’être placés sous la protection du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis devant la Bankruptcy Court des
États-Unis pour le district du Delaware (la Bankruptcy Court). Le 26 août 2010, la Bankruptcy Court a délivré une
me
ordonnance confirmant le deuxième plan de liquidation modifié en vertu du chapitre 11 de Crucible. M Salomone a été
er
administratrice de Crucible de mai 2008 au 1 mai 2009.
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Au cours des 10 dernières années, aucun administrateur ou membre de la haute direction de la Société :
•

n’a fait faillite;

•

n’a fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité;

•

n’a fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des créanciers;

•

n’a été visé par la nomination d’un séquestre, d’un séquestre-gérant ou d’un syndic de faillite chargé de détenir sont
actif.

Aucun administrateur ou membre de la haute direction de la Société :
•

ne s’est vu imposer des amendes ou des sanctions par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou
par une autorité en valeurs mobilières, ou n’a conclu un règlement amiable avec une autorité en valeurs mobilières;

•

ne s’est vu imposer toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait
susceptible d’être considérée comme importante par un investisseur raisonnable ayant à prendre une décision en
matière de placement.

COMITÉS DU CONSEIL
TCPL compte quatre comités du conseil, qui sont les mêmes comités et sont composés des mêmes membres que ceux de
TransCanada : le comité d’audit, le comité de la gouvernance, le comité santé, sécurité et environnement et le comité des
ressources humaines. Les membres votants de chacun de ces comités, au 15 mars 2017, sont indiqués ci-après. De plus
amples renseignements sur le comité d’audit se trouvent dans la présente notice annuelle à la rubrique Comité d’audit.

Administrateur

Comité d’audit

Comité de la
gouvernance

Kevin E. Benson





Derek H. Burney



Président

Stéphan Crétier1



S. Barry Jackson (président)

Comité des
ressources humaines




John E. Lowe







Paula Rosput Reynolds



Présidente

John Richels





Mary Pat Salomone





Indira Samarasekera



D. Michael G. Stewart


Président



Siim A. Vanaselja

Président

Richard E. Waugh
1

Comité santé,
sécurité et
environnement






Avec prise d’effet le 17 février 2017.

DIRIGEANTS
Tous les membres de la haute direction et dirigeants de TCPL résident à Calgary (Alberta) Canada. Sauf indication contraire,
les postes occupés et les fonctions exercées au sein de TCPL sont également occupés et exercées par le titulaire au sein de
TransCanada. En date des présentes, les dirigeants de TCPL, leur poste actuel au sein de TCPL et leurs fonctions principales
au cours des cinq dernières années étaient les suivants :
Membres de la haute direction
Nom

Poste actuel

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Russell K. Girling

Président et chef de la direction

Président et chef de la direction.

Kristine L. Delkus

Vice-présidente directrice, Relations
avec les parties intéressées et chef
du contentieux

Avant octobre 2015, vice-présidente directrice, chef du contentieux et
chef de la conformité. Avant mars 2014, première vice-présidente,
Droit des pipelines et affaires réglementaires. Avant juin 2012, chef du
contentieux adjointe, Pipelines et affaires réglementaires (TCPL).

Wendy L. Hanrahan

Vice-présidente directrice, Services
de la société

Vice-présidente directrice, Services de la société.

Karl R. Johannson

Vice-président directeur et président, Avant novembre 2012, premier vice-président, Pipelines canadiens et
Gazoducs
de l’est des États-Unis.
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Nom

Poste actuel

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Donald R. Marchand

Vice-président directeur et chef des
finances

Avant le 1er février 2017, vice-président directeur, Expansion de
l’entreprise et chef des finances. Avant octobre 2015, vice-président
directeur et chef des finances.

Paul E. Miller

Vice-président directeur et président, Avant mars 2014, premier vice-président, Oléoducs.
Pipelines de liquides

François L. Poirier

Vice-président directeur, Stratégie et Avant le 1er février 2017, vice-président principal, Stratégie et
expansion de l’entreprise
expansion de l’entreprise (division des services de la société) depuis
octobre 2015. Président d’Oléoduc Énergie Est (division du
développement) du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015. Président de
Wells Fargo Securities Canada, Ltd. du 1er janvier 2012 au
31 mars 2014.

Alexander J. Pourbaix

Chef de l’exploitation

William C. Taylor

Vice-président directeur et président, Avant mars 2014, premier vice-président, Électricité pour les États-Unis
Énergie
et le Canada. Avant mai 2013, premier vice-président, Électricité pour
la région de l’Est.

Avant octobre 2015, vice-président directeur et président,
Développement. Avant mars 2014, président, Énergie et oléoducs.

Dirigeants de la société
Nom

Poste actuel

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Sean M. Brett

Vice-président, gestion du risque

Avant août 2015, vice-président et trésorier.

Ronald L. Cook

Vice-président, Fiscalité

Vice-président, Fiscalité (TCC) et vice-président, Fiscalité (TCPL).

Joel E. Hunter

Vice-président, Finances et trésorier Avant août 2015, vice-président, Finances.

Christine R. Johnston

Vice-présidente, Droit et secrétaire

Avant juin 2014, vice-présidente et secrétaire. Avant mars 2012,
vice-présidente, Droit financier.

G. Glenn Menuz

Vice-président et contrôleur

Vice-président et contrôleur.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les administrateurs et dirigeants de TransCanada et de ses filiales sont tenus de divulguer les conflits existants ou potentiels
conformément aux politiques de TransCanada régissant les administrateurs et dirigeants et conformément à la LCSA. De plus
amples renseignements concernant nos politiques relatives aux conflits d’intérêts figurent aux rubriques Caractéristiques du
conseil — Indépendance — Appartenance à d’autres conseils et Philosophie en matière de gouvernance — Conflits d’intérêts
de l’annexe B de la présente notice annuelle.

Gouvernance
Des renseignements concernant la gouvernance de TCPL, y compris les comités du conseil de la Société et leurs règles,
figurent à l’annexe B de la présente notice annuelle, qui est extraite de la circulaire de sollicitation de procurations par la
direction de TransCanada datée du 28 février 2017 (la circulaire de TransCanada).

Comité d’audit
Le comité d’audit est chargé d’aider le conseil dans la supervision de l’intégrité de nos états financiers et de notre respect des
exigences d’ordre réglementaire et juridique. Il lui incombe également de superviser et de contrôler le processus de
comptabilité et de présentation de l’information internes ainsi que le processus, le rendement et l’indépendance de nos
auditeurs internes et externes. Les règles du comité se trouvent à l’annexe C de la présente notice annuelle.

FORMATION ET EXPÉRIENCE PERTINENTES DES MEMBRES
Les membres du comité d’audit en date du 15 février 2017 sont Siim A. Vanaselja (président), Kevin E. Benson, Derek H.
Burney, John E. Lowe, Indira Samarasekera et D. Michael G. Stewart. Mary Pat Salomone a été un membre votant du comité
me
du 26 avril 2013 au 29 avril 2016. M Samarasekera est devenue membre du comité le 29 avril 2016 et Stéphan Crétier
deviendra membre du comité le 17 février 2017.
Le conseil estime que la composition du comité d’audit reflète un niveau élevé de compétences et d’expertise financières.
Le conseil a déterminé que chaque membre du comité d’audit était indépendant et possédait des compétences financières au
sens donné à ces expressions dans les lois sur les valeurs mobilières canadiennes et aux expressions independent et
financially literate dans les lois sur les valeurs mobilières américaines et dans les règles de la NYSE. De plus, le conseil a
déterminé que M. Vanaselja, M. Benson et M. Lowe sont des experts financiers du comité d’audit au sens de l’expression
Audit Committee Financial Experts définie dans les lois sur les valeurs mobilières américaines. Le conseil en est arrivé à ces
conclusions en se fondant sur la formation générale et l’éventail et l’étendue de l’expérience de chaque membre du comité
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d’audit. Le texte qui suit est une description de la formation générale et de l’expérience, compte non tenu de leurs fonctions
respectives à titre d’administrateurs de TransCanada, des membres du comité d’audit qui revêtent une importance
relativement à l’exercice de leurs responsabilités en tant que membre du comité d’audit.
Siim A. Vanaselja
M. Vanaselja est membre des Comptables professionnels agréés de l’Ontario et est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en
administration des affaires de la Schulich School of Business. Il a été vice-président exécutif et chef des affaires financières de
BCE Inc. et de Bell Canada de janvier 2001 à juin 2015, ayant occupé antérieurement les fonctions de vice-président exécutif
et de chef des affaires financières de Bell Canada International de 1996 à 2001. Auparavant, il a été associé au sein du
cabinet d’experts-comptables KPMG Canada à Toronto. M. Vanaselja siège au conseil de Great-West Lifeco Inc. et de Maple
Leaf Sports and Entertainment Ltd. Il a été membre du Conseil national des cadres en finances du Conference Board du
Canada, du Working Council for Chief Financial Officers du Corporate Executive Board et du Council of Chief Financial
Officers de Moody’s.
Kevin E. Benson
M. Benson est comptable agréé (Afrique du Sud) et a été membre de la South African Society of Chartered Accountants.
M. Benson siège au conseil d’administration de la Winter Sport Institute et a été président et chef de la direction de Laidlaw
International, Inc. de juin 2003 à octobre 2007. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de
président et chef de la direction de The Insurance Corporation of British Columbia, a siégé au conseil d’autres sociétés
ouvertes et a été membre des comités d’audit de tous ces conseils.
Derek H. Burney
M. Burney est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec spécialisation) et d’une maîtrise ès arts de la Queen’s University. Il est
actuellement conseiller stratégique principal chez Norton Rose Fulbright. Il a auparavant occupé les postes de président et
chef de la direction de CAE Inc. et de président du conseil et chef de la direction de Bell Canada International Inc. M. Burney a
été administrateur principal de Shell Canada Ltée d’avril 2001 à mai 2007 et président du conseil de Canwest Global
Communications Corp. d’août 2006 à octobre 2010. Il a été membre du comité d’audit d’une autre organisation et a participé à
la formation sur les normes d’information financière offerte par KPMG.
Stéphan Crétier
M. Crétier est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la University of California (Pacific). Il est président du
conseil, président et chef de la direction de la société multinationale Garda World et possède plus de 20 ans d’expérience
dans des fonctions de surveillance opérationnelle et financière à l’échelle de l’entreprise. M. Crétier siège également au
conseil d’administration de plusieurs filiales directes et indirectes de Garda World. Il a auparavant été administrateur de trois
sociétés ouvertes, à savoir ORTHOsoft Inc. (anciennement appelée Gestion ORTHOsoft Inc.), Corporation Technologies
BioEnvelop et Corporation de Capital Rafale.
John E. Lowe
M. Lowe est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance et en comptabilité de la Pittsburg State University et a le titre de
Certified Public Accountant (inactif). Il est président du conseil d’administration non membre de la direction d’Apache depuis
mai 2015. Il siège aussi actuellement au conseil d’administration de Phillips 66 Company et est le conseiller à la direction
principal de Tudor, Pickering, Holt & Co. LLC depuis septembre 2012. M. Lowe a auparavant siégé au comité d’Agrium Inc. et
de DCP Midstream LLC. Il a également occupé divers postes de direction et de haute direction auprès de ConocoPhillps
pendant plus de 25 ans.
Indira Samarasekera
me
M Samarasekera a obtenu une maîtrise ès sciences de la University of California et un Phd en génie des métaux de la
University of British Columbia. Elle est également titulaire de diplômes honorifiques de la University of Alberta, de la University
of British Columbia, de la University of Toronto, de la University of Waterloo, de l’Université de Montréal et de la Western
me
University au Canada ainsi que de la Queen’s University à Belfast en Irlande. M Samarasekera est actuellement conseillère
principale chez Bennet Jones LLP et siège aux conseils d’administration de La Banque de Nouvelle-Écosse, de Magna
International, de la Fondation Asie-Pacifique, de la Fondation Rideau Hall et de l’Institut Périmètre de physique théorique. Elle
est également membre de la Commission trilatérale et membre fédérale du Comité consultatif indépendant sur les
nominations au Sénat et elle siège au comité de sélection du chef de la direction de l’année du Canada.
D. Michael G. Stewart
M. Stewart est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en géosciences avec mention très honorable de la Queen’s University. Il
siège actuellement au conseil d’administration de Pengrowth Energy Corporation (président du comité de la gouvernance) et
de Canadian Energy Services and Technology Corp. (président du comité de la gouvernance et des candidatures). Il a
également été administrateur de plusieurs autres sociétés ouvertes et organismes ainsi que membre du comité d’audit de
certains de ces conseils. M. Stewart a occupé plusieurs postes de cadre supérieur au sein de Westcoast Energy Inc., dont
celui de vice-président directeur, Expansion des affaires. Il œuvre dans le secteur canadien de l’énergie depuis plus
de 40 ans.
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PROCÉDURES ET POLITIQUES EN MATIÈRE D’APPROBATION PRÉALABLE
Le comité d’audit de TCPL a adopté une politique d’approbation préalable à l’égard des services autorisés non liés à l’audit.
Aux termes de la politique, le comité d’audit a donné son approbation préalable pour les services non liés à l’audit précisés.
Les missions jusqu’à 250 000 $ doivent être approuvées par le président du comité d’audit et le comité d’audit doit être
informé de la mission lors de sa prochaine réunion prévue. Toutes les missions de 250 000 $ ou plus doivent être approuvées
au préalable par le comité d’audit. Dans tous les cas, quel que soit le montant concerné, le comité d’audit doit approuver au
préalable la mission s’il y a un risque de conflit d’intérêts mettant en cause les auditeurs externes.
À ce jour, tous les services non liés à l’audit ont été approuvés au préalable par le comité d’audit conformément à la politique
d’approbation préalable décrite ci-dessus.

HONORAIRES LIÉS AUX SERVICES FOURNIS PAR LES AUDITEURS EXTERNES
Le tableau qui suit illustre les services fournis par KPMG au cours des deux derniers exercices et les honoraires que nous leur
avons versés :
(en millions de $)

2016

2015

Honoraires d’audit

8,2 $

7,8 $

0,1 $

0,2 $

0,6 $

0,5 $

—

—

8,9 $

8,5 $

• audit des états financiers consolidés annuels
• services liés aux dépôts ou aux missions prévus par la loi et réglementaires
• examen des états financiers consolidés intermédiaires et des renseignements figurant dans divers prospectus et
autres documents relatifs aux placements de valeurs mobilières
Honoraires pour services liés à l’audit
• services liés à l’audit des états financiers de certains régimes d’avantages postérieurs à la retraite et postérieurs à
l’emploi de TransCanada et des fiducies constituées pour la cessation d’exploitation des pipelines
Honoraires pour services fiscaux
• planification fiscale et questions de conformité fiscale canadiennes et internationales, y compris l’examen de
déclarations d’impôt sur le revenu et d’autres documents de nature fiscale à produire
Tous les autres honoraires
Total des honoraires
Note : Les honoraires pour services fiscaux sont principalement liés à des honoraires engagés au titre de questions de conformité.

Prêts aux administrateurs et aux membres de la haute direction
À la date de la présente notice annuelle, TCPL et nos filiales n’avaient consenti aucun prêt à nos administrateurs ou à nos
membres de la haute direction. Cela est également vrai pour :
• les anciens membres de la haute direction ou administrateurs de TCPL ou de l’une de nos filiales;
• les candidats à un poste d’administrateur de cette année;
• toute personne ayant un lien avec un administrateur, un membre de la haute direction ou un candidat à un poste
d’administrateur.
Aucune des personnes mentionnées ci-dessus n’a de dette envers une autre entité qui fait l’objet d’une garantie, d’un accord
de soutien, d’une lettre de crédit ou d’un arrangement ou d’une entente analogue fournie par TCPL ou l’une de nos filiales.

Titres appartenant aux administrateurs
Le tableau ci-dessous indique la valeur totale, au 15 mars 2017, des actions ordinaires de TransCanada que détient chaque
administrateur ainsi que la valeur totale des unités d’actions différées (UAD) de TransCanada ou des actions des membres de
notre groupe en circulation à la fin de 2016, y compris les UAD créditées à titre d’équivalents de dividendes jusqu’au
31 janvier 2017.
Aucun des candidats à un poste d’administrateur (ni l’ensemble de nos administrateurs et de nos membres de la haute
direction en tant que groupe) n’est propriétaire de plus de 1 % des actions de TransCanada ou de toute catégorie d’actions de
ses filiales et des membres de son groupe.

Administrateur
K. Benson
D. Burney
Stéphan Crétier
R. Girling1, 2
S.B. Jackson
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Actions
ordinaires de
TransCanada
13 000
12 910
—
246 390
39 000

Unités d’actions
différées de
TransCanada
68 403
62 782
—
—
146 772

Administrateur
John E. Lowe
P. Rosput Reynolds
J. Richels3
M.P. Salomone
Indira Samarasekera
D.M.G. Stewart4
S.A. Vanaselja
R.E. Waugh5

Actions
ordinaires de
TransCanada
15 000
6 000
10 000
3 000
—
16 651
12 000
29 730

Unités d’actions
différées de
TransCanada
7 952
21 613
19 998
11 407
2 652
30 928
12 719
23 533

Voir la rubrique Rémunération des administrateurs ci-dessous pour de plus amples renseignements concernant la
rémunération des administrateurs de TransCanada.
1

2
3

4
5

M. Girling est un employé de TCPL et participe au programme d’unités d’actions à l’intention des dirigeants de la Société. Il ne participe
pas au programme d’UAD. Les titres dont M. Girling est propriétaire ou sur lesquels il exerce une emprise comprennent les actions
ordinaires qu’il a le droit d’acquérir à l’exercice d’options d’achat d’actions qui sont acquises aux termes du régime d’options d’achat
d’actions, qui est décrit à la rubrique Rémunération — Rémunération des hauts dirigeants de l’annexe D de la présente notice annuelle.
Les administrateurs ne participent pas en tant que tels au régime d’options d’achat d’actions. M. Girling, à titre d’employé de TCPL, a le
droit d’acquérir 1 756 310 actions ordinaires de TransCanada aux termes d’options d’achat d’actions acquises.
Les avoirs de M. Girling comprennent 4 000 actions détenues par son épouse.
Les avoirs de M. Richels représentent 10 000 actions détenues dans une société de personnes familiale contrôlée par M. Richels et son
épouse.
Les avoirs de M. Stewart comprennent 2 129 actions détenues par son épouse.
Les avoirs de M. Waugh comprennent 4 220 actions détenues par son épouse.

Rémunération des administrateurs
Des renseignements concernant la rémunération des administrateurs, y compris la rémunération versée par TCPL aux
administrateurs en 2016, les lignes directrices relatives à la propriété minimale d’actions de la Société et le régime d’unités
d’actions de TransCanada à l’intention des administrateurs non salariés, sont fournis à la rubrique Rémunération —
Rémunération des administrateurs de l’annexe D de la présente notice annuelle, qui est extraite de la circulaire de
TransCanada.

Rémunération des hauts dirigeants
Des renseignements concernant la gouvernance relative à la rémunération de TCPL sont fournis à la rubrique
Rémunération — Gouvernance relative à la rémunération de l’annexe D de la présente notice annuelle, qui est extraite de la
circulaire de TransCanada. Des renseignements concernant la rémunération des hauts dirigeants de TCPL sont fournis à la
rubrique Rémunération — Rémunération des hauts dirigeants de l’annexe D de la présente notice annuelle, qui est extraite de
la circulaire de TransCanada.
Les réunions du conseil et des comités de TransCanada et de TCPL ont lieu simultanément. TCPL est la principale filiale en
exploitation de TransCanada. Les membres de la haute direction de TCPL sont aussi membres de la haute direction de
TransCanada. Une rémunération globale leur est versée en contrepartie de leurs services comme membres de la haute
direction de TCPL et comme membres de la haute direction de TransCanada. Étant donné que TransCanada ne détient
directement aucun actif important, sauf les actions ordinaires de TCPL et les sommes à recevoir de certaines des filiales de
TransCanada, tous les coûts liés aux employés hauts dirigeants sont pris en charge par TCPL conformément à une
convention de services de gestion intervenue entre les deux sociétés.

Poursuites judiciaires et mesures des autorités de réglementation
Les poursuites judiciaires, les arbitrages et les actions font partie de la conduite des affaires. Bien qu’il nous soit impossible de
prévoir avec certitude l’issue de ces poursuites et actions, la direction ne s’attend pas à ce que des poursuites ou des actions
en cours aient une incidence importante sur notre situation financière ou nos résultats d’exploitation consolidés. Exception
faite de la poursuite judiciaire de Keystone XL dont il est question dans la présente notice annuelle à la rubrique
Développement général de l’activité — Pipelines de liquides — Keystone XL, nous n’avons connaissance d’aucune poursuite
judiciaire ou action éventuelle qui aurait une incidence importante sur notre situation financière ou nos résultats d’exploitation
consolidés.
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Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de TCPL est Société de fiducie Computershare du Canada,
qui possède des installations de transfert canadiennes dans les villes de Vancouver, Calgary, Toronto, Halifax et Montréal.

Contrats importants
À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, TransCanada n’a pas conclu de contrats importants outre ceux conclus dans le
cours normal des affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ni n’a conclu de contrats importants outre ceux conclus
dans le cours normal des affaires avant l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui sont encore en vigueur en date de la présente
notice annuelle.
Dans le cadre de l’acquisition de Columbia, la Société a déposé le contrat important suivant sous son profil sur SEDAR au
www.sedar.com : la convention et plan de fusion entre TCPL, TransCanada Pipeline USA LTD., Taurus Merger Sub Inc.,
Columbia et, uniquement aux fins des paragraphes 3.02, 5.02 et 5.09 et de l’article VIII, TransCanada Corporation, daté du
17 mars 2016. De plus amples renseignements sur l’acquisition de Columbia figurent aux rubriques Généralités — Acquisition
de Columbia Pipeline Group, Inc. et Développement général de l’activité — Gazoducs — Faits nouveaux dans le secteur des
gazoducs américains de la présente notice annuelle.

Intérêts des experts
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., les auditeurs de TransCanada, ont confirmé qu’à l’égard de TransCanada ils sont indépendants au
sens des règles pertinentes et des interprétations connexes prescrites par les ordres professionnels pertinents au Canada ou
par les lois ou règlements applicables et qu’ils sont également des comptables indépendants aux termes de l’ensemble des
normes professionnelles et réglementaires américaines pertinentes.
Les états financiers consolidés et combinés de Columbia aux 31 décembre 2015 et 2014 et pour chacun des trois exercices
compris dans la période close le 31 décembre 2015, qui sont inclus à l’annexe B de la déclaration d’acquisition d’entreprise
datée du 22 juillet 2016, ont été audités par Deloitte & Touche LLP (dont le rapport exprime une opinion sans réserve et
comprend un paragraphe explicatif relativement au premier appel public à l’épargne de Columbia visant des participations de
commanditaire de CPPL qui a été réalisé le 11 février 2015 et à la scission de NiSource Inc. par Columbia survenue le
er
1 juillet 2015).

Renseignements supplémentaires
1.

Des renseignements supplémentaires concernant TCPL se trouvent sous le profil de TCPL sur SEDAR (www.sedar.com).

2.

De l’information financière supplémentaire se trouve dans les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion
de TCPL pour son dernier exercice terminé.
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Glossaire
Termes comptables

Unités de mesure
b/j
Gpi

Baril par jour
3

Milliard de pieds cubes

Gpi3/j

Milliard de pieds cubes par jour

GWh

Gigawattheure

km

Kilomètres

KW-M

Kilowatt mois

Mpi3/j

Million de pieds cubes par jour

MW

Mégawatt

MWh

Mégawattheure

TJ/j

Térajoule par jour

PCGR

Principes comptables généralement
reconnus des États-Unis

RCA

Taux de rendement du capital-actions
ordinaire

Termes généraux et termes liés à nos activités
d’exploitation

Termes désignant des organismes gouvernementaux
et de réglementation

base d’investissement

ALENA

Accord de libre-échange nord-américain

CFE

Comisión Federal de Electricidad
(Mexique)

FERC

Federal Energy Regulatory Commission
(États-Unis)

IESO

Independent Electricity System Operator

ONÉ

Office national de l’énergie (Canada)

SEC

Securities and Exchange Commission des
États-Unis

SGER

Specified Gas Emitters Regulations

Comprend la base tarifaire ainsi que les
actifs en cours de construction

base tarifaire

Notre investissement moyen annuel dans
les actifs utilisés

bitume

Pétrole lourd épais qui doit être dilué pour
être transporté (voir le terme diluant). Le
bitume est l’une des composantes des
sables bitumineux, comme le sable, l’eau et
l’argile

BSOC

Bassin sédimentaire de l’Ouest canadien

CAE

Contrat d’achat d’électricité

décision 2014 de
l’ONÉ

En réponse à la décision RH-01-2014
concernant la demande visant
l’établissement des droits entre 2015
et 2030 pour le réseau principal au Canada

DIF

Décision d’investissement finale

diluant

Agent fluidifiant fait de composés
organiques qui sert à diluer le bitume afin
d’en faciliter le transport par pipeline

EST

Entente de services de transport

force majeure

Circonstances imprévisibles qui empêchent
une partie à un contrat de s’acquitter de ses
obligations

GES

Gaz à effet de serre

GNL

Gaz naturel liquéfié

PJM Interconnection
(PJM)

Organisation de transport régionale qui
coordonne le mouvement de l’électricité
dans le secteur de gros dans la totalité ou
une partie de 13 États du District of
Columbia

SSE

Santé, sécurité et environnement

Triangle de l’Est

Région du réseau principal au Canada
comprise entre North Bay, Toronto et
Montréal
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Annexe A
Tableau de conversion métrique
Les facteurs de conversion mentionnés ci-après sont approximatifs. Pour convertir du système métrique au système impérial,
multipliez par le facteur indiqué. Pour convertir du système impérial au système métrique, divisez par le facteur indiqué.
Système métrique

Système impérial

Facteur

kilomètres (km)
millimètres
gigajoules
mètres cubes*
kilopascals
degrés Celsius

milles
pouces
millions de BTU
pieds cubes
livres par pouce carré
degrés Fahrenheit

0,62
0,04
0,95
35,3
0,15
Pour convertir en Fahrenheit, multipliez par 1,8, ensuite ajoutez
32o; pour convertir en Celsius, soustrayez 32o, ensuite divisez
par 1,8

* La conversion se fonde sur du gaz naturel à une pression de base de 101,325 kilopascals et à une température de base de
15 degrés Celsius.
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Annexe B

)QWXGTPCPEG
0QWUETQ[QPUSWbWPGUQNKFGIQWXGTPCPEGCOcNKQTGNGTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUGGVRTQHKVGaVQWVGUNGURCTVKGUKPVcTGUUcGU

1e64178'4371+

.CRTcUGPVGUGEVKQPCDQTFGPQVTGCRRTQEJGFGNCIQWXGTPCPEGGVFcETKVPQVTG
EQPUGKNGVNCHCjQPFQPVKNdHQPEVKQPPG

lRTQRQUFGPQURTCVKSWGUGPOCVKkTG
FGIQWXGTPCPEG 

lRTQRQUFGPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFG
IQWXGTPCPEG

4hNGGVTGURQPUCDKNKVcUFWEQPUGKN  

%CTCEVcTKUVKSWGUFWEQPUGKN 
2JKNQUQRJKGGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEG

0QVTGEQPUGKNGVPQVTGcSWKRGFGFKTGEVKQPUGUQPVGPICIcUaCRRNKSWGTNGU
PQTOGUNGURNWUcNGXcGUFGEQPFWKVGcVJKSWGGVFGIQWXGTPCPEG



1TKGPVCVKQPGVHQTOCVKQP  
'HHKECEKVcFWEQPUGKNGVcXCNWCVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU  
&KCNQIWG 
%QOOWPKECVKQPCXGENGEQPUGKN  

6TCPU%CPCFCGUVWPGUQEKcVcQWXGTVGKPUETKVGaNCEQVGFGNC65:GVFGNC0;5'
GVPQWUTGEQPPCKUUQPUGVTGURGEVQPUNGUTkINGUGVNGUTkINGOGPVUVCPVFW
%CPCFCSWGFGUmVCVU7PKU

2TQRQUKVKQPUFbCEVKQPPCKTGU  
%QOKVcUFWEQPUGKN  

0QURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGUQPVEQPHQTOGUCWZNKIPGU
FKTGEVTKEGUECPCFKGPPGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGEGSWKEQORTGPFNGUTkINGU
TGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGFGNC65:GVFGUCWVQTKVcUECPCFKGPPGUGPXCNGWTU
OQDKNKkTGU #%8/ d
o 4aINGOGPVbUWTNGEQOKVeFfCWFKV
o +PUVTWEVKQPIePeTCNGbTGNCVKXGdNCIQWXGTPCPEG
o 4aINGOGPVbUWTNfKPHQTOCVKQPEQPEGTPCPVNGURTCVKSWGUGPOCVKaTGFGIQWXGTPCPEG
4kINGOGPVd 
0QWUPQWUEQPHQTOQPUcICNGOGPVCWZPQTOGUFbKPUETKRVKQPGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFGNC0;5'GVCWZTkINGU
TGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGFGNC5GEWTKVKGUCPF'ZEJCPIG%QOOKUUKQPFGUmVCVU7PKU 5'% SWKUbCRRNKSWGPVFCPU
EJCSWGECUCWZcOGVVGWTUHGTOcUcVTCPIGTU
0QURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGUQPVEQPHQTOGUCWZPQTOGUFGNC0;5'XKUCPVNGUUQEKcVcUFGUmVCVU
7PKUaVQWUNGUcICTFUKORQTVCPVUJQTOKUVGNSWbKNGUVTcUWOcUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO lVKVTG
FGUQEKcVcPQPCOcTKECKPGPQWUPGUQOOGURCUVGPWUFGPQWUEQPHQTOGTaNCRNWRCTVFGUPQTOGUFbKPUETKRVKQP
GPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFGNC0;5'lVKVTGFbcOGVVGWTHGTOccVTCPIGTEGRGPFCPVPQWUFGXQPUKPFKSWGT
EQOOGPVPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFKHHkTGPVFGEGNNGUSWKUQPVUWKXKGURCTNGUUQEKcVcU
COcTKECKPGUCUUWLGVVKGUCWZPQTOGUFGNCd0;5'
0QWUEQORCTQPUPQURQNKVKSWGUGVPQURTQEcFWTGUaEGNNGUFGURTKPEKRCNGUUQEKcVcUPQTFCOcTKECKPGUCHKP
FbcXCNWGTPQUPQTOGUGVPQWUCFQRVQPUNGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUVGNSWbKNGUVCRRTQRTKc%GTVCKPGUFGPQU
OGKNNGWTGURTCVKSWGUUbKPURKTGPVFGUTkINGUFGNC0;5'GVUQPVEQPHQTOGUCWZTkINGUCRRNKECDNGUCFQRVcGURCTNC
5'%RQWTUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGUFGNC5CTDCPGU1ZNG[#EVQHGVFGNC&QFF(TCPM9CNN5VTGGV4GHQTO
CPF%QPUWOGT2TQVGEVKQPb#EV NQK&QFF(TCPM 

%#4#%6j4+56+37'5&7%105'+.
0QVTGEQPUGKNGVUGUOGODTGUUQPVNbGZGORNGFGUQNKFGURTKPEKRGUFGIQWXGTPCPEGd
o WPRTcUKFGPVKPFcRGPFCPVPQPOGODTGFGNCFKTGEVKQP
o WPGVCKNNGFWEQPUGKNCUUWTCPVNbGHHKECEKVc
o VQWUNGUCFOKPKUVTCVGWTUaNbGZEGRVKQPFGPQVTGEJGHFGNCFKTGEVKQPUQPVKPFcRGPFCPVU
o FGUCFOKPKUVTCVGWTUDKGPKPHQTOcUGVGZRcTKOGPVcUSWKUbCUUWTGPVSWGPQWURTcEQPKUQPUWPEQORQTVGOGPV
cVJKSWGFCPUNbGPUGODNGFGd6TCPU%CPCFC
o FGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVUSWKRGWXGPVCRRQTVGTWPGEQPVTKDWVKQPUKIPKHKECVKXGCWEQPUGKNGVa
NbcNCDQTCVKQPFGPQVTGUVTCVcIKGaNbGZRCPUKQPFGPQVTGGPVTGRTKUGGVaNCUWTXGKNNCPEGFGPQURTQEGUUWUFG
IGUVKQPFGUTKUSWGU



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

o FGUGZKIGPEGUKORQTVCPVGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUCHKPFbJCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGUCFOKPKUVTCVGWTU
CXGEEGWZFGPQUCEVKQPPCKTGU
o FGUcXCNWCVKQPUCPPWGNNGUFGNbGHHKECEKVcFWEQPUGKNFWRTcUKFGPVFGUEQOKVcUGVFGUCFOKPKUVTCVGWTU

6CKNNGGVEQORQUKVKQP
.GUUVCVWVUFG6TCPU%CPCFCUVKRWNGPVSWGNGEQPUGKNFQKVEQORVGTGPVTGGVdCFOKPKUVTCVGWTU.GEQPUGKNC
FcVGTOKPcSWGdCFOKPKUVTCVGWTUUGTQPVcNWUEGVVGCPPcGaNbCUUGODNcGCPPWGNNG.GEQPUGKNGUVKOGEGVVGVCKNNG
CFcSWCVGEQORVGVGPWFGNCRQTVcGFGPQVTGGPVTGRTKUGFGUEQORcVGPEGUGVFGNbGZRcTKGPEGFGUECPFKFCVUCWZ
RQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTGVFGUSWCVTGEQOKVcURGTOCPGPVUGVCHKPFGRGTOGVVTGNCRTKUGGHHKECEGFGFcEKUKQPU+N
GUVKOGSWGVQWUNGUECPFKFCVUQPVNGUEQORcVGPEGUPcEGUUCKTGURQWTgVTGCFOKPKUVTCVGWT
0QWUETQ[QPUSWGPQVTGEQPUGKNFQKVgVTGEQPUVKVWcFbCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVUGVDKGPKPHQTOcUGV
EQORTGPFTGFGUCFOKPKUVTCVGWTUC[CPVWPGGZRcTKGPEGFKTGEVGFGUUGEVGWTURcVTQNKGTGVIC\KGTFGURKRGNKPGUGV
FGdNbcPGTIKG

&KXGTUKVbCWUGKPFWEQPUGKN
0QWUPQWUUQOOGUGPICIcUaOCKPVGPKTWPEQPUGKNFKXGTUKHKcGPNQTUSWGPQWUCXQPUTcXKUcPQUNKIPGU
FKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGRQWT[dKPENWTGWPGPUGODNGFGETKVkTGUFGFKXGTUKVcFCPUNGDWVFbCRRQTVGT
WPGXCTKcVcFGRQKPVUFGXWGCWEQPUGKNSWKPGUGNKOKVGPVRCUaNCOKZKVc
$KGPSWGNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGPbCKVRCUHKZcFbQDLGEVKHRTcEKUSWCPVCWPQODTGFGHGOOGUFGXCPVUKcIGT
aPQVTGEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQPKNGUVKOGSWbWPEQPUGKNFKXGTUKHKcRTcUGPVCPVWPGXCTKcVcFGRQKPVUFGXWG
COcNKQTGNGRTQEGUUWUFcEKUKQPPGNGVHCXQTKUGWPEQPUGKNcENCKTcGVGHHKECEG5GNQPPQWUWPVGNQDLGEVKHPG
EQPUVKVWGRCUWPGOcVJQFGCRRTQRTKcGRQWTCEETQiVTGNCFKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKN0QWUETQ[QPUSWbKNGUVRNWU
CRRTQRTKcFbGORNQ[GTWPGOcVJQFGHQPFcGUWTWPRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGPHQPEVKQPFbWP
GPUGODNGFGHCEVGWTUFGFKXGTUKVc [dEQORTKUNGIGPTG UWTVQWVFCPUNGEQPVGZVGEQOOGTEKCNFCPUNGSWGN
6TCPU%CPCFCcXQNWG
#HKPFGOCKPVGPKTWPEQPUGKNFKXGTUKHKcNGEQOKVcOKUGCXCPVVQWVUWTNGRTQEGUUWUFGUcNGEVKQPFGUECPFKFCVUCWZ
RQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTU%JCSWGCPPcGNGEQOKVcGZCOKPGNGUETKVkTGUIcPcTCWZGVURcEKHKSWGUCRRNKECDNGUCWZ
ECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTU%GUNKIPGUFKTGEVTKEGUFcHKPKUUGPVNGUETKVkTGUFQPVNGEQOKVcVKGPVEQORVG
NQTUSWbKNcXCNWGFGUECPFKFCVURQVGPVKGNUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTU0QWUPbCXQPURCUCFQRVcFGRQNKVKSWG
cETKVGTGNCVKXGOGPVaNCTGEJGTEJGGVaNCPQOKPCVKQPFGHGOOGUCFOKPKUVTCVTKEGUECTPQWUGUVKOQPUSWbKNGUVRNWU
CRRTQRTKcFbKPVcITGTPQUETKVkTGUFGFKXGTUKVcFCPUPQUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGcETKVGUSWG
FbGPHCKTGWPGRQNKVKSWGFKUVKPEVG
0QUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGUVKRWNGPVSWbCWOQOGPVFGUcNGEVKQPPGTFGUECPFKFCVUCWRQUVG
FbCFOKPKUVTCVGWTNGEQOKVcVKGPVEQORVGFGNCFKXGTUKVcFGUCPVcEcFGPVUFGUEQORcVGPEGUGVFGUGZRcTKGPEGUGV
FGUECTCEVcTKUVKSWGURGTUQPPGNNGUEQOOGNbsIGNGIGPTGGVNGNKGWFGTcUKFGPEGRCTOKNGUCFOKPKUVTCVGWTUFG
OgOGSWGNGUSWCNKVcUENcUEQOOWPGUPcEGUUCKTGUaWPGRCTVKEKRCVKQPGHHKECEGCWEQPUGKN.GEQOKVcGZCOKPG
TcIWNKkTGOGPVNGPQODTGFGHGOOGUUKcIGCPVCWEQPUGKNNQTUSWbKNUcNGEVKQPPGFGUECPFKFCVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTUNGIGPTGcVCPVNbWPFGUHCEVGWTUFQPVKNVKGPVEQORVGRCTOKWPGPUGODNGFbCWVTGU
ECTCEVcTKUVKSWGU
.GEQOKVcVGPVGFGOCKPVGPKTNCEQORQUKVKQPFWEQPUGKNFGHCjQPaQHHTKTNCOGKNNGWTGEQODKPCKUQPFG
EQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGUCHKPFGIWKFGTPQVTGUVTCVcIKGGVFGUWTXGKNNGTNbGZRNQKVCVKQPEQPVKPWGFGPQVTG
GPVTGRTKUG6TCPU%CPCFCPbKORQUGRCUFGNKOKVGaNCFWTcGFWOCPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTUOCKUGNNGCWPG
RQNKVKSWGFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGSWKXKUGaGPEQWTCIGTNGTGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKNEQOOGKNGUVRTcEKUcaNC
TWDTKSWG/CPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTUaNCRCIGd
.GEQOKVcUbCUUWTGSWGNCNKUVGFGECPFKFCVURQVGPVKGNUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTUGZCOKPcGEQORTGPFWP
PQODTGTCKUQPPCDNGFGHGOOGUSWCNKHKcGUOCKUNGUFcEKUKQPUHKPCNGUUQPVRTKUGUGPHQPEVKQPFGNCSWCNKHKECVKQP
FGUECPFKFCVUGVFGUDGUQKPUGPOCVKkTGFbGZRGTVKUGFWdEQPUGKN
0QWUGUVKOQPUSWGEGRTQEGUUWUGUVGHHKECEGRWKUSWGdFWEQPUGKNGUVCEVWGNNGOGPVEQORQUc
FbCFOKPKUVTCVTKEGU#RTkUNbCUUGODNcGCPPWGNNGUKVQWUNGUECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVcNWUd
FGUOGODTGUFWEQPUGKNUGTQPVFGUHGOOGU
%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%QORQUKVKQP FW EQPUGKN i IGPTG
*QOOGU

(GOOGU 

+PFbRGPFCPEG
7PEQPUGKNKPFcRGPFCPVGUVWPRTKPEKRGHQPFCOGPVCNFGNCIQWXGTPCPEG0QWUETQ[QPUSWGNCOCLQTKVcFGPQU
CFOKPKUVTCVGWTUFQKXGPVgVTGKPFeRGPFCPVUGPEQPHQTOKVcCXGENGUGZKIGPEGULWTKFKSWGUGVNGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
ECPCFKGPPGUCRRNKECDNGUGVEQPHQTOcOGPVCWZETKVkTGUFbKPFcRGPFCPEGFGUTkINGOGPVUFGNC5'%GVFGUTkINGU
FGNCd0;5'
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVNGEQPUGKNGZCOKPGPVNbKPFcRGPFCPEGFGEJCEWPFGUOGODTGUFWEQPUGKNGVFGU
ECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTRCTTCRRQTVaEGUETKVkTGUWPGHQKURCTCPPcG.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
GZCOKPGcICNGOGPVNGUTGNCVKQPUHCOKNKCNGUGVNGUCUUQEKCVKQPUCXGEFGUUQEKcVcUSWKQPVFGUNKGPUCXGE
6TCPU%CPCFCNQTUSWbKNUGZCOKPGPVNbKPFcRGPFCPEGFGUCFOKPKUVTCVGWTU
.GEQPUGKNCcVCDNKSWGVQWUNGUECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVKPFcRGPFCPVUUCWH/d)KTNKPIGP
TCKUQPFGUQPThNGaVKVTGFGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQPlNbGZEGRVKQPFG/d)KTNKPICWEWPFGU
CFOKPKUVTCVGWTUPbCFGTGNCVKQPKORQTVCPVGFKTGEVGQWKPFKTGEVGCXGE6TCPU%CPCFCFQPVQPRQWTTCKV
TCKUQPPCDNGOGPVUbCVVGPFTGaEGSWbGNNGPWKUGaNbKPFcRGPFCPEGFGUQPdLWIGOGPV
2TbUKFGPVFWEQPUGKNKPFbRGPFCPV
.GRTcUKFGPVGUVPQOOcRCTNGEQPUGKNGVPbGUVRCUOGODTGFGNCFKTGEVKQP0QWUCXQPUFGURQUVGUFKUVKPEVUFG
RTcUKFGPVFWEQPUGKNGVFGEJGHFGNCFKTGEVKQPFGRWKUPQVTGEQPUVKVWVKQPGPUQEKcVcGP GVdCWUGKPFGPQVTG
UQEKcVcFGXCPEKkTGFGRWKU /d,CEMUQPUKkIGaVKVTGFGRTcUKFGPVFWEQPUGKNPQPOGODTGFGNCFKTGEVKQP
KPFcRGPFCPVFGRWKUNGdCXTKNd
lNCHKPFGdPQWUCXQPUCPPQPEcSWG/d5KKO#8CPCUGNLCUGTCNGRTQEJCKPRTcUKFGPVFWEQPUGKNKPFcRGPFCPVPQPOGODTGFG
NCFKTGEVKQPUbKNGUVTccNWaNbCUUGODNcGCPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGU/d8CPCUGNLCUWEEcFGTCa/d,CEMUQPSWKSWKVVGTCNGRQUVG
FGRTcUKFGPVFWEQPUGKNaNCNGXcGFGNbCUUGODNcGCPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGU/d,CEMUQPEQPVKPWGTCFGUKcIGTCW
EQPUGKNUbKNGUVTccNWaNbCUUGODNcGCPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGU
%QPUGKNKPFbRGPFCPV
.GEQPUGKNGVEJCEWPFGUGUSWCVTGEQOKVcURGTOCPGPVURGWXGPVTGVGPKTNGUUGTXKEGUFGEQPUGKNNGTUKPFcRGPFCPVU
RQWTNGUCKFGTaUbCESWKVVGTFGNGWTUHQPEVKQPUGVFGNGWTUTGURQPUCDKNKVcU
#RRCTVGPCPEGaFfCWVTGUEQPUGKNU
#HKPSWGPQWUPbC[QPURCUFbKPVGTTGNCVKQPQWFbKPVGTFcRGPFCPEGSWKGPVTGTCKVGPEQPHNKVCXGENbKPFcRGPFCPEG
FbWPCFOKPKUVTCVGWTQWSWKPWKTCKVaNbGZGTEKEGFGUGUHQPEVKQPUGVFGUGUTGURQPUCDKNKVcUEQOOGOGODTGFW
EQPUGKNPQWUCXQPUCFQRVcNCRQNKVKSWGUWKXCPVGd
o NGUCFOKPKUVTCVGWTUGZVGTPGUPGRGWXGPVUKcIGTaRNWUFGSWCVTGEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGUCWVQVCN
o NGEJGHFGNCFKTGEVKQPPGRGWVUKcIGTaRNWUFGFGWZEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGUCWVQVCN
o NGUOGODTGUFWEQOKVcFbCWFKVPGRGWXGPVUKcIGTaRNWUFGVTQKUEQOKVcUFbCWFKVCWVQVCN
lNbJGWTGCEVWGNNGCWEWPFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUPGUKkIGaRNWUFGSWCVTGEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGUNGEJGHFGNCFKTGEVKQP
UKkIGaFGWZEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGU [dEQORTKUEGNWKFG6TCPU%CPCFC GVCWEWPFGUOGODTGUFGPQVTGEQOKVcFbCWFKVPG
UKkIGaRNWUFGFGWZEQOKVcUFbCWFKVCWVQVCN
0QWUFKUEWVQPUFWVGORUaEQPUCETGTCKPUKSWGFGUHQPEVKQPUGVFGUTGURQPUCDKNKVcUCXGEVQWUNGUECPFKFCVUCHKP
SWbKNUEQORTGPPGPVDKGPNGThNGFGUCFOKPKUVTCVGWTUCKPUKSWGPQUCVVGPVGUaNGWTcICTF.GEQOKVcFGNC



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

IQWXGTPCPEGUWTXGKNNGNGUTGNCVKQPUFGUCFOKPKUVTCVGWTURQWTUbCUUWTGTSWGNGWTUCUUQEKCVKQPUEQOOGTEKCNGUPG
PWKUGPVRCUaNGWTThNGaVKVTGFbCFOKPKUVTCVGWTFG6TCPU%CPCFCQWCWTGPFGOGPVFWEQPUGKNFCPUUQPGPUGODNG
5GNQPNGEQPUGKNKNGUVKORQTVCPVFbCXQKTFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVUGVDKGPKPHQTOcU2CTEQPUcSWGPVGP
TCKUQPFGNCPCVWTGURcEKCNKUcGFGUCEVKXKVcUNKcGUCWZKPHTCUVTWEVWTGUcPGTIcVKSWGUEGTVCKPUFGUECPFKFCVUaWP
RQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVCUUQEKcUaFGUUQEKcVcUQWUKkIGPVCWEQPUGKNFGUQEKcVcUSWKGZRcFKGPVFWIC\
PCVWTGNQWFGUNKSWKFGUUWTPQUTcUGCWZFGRKRGNKPGU.GUUGTXKEGUFGVTCPURQTVUWTNCRNWRCTVFGUTcUGCWZFG
RKRGNKPGUFG6TCPU%CPCFCCW%CPCFCGVCWZmVCVU7PKUUQPVTcINGOGPVcUGVPQWUPGRQWXQPUFQPERCUTGHWUGT
TkINGIcPcTCNGFGUUGTXKEGUFGVTCPURQTVaWPGZRcFKVGWTUQNXCDNG%QOOGKNGUVFcETKVaNCTWDTKSWG%QPHNKVU
FfKPVeTgVUNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUWTXGKNNGNGUTGNCVKQPUGPVTGNGUCFOKPKUVTCVGWTUCHKPFGICTCPVKTSWGNGU
CUUQEKCVKQPUEQOOGTEKCNGUPGPWKUGPVRCUCWTGPFGOGPVFWdEQPUGKN
8QKTNGURTQHKNUFGUCFOKPKUVTCVGWTUaRCTVKTFGNCRCIGdRQWTEQPPCiVTGNGUCWVTGUEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGU
CWZSWGNUEJCSWGECPFKFCVaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUKkIG
+PFbRGPFCPEGaNfbICTFFGNCFKTGEVKQP
0QUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGUVKRWNGPVSWGNGEQPUGKNFQKVUGTcWPKTaJWKUENQUaNCHKPFG
EJCSWGTcWPKQPFWEQPUGKNGPNbCDUGPEGFGNCFKTGEVKQP'PNGUCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUUGUQPV
TGPEQPVTcUUcRCTcOGPVCXCPVEJCSWGTcWPKQPTcIWNKkTGFWEQPUGKNGVaNCHKPFGEJCEWPGFGEGUdTcWPKQPU
0QVTGEQPUGKNCCFQRVcNCRQNKVKSWGFGVGPKTFGUUcCPEGUaJWKUENQUaEJCSWGTcWPKQPFGUGUEQOKVcUGP
NbCDUGPEGFGNCFKTGEVKQP.GUOGODTGUFGNCFKTGEVKQPTGPEQPVTGPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUUWT
FGOCPFG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



2*+.1512*+''0/#6+l4'&')178'40#0%'
0QWUGUVKOQPUSWbWPGIQWXGTPCPEGGHHKECEGCOcNKQTGNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVRTQHKVGaVQWUNGU
CEVKQPPCKTGUGVSWGNbJQPPgVGVcGVNbKPVcITKVcUQPVXKVCNGURQWTICTCPVKTWPGDQPPGIQWXGTPCPEG
.GEQPUGKNCCFQRVcQHHKEKGNNGOGPVNGUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGTGEQOOCPFcGURCTNGEQOKVc
FGNCIQWXGTPCPEG%GUNKIPGUFKTGEVTKEGURQTVGPVUWTNCUVTWEVWTGGVNCEQORQUKVKQPFWEQPUGKNGVFGUGUEQOKVcU
GVENCTKHKGPVNGUTGURQPUCDKNKVcUFWEQPUGKNGVFGNCdFKTGEVKQP

%QFGFfbVJKSWGFGUCHHCKTGU
0QVTGEQFGFbcVJKSWGFGUCHHCKTGU NGdEQFG KPVkITGFGURTKPEKRGUFGDQPPGEQPFWKVGGVFGEQORQTVGOGPV
cVJKSWGGVTGURQPUCDNGCHKPFGIWKFGTPQUFcEKUKQPUGVPQUCEVKQPUCKPUKSWGNCHCjQPFQPVPQWUFKTKIGQPUPQVTG
GPVTGRTKUG
.GEQFGUbCRRNKSWGaVQWUNGUGORNQ[cUFKTKIGCPVUGVCFOKPKUVTCVGWTUCKPUKSWbCWZVTCXCKNNGWTUEQPVTCEVWGNUFG
6TCPU%CPCFCGVFGUGUHKNKCNGUGPRTQRTKcVcGZENWUKXGGVGPVKVcUGZRNQKVcGUFCPUNGURC[UQtPQWUGZGTjQPUFGU
CEVKXKVcU6QWUNGUGORNQ[cU [dEQORTKUNGUJCWVUFKTKIGCPVU GVCFOKPKUVTCVGWTUFQKXGPVCVVGUVGTNGWTEQPHQTOKVc
CWEQFG
6QWVEQORQTVGOGPVKPJCDKVWGNQWVQWVGXKQNCVKQPUQWRjQPPcGFWEQFGFQKVgVTGUKIPCNcKOOcFKCVGOGPV.GU
GORNQ[cURGWXGPVHCKTGRCTVFbWPGRTcQEEWRCVKQPaNGWTUWRGTXKUGWTaNCEQPHQTOKVcaNbCWFKVKPVGTPGaNGWT
EQQTFQPPCVGWTFGNCEQPHQTOKVcQWaPQVTGNKIPGFbCKFGRQWTNbcVJKSWG.CNKIPGFbCKFGRGTOGVaVQWUdq
GORNQ[cUGPVTGRTGPGWTUEQPUWNVCPVUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGUGVRWDNKEGPIcPcTCNdqFGHCKTGRCTVFbWPG
RTcQEEWRCVKQPEQPHKFGPVKGNNGOGPVGVCPQP[OGOGPVCWUWLGVFbKTTcIWNCTKVcUEQORVCDNGURGTjWGUFGXKQNCVKQPU
LWTKFKSWGUQWcVJKSWGUQWFbCWVTGUOCPSWGOGPVUUQWRjQPPcUCWEQFG.GPWOcTQFGVcNcRJQPGGUVRWDNKcUWT
PQVTGUKVG9GDGVUWTNbKPVTCPGVFGUGORNQ[cUFCPUFbCWVTGUEQOOWPKECVKQPUFGUVKPcGUCWZGORNQ[cUCKPUKSWG
FCPUPQVTGTCRRQTVCPPWGN0QVTGRQNKVKSWGKPVGTFKVTKIQWTGWUGOGPVNGUTGRTcUCKNNGUEQPVTGSWKEQPSWGHCKVRCTVFG
DQPPGHQKFbWPGRTcQEEWRCVKQPQWFcRQUGWPGRNCKPVGEQPEGTPCPVNbcVJKSWG
.bCWFKVKPVGTPGUbQEEWRGFGNCRNWRCTVFGUGPSWgVGU[EQORTKUNGURTcQEEWRCVKQPUCWUWLGVFGUCFOKPKUVTCVGWTUGV
FGNCJCWVGFKTGEVKQP.GURTQHGUUKQPPGNUFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUUbQEEWRGPVFGURTcQEEWRCVKQPUEQPEGTPCPVNGU
SWGUVKQPUNKcGUCWZTGUUQWTEGUJWOCKPGURCTGZGORNGNGJCTEkNGOGPV
.GEQOKVcFbCWFKVUWTXGKNNGNCEQPHQTOKVcCWEQFGGVUKIPCNGNGUXKQNCVKQPUKORQTVCPVGUCWEQPUGKN.GEQOKVcUWKV
FGURTQEcFWTGUHQTOGNNGURQWTNCTcEGRVKQPGVNbGZCOGPFGURNCKPVGUNbcVCDNKUUGOGPVFbWPGNKIPGFGEQPFWKVGGV
NCEQPUGTXCVKQPFGUTGPUGKIPGOGPVUFCPUNGUFQUUKGTU+NUWRGTXKUGcICNGOGPVNGHQPEVKQPPGOGPVFGNCNKIPG
FbCKFGRQWTNbcVJKSWGFCPUNGECFTGFGUGUTGURQPUCDKNKVcU
6QWVGFcTQICVKQPaWPCURGEVFWEQFGRQWTPQUJCWVUFKTKIGCPVUGVPQUCFOKPKUVTCVGWTUFQKVgVTGCRRTQWXcGRCT
NGEQPUGKNQWNGEQOKVcCRRTQRTKc+NPb[CRCUGWFGFcTQICVKQPKORQTVCPVGCWEQFGGPd
#XGERTKUGFbGHHGVNGGTdLWKNNGVd6TCPU%CPCFCCCESWKU%QNWODKC2KRGNKPG)TQWRd+PE %QNWODKC .GEQFG
FbcVJKSWGFGUCHHCKTGUGVNGRTQITCOOGFGEQPHQTOKVcFG%QNWODKCQPVcVccXCNWcUGVLWIcUGUUGPVKGNNGOGPV
cSWKXCNGPVUCWEQFGFG6TCPU%CPCFC.GUGORNQ[cUFG%QNWODKCCFQRVGTQPVNGEQFGFG6TCPU%CPCFCGPd
.GEQFGGUVCHHKEJcUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO 




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

%QPHNKVUFfKPVbTdVU
.GEQFGEQWXTGFGUEQPHNKVUFbKPVcTgVUcXGPVWGNU
5KbIGTcFaCWVTGUEQPUGKNU
.GEQPUGKNcVWFKGUKNGHCKVSWGFGUCFOKPKUVTCVGWTUUKkIGPVCWEQPUGKNFbCWVTGUGPVKVcUQWQEEWRGPVFGUHQPEVKQPU
FGFKTKIGCPVUQWFbCWVTGUHQPEVKQPUCPCNQIWGUCWRTkUFbCWVTGUGPVKVcU[EQORTKUFGUUQEKcVcUQWXGTVGUGV
HGTOcGUFGUUQEKcVcUFbmVCVGVFbCWVTGUGPVKVcUCRRCTVGPCPVaNbmVCVGVFGUQTICPKUOGUUCPUDWVNWETCVKHETcGWP
EQPHNKVcXGPVWGN.GEQPUGKNGZCOKPGEGUTGNCVKQPUCPPWGNNGOGPVCHKPFbcVCDNKTSWbGNNGUPGPWKUGPVRCUaNCECRCEKVc
FGNbWPQWNbCWVTGFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUFbCIKTFCPUPQVTGKPVcTgV5KWPCFOKPKUVTCVGWTFcENCTGWPKPVcTgV
KORQTVCPVFCPUWPEQPVTCVKORQTVCPVQWWPGQRcTCVKQPKORQTVCPVGSWKGUVEQPUKFcTcCWEQWTUFbWPGTcWPKQPKN
PGRCTVKEKRGRCUaNCFKUEWUUKQPGVCWXQVGUWTNCdSWGUVKQP
0QVTGEQFGGZKIGSWGNGUGORNQ[cUQDVKGPPGPVWPEQPUGPVGOGPVCXCPVFbCEEGRVGTWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTCW
UGKPFbWPGGPVKVcSWKPbGUVRCUOGODTGFWITQWRG.GEJGHFGNCFKTGEVKQPGVNGUXKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTU PQVTG
cSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP FQKXGPVQDVGPKTNGEQPUGPVGOGPVFWEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG6QWUNGUCWVTGU
GORNQ[cUFQKXGPVQDVGPKTNGEQPUGPVGOGPVFGNCUGETcVCKTGQWFGUQPFcNcIWc
/GODTGUFWITQWRG
.GEQPUGKNUWTXGKNNGNGUTGNCVKQPUGPVTG6TCPU%CPCFCGVNGUOGODTGUFWITQWRGCHKPFbcXKVGTFGUEQPHNKVUFbKPVcTgVU
cXGPVWGNU%GNCEQORTGPFPQVTGTGNCVKQPCXGE6%d2KRG.KPGUd.2UQEKcVcGPEQOOCPFKVGOCiVTGUUGKPUETKVGaNC
EQVGFGNCd0;5'

+PFbRGPFCPEGFGUCWFKVGWTU
#WZVGTOGUFGUTkINGUFWEQOKVcFbCWFKVNGEQOKVcFbCWFKVGZCOKPGGVCRRTQWXGPQURQNKVKSWGUFbGODCWEJG
RQWTNGUCUUQEKcUGORNQ[cUGVCPEKGPUCUUQEKcUGVGORNQ[cUFGPQUCWFKVGWTUGZVGTPGUCEVWGNUGVCPEKGPUGV
UWTXGKNNGNGTGURGEVFGEGURQNKVKSWGUCHKPFGICTCPVKTSWGNbKPFcRGPFCPEGFGUCWFKVGWTUGUVOCKPVGPWG.GEQOKVc
CcICNGOGPVWPGRQNKVKSWGFbCRRTQDCVKQPRTcCNCDNGFGUUGTXKEGUPQPNKcUaNbCWFKVCWVQTKUcU
0QVTGPQVKEGCPPWGNNGEQORTGPFFCXCPVCIGFbKPHQTOCVKQPUUWTNGEQOKVcFbCWFKVPQVCOOGPVNGUTkINGUFW
EQOKVc.CPQVKEGCPPWGNNGGUVFKURQPKDNGUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4
YYYUGFCTEQO 

8QVGaNCOCLQTKVb
0QVTGRQNKVKSWGTGNCVKXGCWXQVGaNCOCLQTKVcUbCRRNKSWGaNbcNGEVKQPFbWPPQWXGCWEQPUGKNNQTUSWGNGPQODTGFG
ECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTGUVNGOgOGSWGNGPQODTGFGRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTaEQODNGT5K
CXCPVWPGCUUGODNcGWPECPFKFCVaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTHCKVNbQDLGVFbedCDUVGPVKQPUdfGZRTKOcGURCT
RTQEWTCVKQPSWKVQVCNKUGPVRNWUSWGdFGNbGPUGODNGFGUXQKZGZRTKOcGURCTRTQEWTCVKQPPQWUVGPQPUWP
UETWVKPUGETGVRQWTVQWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU5KWPCFOKPKUVTCVGWTPGTGjQKVRCUWPGOCLQTKVcFGXQKZedGPHCXGWTdf
FGUQPcNGEVKQPNQTUFGNCVGPWGFGEGUETWVKPUGETGVNbCFOKPKUVTCVGWTGUVVGPWFGFcOKUUKQPPGTFWEQPUGKN.G
EQPUGKNCEEGRVGTCNCFcOKUUKQPUbKNPb[CRCUFGEKTEQPUVCPEGUGZEGRVKQPPGNNGU0QWUPQWUCVVGPFQPUaEGSWGNG
EQPUGKNCPPQPEGUCFcEKUKQPFbCEEGRVGTQWFGTGHWUGTNCFcOKUUKQPFCPUWPEQOOWPKSWcFCPUNGUdLQWTU
UWKXCPVNbCUUGODNcGCPPWGNNGGVOGPVKQPPGNGUTCKUQPURQWTNGUSWGNNGUKNTGHWUGNCFcOKUUKQPUbKN[CdNKGW
.CRTcUGPVGRQNKVKSWGPGUbCRRNKSWGRCUFCPUNGECUFbWPGEQWTUGCWZRTQEWTCVKQPURQWTNbcNGEVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
0QWUCXQPUFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPURQWTPQUCFOKPKUVTCVGWTUGVPQUJCWVUFKTKIGCPVUCHKP
FbJCTOQPKUGTNGWTUKPVcTgVUCXGEEGWZFGPQUCEVKQPPCKTGU.GUPKXGCWZFGRTQRTKcVcUQPVKORQTVCPVUGVNGU
CFOKPKUVTCVGWTUGVNGUJCWVUFKTKIGCPVUFQKXGPVUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGUFCPUNGUEKPSCPUFGNbCEEGRVCVKQPFGNGWT
RQUVG
#WdHcXTKGTdVQWUPQUCFOKPKUVTCVGWTUUKcIGCPVCWEQPUGKNFGRWKUCWOQKPUEKPSCPUUCVKUHCKUCKGPVCWZ
GZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUVQWVEQOOGNCRNWRCTVFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUUKcIGCPVCWEQPUGKN
FGRWKUOQKPUFGEKPSCPU/d%TcVKGTGV/OGUd5CNQOQPGGV5COCTCUGMGTCQPVEJCEWPEKPSdCPUaEQORVGTFGNC
FCVGFGNGWTPQOKPCVKQPRQWTTGURGEVGTNGUGZKIGPEGUd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



#FOKPKUVTCVGWT

&CVGFGPQOKPCVKQP

&CVGNKOKVGRQWTTGURGEVGT
NGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKbVbFfCEVKQPU

/%TcVKGT

HcXTKGT

HcXTKGT

/OG5CNQOQPG

HcXTKGT

HcXTKGT

CXTKN

CXTKN

OG

/ 5COCTCUGMGTC

/OGd5CNQOQPGUCVKUHCKUCKVCWZGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUGPFCVGFWdFcEGODTGd.G
GTdLCPXKGTdNGUCFOKPKUVTCVGWTUQPVEQOOGPEcaTGEGXQKTWPGTcVTKDWVKQPHKZGRNWVhVSWGFGULGVQPUFG
RTcUGPEGRCTEQPUcSWGPVNGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUUQPVRCUUcGUFGdd
addd

8QKT*CTOQPKUGTNGUKPVeTgVUFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGUCEVKQPPCKTGUaNCRCIGdGV*CTOQPKUCVKQPFGU
KPVeTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGUCEVKQPPCKTGUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU

4m.''64'52105#$+.+6j5&7%105'+.
.GEQPUGKNCRQWTRTKPEKRCNGUTGURQPUCDKNKVcUFGHCXQTKUGTNGUWEEkUaNQPIVGTOGFG6TCPU%CPCFCFGUWRGTXKUGT
PQVTGGPVTGRTKUGGVPQUCHHCKTGUGVPQVTGIGUVKQPGVFbCIKTJQPPgVGOGPVFGDQPPGHQKGVFCPUNbKPVcTgVFG
6TCPU%CPCFC
.GRTKPEKRCNQDLGEVKHFWEQPUGKNEQPUKUVGaRTQOQWXQKTPQVTGKPVcTgVaOCZKOKUGTNCXCNGWTaNQPIVGTOGRQWTNGU
CEVKQPPCKTGUGVaCOcNKQTGTNGUTGPFGOGPVURQWTNGUCEVKQPPCKTGU
.GEQPUGKNCFGUHQPEVKQPUGVFGUTGURQPUCDKNKVcUENcUKNFcNkIWGEGTVCKPGUHQPEVKQPUaUGUSWCVTGEQOKVcU
RGTOCPGPVUGVFbCWVTGUaNCFKTGEVKQPRQWTNCIGUVKQPFGUCHHCKTGUSWQVKFKGPPGUFGNbGPVTGRTKUG
+NKPEQODGCWRTcUKFGPVFGUbCUUWTGTSWGNGEQPUGKNGUVFnOGPVQTICPKUcSWbKNHQPEVKQPPGGHHKECEGOGPVGVSWbKN
UbCESWKVVGFGUGUQDNKICVKQPUGVTGURQPUCDKNKVcU.GRTcUKFGPVCPQVCOOGPVRQWTThNGFGEQQTFQPPGTNGUCHHCKTGU
FWEQPUGKNFGVTCXCKNNGTFGEQPEGTVCXGENCFKTGEVKQP RTKPEKRCNGOGPVCXGENGEJGHFGNCFKTGEVKQP GVFbCUUWTGTFGU
TGNCVKQPUGHHKECEGUCXGENGUOGODTGUFWEQPUGKNNGUCEVKQPPCKTGUNGUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGUGVNGdRWDNKE

4nINGUGVFGUETKRVKQPUFGRQUVG
.GEQPUGKNGVEJCSWGEQOKVcQPVCFQRVcFGUTkINGUSWKcPQPEGPVNGWTURTKPEKRCNGUTGURQPUCDKNKVcU
.GUTkINGUUQPVGZCOKPcGUEJCSWGCPPcGCHKPFGUbCUUWTGTSWbGNNGUTGHNkVGPVNGUHCKVUPQWXGCWZGPEGSWKEQPEGTPG
NCIQWXGTPCPEGGVNGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUFbCHHCKTGUGVNGEQPUGKNCRRTQWXGNGUOQFKHKECVKQPUPcEGUUCKTGU
.GUTkINGUFWEQPUGKNFcETKXGPVd
o NCEQORQUKVKQPGVNCUVTWEVWTGFWEQPUGKN
o NGUHQPEVKQPUGVNGUTGURQPUCDKNKVcUFGIGUVKQPFGPQUCHHCKTGU
o NGUTGURQPUCDKNKVcUFGUWRGTXKUKQPRQWTd
o NCFKTGEVKQPGVNGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
o NCUVTCVcIKGGVNCRNCPKHKECVKQP
o NGUSWGUVKQPUIcPcTCNGUGVHKPCPEKkTGU
o NCIGUVKQPFGUCHHCKTGUGVFGUTKUSWGUPQVCOOGPVNGTKUSWGNKcaNCdTcOWPcTCVKQP
o NGURQNKVKSWGUGVNGURTQEcFWTGU
o NGTCRRQTVUWTNCEQPHQTOKVcaNCTcINGOGPVCVKQPGVNGUEQOOWPKECVKQPUIcPcTCNGU
o NGUQDNKICVKQPUNcICNGUIcPcTCNGUPQVCOOGPVUCECRCEKVcFGTGEQWTKTaFGUEQPUGKNNGTUKPFcRGPFCPVU
CWdDGUQKP
.GEQPUGKNCCWUUKcNCDQTcFGUFGUETKRVKQPUFGRQUVGRQWTNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNRQWTNGRTcUKFGPVFGEJCEWPFGU
EQOKVcUGVRQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQP.GUFGUETKRVKQPUFGRQUVGFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVFWEJGHFGNC
FKTGEVKQPHQPVRCTVKGFGNGWTOCPFCV.CFGUETKRVKQPFGRQUVGFWRTcUKFGPVFGEJCSWGEQOKVcGUVEQPVGPWGFCPU
NGUTkINGUFWdEQOKVc
8QKTNbCPPGZG#SWKRTcUGPVGWPGEQRKGFGUTkINGUFWEQPUGKN.GUTkINGUFWEQPUGKNNGUTkINGUFGUEQOKVcUGVNGU
FGUETKRVKQPUFGRQUVGRQWTNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVNGEJGHFGNCFKTGEVKQPUQPVCHHKEJcGUUWTPQVTGUKVG9GD
YYYVTCPUECPCFCEQO 


%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2NCPKHKECVKQPUVTCVbIKSWG
0QWUCXQPUWPRNCPUVTCVcIKSWGRNWTKCPPWGNSWKcSWKNKDTGNGUTKUSWGUGVNGUdCXCPVCIGU
.GEQPUGKNCUUWTGNCUWRGTXKUKQPGVNbQTKGPVCVKQPFWRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGCHKPFGICTCPVKTSWGNC
FKTGEVKQPcNCDQTGFGUUVTCVcIKGUEQOOGTEKCNGUSWKCRRWKGPVPQVTGXKUKQPFbgVTGNCUQEKcVcFbKPHTCUVTWEVWTG
cPGTIcVKSWGFGRTGOKGTRNCPGP#OcTKSWGFW0QTF0QWUcVCDNKUUQPUFGUQDLGEVKHUEQOOGTEKCWZCPPWGNUCHKP
FbCRRW[GTPQUUVTCVcIKGUHQPFCOGPVCNGUXKUCPVNbCVVGKPVGFGNCETQKUUCPEGGVNCETcCVKQPFGXCNGWTRQWTNGU
CEVKQPPCKTGU%GWZEKUQPVcVCDNKUGVCRRTQWXcURCTNGEQPUGKNEJCSWGCPPcG.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
UWTXGKNNGNGURTQEGUUWUWVKNKUcURQWTNbcNCDQTCVKQPGVNCUVTWEVWTCVKQPFGPQVTGRNCPUVTCVcIKSWG
.GEQPUGKNUWTXGKNNGNGURTQITkUTcCNKUcURCTNCFKTGEVKQPFCPUNbCVVGKPVGFGUQDLGEVKHUUVTCVcIKSWGUGVFKUEWVGFbWPG
XCUVGICOOGFGSWGUVKQPUTGNKcGUaPQVTGUVTCVcIKGCWZKPVcTgVUFGNbGPVTGRTKUGGVaNbGPXKTQPPGOGPVF[PCOKSWG
FCPUNGSWGNPQWUGZGTjQPUPQUCEVKXKVcUCWEQWTUFGEJCSWGTcWPKQPTcIWNKkTG.CFKTGEVKQPHCKVCWUUKTCRRQTV
TcIWNKkTGOGPVUWTPQVTGTGPFGOGPVQRcTCVKQPPGNGVdHKPCPEKGT
.GEQPUGKNVKGPVGPIcPcTCNWPGUcCPEGFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGCPPWGNNGQHHKEKGNNGFbWPGFWTcGFGFGWZLQWTU
GVRNWUKGWTUUcCPEGUUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUVQWVCWNQPIFGNbCPPcG.QTUFGUUcCPEGUFGRNCPKHKECVKQP
UVTCVcIKSWGNCFKTGEVKQPGVNGEQPUGKNGZCOKPGPVNGRNCPUVTCVcIKSWGFGNCFKTGEVKQPGVGPFKUEWVGPVGVEGRNCPGUV
UQWOKUaNbCRRTQDCVKQPFWEQPUGKN.GUUcCPEGUUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGURGTOGVVGPVCWEQPUGKNFbGZCOKPGT
GPFcVCKNFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGURTcEKUGU.CHTcSWGPEGFGUUcCPEGUUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUFQPPGCW
EQPUGKNUWHHKUCOOGPVFGVGORURQWTGZCOKPGTNGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUGVUbCVVCSWGTaEGNNGUEK
1WVTGNGRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGEQPVKPWNGEQPUGKNGVNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUGRGPEJGPV
UWTFGPQWXGNNGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUVQWVCWNQPIFGNbCPPcGaOGUWTGSWbGNNGUcOGTIGPV

Le conseil
formule des
commentaires et
approuve le
plan
stratégique.
La direction
met en œuvre
le plan
stratégique.

La direction
présente le
plan stratégique
au conseil.

La direction
élabore le plan
stratégique en
tenant compte des
commentaires du
conseil et en
rencontrant les
hauts
dirigeants.

Le conseil
évalue la mise
en œuvre et
formule des
commentaires sur
le plan stratégique
global.

Le conseil
tient des séances
sur des questions
stratégiques pour
se concentrer
sur des questions
stratégiques
précises.
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8QKT2TeUGPEGCWZTeWPKQPUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUTcWPKQPUVGPWGUGPd
GV1TKGPVCVKQPGVHQTOCVKQPCWZRCIGUdGVdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUUcCPEGUUWTFGU
SWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUGVFGRNCPKHKECVKQPCWZSWGNNGUQPVCUUKUVcNGUOGODTGUFWEQPUGKNGPd

5WTXGKNNCPEGFGUTKUSWGU
2TQEGUUWU
.GEQPUGKNGVUGUEQOKVcUUQPVTGURQPUCDNGUFGNCUWTXGKNNCPEGFGUTKUSWGUPQVCOOGPVFGNCUWTXGKNNCPEGFGU
OcECPKUOGUGVFGURTQEcFcUFGIGUVKQPRQWTNGTGRcTCIGNbcXCNWCVKQPNCRTKQTKUCVKQPNbCVVcPWCVKQPGVNGUWKXKFGU
TKUSWGU0QUCFOKPKUVTCVGWTUEQORVCPVWPGITCPFGXCTKcVcFbGZRcTKGPEGUGVFbCRVKVWFGGPOCVKkTGFGIGUVKQPFW

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



TKUSWGNGEQPUGKNRQUUkFGVQWVGUNGUEQORcVGPEGUPcEGUUCKTGURQWTRCTVKEKRGTaFGUFKUEWUUKQPUEQPUVTWEVKXGUUWT
NGUTKUSWGUEQOOGTEKCWZENcUCXGENCFKTGEVKQPCWEQWTUFGUTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGdEQOKVcU
7PTKUSWGEQOOGTEKCNENcFcUKIPGIcPcTCNGOGPVWPGGZRQUKVKQPSWKRQWTTCKVCXQKTWPGKPEKFGPEGKORQTVCPVGUWT
NCECRCEKVcFG6TCPU%CPCFCFbCVVGKPFTGQWFGOCKPVGPKTUGUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGQWFbGZRNQKVCVKQPQWUGU
QDLGEVKHUUVTCVcIKSWGU
6TCPU%CPCFCVKGPVWPTGIKUVTGFGUTKUSWGUFbGPVTGRTKUGFcVCKNNcEGTGIKUVTGTGNkXGNGURTKPEKRCWZTKUSWGUCUUQEKcUa
PQVTGGPVTGRTKUGGVUQNNKEKVGNCRCTVKEKRCVKQPFGVQWUNGUcEJGNQPUFGNbQTICPKUCVKQPCHKPFGUbCUUWTGTFGTGHNcVGTNGU
PQWXGCWZTKUSWGUEQOOGTEKCWZENcUSWKUWTIKUUGPVCWHKNFGNCETQKUUCPEGFGPQVTGGPVTGRTKUGGVFGNbcXQNWVKQPFG
PQVTGGPXKTQPPGOGPV'PQWVTGPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPUQPVKPXKVcUaRCTVCIGTNGWTURTKPEKRCNGU
RTcQEEWRCVKQPUSWKUQPVGPUWKVGRTcUGPVcGUCWEQPUGKN%GRTQEGUUWUVKGPVEQORVGFGNbGPXKTQPPGOGPV
EQOOGTEKCNF[PCOKSWGGVGPEQPUVCPVGcXQNWVKQPFCPUNGSWGNPQWUGZGTjQPUPQUCEVKXKVcUGVRGTOGVaNC
FKTGEVKQPFGVGPKTNGEQPUGKNKPHQTOcFGUTKUSWGUGZKUVCPVUGVcOGTIGPVUGVFGNCHCjQPFQPVEGUTKUSWGUUQPVIcTcU
QWCVVcPWcUEQPHQTOcOGPVCWZRCTCOkVTGUTGNCVKHUCWZTKUSWGUGVaNCVQNcTCPEGCWZTKUSWGUFG6TCPU%CPCFC
6QWUNGUTKUSWGUKPFKSWcUFCPUNGTGIKUVTGFGUTKUSWGUFbGPVTGRTKUGUQPVENCUUcUUGNQPWPFKCITCOOGFbCVVTKDWVKQP
FGUTKUSWGUSWKcVCDNKVENCKTGOGPVNGUQDNKICVKQPUFGTGPFTGEQORVGCWEQPUGKNCWZEQOKVcUGVCWZJCWVU
FKTKIGCPVUTGURQPUCDNGUFGNCUWTXGKNNCPEGRTcEKUGFGEJCSWGdTKUSWG
0QUTKUSWGUUQPVENCUUcUUGNQPNGUFQOCKPGURTKPEKRCWZSWKUWKXGPVd
o NCUVTCVcIKGFGNCUQEKcVc
o NCUVTCVcIKGEQOOGTEKCNGGVUQPGZcEWVKQP
o NGUQEECUKQPUFbCHHCKTGU
o NGUCEVKXKVcUEQOOGTEKCNGU
o NbGZRNQKVCVKQPRJ[UKSWG
o NGTKUSWGIcPcTCNFGNCUQEKcVc [dEQORTKUNGTKUSWGNKcaNCTcOWPcTCVKQP 
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUWTXGKNNGPQUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU.GEQOKVcRCUUGGPTGXWGNGU
RTKPEKRCWZTKUSWGUEQOOGTEKCWZCXGENCFKTGEVKQPaEJCSWGTcWPKQPFGEQOKVcGVNGFKCITCOOGFbCVVTKDWVKQPUFGU
TKUSWGUCXGENCFKTGEVKQPEJCSWGCPPcGCHKPFGUbCUUWTGTSWbKN[CWPGUWTXGKNNCPEGCRRTQRTKcGFWEQPUGKNGVFGU
EQOKVcUEQPHQTOcOGPVaNGWTUTkINGUGVSWGPQWUCXQPUGPRNCEGFGURTQITCOOGUFGIGUVKQPXKUCPVaCVVcPWGT
EGUTKUSWGU+NTGEQOOCPFGCWUUKCWEQPUGKNCXGENGEQOKVc QWdNGJCWVFKTKIGCPV TGURGEVKHTGURQPUCDNGFGTKUSWGU
RCTVKEWNKGTUFGUCOcNKQTCVKQPUaCRRQTVGTaPQVTGRTQITCOOGGVaPQURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFGUdTKUSWGU
'PQWVTGNbGPUGODNGFGURTQLGVUGVFGUQEECUKQPUTGEQOOCPFcURCTNCFKTGEVKQPCWEQPUGKNaFGUHKPU
FbCRRTQDCVKQPEQORTGPPGPVFGUFGUETKRVKQPUURcEKHKSWGUFGUTKUSWGUEQPPGZGU.CFGUETKRVKQPFGUTKUSWGU
CUUQEKcGaEJCSWGRTQLGVHCKVRCTVKGFGNCFcEKUKQPFWEQPUGKNFbCRRTQWXGTQWPQPNGURTQLGVUQWFGFQPPGTUWKVG
QWPQPCWZdQEECUKQPU
0QVTGRTQEGUUWURGTOGVCWEQPUGKNFbgVTGRNGKPGOGPVKPHQTOcFGNbKPVGTTGNCVKQPGPVTGNbGPXKTQPPGOGPV
EQOOGTEKCNGVNGUTKUSWGUGVXKUGaHCEKNKVGTGVaUVKOWNGTNCFKUEWUUKQPRQTVCPVUWTPQURTKPEKRCWZTKUSWGU
EQOOGTEKCWZ
0QVTGPQVKEGCPPWGNNGGVPQVTGTCRRQTVCPPWGNEQORQTVGPVRNWUFbKPHQTOCVKQPUWTNGUTKUSWGUCWZSWGNUGUV
GZRQUcG6TCPU%CPCFC.CPQVKEGCPPWGNNGGVNGTCRRQTVCPPWGNRGWXGPVgVTGEQPUWNVcUUWTPQVTGUKVG
9GD YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 
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4GURQPUCDKNKVbUFGUEQOKVbU
.GUFKXGTUEQOKVcUFWEQPUGKNRCTVKEKRGPVcICNGOGPVaNCUWTXGKNNCPEGFGUTKUSWGUFCPUNGWTUFQOCKPGUTGURGEVKHU
CHKPFbCUUWTGTNbCRRNKECVKQPFbWPRTQEGUUWUFGIGUVKQPFGUTKUSWGUTKIQWTGWZQtEJCSWGTKUSWGEQOOGTEKCNENcHCKV
NbQDLGVFbWPGGZRGTVKUGFbWPGCVVGPVKQPGVFbWPGFKNKIGPEGCFcSWCVGU.GVCDNGCWUWKXCPVRTcUGPVGNGUFQOCKPGU
FGTKUSWGSWKTGNkXGPVFGEJCSWGEQOKVcGVFGUTGPUGKIPGOGPVUUWTEJCSWGFQOCKPGFGTKUSWG.GUEQOKVcU
TGjQKXGPVTcIWNKkTGOGPVFGUEQORVGUTGPFWUFGNCFKTGEVKQPUWTNGWTUFQOCKPGUFGTKUSWGGVTGPFGPV
TcIWNKkTGOGPVEQORVGCWEQPUGKNFGNGWTUCEVKXKVcUFGUWTXGKNNCPEGFGUTKUSWGU1WVTGUGUFQOCKPGUFGTKUSWG
RCTVKEWNKGTUEJCSWGEQOKVcUGVKGPVCWEQWTCPVFGHCjQPIcPcTCNGFGNCIGUVKQPFGUTKUSWGUFG6TCPU%CPCFCGV
CWDGUQKPKNKPENWVFbCWVTGUSWGUVKQPUFCPUUGUTCRRQTVUCWEQPUGKN

%QOKVb

&QOCKPGUFG
TKUSWG

&GUETKRVKQP

#WFKV

4KUSWGHKPCPEKGT

o 5WRGTXKUGTNGThNGFGNCFKTGEVKQPFCPUNGEQPVThNGFGNCEQPHQTOKVcCWZRQNKVKSWGUGV
CWZRTQEcFWTGUFGIGUVKQPFWTKUSWGHKPCPEKGTGVNbGZCOGPFWECTCEVkTGCFcSWCVFG
PQVTGIGUVKQPFWTKUSWGHKPCPEKGT
o 5bCUUWTGTSWGd
o PQUUVTCVcIKGUPQURQNKVKSWGUGVPQUNKOKVGUTGNCVKXGUaNCIGUVKQPFWTKUSWG
HKPCPEKGTXKUGPVaICTCPVKTSWGPQUTKUSWGUGVGZRQUKVKQPUEQPPGZGUEQTTGURQPFGPV
aPQUQDLGEVKHUEQOOGTEKCWZGVaPQVTGVQNcTCPEGCWTKUSWG
o NGUTKUSWGUUQPVIcTcUWNVKOGOGPVGPTGURGEVCPVNGUNKOKVGUSWKUQPVcVCDNKGURCTNG
EQPUGKNOKUGUGPuWXTGRCTNGUECFTGUUWRcTKGWTUGVEQPVThNcGURCTPQUITQWRGU
FGIGUVKQPFWTKUSWGGVFbCWFKVKPVGTPG
o 5WTXGKNNGTNGUSWGUVKQPUFGE[DGTUcEWTKVcGVNGUTKUSWGUSWGEGNNGUEKRQUGPVRQWT
6TCPU%CPCFC

)QWXGTPCPEG

2TQEGUUWUFGIGUVKQP
FGUTKUSWGUGV
CVVTKDWVKQPFGU
TKUSWGURCTNC
FKTGEVKQP

o 'ZCOKPGTNGURTKPEKRCWZTKUSWGUEQOOGTEKCWZFG6TCPU%CPCFCCXGENCFKTGEVKQPa
EJCSWGTcWPKQPFWEQOKVc
o
5WTXGKNNGTNGFKCITCOOGFbCVVTKDWVKQPFGUTKUSWGUCXGENCFKTGEVKQPEJCSWG
CPPcGCHKPFGUbCUUWTGTSWGNGEQPUGKNGVNGUEQOKVcUGZGTEGPVWPGUWTXGKNNCPEG
CRRTQRTKcGEQPHQTOcOGPVaNGWTUTkINGU
o
5bCUUWTGTSWGPQWUCXQPUGPRNCEGFGURTQITCOOGUFGIGUVKQPXKUCPVa
CVVcPWGTEGUTKUSWGU
o
4GEQOOCPFGTCWEQPUGKNCXGENGEQOKVc QWNGJCWVFKTKIGCPV TGURGEVKH
TGURQPUCDNGFGTKUSWGURCTVKEWNKGTUFGUCOcNKQTCVKQPUaCRRQTVGTaPQVTG
RTQITCOOGGVaPQURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU

5CPVcUcEWTKVcGV
GPXKTQPPGOGPV

4KUSWGQRcTCVKQPPGN
UcEWTKVcFGU
RGTUQPPGUGVFGU
RTQEcFcUGVTKUSWGU
TGNCVKHUaNCUcEWTKVc
GVaNbGPXKTQPPGOGPV

o %QPVThNGTNCEQPHQTOKVcaPQURQNKVKSWGUFbGPVTGRTKUGUWTNCUCPVcNCUcEWTKVcGV
NbGPXKTQPPGOGPV NCed55'df CWOQ[GPFGTCRRQTVUTcIWNKGTUFGNCFKTGEVKQP
EQPHQTOcOGPVCWECFTGFGPQVTGU[UVkOGFGIGUVKQPFGNC55'KPVcITcSWKUGTVa
UCKUKTaQTICPKUGTGVaEQPUKIPGTPQURQNKVKSWGUPQURTQITCOOGUGVPQURTQEcFWTGU
EQPPGZGU8QKTNCRCIGUWKXCPVGRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU

4GUUQWTEGU
JWOCKPGU

4KUSWGUNKcUCWZ
TGUUQWTEGUJWOCKPGU
GVaNCTcOWPcTCVKQP

o 5WTXGKNNGTNGURQNKVKSWGUGVNGURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPCHKPFGFcVGEVGT
GVFbCVVcPWGTGHHKECEGOGPVNGUTKUSWGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQPGVFGFKUUWCFGTNGU
OGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPQWFbCWVTGURGTUQPPGUFGRTGPFTGFGU
TKUSWGUKPCRRTQRTKcUQWGZEGUUKHUGVXGKNNGTaEGSWGPQURQNKVKSWGUGPOCVKkTGFG
TcOWPcTCVKQPPGUQKGPVRCUTCKUQPPCDNGOGPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKTWPGHHGV
FcHCXQTCDNGKORQTVCPVUWT6TCPU%CPCFC
o
8QKTNCTWDTKSWG)QWXGTPCPEGTGNCVKXGdNCTeOWPeTCVKQPaRCTVKTFGNC
RCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNCHCjQPFQPVPQWUIcTQPUPQU
TKUSWGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQP

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



5[UVgOGFGIGUVKQPFGUTKUSWGURQWTNC55'
0QVTGU[UVkOGFGIGUVKQPRQWTNC55'UbKPURKTGFGUPQTOGUKPVGTPCVKQPCNGUGUVEQPHQTOGCWZPQTOGU
EQPUGPUWGNNGUUGEVQTKGNNGUGZVGTPGUGVaFGURTQITCOOGUXQNQPVCKTGUGVTGURGEVGNGUGZKIGPEGUNcIKUNCVKXGUGV
TcINGOGPVCKTGUCRRNKECDNGUGVFKXGTUCWVTGUU[UVkOGUFGIGUVKQPKPVGTPG+NUWKVWPE[ENGFbCOcNKQTCVKQPEQPVKPWG
FKXKUcGPSWCVTGFQOCKPGURTKPEKRCWZd
o RNCPKHKECVKQPbcXCNWCVKQPFWTKUSWGGVFGUTkINGOGPVUQDLGEVKHUGVEKDNGUGVUVTWEVWTGGVTGURQPUCDKNKVcU
o OKUGGPhWXTGbcNCDQTCVKQPGVOKUGGPuWXTGFGRTQITCOOGUFGRNCPUFGRTQEcFWTGUGVFGRTCVKSWGU
XKUCPVNCIGUVKQPFWTKUSWGQRcTCVKQPPGN
o TCRRQTVUbIGUVKQPFGUFQEWOGPVUGVFGUTGIKUVTGUEQOOWPKECVKQPGVTCRRQTVU
o CEVKQPbCWFKVRGTOCPGPVGVGZCOGPFWTGPFGOGPVGPEGSWKEQPEGTPGNC55'
.GEQOKVcGZCOKPGNGTGPFGOGPVGPEGSWKEQPEGTPGNC55'GVNCIGUVKQPFWTKUSWGQRcTCVKQPPGN+NTGjQKVFGU
TCRRQTVUFcVCKNNcUUWTEGSWKUWKVd
o NCIQWXGTPCPEGIcPcTCNGGPOCVKkTGFG55'
o NGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVQRcTCVKQPPGNGVFGNbGPVTGVKGPRTcXGPVKH
o NGURTQITCOOGUFbKPVcITKVcFGUCEVKHU
o NCRTcRCTCVKQPCWZUKVWCVKQPUFbWTIGPEGNGUKPVGTXGPVKQPUGPECUFbKPEKFGPVGVNbcXCNWCVKQPFGUdKPEKFGPVU
o NGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVFGNCUcEWTKVcFGURGTUQPPGUGVFGURTQEcFcU
o NbcXQNWVKQPFGUNQKUGVTkINGOGPVUCRRNKECDNGUGVNCEQPHQTOKVcaEGUNQKUGVdTkINGOGPVU
.GEQOKVcTGjQKVCWUUKFGUOKUGUaLQWTUWTFGUEGPVTGUFbKPVcTgVURCTVKEWNKGTUFGNbGZCOGPFGNCIGUVKQPFWTKUSWG
QRcTCVKQPPGNGVFWTKUSWGNKcaNCEQPUVTWEVKQPGHHGEVWcRCTNCdFKTGEVKQPCKPUKSWGNGUTcUWNVCVUGVNGURNCPUFG
OGUWTGUEQTTGEVKXGUcOCPCPVFGUUGTXKEGUFbCWFKVKPVGTPGGVGZVGTPGU
'PTkINGIcPcTCNGNGEQOKVcQWNGRTcUKFGPVFWEQOKVcGHHGEVWGEJCSWGCPPcGWPGXKUKVGFbWPFGPQUCEVKHU
GZKUVCPVUQWFGPQURTQLGVUGPFcXGNQRRGOGPVFCPUNGECFTGFGUCTGURQPUCDKNKVcFGEQPVThNGTGVFbGZCOKPGTPQU
RTCVKSWGUGPOCVKkTGFG55'&GRNWUNGEQPUGKNGVNGEQOKVcGHHGEVWGPVWPGXKUKVGFGUKVGEQPLQKPVGEJCSWG
CPPcG

2NCPKHKECVKQPFGNCTGNnXG
.GEQPUGKNGUVTGURQPUCDNGFGNCRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGaNbcEJGNQPFGNCJCWVGFKTGEVKQPPQVCOOGPVFG
NbcNCDQTCVKQPFWRNCPFGTGNkXGFWEJGHFGNCFKTGEVKQP.CRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGRQWTNGRQUVGFGEJGHFGNC
FKTGEVKQPGUVWPRTQEGUUWUEQPVKPWSWKEQORTGPFWPGCPCN[UGFWTGPFGOGPVFGUEQORcVGPEGUGVFG
NbGZRcTKGPEGFGEJCSWGECPFKFCVcXGPVWGNWPGcXCNWCVKQPFGUCVVTKDWVUGVFGUECTCEVcTKUVKSWGURGTUQPPGNUSWGNG
EQPUGKNGUVKOGPcEGUUCKTGURQWTNGThNGGVWPGcXCNWCVKQPFGUQEECUKQPUFGRGTHGEVKQPPGOGPVRQWTTGPHQTEGTNC
TGNkXGFGNCJCWVGFKTGEVKQP
.GEJGHFGNCFKTGEVKQPRTcRCTGWPCRGTjWFGUThNGUFGUXKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTUGPPQVCPVNGUEQORcVGPEGUGV
NbGZRGTVKUGTGSWKUGURQWTEJCSWGRQUVGGVNGURQKPVUHQTVUFWFKTKIGCPVCEVWGNNGOGPVGPRQUVG+NRTcRCTGCWUUKFGU
RNCPUFGRGTHGEVKQPPGOGPVRQWTEJCSWGJCWVFKTKIGCPVGVNGURTcUGPVGCWEQPUGKN.GEJGHFGNCFKTGEVKQP
TGPEQPVTGQHHKEKGNNGOGPVEJCSWGJCWVFKTKIGCPVCWOQKPUFGWZHQKURCTCPGVRNWUUQWXGPVCWDGUQKPCHKPFG
FKUEWVGTFGUCRTQITGUUKQPRCTTCRRQTVaUQPRNCPFGRGTHGEVKQPPGOGPV
.GEJGHFGNCFKTGEVKQPKFGPVKHKGFbcXGPVWGNUECPFKFCVUHWVWTURQWTNGURQUVGUFGXKEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGV
UQWOGVNGUECPFKFCVWTGUCWEQPUGKNaFGUHKPUFGFKUEWUUKQPFGUUWIIGUVKQPUFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
%JCSWGECPFKFCVGUVcXCNWcGPHQPEVKQPFGUGUEQORcVGPEGUGVFGUQPGZRcTKGPEGCKPUKSWGFGUEQORcVGPEGU
PcEGUUCKTGUaNCRTQOQVKQPCWPKXGCWFGNCJCWVGFKTGEVKQP&GUQEECUKQPUFGRGTHGEVKQPPGOGPVUQPVCWUUK
KFGPVKHKcGUCHKPSWGEJCSWGECPFKFCVRWKUUGDcPcHKEKGTFbQEECUKQPUcFWECVKXGUFGRGTHGEVKQPPGOGPVFG
HQTOCVKQPGVFbGZRcTKGPEGFGNCIGUVKQPUWRRNcOGPVCKTGUQWXCTKcGU.GEQPUGKNRCUUGGPTGXWGEJCSWGRQUVGGV
NbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVCKPUKSWGNGUEQORcVGPEGUFGUUWEEGUUGWTUcXGPVWGNUCWOQKPUWPGHQKURCTCPPcGGV
RTGPFNGUFcEKUKQPUSWKUbKORQUGPV
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&KXGTUKVbCWUGKPFGNCFKTGEVKQP
0QVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGUVEQORQUcGFGPQVTGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQPGVFGVQWUPQUXKEG
RTcUKFGPVUFKTGEVGWTU0QUECFTGUUWRcTKGWTUEQORTGPPGPVNGUOGODTGUFGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPCKPUK
SWGPQURTGOKGTUXKEGRTcUKFGPVUGVPQUXKEGRTcUKFGPVU
'PNCFKTGEVKQPCcVCDNKGVNGEQPUGKNCGZCOKPcFGUQDLGEVKHUUWTVTQKUGVEKPSCPUCHKPFbCEETQiVTGNGPQODTG
FGHGOOGUQEEWRCPVFGURQUVGUFGECFTGUUWRcTKGWTU
.bcVCDNKUUGOGPVFGEGUQDLGEVKHUUbKPUETKVFCPUPQVTGGPICIGOGPVaNQPIVGTOGFGHCKTGGPUQTVGSWG6TCPU%CPCFC
FKURQUGFbWPGcSWKRGFGECFTGUUWRcTKGWTUSWCNKHKcGGVFKXGTUKHKcG5GNQPPQWUNbcVCDNKUUGOGPVFbWPQDLGEVKH
RTcEKURQWTNCTGRTcUGPVCVKQPFGUHGOOGURCTOKNGUECFTGUUWRcTKGWTUEQPUVKVWGWPOQ[GPGHHKECEGRQWTCEETQiVTG
NGPQODTGFGHGOOGUCWUGKPFGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPaNQPIVGTOG5KRNWUFGHGOOGUQEEWRGPVFGU
RQUVGUFGECFTGUUWRcTKGWTUWPRNWUITCPFITQWRGFGHGOOGUUQPVUWUEGRVKDNGUFGXQKTNGWTECPFKFCVWTG
GPXKUCIcGRQWTgVTGRTQOWGUaFGURQUVGUFGJCWVGFKTGEVKQP
#HKPFbCVVGKPFTGEGUQDLGEVKHUPQWUPQWUUQOOGUGHHQTEcUFGTGRcTGTFbcXCNWGTGVFGHQTOGTFGUECPFKFCVUVTkU
RTQOGVVGWTUaRCTVKTFGPQVTGDCUUKPFGVCNGPVUGZKUVCPVGVCXQPURTQEcFcaFGUGODCWEJGUUVTCVcIKSWGU%JCSWG
ECPFKFCVVTkURTQOGVVGWTGUVRCTTCKPcRCTWPOGODTGFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPSWKVTCXCKNNGCXGENWKCHKPFG
TGPHQTEGTUCRQUKVKQPCWUGKPFGNbGPVTGRTKUGGVCWRTkUFWdEQPUGKN
.bcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGZCOKPGEGDCUUKPFGVCNGPVUTcIWNKkTGOGPVGVCRRTQWXGVQWVGUNGUPQOKPCVKQPUFG
ECFTGUUWRcTKGWTU.GEQPUGKNCRRTQWXGVQWVGUNGUPQOKPCVKQPUFGOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGZCOKPGPVGVcXCNWGPVNGURTQITkUTcCNKUcURCT
TCRRQTVaEGUQDLGEVKHUCWOQKPUWPGHQKURCTCPPcGRQWTUbCUUWTGTSWGPQWUCXQPUWPDCUUKPFGHGOOGU
SWCNKHKcGUGVSWGNGUHGOOGUQEEWRCPVFGURQUVGUFGECFTGUUWRcTKGWTUUQPVDKGPUQWVGPWGUGVHQTOcGU.G
EQPUGKNTGjQKVEJCSWGCPPcGFGUTCRRQTVUUWTNGURTQITkUTcCNKUcURCTTCRRQTVaPQUdQDLGEVKHU'PQWVTGNGEQOKVc
FGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGZCOKPGEJCSWGCPPcGNGUOGUWTGUSWGRTGPFNCUQEKcVcRQWTQHHTKTFGUQEECUKQPUFG
RGTHGEVKQPPGOGPVaFGUECPFKFCVURTQOGVVGWTUGVFKXGTUKHKcUQEEWRCPVFGURQUVGUFGPKXGCWJKcTCTEJKSWG
KPHcTKGWTaEGNWKFGOGODTGFGNCFKTGEVKQP
0QWUCXQPUTcCNKUcFGURTQITkUEQPUKFcTCDNGUXGTUNbCVVGKPVGFGPQUQDLGEVKHUCWUGKPFGNCJCWVGFKTGEVKQP
'PdPQWUPQWUUQOOGUHKZcEQOOGQDLGEVKHFGHCKTGRCUUGTadNCRTQRQTVKQPFGHGOOGUCWUGKPFGNC
JCWVGFKTGEVKQPFbKEKVTQKUdCPU0QWUCXQPUFcRCUUcEGVQDLGEVKHECTdFGURQUVGUFGJCWVGFKTGEVKQPcVCKGPV
QEEWRcURCTFGUHGOOGUaNCHKPFGd0QVTGQDLGEVKHGUVFGHCKTGRCUUGTEGVVGRTQRQTVKQPadFbKEKd

(GOOGU QEEWRCPV FGU RQUVGU FG FKTGEVKQP
 
 
 
 

4cGN
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.GEQPUGKNGPEQWTCIGNbKPENWUKQPFGHGOOGURCTOKNGUECPFKFCVUcXCNWcURQWTVQWUNGURQUVGUFGJCWVGFKTGEVKQP
OCKUNGUFcEKUKQPUHKPCNGUUQPVRTKUGUGPHQPEVKQPFGNCSWCNKHKECVKQPFGUECPFKFCVU
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0QWUPbCXQPURCUFbQDLGEVKHURTcEKURQWTNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP'PFGWZFGUJWKVdOGODTGU d
FGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPcVCKGPVFGUHGOOGU'PFCVGFWdHcXTKGTdFGWZFGUPGWHdOGODTGU
d FGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPcVCKGPVFGUHGOOGU

#EEnUaNCFKTGEVKQP
.GEQPUGKNFKURQUGFbWPCEEkUEQORNGVaNCFKTGEVKQPOCKUFQPPGWPRTcCXKUTCKUQPPCDNGCHKPFbcXKVGTFGRGTVWTDGT
NGUCEVKXKVcUGVNbGZRNQKVCVKQP.GRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVNGURTcUKFGPVUFGUEQOKVcUHQPVcICNGOGPVNCNKCKUQPCXGE
NGUOGODTGUEQPEGTPcUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPCWDGUQKP
.GEQPUGKNGPEQWTCIGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPaKPXKVGTFGUIGUVKQPPCKTGUENcUaCUUKUVGTCWZTcWPKQPUFW
EQPUGKNGVFGUEQOKVcUCHKPSWbKNURWKUUGPVRCTVCIGTNGWTGZRGTVKUGUWTFGUSWGUVKQPUURcEKHKSWGU%GNCRGTOGVCW
EQPUGKNFGTGPEQPVTGTFGURGTUQPPGUSWKQPVNGRQVGPVKGNRQWTCUUWOGTRNWUVCTFFGURQUVGUUWRcTKGWTUGVaEGU
RGTUQPPGUFbGPVTGTGPEQPVCEVCXGENGdEQPUGKN

14+'06#6+10'6(14/#6+10
.GUPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTURCTVKEKRGPVaWPRTQITCOOGFbQTKGPVCVKQPSWKEQORTGPFFGUUcCPEGUUWTNC
UVTCVcIKGFGNbGPVTGRTKUGPQURTKPEKRCNGUSWGUVKQPUEQOOGTEKCNGUGVFGNbKPHQTOCVKQPJKUVQTKSWGGVHKPCPEKkTGa
RTQRQUFG6TCPU%CPCFC+NUQPVCWUUKNbQEECUKQPFGXKUKVGTPQUKPUVCNNCVKQPUGVNGUKVGFGPQURTQLGVUGVFG
TGPEQPVTGTNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGVNGUCWVTGUCFOKPKUVTCVGWTU
0QWUCFCRVQPUNGUUcCPEGUaEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGPHQPEVKQPFGUGUDGUQKPUKPFKXKFWGNUGVFGUGUFQOCKPGU
RCTVKEWNKGTUFbKPVcTgV2CTCKNNGWTUNGUPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTUTGPEQPVTGPVKPFKXKFWGNNGOGPVNGUOGODTGUFG
NbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPSWKNGWTRTcUGPVGPVWPCRGTjWFGPQUFKHHcTGPVUFQOCKPGUFbCEVKXKVcGVFbGZRNQKVCVKQP
GVCXGENGSWGNKNUFKUEWVGPVFGNGWTURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbKPVcTgV&GUUcCPEGUFbKPHQTOCVKQPUQPVcICNGOGPV
VGPWGUaNbKPVGPVKQPFGUPQWXGCWZOGODTGUFGUdEQOKVcU
.GUCFOKPKUVTCVGWTUTGjQKXGPVWPOCPWGNFGTcHcTGPEGSWKEQPVKGPVd
o FGUTGPUGKIPGOGPVUCWUWLGVFGNGWTUHQPEVKQPUGVQDNKICVKQPUaVKVTGFGOGODTGFWdEQPUGKN
o FGUTGPUGKIPGOGPVUCWUWLGVFGPQUCEVKXKVcUGVFGPQVTGGZRNQKVCVKQP
o FGUGZGORNCKTGUFGUTkINGUFWEQPUGKNGVFGUEQOKVcU
o FGUGZGORNCKTGUFGUFQEWOGPVURWDNKEUFcRQUcUCPVcTKGWTGOGPV
o FGUFQEWOGPVURTQXGPCPVFGUTcWPKQPUTcEGPVGUFWEQPUGKN
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGRCUUGGPTGXWGNGRTQITCOOGFbQTKGPVCVKQPGVNGOCPWGNEJCSWGCPPcGCHKPSWG
EGWZEKEQPVKPWGPVFGTcRQPFTGaPQUDGUQKPUGVaEGWZFGUPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTU
.GEQOKVccNCDQTGcICNGOGPVNGRTQITCOOGFGHQTOCVKQPEQPVKPWGEJCSWGCPPcGGPHQPEVKQPFGUSWGUVKQPU
CEVWGNNGUGVcOGTIGPVGUFGPQUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGGVFGUUWIIGUVKQPUFGUCFOKPKUVTCVGWTU0QVTGRTQITCOOG
FGHQTOCVKQPFGdEQORTGPCKVVTQKUUcCPEGUFGTcHNGZKQPCRRTQHQPFKGRQTVCPVUWTNGURTKPEKRGUHQPFCOGPVCWZ
EQOOGTEKCWZFGEJCEWPFGPQUUGEVGWTUFbCEVKXKVc IC\QFWEURKRGNKPGUFGNKSWKFGUGVcPGTIKG 
.CHQTOCVKQPEQPVKPWGCKFGaTGPHQTEGTNCEQPPCKUUCPEGGVNCEQORTcJGPUKQPSWbQPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUFG
NbGPVTGRTKUGFWUGEVGWTFbCEVKXKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVFbCWVTGUSWGUVKQPU&GUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
CKPUKSWGFGUGZRGTVUGZVGTPGUHQPVFGURTcUGPVCVKQPUCWEQPUGKNGVaUGUEQOKVcUFGVGORUaCWVTGUWTFKXGTU
UWLGVUNKcUaNbGPVTGRTKUGPQVCOOGPVCWZOQFKHKECVKQPUFGUGZKIGPEGUKORQUcGURCTNCNQKNGUTkINGOGPVUGVNG
UGEVGWT.CHQTOCVKQPEQPVKPWGGUVcICNGOGPVQHHGTVGFGHCjQPKPHQTOGNNGGVFGUCTVKENGUGVRWDNKECVKQPUFKIPGU
FbKPVcTgVUQPVVTCPUOKUaPQUCFOKPKUVTCVGWTU
0QWUUWIIcTQPUFGUUcOKPCKTGUGVFGURTQITCOOGUFGHQTOCVKQPaNbKPVGPVKQPFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUSWK
RGWXGPVgVTGRGTVKPGPVUGVRC[QPUNGUHTCKUFbKPUETKRVKQPGVFGFcRNCEGOGPVUbKN[CNKGW0QWUQHHTQPUCWUUKFG
RC[GTNGUFTQKVUCPPWGNURQWTNbCRRCTVGPCPEGaFGUQTICPKUCVKQPUCRRTQRTKcGUSWKQHHTGPVFGURQUUKDKNKVcUFG
RWDNKECVKQPGVFbcVWFGURGTVKPGPVGUaPQUCFOKPKUVTCVGWTU



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2TQITCOOGFGHQTOCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFG
&CVG

5WLGV

2TbUGPVbCPKObRCT

2TbUGPVU

dOCK

5cCPEGFGTcHNGZKQPdqUGEVGWTFGNbcPGTIKGPQTF
COcTKECKP

+*5

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dOCK

5cCPEGFGTcHNGZKQPdqOCTEJcUFWRcVTQNG

+*5

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dLWKP

%QPHcTGPEGPCVKQPCNG%CNICT[

+PUVKVWVFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGUQEKcVcU

&/KEJCGN)5VGYCTV

dLWKP

5cCPEGFGTcHNGZKQPdq5GEVGWTFWIC\PCVWTGN
OQPFKCNGVPQTFCOcTKECKP

+*5

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dLWKP

5cCPEGFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGdq
RGTURGEVKXGUcEQPQOKSWGURQKPVFGXWGUWT
NbcPGTIKGRTQRTGGVNGUcPGTIKGUTGPQWXGNCDNGU
IC\QFWEURTKPEKRGUHQPFCOGPVCWZFWOCTEJc
FWRcVTQNGGVTcRCTVKVKQPFbCEVKHU

/GODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGV
RGTOKGTXKEGRTcUKFGPV5VTCVcIKGGVGZRCPUKQP
FGNbGPVTGRTKUG

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dCQnV

8KUKVGFGUKVGdqDWTGCWZFG%QNWODKCGVEJCPVKGTU %JGHFGNbGZRNQKVCVKQP
FGEQPUVTWEVKQP8KTIKPKG1EEKFGPVCNG

dUGRVGODTG

5cCPEGUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUdqRTKPEKRGU
HQPFCOGPVCWZFWOCTEJcOGZKECKPGVTKUSWG
%TGFKV5WKUUGGV'UVTCVGIKC2vDNKEC%QPUWNVQTGU 6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU
RQNKVKSWG

dUGRVGODTG

8KUKVGFGEJCPVKGTFGEQPUVTWEVKQPdq6WNCFCPU
NbmVCVFG*KFCNIQCW/GZKSWG

mSWKRGEJCTIcGFGURTQLGVUCW/GZKSWG

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dPQXGODTG

5cCPEGUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUdqGZCOGP
UVTCVcIKSWGFGUIC\QFWEUGVFGUQNcQFWEUGV
CPCN[UGFGNbCEVKXKVcFWOCTEJc

8KEGRTcUKFGPVFKTGEVGWT2KRGNKPGUFGNKSWKFGU
GVRTGOKGTXKEGRTcUKFGPV5VTCVcIKGGV
GZRCPUKQPFGNbGPVTGRTKUG

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dFcEGODTG

5cCPEGUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUdq
GPXKTQPPGOGPVFGURCTVKGUKPVcTGUUcGU

2TGOKGTXKEGRTcUKFGPV4GNCVKQPU
IQWXGTPGOGPVCNGUEQOOWPKECVKQPGV
TGNCVKQPUCXGENGUEQNNGEVKXKVcUGVXKEG
6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU
RTcUKFGPV'PXKTQPPGOGPVVGTTCKPUGVTGNCVKQPU
CXGENGU#WVQEJVQPGU

&/KEJCGN)5VGYCTV

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



'((+%#%+6j&7%105'+.'6j8#.7#6+10&'5#&/+0+564#6'745
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUWRGTXKUGNbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVFWEQPUGKNFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNFGU
EQOKVcUGVFGEJCEWPFGUCFOKPKUVTCVGWTUEJCSWGCPPcGGVEQOOWPKSWGNGUTcUWNVCVUCWdEQPUGKN
.GUGPVTGXWGUEQORTGPPGPVFGUSWGUVKQPUUWTNbGHHKECEKVcNCEQOOWPKECVKQPGVNGTGPFGOGPVRGTUQPPGNGV
KPFKXKFWGNFGURCKTUGVUQNNKEKVGPVFGUEQOOGPVCKTGUFGUCFOKPKUVTCVGWTUUWTNGUFQOCKPGUSWKRQWTTCKGPVgVTG
COcNKQTcU'NNGUEQORQTVGPVFGUSWGUVKQPUQWXGTVGUFGHCjQPaGPEQWTCIGTNCFKUEWUUKQPGVaQDVGPKTFGU
EQOOGPVCKTGURTcEKUUWTFGUUWLGVUEQOOGNGTKUSWGNCUVTCVcIKGGVNCdIQWXGTPCPEG
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVKOGSWGNGRTQEGUUWUFbGPVTGXWGGUVNCHCjQPNCRNWUGHHKECEGRQWTSWGNGU
CFOKPKUVTCVGWTUFQPPGPVWPGTcVTQCEVKQPSWKRGWVGPUWKVGgVTGGZCOKPcGRCTNbGPUGODNGFWEQPUGKN.GEQOKVc
UWTXGKNNGCWUUKNGUHCKVUPQWXGCWZGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFWEQPUGKNGVNbcXQNWVKQPFGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUGP
OCVKkTGFGdIQWXGTPCPEG

Évaluation

Le président du conseil
mène une entrevue avec
chaque administrateur.

Analyse et discussion des comités

Discussion et rapport du conseil

Les résultats sont
communiqués au
comité de la
gouvernance aux
fins de discussion.

Le président du
comité de la
gouvernance fait
rapport au conseil.

Les comités
discutent.

Le président de
chaque comité fait
rapport au conseil.

Le président du comité de
la gouvernance mène une
entrevue avec chaque
administrateur au sujet
du président du conseil.

Les comités
s’auto-évaluent.

Le président du conseil
mène une entrevue avec
chaque membre de
l’équipe de haute
direction au sujet du
conseil.

Le président du
conseil fait rapport
au conseil.

28FEB201721435054

'PNGRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPCKPFKSWcSWGNGRTcUKFGPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUGVVQWUNGUEQOKVcU
HQPEVKQPPGPVGHHKECEGOGPVGVTGORNKUUGPVNGUOCPFCVUcPQPEcUFCPUNGUTkINGUFWEQPUGKNGVFGUdEQOKVcU
lNCHKPFGdPQWUCXQPUCPPQPEcSWG/d,CEMUQPSWKVVGTCKVNGRQUVGFGRTcUKFGPVFWEQPUGKNaNCNGXcGFGNbCUUGODNcGCPPWGNNG
FGUCEVKQPPCKTGUGVSWG/d8CPCUGNLCNWKUWEEcFGTCKV2CTEQPUcSWGPVNbcXCNWCVKQPFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNRQWTCRQTVc
RTKPEKRCNGOGPVUWTNGUedNGjQPUTGVGPWGUdfRGPFCPVNGOCPFCVFG/d,CEMUQPFQPV/d8CPCUGNLCRQWTTCKVDcPcHKEKGTaVKVTGFG
PQWXGCWRTcUKFGPVFWEQPUGKN

%QORbVGPEGUHKPCPEKnTGU
.GEQPUGKNCFcVGTOKPcSWGVQWUNGUOGODTGUFWEQOKVcFbCWFKVRQUUcFCKGPVFGUEQOReVGPEGUHKPCPEKaTGUEG
SWKUKIPKHKGSWGEJCSWGOGODTGGUVECRCDNGFGNKTGGVFGEQORTGPFTGWPLGWFbcVCVUHKPCPEKGTUIcPcTCNGOGPV
EQORCTCDNGCWPhVTGRQWTEGSWKGUVFGNCRQTVcGGVFWPKXGCWFGEQORNGZKVcSWCPVCWZSWGUVKQPUEQORVCDNGU
8QWURQWXG\VTQWXGTRNWUFGTGPUGKIPGOGPVUUWTNGWTHQTOCVKQPGVNGWTGZRcTKGPEGHKPCPEKkTGFCPUNGURTQHKNUFGU
CFOKPKUVTCVGWTUaRCTVKTFGNCRCIGdFCPUNGTCRRQTVFWEQOKVcFbCWFKVaNCRCIGdGVFCPUNCPQVKEGCPPWGNNG
SWKGUVFKURQPKDNGUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4GPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKN
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGcXCNWGRcTKQFKSWGOGPVNbGPUGODNGFGUEQORcVGPEGUFGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGV
NGURCUUGGPTGXWGRCTTCRRQTVCWECNGPFTKGTFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGFGNbCFOKPKUVTCVGWTaUQPsIGGVaNC
EQORQUKVKQPFGEJCSWGEQOKVc.bGZCOGPRTGPFCWUUKGPEQORVGNGUCXCPVCIGUFWOCKPVKGPFbWPGFKXGTUKVc
TCKUQPPCDNGFbCPVcEcFGPVUCKPUKSWGNGECTCEVkTGGVNGUSWCNKVcUEQORQTVGOGPVCNGUEQOOGNbKPVcITKVc
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGDcPcHKEKCPVFGUUWIIGUVKQPUFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGUV
TGURQPUCDNGFGNbKFGPVKHKECVKQPFbcXGPVWGNUCFOKPKUVTCVGWTUEQPXGPCDNGUGVUQPFGVQWVNGEQPUGKNCWUWLGVFG
ECPFKFCVUcXGPVWGNU+NHCKVcICNGOGPVCRRGNaWPURcEKCNKUVGVKGTUFWTGETWVGOGPVCHKPFGTGRcTGTFbcXGPVWGNU
ECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWT.GEQOKVcGUVEJCTIcFbcXCNWGTEGURGTUQPPGUGVFGRTQRQUGTNGU
OGKNNGWTGUGPXWGFGNGWTOKUGGPECPFKFCVWTG7PGDCPSWGFGECPFKFCVUEQORcVGPVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTGUVOCKPVGPWGaLQWTRCTNGdEQOKVc
.GEQOKVcTGEJGTEJGWPGEQODKPCKUQPFGEQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGUTGSWKUGURQWTNCUWRGTXKUKQPFGPQVTG
GPVTGRTKUGGVFGPQUCHHCKTGU.GEQPUGKNRTGPFGPEQPUKFcTCVKQPFGUECTCEVcTKUVKSWGURGTUQPPGNNGUVGNNGUSWGNG
IGPTGNbQTKIKPGGVJPKSWGGVNGNKGWFGTcUKFGPEGNQTUSWbKNGZCOKPGNCFKXGTUKVc%GRGPFCPVNCOKUGGPECPFKFCVWTG
aWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTGUVHQPFcGUWTNGUCPVcEcFGPVUFGURGTUQPPGUGVUWTNGWTECRCEKVcFbCRRQTVGTWPG
EQPVTKDWVKQPCWZTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGUdEQOKVcU
.GEQOKVcUbCUUWTGSWGNGEQPUGKNTGEJGTEJGWPGGZRGTVKUGFCPUNGUFQOCKPGUENcUdUWKXCPVUd
o
o
o
o
o
o

%QORVCDKNKVcGVHKPCPEG
mPGTIKGUGTXKEGURWDNKEU
+PIcPKGTKG
)QWXGTPCPEG
)QWXGTPGOGPVTcINGOGPVCVKQP
5CPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPV

o
o
o
o
o
o

/CTEJcUKPVGTPCVKQPCWZ
&TQKV
)GUVKQPFKTGEVKQP
2cVTQNGGVIC\UGTXKEGURWDNKEU
'ZRNQKVCVKQP
)GUVKQPFWTKUSWG

.GURGTUQPPGUSWKUQPVOKUGUGPECPFKFCVWTGRQWTNCRTGOKkTGHQKUFQKXGPVCXQKTFGNbGZRcTKGPEGFCPUFGU
UGEVGWTUFbCEVKXKVcUUGODNCDNGUCWZPhVTGUQWFGNbGZRcTKGPEGFCPUNCIGUVKQPEQOOGTEKCNGIcPcTCNGQWCWUGKPFG
UQEKcVcUFQPVNCVCKNNGGVNbCORNGWTUQPVUGODNCDNGUCWZPhVTGU'NNGUFQKXGPVCWUUKOCPKHGUVGTNCXQNQPVcFGUKcIGT
CWEQPUGKNgVTGGPOGUWTGFGEQPUCETGTNGVGORUPcEGUUCKTGaNGWTUHQPEVKQPUGVaNGWTUTGURQPUCDKNKVcUGVgVTG
sIcGUFGOQKPUFGdCPU
.GEQOKVcTGEQOOCPFGFbcXGPVWGNUECPFKFCVUGPHQPEVKQPFGNGWTUSWCNKHKECVKQPUGVFGNGWTKPFcRGPFCPEGGVFG
NCHCjQPFQPVEGUSWCNKVcUcSWKNKDTGPVNbGPUGODNGFGEQORcVGPEGUFWEQPUGKNCEVWGNNCUVTWEVWTGGVNC
EQORQUKVKQPFGUEQOKVcUGVNGECNGPFTKGTFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGFGUCFOKPKUVTCVGWTU%GVVGcXCNWCVKQPCKFGNG
EQPUGKNaFcVGTOKPGTNCOGKNNGWTGEQODKPCKUQPFGEQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGRQWTIWKFGTPQVTGGZRNQKVCVKQPFG
NbGPVTGRTKUGGVPQVTGUVTCVcIKGaNQPIdVGTOG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



/CVTKEGFWEQPUGKN
.COCVTKEGSWKUWKVKPFKSWGNbCPPcGFGFcRCTVaNCTGVTCKVGRTQDCDNGFGUCFOKPKUVTCVGWTUPQPOGODTGUFGNC
FKTGEVKQPGPHQPEVKQPFGNGWTsIGCEVWGNGVFGUEQORcVGPEGUFGNCHQTOCVKQPGVFGNbGZRGTVKUGFGVQWUPQU
ECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTCKPUKSWGNGUEQOKVcUCWZSWGNUKNUUKkIGPV.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
VKGPVEQORVGFGEGUHCEVGWTUGVFbCWVTGUHCEVGWTUCWOQOGPVFGFKUEWVGTFWTGPQWXGNNGOGPVFWdEQPUGKN

X

Russell K. Girling

MBA
B. Comm

–

X

S. Barry Jackson
(2023)

B.Sc. Génie

Président du conseil
Gouvernance
Ressources humaines

John E. Lowe
(2029)

Certified Public Accountant

Audit
Santé, sécurité et
environnement

X

X

Paula Rosput Reynolds
(2027)

B.A. Économie
(avec spécialisation)

Santé, sécurité et
environnement
Ressources humaines
(présidente)

X

X

Mary Pat Salomone
(2030)

MBA
B.A. Génie

Santé, sécurité et
environnement
Ressources humaines

Indira Samarasekera
(2023)

PhD Génie métallurgique
M.Sc. Génie mécanique
B.Sc. Génie mécanique

Audit
Gouvernance

D. Michael G. Stewart
(2022)

B.Sc. Sciences de la Terre

Audit
Santé, sécurité et
environnement
(président)

Siim A. Vanaselja
(2027)

BAA (avec spécialisation)

Audit (président)
Gouvernance

X

Richard E. Waugh
(2018)

MBA (avec spécialisation)
B. Comm (avec spécialisation)

Gouvernance
Ressources humaines

X
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestion du risque

Audit
Santé, sécurité et
environnement

X

X

Exploitation

MBA

X

Pétrole et gaz/services publics

Stéphan Crétier
(2033)

X

Gestion/direction

Audit
Gouvernance
(président)

X

Droit

M.A. Science politique
B.A. Science politique
(avec spécialisation)

X

Marchés internationaux

Derek H. Burney
(2018)

X

Santé, sécurité et environnement

Audit
Gouvernance

Gouvernement/réglementation

Comités

Comptable agréé

Gouvernance

Formation

Kevin E. Benson
(2018)

Ingénierie

´
Energie/services
publics

Administrateur
(date prévue du
départ à la retraite)

Comptabilité/finance

Principaux domaines d’expertise

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/CPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTU
7PGHQKUSWbWPCFOKPKUVTCVGWTCVVGKPVNbsIGFGdCPUKNPGUGTGRTcUGPVGRCUaNCRTQEJCKPGCUUGODNcGCPPWGNNG
.GEQPUGKNRGWVFcTQIGTaEGVVGRQNKVKSWGFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGFCPUNGUECUdUWKXCPVUd
o WPCFOKPKUVTCVGWTPbCRCUUKcIcCWEQPUGKNFWTCPVUGRVCPPcGUEQPUcEWVKXGUCXCPVNbsIGFGdCPU
o KNGUVFCPUNbKPVcTgVFGNCUQEKcVcSWbWPCFOKPKUVTCVGWTUQKVOCKPVGPWGPRQUVGGPTCKUQPFGUGUEQORcVGPEGUGV
FGUQPGZRcTKGPEGRCTVKEWNKkTGU
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGZCOKPGFGUHCEVGWTUEQOOGNbsIGFGUEJCPIGOGPVUFCPUNbQEEWRCVKQPRTKPEKRCNG
FGUCDUGPEGUTcRcVcGUCWZTcWPKQPUWPTGPFGOGPVOcFKQETGGVFbCWVTGUEKTEQPUVCPEGURGTVKPGPVGUSWKRGWXGPV
FcENGPEJGTNCFcOKUUKQPQWNGFcRCTVaNCTGVTCKVGFbWPCFOKPKUVTCVGWT
6TCPU%CPCFCPbKORQUGRCUFGNKOKVGaNCFWTcGFWOCPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTU5GNQPPQWUFGVGNNGUNKOKVGUPG
EQPUVKVWGPVRCUWPOcECPKUOGGHHKECEGRQWTRTQOQWXQKTNGTGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKN1WVTGNbcXCNWCVKQP
CPPWGNNGFGUCFOKPKUVTCVGWTUSWKCUUWTGSWGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTNGUEQOKVcUGVNGEQPUGKNHQPEVKQPPGPV
GHHKECEGOGPVNGEQOKVcGZCOKPGNCRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGFGUCFOKPKUVTCVGWTUCWOQKPUWPGHQKUNbCP%GV
GZCOGPNWKRGTOGVFGXGKNNGTaEGSWGNGEQPUGKNUQKVEQORQUcFbWPGEQODKPCKUQPFbGZRcTKGPEGUGVFG
EQORcVGPEGUCRRTQRTKcGCHKPFGIWKFGTPQVTGUVTCVcIKGaNQPIVGTOGGVNbGZRNQKVCVKQPEQPVKPWGFGPQVTG
GPVTGRTKUG0QVTGRQNKVKSWGFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGUQWRNGHCXQTKUGWPTGPQWXGNNGOGPVGHHKECEGFWEQPUGKNUCPU
NKOKVGTNCEQODKPCKUQPFGEQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGUFGUGUdOGODTGU
.GEQPUGKNCTGPQPEcaNbCRRNKECVKQPFGNCRQNKVKSWGFGFcRCTVaNCTGVTCKVGaNbcICTFFG//d$GPUQPGV$WTPG[GV
NGWTCFGOCPFcFGUGRTcUGPVGTGPXWGFGNGWTTccNGEVKQPaNbCUUGODNcGCPPWGNNG.GEQPUGKNGVNGEQOKVcFG
NCIQWXGTPCPEGQPVFcVGTOKPcSWGNCRQNKVKSWGFGFcRCTVaNCTGVTCKVGPGFGXTCKVRCUgVTGCRRNKSWcGFCPUNGWTECU
RWKUSWG//d$GPUQPGV$WTPG[EQPVKPWGPVFGHQWTPKTWPCRRQTVKORQTVCPVCWEQPUGKN.CXCUVGGZRcTKGPEGFGU
CHHCKTGUFG/d$GPUQPGVUGUUQNKFGUEQORcVGPEGUGPIGUVKQPEQPVKPWGPVFGRTQHKVGTITCPFGOGPVCWZCEVKXKVcUGV
CWZCHHCKTGUFG6TCPU%CPCFC.bGZRcTKGPEGFG/d$WTPG[GVUCRTQHQPFGEQORTcJGPUKQPFWEQPVGZVGEQOOGTEKCN
GVRQNKVKSWGGPcXQNWVKQPFGOGWTGPVFbWPGITCPFGWVKNKVcUWTVQWVGPEGSWKCVTCKVCWRTQLGVFGRKRGNKPG
-G[UVQPGd:..GEQPUGKNGUVKOGSWGNGUEQORcVGPEGUNbGZRcTKGPEGGVNCEQPVKPWKVcCRRQTVcGURCTNCRQWTUWKVGFW
OCPFCVFG//d$GPUQPGV$WTPG[UGTQPVFGRTcEKGWZCVQWVURQWTNGEQPUGKNCWEQWTUFGNbCPPcGaXGPKT
$KGPSWG/d,CEMUQPSWKVVGNGRQUVGFGRTcUKFGPVFWEQPUGKNKNUGRTcUGPVGGPXWGFGUCTccNGEVKQP0QWU
GUVKOQPUSWGUQPOCKPVKGPGPHQPEVKQPCWEQPUGKNCUUWTGWPGEQPVKPWKVcGVRGTOGVa6TCPU%CPCFCFGDcPcHKEKGT
FGUCXCUVGGZRcTKGPEGFCPUNbKPFWUVTKGRcVTQNKkTGGVIC\KkTG
.GUITCRJKSWGUEKFGUUQWUKNNWUVTGPVNCEQORQUKVKQPFGPQVTGEQPUGKNUGNQPNGUCPPcGUFGUGTXKEGaNCFCVGFGNC
RTcUGPVGEKTEWNCKTGGVCRTkUNbCUUGODNcGCPPWGNNGFCPUNbJ[RQVJkUGQtVQWUNGUCFOKPKUVTCVGWTUOKUGP
ECPFKFCVWTGUQPVdcNWU

%QORQUKVKQP CEVWGNNG

%QORQUKVKQP CRTnU NfCUUGODNbG
 CPU
 

 CPU
 
 CPU
 
 CPU
 

 CPU
 
 CPU
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&+#.1)7'
0QWUETQ[QPUSWbKNGUVKORQTVCPVFGPQWGTNGFKCNQIWGCXGEPQURCTVKGUKPVcTGUUcGU
.GUOGODTGUFGPQVTGEQPUGKNUQPVGPEQPVCEVCXGEFGUQTICPKUCVKQPUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGGVFGUITQWRGU
FGFcHGPUGFGUCEVKQPPCKTGUCHKPFGFKUEWVGTFGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUcOGTIGPVGUGVFGEQOOGPVGTNCHCjQPFQPV
PQWUOCKPVGPQPUPQUPQTOGUcNGXcGUGPOCVKkTGFGdIQWXGTPCPEG
6TCPU%CPCFCUbGPVTGVKGPVTcIWNKkTGOGPVCXGEUGUCEVKQPPCKTGUGVUGUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGU0QVTGcSWKRGFG
JCWVGFKTGEVKQPVKGPVFGUVcNcEQPHcTGPEGURQTVCPVUWTPQUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUGVFbGZRNQKVCVKQPVTKOGUVTKGNU.GU
VcNcEQPHcTGPEGUUQPVFKHHWUcGUUWTNG9GDGVUQPVCEEGUUKDNGUCWZCPCN[UVGUCWZOcFKCUCWZCEVKQPPCKTGUGVCW
RWDNKE&GRNWUPQUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGUOGODTGUFGPQVTGJCWVGFKTGEVKQPRTQPQPEGPVGPIcPcTCNFGU
CNNQEWVKQPUCWEQWTUFGEQPHcTGPEGUaNbKPVGPVKQPFGUKPXGUVKUUGWTUGVVKGPPGPVFGUTGPEQPVTGUKPFKXKFWGNNGUCXGE
NGUKPXGUVKUUGWTUFCPUNGECFTGFGPQVTGUVTCVcIKGXKUCPVaHCKTGRCTVKEKRGTNGUCEVKQPPCKTGU'PdPQWUCXQPU
GPVTGVGPWWPFKCNQIWGCXGEFGUKPUVKVWVKQPUTGRTcUGPVCPVRNWUFGdFGPQUCEVKQPUCEVWGNNGOGPV
GPdEKTEWNCVKQP
7PGNKUVGFGUcXcPGOGPVUGVFGURTcUGPVCVKQPURCUUcUGVaXGPKTCKPUKSWGNGUFKCRQUKVKXGUGVNGUFKHHWUKQPU9GD
UKFKURQPKDNGURGWVgVTGEQPUWNVcGGPNKIPGaNbCFTGUUGUWKXCPVGdYYYVTCPUECPCFCEQO
0QVTGFKXKUKQPFGUTGNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTUGUVQWXGTVGaVQWVGQEECUKQPFGFKCNQIWGCXGEPQUCEVKQPPCKTGU
GVNGUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGU8QWURQWXG\EQOOWPKSWGTCXGEPQVTGFKXKUKQPFGUTGNCVKQPUCXGENGU
KPXGUVKUUGWTUFKTGEVGOGPVRCTVcNcRJQPGRCTEQWTTKGNQWRCTNCRQUVGaNbCFTGUUGUWKXCPVGd
4GNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTU
6TCPU%CPCFC%QTRQTCVKQP
UVd5VTGGV59
%CNICT[ #NDGTVC
62d*%CPCFC
KPXGUVQTATGNCVKQPU"VTCPUECPCFCEQO


%1//70+%#6+10#8'%.'%105'+.
.GFKCNQIWGCXGENGUCEVKQPPCKTGUPQWURGTOGVFGEQPPCiVTGFKTGEVGOGPVNbQRKPKQPFGUCEVKQPPCKTGUGVFGUCWVTGU
KORQTVCPVGURCTVKGUKPVcTGUUcGUUWTPbKORQTVGSWGNNGSWGUVKQPQWRTcQEEWRCVKQP
.GUCEVKQPPCKTGUNGUGORNQ[cUGVNGUCWVTGURGTUQPPGURGWXGPVEQOOWPKSWGTCXGENGEQPUGKNFKTGEVGOGPVGP
cETKXCPVaNbCFTGUUGUWKXCPVGd
2TcUKFGPVFWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQP
CUFGNCUGETcVCKTG
6TCPU%CPCFC%QTRQTCVKQP
UVd5VTGGV59
%CNICT[ #NDGTVC 62d*
.GUOGODTGUFWEQPUGKN[EQORTKUNGURTcUKFGPVUFGEQOKVcUGTQPVcICNGOGPVFKURQPKDNGUaNbCUUGODNcG
CPPWGNNGRQWTTGEGXQKTNGUSWGUVKQPUFGUCEVKQPPCKTGU




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

241215+6+105&f#%6+100#+4'5
5GNQPNCNQKECPCFKGPPGNGURTQRQUKVKQPUFbCEVKQPPCKTGUPGRGWXGPVgVTGRTKUGUGPEQPUKFcTCVKQPRQWTNbCUUGODNcG
CPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUSWGUKGNNGUUQPVUQWOKUGUCWRNWUVCTFaWPGFCVGRTcEKUG
0QVTGUGETcVCKTGFQKVTGEGXQKTNGURTQRQUKVKQPUFbCEVKQPPCKTGUCXCPVcJ *#4 NGcPQXGODTGcCHKPSWG
EGNNGUEKUQKGPVRTKUGUGPEQPUKFcTCVKQPRQWTNCEKTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPURCTNCFKTGEVKQPRQWT
PQVTGCUUGODNcGCPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGU

4l).'/'06574.'524j#8+5
.GUCEVKQPPCKTGUSWKUQWJCKVGPVRTQRQUGTWPECPFKFCVCWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQPaNbCUUGODNcGCPPWGNNG
FGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUCWVTGOGPVSWbCWOQ[GPFbWPGRTQRQUKVKQPFbCEVKQPPCKTGFQKXGPVd
o GPCXKUGTNCUGETcVCKTGRCTcETKV
o HQWTPKTNGUTGPUGKIPGOGPVUTGSWKURCTPQVTGTkINGOGPVCFOKPKUVTCVKHPWOcTQdSWKRGWVgVTGEQPUWNVcUWT
PQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO QWUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 
2QWTSWbWPGRGTUQPPGUQKVKPENWUGFCPUPQVTGNKUVGFGUECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTURQWTNbCUUGODNcG
CPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUNbCXKUFGOKUGGPECPFKFCVWTGFQKVRCTXGPKTaNCUGETcVCKTGCXCPVcJ
*#4 NGcCXTKNc
.GVCDNGCWUWKXCPVKPFKSWGNGUFcNCKUFGRTcCXKUaTGURGEVGTRQWTNGUOKUGUGPECPFKFCVWTGFbCFOKPKUVTCVGWTUCWZ
CUUGODNcGUCPPWGNNGUGVGZVTCQTFKPCKTGU
6[RGFfCUUGODNbG

/QOGPVFGNfCPPQPEG

&bNCKFGRTbCXKU

#PPQPEGRWDNKSWGRNWUFGdLQWTU
CXCPVNbCUUGODNcG

#WOQKPUdLQWTUCXCPVNbCUUGODNcG

#PPQPEGRWDNKSWGdLQWTUQWOQKPU
CXCPVNbCUUGODNcG

#WOQKPUdLQWTUCRTkUNCRTGOKkTG
CPPQPEGRWDNKSWGFGNbCUUGODNcG

#PPQPEGRWDNKSWGRNWUFGdLQWTU
#UUGODNcGGZVTCQTFKPCKTGCWZHKPU CXCPVNbCUUGODNcG
FGNbcNGEVKQPFbCFOKPKUVTCVGWTU
#PPQPEGRWDNKSWGdLQWTUQWOQKPU
CXCPVNbCUUGODNcG

#WOQKPUdLQWTUCXCPVNbCUUGODNcG

#UUGODNcGCPPWGNNG

#WOQKPUdLQWTUCRTkUNCRTGOKkTG
CPPQPEGRWDNKSWGFGNbCUUGODNcG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%1/+6j5&7%105'+.
.GEQPUGKNEQORVGSWCVTGEQOKVcURGTOCPGPVUd
o %QOKVcFbCWFKV
o %QOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
o %QOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPV
o %QOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
%JCEWPFGUEQOKVcUGUVGPVKkTGOGPVEQORQUcFbCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVU
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVTGURQPUCDNGFGNbGZCOGPFGNCEQORQUKVKQPFGEJCSWGEQOKVcGVFGNC
TGEQOOCPFCVKQPFGEJCPIGOGPVUWPGHQKUSWGFGPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTUUQPVPQOOcUQWcNWUCWEQPUGKN
%JCSWGEQOKVcFQKVgVTGEQORQUcGPVKkTGOGPVFbCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUUCWHNGEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGV
GPXKTQPPGOGPVSWKFQKVCXQKTWPGOCLQTKVcFbCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUlNbJGWTGCEVWGNNGVQWUNGU
OGODTGUFWEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVUQPVKPFcRGPFCPVU%JCSWGEQOKVcCNGRQWXQKTFGTGVGPKT
NGUUGTXKEGUFGEQPUGKNNGTUCHKPFGNbCKFGTaUbCESWKVVGTFGUGUTGURQPUCDKNKVcU.GEQPUGKNPbCRCUFGEQOKVc
FGdFKTGEVKQP
%JCSWGEQOKVcRCUUGGPTGXWGUGUTkINGUCWOQKPUWPGHQKURCTCPPcGGVTGEQOOCPFGFGUEJCPIGOGPVUCW
EQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVCWEQPUGKN8QWURQWXG\VTQWXGTNGUTkINGUFGUEQOKVcUUWTPQVTGUKVG9GD
YYYVTCPUECPCFCEQO 
.GUEQOKVcUFbCWFKVGVFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUVKGPPGPVFGUTcWPKQPUUKOWNVCPcGUVQWVEQOOGNGUEQOKVcUFGNC
IQWXGTPCPEGGVUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVCHKPSWGEJCSWGEQOKVcCKVUWHHKUCOOGPVFGVGORURQWTUG
EQPEGPVTGTUWTUGUTGURQPUCDKNKVcU2CTEQPUcSWGPV/d,CEMUQPNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNPQPOGODTGFGNC
FKTGEVKQPKPFcRGPFCPVGUVWPOGODTGXQVCPVFWEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGUGVPbGUVRCUOGODTGFWEQOKVcFbCWFKVQWFWEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPV
.GUEQOKVcUUGTQPVTGEQPUVKVWcUCRTkUNbCUUGODNcGCPPWGNNG
lVQWVGUNGUTcWPKQPUKN[CFWVGORUTcUGTXcRQWTSWGNGUOGODTGUFKUEWVGPVFGUCEVKXKVcUGVFGUTGURQPUCDKNKVcU
FWEQOKVcGPNbCDUGPEGFGNCdFKTGEVKQP




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

%QOKVbFfCWFKV
/GODTGU

5KKO8CPCUGNLC RTcUKFGPV
-GXKP'$GPUQP
&GTGM*$WTPG[
5VcRJCP%TcVKGT FGRWKUNGHcXTKGT
,QJP.QYG
/CT[2CV5CNQOQPG LWUSWbCWdCXTKNd
+PFKTC5COCTCUGMGTC FGRWKUNGCXTKN
&/KEJCGN)5VGYCTV

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU HcXTKGTCXTKNLWKNNGVPQXGODTGFcEGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVUGVRQUUcFCPVVQWUFGUEQORcVGPEGU
HKPCPEKkTGU
/d8CPCUGNLC/d$GPUQPGV/d.QYGUQPVFGUedGZRGTVUHKPCPEKGTUFWEQOKVcFbCWFKVdfCWUGPUCVVTKDWc
aNbGZRTGUUKQPedCWFKVEQOOKVVGGHKPCPEKCNGZRGTVdfRCTNC5'%CWZmVCVU7PKUGVQPVEJCEWPNbGZRcTKGPEG
GPEQORVCDKNKVcQWGPIGUVKQPHKPCPEKkTGEQPPGZGTGSWKUGCWZVGTOGUFGUTkINGUFGNCd0;5'

/CPFCV

.GEQOKVcFbCWFKVGUVEJCTIcFbCUUKUVGTNGEQPUGKNFCPUUCUWTXGKNNCPEGFGNbKPVcITKVcFGPQUcVCVU
HKPCPEKGTUGVFGPQVTGEQPHQTOKVcCWZGZKIGPEGUNcICNGUGVTcINGOGPVCKTGU
+NGUVCWUUKTGURQPUCDNGFGNCUWTXGKNNCPEGGVFWEQPVThNGFWRTQEGUUWUEQORVCDNGGVFbKPHQTOCVKQPGVFW
RTQEGUUWUFbCWFKVKPVGTPGGVGZVGTPGCKPUKSWGFWTGPFGOGPVGVFGNbKPFcRGPFCPEGFGPQUCWFKVGWTU
KPVGTPGUGVGZVGTPGU

.GEQOKVcFbCWFKVUGTcWPKVaJWKUENQUCXGENGEJGHFGUHKPCPEGUCWFcDWVFGEJCSWGTcWPKQPGVTGPEQPVTG
CWUUKUcRCTcOGPVNGUCWFKVGWTUGZVGTPGUGVNGXKEGRTcUKFGPV%QPHQTOKVcGVCWFKVKPVGTPG.GEQOKVcUG
TcWPKVCWUUKaJWKUENQUaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
o 'ZCOGPFGPQUFQEWOGPVUFbKPHQTOCVKQPCPPWGNUGV
KPVGTOcFKCKTGUFG[EQORTKUNGUcVCVUHKPCPEKGTU
EQPUQNKFcUCPPWGNUCWFKVcUGVKPVGTOcFKCKTGUPQPCWFKVcUGVNG
TCRRQTVFGIGUVKQPEQPPGZGNCPQVKEGCPPWGNNGGVNCEKTEWNCKTG
GVTGEQOOCPFCVKQPFGEGWZEKCWEQPUGKNRQWTCRRTQDCVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGPQUTKUSWGUNKcUaNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTG[
EQORTKUNGUSWGUVKQPUEQPEGTPCPVNbKORQTVCPEGTGNCVKXGGV
NbcXCNWCVKQPFGUdTKUSWGU
o 4bEGRVKQPFGNCFcENCTCVKQPFbKPFcRGPFCPEGcETKVGQHHKEKGNNG
FGNbCWFKVGWTGZVGTPG SWKdcPQPEGVQWVGUUGUTGNCVKQPUCXGE
6TCPU%CPCFC GVFGUGUEQOOGPVCKTGUaNbKPVGPVKQPFGNC
FKTGEVKQPCWUWLGVFGPQUEQPVThNGUGVFGPQURTQEcFcU
KPVGTPGU
o 'ZCOGPFGNCPQOKPCVKQPFGNbCWFKVGWTGZVGTPGGVFGUGU
JQPQTCKTGUGUVKOCVKHUGVTGEQOOCPFCVKQPFGEGWZEKCWEQPUGKN
RQWTCRRTQDCVKQP
o 'ZCOGPFGURNCPUFbCWFKVFGUCWFKVGWTUKPVGTPGUGVGZVGTPGU
GVCRRTQDCVKQPRTcCNCDNGFGUUGTXKEGUPQPNKcUaNbCWFKVHQWTPKU
RCT-2/)UGTCRRQTVCPVRTKPEKRCNGOGPVaNCHKUECNKVcGVCWZ
TcIKOGUFbCXCPVCIGUUQEKCWZ
o 4GEQOOCPFCVKQPFGNCECRKVCNKUCVKQPFWTcIKOGFGTGVTCKVG
CITccGVFWTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTG
o 'ZCOGPFGURTKPEKRCNGUEQPXGPVKQPUGVGUVKOCVKQPU
EQORVCDNGU
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVUFGNCFKTGEVKQPUWTPQURNCPUGVPQU
KPKVKCVKXGUGPOCVKkTGFGE[DGTUcEWTKVc
o 5WTXGKNNCPEGFGUGZKIGPEGUFGNCUVTWEVWTGGVFGUTcUWNVCVUFW
RTQITCOOGFGEQPHQTOKVcFbGPVTGRTKUG[EQORTKUNGU
RTCVKSWGUFGEQTTWRVKQPaNbcVTCPIGTGVNGUNQKUGVRQNKVKSWGU
CPVKEQTTWRVKQP

o 5WTXGKNNCPEGFGNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGECPCFKGPPGGV
COcTKECKPGGVFGUHCKVUPQWXGCWZLWTKFKSWGUGVTcINGOGPVCKTGU
VQWEJCPVPQVTGRTQEGUUWUFGRTcUGPVCVKQPFGNbKPHQTOCVKQP
HKPCPEKkTGPQUEQPVThNGUHKPCPEKGTUGVPQVTGKPHQTOCVKQPa
NbcICTFFGdEGNNGEK
o 'ZCOGPGVTGEQOOCPFCVKQPFGOQFKHKECVKQPUaNbGPUGODNG
FGURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFWTKUSWGGVGZCOGPFGUHCKVU
PQWXGCWZGVFGUTCRRQTVUTGNCVKHUCWZTKUSWGUFGEQPVTGRCTVKG
FbCUUWTCPEGGVFWdOCTEJc
o 'ZCOGPGVTGEQOOCPFCVKQPFGRTQURGEVWUNKcUaNbcOKUUKQP
FGVKVTGU
o 4GEQOOCPFCVKQPFGOQFKHKECVKQPUaNCRQNKVKSWGFG
EQOOWPKECVKQPFbKPHQTOCVKQPCWRWDNKEGVCW%QFG
FfeVJKSWGFGUCHHCKTGU
o #RRTQDCVKQPFWEJQKZCPPWGNFGEQPENWTGFGUUYCRUPQP
EQORGPUcUEQOOGNGRGTOGVNCNcIKUNCVKQPCOcTKECKPGGVUWKXK
FGNCdEQPHQTOKVc
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUFGNCFKTGEVKQPUWTNC
IGUVKQPFGUTKUSWGUNGUHKPCPEGUGVNCNKSWKFKVcNCVTcUQTGTKGNGU
RGPUKQPUNCEQPHQTOKVcNGUNKVKIGUKORQTVCPVUGVNGUEQPVThNGU
FGUcEWTKVcFGUUGTXKEGUFbKPHQTOCVKQP
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUFWUGTXKEGFbCWFKVKPVGTPG
o 'ZCOGPFWECTCEVkTGCFcSWCVFGUGHHGEVKHUGPEQORVCDKNKVcGV
GPHKUECNKVc
o 'ZCOGPGVTGEQOOCPFCVKQPFGOQFKHKECVKQPUCWZTkINGUFW
EQOKVcFbCWFKV
o 'ZCOGPFGUNKVKIGUKORQTVCPVU

0QVTGPQVKEGCPPWGNNGTGPHGTOGFCXCPVCIGFbKPHQTOCVKQPUWTNGEQOKVcFbCWFKVPQVCOOGPVNGUTkINGUFWEQOKVcNGUTGURQPUCDKNKVcU
FGUWTXGKNNCPEGNCHQTOCVKQPGVNbGZRcTKGPEGFGEJCSWGOGODTGGVNGURQNKVKSWGUGVRTQEcFWTGUcVCDNKGURQWTNbCRRTQDCVKQPCW
RTcCNCDNGFGUUGTXKEGUPQPNKcUaNbCWFKVCWVQTKUcU.CPQVKEGCPPWGNNGRGWVgVTGEQPUWNVcGUWTPQVTGUKVG9GD
YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%QOKVbFGNCIQWXGTPCPEG
/GODTGU

&GTGM*$WTPG[ RTcUKFGPV
-GXKP'$GPUQP
5$CTT[,CEMUQP
+PFKTC5COCTCUGMGTC FGRWKUNGCXTKN
5KKO#8CPCUGNLC
4KEJCTF'9CWIJ

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU HcXTKGTCXTKNPQXGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVU

/CPFCV

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVEJCTIcFbCKFGTNGEQPUGKNaOCKPVGPKTFGUQNKFGURQNKVKSWGUGV
RTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGCWUGKPFG6TCPU%CPCFCFbGZCOKPGTNbKPFcRGPFCPEGGVNGU
EQORcVGPEGUHKPCPEKkTGUFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGIcTGTNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVNG
RTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPFWEQPUGKNGVFGUWTXGKNNGTPQVTGRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGCKPUK
SWGNGUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFWTKUSWG
+NUWTXGKNNGNCTGNCVKQPGPVTGNCFKTGEVKQPGVNGEQPUGKNNGUPKXGCWZFGRTQRTKcVcFbCEVKQPUFGU
CFOKPKUVTCVGWTUNGUHCKVUPQWXGCWZGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGGVNGUPQWXGNNGURTCVKSWGU
GZGORNCKTGU+NNWKKPEQODGCWUUKFGVTQWXGTFGUECPFKFCVUEQORcVGPVUSWGNGEQPUGKNRQWTTCKV
GPXKUCIGTEQOOGCFOKPKUVTCVGWTUcXGPVWGNU
+NTGEQOOCPFGcICNGOGPVNGECNGPFTKGTFGUTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGUEQOKVcUGVFGUXKUKVGUFGU
NKGWZGVUWTXGKNNGNGUSWGUVKQPUNKcGUCWOQOGPVFGPQVTGCUUGODNcGCPPWGNNG

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUGTcWPKVaJWKUENQUCWFcDWVGVaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
o 'ZCOGPFGNbKPFcRGPFCPEGFGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGP
HQPEVKQPFGPQUETKVkTGUcETKVURQWTQTKGPVGTNGEQPUGKNFCPUUQP
cXCNWCVKQPCPPWGNNGFGNbKPFcRGPFCPEGFGNCUVTWEVWTGGVFGNC
EQORQUKVKQPFGEJCSWGEQOKVcGVFGUCWVTGURQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTQEEWRcURCTNGUOGODTGUFWEQPUGKN
[dEQORTKUCWUGKPFGUQEKcVcUQWXGTVGUGVHGTOcGUFGUQEKcVcU
FbmVCVGVFbQTICPKUOGUUCPUDWVdNWETCVKH 
o 5WTXGKNNCPEGFGPQVTGRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWG
[EQORTKUNGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUaGZCOKPGTGVNC
RNCPKHKECVKQPFGPQUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUGVFGUUcCPEGUFG
RNCPKHKECVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGPQUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU[
EQORTKUNCTcEGRVKQPFGEQORVGUTGPFWUUWTNGURTKPEKRCWZ
TKUSWGUEQOOGTEKCWZGVNCHQTOWNCVKQPFGTGEQOOCPFCVKQPUa
NbKPVGPVKQPFWEQPUGKNCWdDGUQKP
o 'ZCOGPFGURTKPEKRCWZTKUSWGUKFGPVKHKcUCXGENCFKTGEVKQPCHKP
FGICTCPVKTSWGNGEQPUGKNGVNGUEQOKVcUUQPVCFcSWCVGOGPV
GPECFTcUGVSWGPQWUFKURQUQPUFGRTQITCOOGUFGIGUVKQP
CHKPFbCVVcPWGTNGUdTKUSWGU
o 5WTXGKNNCPEGFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPU
RCTNGUCFOKPKUVTCVGWTU
o 4GEQOOCPFCVKQPFbCFQRVGTWPGUVTWEVWTGFGTcOWPcTCVKQP
HKZGRQWTNGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFbCWIOGPVGTNCTcVTKDWVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU.GEQOKVcCcICNGOGPVTGEQOOCPFc
FbCWIOGPVGTNCTcVTKDWVKQPFGURTcUKFGPVUFWEQOKVcFbCWFKVGV
FWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

o 'ZCOGPFGPQUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGGV
FGUTkINGUFGPQUEQOKVcUGVTGEQOOCPFCVKQPFG
OQFKHKECVKQPUCRRTQRTKcGUCWEQPUGKNCWZHKPUFbCRRTQDCVKQP
%GUOQFKHKECVKQPUEQORTGPPGPVNCNKOKVCVKQPFWPQODTGVQVCN
FGEQPUGKNUCWZSWGNURGWVUKcIGTWPCFOKPKUVTCVGWTRQWTHKZGT
EGPQODTGaSWCVTGGVaFGWZFCPUNGECUFWEJGHFGNC
FKTGEVKQP
o 'ZCOGPFGEQORVGUTGPFWUUWTNGXQVGEQPUWNVCVKHUWTNC
TcOWPcTCVKQPGVFGUVGPFCPEGUGPOCVKkTGFGdXQVG
o 5WRGTXKUKQPFGNbcXCNWCVKQPCPPWGNNGFWEQPUGKNFGUEQOKVcU
GVFWRTcUKFGPV
o 5WTXGKNNCPEGFGOKUGUaLQWTFGNCTcINGOGPVCVKQPGPXCNGWTU
OQDKNKkTGU TcINGOGPVCVKQPGVOKUGUaLQWTLWTKFKSWGUVQWEJCPV
PQURQNKVKSWGUPQURTQEcFWTGUGVPQURTCVKSWGUGPOCVKkTG
FbKPHQTOCVKQP GVFGSWGUVKQPUEQPEGTPCPVNGUOCTEJcU
HKPCPEKGTU.GEQOKVcEQPVKPWGFGUWTXGKNNGTNGUHCKVUPQWXGCWZ
FbQTFTGLWTKFKSWGGVNGUPQWXGNNGURTCVKSWGUGZGORNCKTGUCW
%CPCFCCWZmVCVU7PKUGVaNbcEJGNNGKPVGTPCVKQPCNG
o 5WRGTXKUKQPFGNCRQNKVKSWGGPOCVKkTGFGTGVTCKVGFWEQPUGKN
FWTGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKNGVFGNCUcNGEVKQPFGPQWXGCWZ
ECPFKFCVUaFGURQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTU
o 5WRGTXKUKQPFGNCUcNGEVKQPFWPQWXGCWRTcUKFGPVFWEQPUGKN
.GRTQEGUUWUCcVcFKTKIcRCTNGRTcUKFGPVFWEQOKVcFGNC
IQWXGTPCPEG
o 'ZCOGPFGPQURQNKVKSWGUCEVKXKVcUGVFcRGPUGUFGNQDD[KPI
o 'ZCOGPFGUcXCNWCVKQPUGZVGTPGUFGURTCVKSWGUFG
IQWXGTPCPEGGVHQTOWNCVKQPFGTGEQOOCPFCVKQPUUWTNGU
OQFKHKECVKQPUaCRRQTVGTCWZRTCVKSWGUFWIQWXGTPCPEGa
NbKPVGPVKQPFWEQPUGKNCWDGUQKP

%QOKVbUCPVbUbEWTKVbGVGPXKTQPPGOGPV
/GODTGU

&/KEJCGN)5VGYCTV RTcUKFGPV
5VcRJCP%TcVKGT FGRWKUNGHcXTKGT
,QJP.QYG
2CWNC4QURWV4G[PQNFU
,QJP4KEJGNU RTGPFTCUCTGVTCKVGNGOCK
/CT[2CV5CNQOQPG
2CWNG)CWVJKGT CRTKUUCTGVTCKVGNGdCXTKNd

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU HcXTKGTCXTKNLWKPGVPQXGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVU

/CPFCV

.GEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVGUVEJCTIcFGUWTXGKNNGTNGUSWGUVKQPUEQPEGTPCPVNCUCPVc
NCUcEWTKVcGVNbGPXKTQPPGOGPV NGUedSWGUVKQPUFG55'df 
.GEQOKVcGZCOKPGGVUWTXGKNNGEGSWKUWKVd
o NGTGPFGOGPVGVNGUCEVKXKVcUFG6TCPU%CPCFCGPEGSWKCVTCKVCWZSWGUVKQPUFG55'PQVCOOGPVNG
TGURGEVFGUNQKUFGUTkINGOGPVUGVFGUQTFQPPCPEGUCRRNKECDNGUGVRTQLGVcUNCEQPHQTOKVcCWZ
PQTOGUGVCWZRTCVKSWGUGZGORNCKTGUFGNbKPFWUVTKGNCUCPVcGVNCUcEWTKVcFWRGTUQPPGNNCUcEWTKVc
FGURTQEcFcUNCHKCDKNKVcFGUCEVKHUNCIGUVKQPFWTKUSWGQRcTCVKQPPGNGVNGURNCPUGVNGURTQITCOOGU
TGNCVKHUaNbKPVcITKVcFGUCEVKHUGVNGURNCPUGVNGURTQITCOOGUFbKPVGTXGPVKQPGPECUFbWTIGPEG
o NGUU[UVkOGUNGURTQITCOOGUGVNGURQNKVKSWGUTGNCVKHUCWZSWGUVKQPUFG55'GVNCSWGUVKQPFGUCXQKT
UbKNUUQPVcNCDQTcUCFcSWCVGOGPVGVOKUGPQGWXTGGHHKECEGOGPV
o NGUOGUWTGUGVNGUKPKVKCVKXGURTKUGURCT6TCPU%CPCFCRQWTRTcXGPKTCVVcPWGTGVIcTGTNGUTKUSWGUNKcU
CWZSWGUVKQPUFG55'SWKRQWTTCKGPVCXQKTWPGKPEKFGPEGFcHCXQTCDNGUWTPQVTGGZRNQKVCVKQPPQU
CEVKXKVcUPQURNCPUPQUUVTCVcIKGUQWPQVTGTcRWVCVKQPQWGPEQTGRQWTcXKVGTSWGPQUGORNQ[cU
PQUCEVKHUQWPQUCEVKXKVcUPGUWDKUUGPVFGURGTVGUQWFGURTcLWFKEGUGPTCKUQPFbCEVGUOCNXGKNNCPVU
FGECVCUVTQRJGUPCVWTGNNGUQWFbCWVTGUUKVWCVKQPUFGETKUG
o VQWUNGUKPEKFGPVUETKVKSWGUVQWEJCPVPQUCEVKHUQWPQUCEVKXKVcUPQVCOOGPVdNGFcEkUQWWPG
DNGUUWTGOGVVCPVGPFCPIGTNCXKGFbWPGRGTUQPPGWPGTWRVWTGFGRKRGNKPGECWUCPVFGUFQOOCIGU
OCVcTKGNUQWFGURGTVGUFGRTQFWKVKORQTVCPVUWPGFcPQPEKCVKQPEQPEGTPCPVFGUSWGUVKQPUFG55'
QWVQWVKPEKFGPVTGNCVKHaNCUcEWTKVcFWRGTUQPPGNGVFWRWDNKEaFGUFQOOCIGUOCVcTKGNUaFGU
FQOOCIGUGPXKTQPPGOGPVCWZQWaNCUcEWTKVcOCVcTKGNNGSWKGUVUWUEGRVKDNGFbCXQKTWPGKPEKFGPEG
ITCXGUWTPQVTGTcRWVCVKQPQWUWTNCEQPVKPWKVcFGPQUCEVKXKVcU
o NGUCWFKVUTcINGOGPVCKTGUNGUEQPUVCVCVKQPUNGUQTFQPPCPEGUNGUTCRRQTVUGVQWNGU
TGEQOOCPFCVKQPUKORQTVCPVUGHHGEVWcUHQTOWNcUQWFcNKXTcURCT6TCPU%CPCFCQWaEGNNGEK
TGNCVKXGOGPVaFGUSWGUVKQPUFG55'CKPUKSWGNCTcRQPUGFGNCFKTGEVKQPaNGWTcICTF

.GEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVUbGUVTcWPKUcRCTcOGPVCXGENGEJGHFGNbGZRNQKVCVKQPaNCHKP
FGEJCSWGTcWPKQP.GEQOKVcUGTcWPKVCWUUKaJWKUENQUaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
o 4bEGRVKQPGVGZCOGPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUUWTNGU
CEVKXKVcUNGTGPFGOGPVGVNCEQPHQTOKVcGPEGSWKEQPEGTPGNGU
SWGUVKQPUFG55'
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUUWTNCIGUVKQPFWTKUSWG
QRcTCVKQPPGNNCUcEWTKVcFGURGTUQPPGUGVFGURTQEcFcUGVNGU
SWGUVKQPUFGEQPHQTOKVcaNCTcINGOGPVCVKQPTGNCVKXGUa
NbKPVcITKVcFGUdCEVKHU
o 'ZCOGPFGNbcVCVFGUKPEKFGPVUETKVKSWGUFGNbCPCN[UGFGU
ECWUGURTQHQPFGUGVFWUWKXKFGUKPEKFGPVU
o 5WTXGKNNCPEGFGNCTcRQPUGFGNCFKTGEVKQPGVFGNCUKVWCVKQP
FGURNCPUFGOGUWTGUEQTTGEVKXGURCTTCRRQTVaFbKORQTVCPVU
CWFKVUGHHGEVWcURCTNb1HHKEGPCVKQPCNFGNbcPGTIKGNC2KRGNKPG
CPF*C\CTFQWU/CVGTKCNU5CHGV[#FOKPKUVTCVKQPGVFbCWVTGU
QTICPKUOGUFGTcINGOGPVCVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGPQUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGUTGNCVKXGUa
NCUCPVcaNCUcEWTKVcGVaNbGPXKTQPPGOGPVGVRTcUGPVCVKQPFG
TCRRQTVUCWEQPUGKNCWdDGUQKP
o 5WTXGKNNCPEGFGNbGHHKECEKVcFGURQNKVKSWGUFGUU[UVkOGUFG
IGUVKQPFGURTQITCOOGUFGURTQEcFWTGUGVFGURTCVKSWGUGP
OCVKkTGFGUCPVcFGUcEWTKVcGVFbGPXKTQPPGOGPVRCTNC
TcEGRVKQPFGTCRRQTVUEQPEGTPCPVPQUSWCVTGPKXGCWZ

FbCEVKXKVcUFGIQWXGTPCPEGTGNCVKXGOGPVCWZEQPUVCVCVKQPU
FbCWFKVUKPVGTPGUGVGZVGTPGU
o 5WTXGKNNCPEGFGUOKUGUaLQWTCRRQTVcGUCWZNcIKUNCVKQPU
ECPCFKGPPGGVCOcTKECKPGUWTNGUcOKUUKQPUCVOQURJcTKSWGUGV
NGUIC\aGHHGVFGUGTTGFGUKPKVKCVKXGUGPOCVKkTGFG
EJCPIGOGPVENKOCVKSWGGVFGUSWGUVKQPUFGEQPHQTOKVc
EQPPGZGU
o 8KUKVGRCTNGRTbUKFGPVFWEQOKVbFGUDWTGCWZFG%QNWODKC
GVFGUEJCPVKGTUFGEQPUVTWEVKQPGP8KTIKPKG1EEKFGPVCNG
o 4bEGRVKQPFbWPEQORVGTGPFWUWTNGTGPFGOGPVGPOCVKkTG
FG55'GVNbKPVcITCVKQPFG%QNWODKC
o 4bEGRVKQPFbWPCRGTjWFWRNCPFGIGUVKQPFGETKUG
o 4bEGRVKQPFbWPEQORVGTGPFWCPPWGNEQPEGTPCPVNC
EQWXGTVWTGFbCUUWTCPEG
o 4bEGRVKQPGVGZCOGPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUUWTNG
TGPFGOGPVQRcTCVKQPPGNGVNGTGPFGOGPVGPOCVKkTGFG55'a
NbKPUVCNNCVKQP$TWEG2QYGT

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%QOKVbFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
/GODTGU

2CWNC4QURWV4G[PQNFU RTcUKFGPVG
5$CTT[,CEMUQP
,QJP4KEJGNU RTGPFTCUCTGVTCKVGNGOCK
/CT[2CV5CNQOQPG FGRWKUNGCXTKN
4KEJCTF'9CWIJ
2CWNG)CWVJKGT CRTKUUCTGVTCKVGNGdCXTKNd

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU LCPXKGTHcXTKGTUGRVGODTGPQXGODTGGVFcEGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVU

/CPFCV

.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGUVEJCTIcFbCKFGTNGEQPUGKNacNCDQTGTFGURQNKVKSWGUGVFGURNCPU
UQNKFGUGPOCVKkTGFGTGUUQWTEGUJWOCKPGUFGUWTXGKNNGTNGURTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPFbcXCNWGTNG
TGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVFbCWVTGUOGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPRCTTCRRQTVaFGU
QDLGEVKHURTccVCDNKUGVFGTGEQOOCPFGTNGWTTcOWPcTCVKQPCWEQPUGKN
+NCRRTQWXGVQWVGUNGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUCWZOGODTGUFGNCFKTGEVKQPGVNGURTKPEKRCNGU
OQFKHKECVKQPUFGURTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPGVFGUTcIKOGUFbCXCPVCIGUaNbKPVGPVKQPFGUGORNQ[cU
+NGUVCWUUKTGURQPUCDNGFGURTGUVCVKQPURTcXWGURCTPQUTcIKOGUFGTGVTCKVGECPCFKGPUGVFGNbGZCOGPFG
PQUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPURQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVU

.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUUGTcWPKVaJWKUENQUCWFcDWVGVaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
o jXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGV
TGEQOOCPFCVKQPFGNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQP
RQWTCWEQPUGKNCWZHKPUFbCRRTQDCVKQP
o 4GPQWXGNNGOGPVFGNCPQOKPCVKQPFG/GTKFKCP
%QORGPUCVKQP2CTVPGTU /GTKFKCP aVKVTGFGEQPUWNVCPVGP
TcOWPcTCVKQPKPFcRGPFCPVFWEQOKVcCRTkUCXQKTcVCDNKSWG
/GTKFKCPGUVKPFcRGPFCPVGFbCRTkUNGUHCEVGWTUcPWOcTcURCT
NC0;5'
o #WIOGPVCVKQPFWPQODTGFbCEVKQPUQTFKPCKTGUTcUGTXcGUCWZ
HKPUFbcOKUUKQPCWZVGTOGUFWTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCV
FbCEVKQPURQWTRGTOGVVTGNbCVVTKDWVKQPFbQRVKQPUCWEQWTUFGU
VTQKURTQEJCKPGUCPPcGUCXGENbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGU
o /QFKHKECVKQPFGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFW
TGPFGOGPVCRRNKECDNGUCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUCWZVGTOGUFWTcIKOGKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGRQWTVGPKT
EQORVGFGEJCPIGOGPVUQRcTCVKQPPGNU




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

o #FQRVKQPFbWPGFKURQUKVKQPRQWTNbCVVTKDWVKQPFGdCWZ
VGTOGUFWTcIKOGFbWPKVcUFbCEVKQPUaNbKPVGPVKQPFGU
FKTKIGCPVU 7#+& UGNQPNCSWGNNGNGOWNVKRNKECVGWTFWTcUWNVCV
EQORCTCDNGRCTCEVKQPEWOWNCVKHUGTCRNCHQPPcaUKNGTCVKQ
FGUFKXKFGPFGURCTCEVKQPEWOWNCVKHURCTTCRRQTVCWZHQPFU
RTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGURCTCEVKQPEWOWNCVKHU
RQWTNCRcTKQFGFGVTQKUdCPUGUVUWRcTKGWTad
o 'ZCOGPFGNCOcVJQFGFbcVCDNKUUGOGPVFGUcNcOGPVUGZENWU
FWTcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQP
o 'ZCOGPFbWPGNKUVGFGEQPVThNGFGUTKUSWGUNKcUaNC
TcOWPcTCVKQP
o 'ZCOGPGVTGECNKDTCIGFGUITQWRGUFGTcHcTGPEGCWDGUQKP
o 'ZCOGPFWTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGV
TGEQOOCPFCVKQPFbCRRQTVGTFGUOQFKHKECVKQPUCWZ
FKURQUKVKQPUFGOQFKHKECVKQPEQPHQTOcOGPVCWZRTCVKSWGU
GZGORNCKTGU

Annexe C
RÈGLES DU COMITÉ D’AUDIT
1. OBJET
Le comité d’audit aide le conseil d’administration (le « conseil ») à superviser et à surveiller, notamment :
• les processus de comptabilité générale et de communication de l’information financière de la Société;
• l’intégrité des états financiers;
• le contrôle interne de la Société sur la communication de l’information financière;
• le processus d’audit financier externe;
• la conformité de la Société aux obligations prévues par les lois et règlements;
• l’indépendance et le rendement des auditeurs internes et externes de la Société.
À cette fin, le conseil a délégué au comité d’audit certains pouvoirs qu’il peut exercer au nom du conseil.
2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
I. Nomination de l’auditeur externe de la Société
Sous réserve de confirmation par l’auditeur externe en ce qui concerne sa conformité aux exigences d’inscription en vertu de
la réglementation canadienne et américaine, le comité d’audit recommande au conseil la nomination de l’auditeur externe,
cette nomination devant être confirmée par les actionnaires de la Société à chaque assemblée annuelle. Le comité d’audit
recommande également au conseil la rémunération à verser à l’auditeur externe au titre des services d’audit. Le comité d’audit
est de plus directement chargé de superviser le travail des auditeurs externes (y compris la résolution de désaccords entre la
direction et les auditeurs externes en ce qui a trait à la communication de l’information financière) aux fins de la préparation ou
de la communication d’un rapport d’audit ou de travaux connexes. Les auditeurs externes relèvent directement du comité
d’audit.
Le comité d’audit examine et approuve le plan d’audit de l’auditeur externe. Par ailleurs, le comité d’audit reçoit des rapports
périodiques de la part de l’auditeur externe en ce qui concerne l’indépendance de celui-ci, il s’entretient de ces rapports avec
l’auditeur, vérifie si la prestation de services autres que l’audit est compatible avec le maintien de l’indépendance de l’auditeur
et il prend les mesures nécessaires pour s’assurer de l’indépendance de l’auditeur externe.
II. Supervision en ce qui concerne la présentation de l’information financière
Dans la mesure qu’il juge nécessaire ou opportune, le comité d’audit prend les mesures suivantes :
a)

examiner les états financiers consolidés annuels audités de la Société, sa notice annuelle, son rapport de gestion, toute
l’information financière dans les prospectus et autres notices d’offre, les états financiers exigés par les autorités en
valeurs mobilières, tous les prospectus et tous les documents pouvant être intégrés par renvoi dans un prospectus,
notamment la circulaire de sollicitation de procurations par la direction annuelle, mais à l’exclusion de tout supplément de
fixation du prix ou supplément de prospectus relatif à une émission de titres de créance de la Société, en discuter avec la
direction et l’auditeur externe et faire des recommandations au conseil aux fins d’approbation;

b)

examiner la diffusion publique des rapports intermédiaires de la Société, y compris les états financiers consolidés, le
rapport de gestion et les communiqués concernant les résultats financiers trimestriels, en discuter avec la direction et
l’auditeur externe et faire des recommandations au conseil aux fins d’approbation;

c)

examiner l’emploi d’information non conforme aux PCGR ainsi que le rapprochement applicable, et en discuter avec la
direction et l’auditeur externe;

d)

examiner toute information relative aux perspectives financières ou information financière prospective avant sa
publication, et en discuter avec la direction, étant entendu que ces entretiens peuvent être de nature générale (types
d’information à communiquer et types de présentation à effectuer). Le comité d’audit n’est pas tenu de discuter au
préalable de chaque occasion où la Société peut communiquer des projections financières ou effectuer des présentations
aux agences de notation;

e)

analyser avec la direction et l’auditeur externe les questions importantes concernant les conventions comptables et les
pratiques d’audit, y compris toute modification importante au choix ou à l’application par la Société de méthodes
comptables, ainsi que les questions importantes concernant le caractère adéquat des contrôles internes de la Société et
de toute mesure d’audit particulière adoptée à la lumière d’insuffisances importantes en matière de contrôle qui pourraient
avoir une incidence majeure sur les états financiers de la Société;

f)

examiner les rapports de constatations trimestriels de l’auditeur externe sur les points suivants, et en discuter :
(i)

toutes les conventions et pratiques comptables critiques devant être utilisées;

(ii) tous les traitements de rechange de l’information financière dans les limites des principes comptables
généralement reconnus qui ont fait l’objet de discussions avec la direction, les conséquences de l’emploi de ces
présentations et de ces traitements de rechange, ainsi que le traitement privilégié par les auditeurs externes;
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(iii) les autres communications écrites importantes entre les auditeurs externes et la direction, telles que des lettres
de recommandations ou une liste des écarts non rajustés;
g)

analyser avec la direction et l’auditeur externe l’incidence des faits nouveaux en matière de réglementation et de
comptabilité sur les états financiers de la Société;

h)

analyser avec la direction et l’auditeur externe l’incidence de toute structure hors bilan sur les états financiers de la
Société;

i)

analyser avec la direction et l’auditeur externe et, au besoin, avec les conseillers juridiques, les litiges, réclamations ou
éventualités, y compris les arbitrages et les cotisations fiscales, qui pourraient avoir une incidence importante sur la
situation financière de la Société, et la manière dont ces questions ont été présentées dans les états financiers;

j)

examiner les déclarations faites au comité d’audit par le chef de la direction et le chef des finances de la Société dans le
cadre de leur processus d’attestation pour les rapports périodiques déposés auprès des autorités en valeurs mobilières
concernant toute insuffisance notable dans la conception ou le fonctionnement des contrôles internes ou des faiblesses
prononcées dans ces contrôles ainsi que toute fraude touchant la direction ou d’autres employés qui exercent des
fonctions importantes à l’égard des contrôles internes de la Société;

k)

analyser avec la direction les risques financiers importants que court la Société et les mesures que la direction a prises
afin de surveiller et de maîtriser ces risques, y compris les politiques de gestion et d’évaluation des risques de la Société.

III. Supervision en matière de questions juridiques et réglementaires
a) Analyser avec le chef du contentieux de la Société les questions juridiques qui pourraient avoir une incidence significative
sur les états financiers, les politiques de la Société en matière de conformité et des rapports ou enquêtes notables reçus
de la part des autorités de réglementation en valeurs mobilières ou d’organismes gouvernementaux.
IV. Supervision en matière d’audit interne
a) Examiner et approuver les plans d’audit de l’auditeur interne de la Société y compris le degré de coordination entre ces
plans et ceux de l’auditeur externe, et la mesure selon laquelle on peut se fier à la portée des audits prévus pour repérer
des faiblesses dans les contrôles internes, ou encore des fraudes ou d’autres actes illicites;
b)

examiner les résultats significatifs préparés par le service d’audit interne ainsi que les recommandations formulées par
celui-ci ou par une partie externe en ce qui concerne les enjeux d’audit interne, ainsi que les mesures prises par la
direction à cet égard;

c)

vérifier le respect des politiques de la Société et l’absence de conflits d’intérêts;

d)

examiner le rapport établi par l’auditeur interne sur les dépenses et l’utilisation des aéronefs par les dirigeants;

e)

examiner le caractère adéquat des ressources de l’auditeur interne afin de s’assurer de l’objectivité et de l’indépendance
de la fonction d’audit interne, y compris les rapports émanant du service d’audit interne concernant son processus d’audit
avec les filiales et les membres du groupe;

f)

veiller à ce que l’auditeur interne puisse communiquer avec le président du comité d’audit, le conseil et le chef de la
direction et rencontrer séparément l’auditeur interne afin d’analyser avec lui tout problème ou difficulté qu’il a pu
rencontrer, en particulier :
(i)

les difficultés rencontrées dans le cours du travail d’audit, y compris les restrictions à la portée des activités ou à
l’accès à de l’information requise, et tout désaccord avec la direction;

(ii) les modifications requises dans la portée prévue de l’audit interne;
(iii) les responsabilités, le budget et la dotation en personnel du service d’audit interne; et faire rapport au conseil à
l’égard de ces réunions.
V. Supervision en ce qui concerne l’auditeur externe
a) Examiner les lettres, rapports ou autres communications de la part de l’auditeur externe à l’égard de toute faiblesse
repérée ou de tout écart non ajusté ainsi que la réponse et le suivi de la direction, et demander régulièrement à la
direction et à l’auditeur externe s’il existe des désaccords importants entre eux et comment ils ont été réglés et intervenir
dans le processus de résolution au besoin;
b)

recevoir et examiner chaque année la déclaration écrite officielle d’indépendance de l’auditeur externe, laquelle précise
toutes les relations qu’entretiennent les auditeurs externes avec la Société;

c)

rencontrer séparément l’auditeur externe afin d’analyser tout problème ou toute difficulté qu’il aurait pu rencontrer, en
particulier :
(i)

les difficultés rencontrées dans le cours du travail d’audit, y compris les restrictions à la portée des activités ou à
l’accès à de l’information requise, et tout désaccord avec la direction;

(ii) les modifications requises dans la portée prévue de l’audit; et faire rapport au conseil à l’égard de ces réunions;
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d)

rencontrer l’auditeur externe avant l’audit afin de passer en revue la planification de l’audit et le personnel affecté à
celle-ci;

e)

recevoir et examiner chaque année le rapport écrit de l’auditeur externe sur ses propres procédures de contrôle de la
qualité interne; les questions importantes soulevées par le dernier examen de contrôle de la qualité interne ou le dernier
contrôle par les pairs visant l’auditeur externe ou encore par une enquête d’un organisme gouvernemental ou
professionnel, au cours des cinq dernières années, et toute mesure prise pour régler ces questions;

f)

examiner et évaluer l’auditeur externe, y compris l’associé principal de l’équipe d’audit externe;

g)

veiller au roulement de l’associé principal (ou coordonnateur) de l’audit qui est le principal responsable de l’audit et de
l’associé responsable d’examiner l’audit tel que requis par la loi, mais au moins tous les cinq ans.

VI. Supervision en ce qui concerne les services d’audit et les services autres que l’audit
a) approuver au préalable tous les services d’audit (y compris les lettres d’intention dans le cadre de prises fermes de
valeurs mobilières) et tous les services autres que l’audit permis, sauf les services autres que l’audit dans les
circonstances suivantes :
(i)

le montant global de tous ces services autres que l’audit fournis à la Société qui n’ont pas été approuvés au
préalable ne constitue pas plus de 5 % du total des honoraires versés par la Société et ses filiales aux auditeurs
externes durant l’exercice au cours duquel les services autres que l’audit ont été fournis;

(ii) ces services n’étaient pas considérés comme des services autres que l’audit par la Société au moment de la
mission;
(iii) ces services sont mentionnés sans délai au comité d’audit et approuvés, avant la réalisation de l’audit, par le
comité d’audit ou par un ou plusieurs membres du comité d’audit auxquels celui-ci a conféré le pouvoir
d’accorder cette autorisation;
b)

l’approbation par le comité d’audit d’un service autre que l’audit devant être exécuté par les auditeurs externes est
communiquée conformément aux exigences des lois et règlements sur les valeurs mobilières;

c)

le comité d’audit peut déléguer à un ou plusieurs membres désignés du comité d’audit le pouvoir d’accorder les
autorisations préalables requises aux termes du présent alinéa. La décision d’approuver au préalable une activité, qui est
prise par un membre auquel ce pouvoir a été délégué, est présentée au comité d’audit à la première réunion prévue
suivant cette approbation préalable;

d)

si le comité d’audit approuve un service d’audit à l’intérieur des limites de la mission de l’auditeur externe, ce service
d’audit est réputé avoir été approuvé au préalable aux fins du présent alinéa.

VII. Supervision à l’égard de certaines politiques
a) Examiner la mise en œuvre et les modifications importantes des politiques et des initiatives de programme jugées
souhaitables par la direction ou le comité d’audit à l’égard du code d’éthique et des politiques de gestion des risques et de
communication de l’information financière de la Société, et formuler des recommandations au conseil aux fins
d’approbation à cet égard;
b)

obtenir les rapports de la direction, du haut-dirigeant responsable de l’audit interne de la Société et de l’auditeur externe
et faire rapport au conseil sur l’état et le caractère adéquat des efforts de la Société afin de veiller à ce que ses activités
soient exercées, et ses installations exploitées, d’une façon éthique, socialement responsable et dans le respect des lois,
conformément au code d’éthique de la Société;

c)

établir un système non identifiable, confidentiel et anonyme permettant aux appelants de demander conseil ou de signaler
des inquiétudes en matière d’éthique ou de finances, veiller à ce que des procédures de réception, de conservation et de
traitement des plaintes à l’égard de questions de comptabilité, de contrôles internes et d’audit soient en place et recevoir
les rapports concernant ces questions au besoin;

d)

examiner et évaluer chaque année le caractère adéquat de la politique de la Société en matière d’information au public;

e)

examiner et approuver la politique d’embauche de la Société pour les associés, employés et anciens associés et
employés de l’auditeur externe actuel, et ancien, (reconnaissant que la Sarbanes-Oxley Act of 2002 ne permet pas au
chef de la direction, au contrôleur, au chef des finances ou au chef de la comptabilité d’avoir participé à l’audit de la
Société à titre d’employé de l’auditeur externe au cours de la période de un an qui précède) et surveiller le respect de la
politique par la Société.

VIII. Supervision en ce qui concerne les aspects financiers relatifs aux régimes de retraite canadiens de la Société
(les « régimes de retraite de la Société »)
a) Examiner et approuver chaque année l’énoncé des convictions en matière de placement relatif aux régimes de retraite de
la Société;
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b)

déléguer l’administration et la gestion courantes des aspects financiers relatifs aux régimes de retraite canadiens au
comité des régimes de retraite composé de membres de l’équipe de direction de la Société nommés par le comité des
ressources humaines, conformément aux règles du comité des régimes de retraite, dont les conditions sont approuvées
par le comité d’audit et le comité des ressources humaines, et aux conditions de l’énoncé des convictions en matière de
placement;

c)

surveiller les activités de gestion financière du comité des régimes de retraite et recevoir au moins une fois par année du
comité des régimes de retraite des comptes rendus sur le placement des actifs des régimes pour s’assurer que l’énoncé
des convictions en matière de placement est respecté;

d)

prodiguer des conseils au comité des ressources humaines à l’égard des modifications proposées aux régimes de retraite
de la Société relativement à toute incidence importante de ces modifications sur les aspects financiers des régimes de
retraite;

e)

examiner et évaluer les rapports financiers, rapports d’investissement et l’état du financement en ce qui concerne les
régimes de retraite de la Société et recommander au conseil le niveau des cotisations de retraite;

f)

recevoir et examiner l’évaluation actuarielle et les exigences de financement des régimes de retraite de la Société et faire
rapport à ce sujet au conseil;

g)

approuver le choix initial ou le remplacement de l’actuaire des régimes de retraite de la Société;

h)

approuver la nomination de l’auditeur des régimes de retraite ainsi que la fin de ses services.

IX. Régime d’achat d’actions américain
a) Examiner et approuver la mission et les honoraires connexes de l’auditeur pour tout régime d’une filiale américaine qui
offre des actions de la Société à des employés à titre d’option de placement aux termes du régime.
X. Supervision en ce qui concerne l’administration interne
a) Examiner annuellement les rapports des représentants de la Société siégeant à certains comités d’audit de filiales et de
membres du groupe de la Société, ainsi que les questions importantes et les recommandations des auditeurs concernant
ces filiales et ces membres du groupe;
b)

superviser la planification de la relève pour la haute direction dans les domaines de la finance, de la trésorerie, de la
fiscalité, du risque et de l’audit interne ainsi que pour le groupe du contrôleur.

XI. Sécurité de l’information
a) Examiner le rapport du chef de l’information (ou d’un autre représentant compétent de la Société) sur les contrôles, la
formation et la sensibilisation en matière de sécurité de l’information.
XII. Fonction de supervision
Bien que le comité d’audit ait les responsabilités et les pouvoirs établis dans les présentes règles, sa fonction n’est pas de
planifier ou d’exécuter des audits ni de déterminer si les états financiers et l’information financière de la Société sont complets
et exacts ou conformes aux principes comptables généralement reconnus et aux règles et règlements applicables. Ces
responsabilités incombent à la direction et à l’auditeur externe. Le comité d’audit, son président et ses membres qui ont de
l’expérience ou une expertise en comptabilité ou dans un domaine de gestion financière connexe sont des membres du
conseil, et sont nommés au comité afin d’assurer une supervision générale des activités liées à la présentation de l’information
financière, aux risques financiers et aux contrôles financiers de la Société. À ce titre, ils ne sont pas expressément redevables
ni responsables à l’égard de la marche quotidienne de ces activités. Bien que la désignation d’un ou de plusieurs membres
d’« expert financier du comité d’audit » se fonde sur la formation et l’expérience des personnes concernées, et que celles-ci
vont utiliser afin de s’acquitter de leurs fonctions au sein du comité d’audit, la désignation d’« expert financier du comité
d’audit » n’impose pas à ces personnes des tâches, des obligations ou des responsabilités plus grandes que celles imposées
à ces personnes en qualité de membres du comité d’audit et du conseil en l’absence d’une telle désignation. En fait, le rôle de
tout expert financier du comité d’audit, à l’instar du rôle de l’ensemble des membres du comité d’audit, consiste à superviser le
processus et non pas à attester ou garantir l’audit interne ou externe de l’information financière ou de la présentation de
l’information financière de la Société.
3. COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit se compose d’au moins trois administrateurs, dont une majorité sont des résidents canadiens (au sens
attribué à ce terme dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions) et dont la totalité sont non reliés et/ou sont
indépendants aux fins des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis applicables et des règles applicables de
toute bourse à la cote de laquelle les titres de la Société sont inscrits. Chaque membre du comité d’audit doit avoir des
compétences financières et au moins un membre doit avoir de l’expertise en comptabilité ou dans un domaine de gestion
financière connexe (au sens attribué à ces termes de temps à autre en vertu des exigences ou des lignes directrices
concernant les fonctions au sein du comité d’audit aux termes des lois sur les valeurs mobilières et des règles applicables de
toute bourse à la cote de laquelle les titres de la Société sont inscrits à des fins de négociation ou, si ces termes ne sont pas
définis, d’après l’interprétation qu’en fait le conseil selon son appréciation commerciale).
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4. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT
Les membres du comité d’audit sont nommés par le conseil de temps à autre sur la recommandation du comité de la
gouvernance et ils demeurent en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires suivante, jusqu’à la nomination de
leurs successeurs si celle-ci survient avant, ou encore jusqu’à la cessation de leurs fonctions à titre d’administrateurs de la
Société.
5. VACANCES
Lorsqu’une vacance survient en tout temps au sein du comité d’audit, elle peut être comblée par le conseil sur la
recommandation du comité de la gouvernance.
6. PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT
Le conseil nomme un président du comité d’audit qui a pour fonction :
a)

d’examiner et d’approuver l’ordre du jour de chaque réunion du comité d’audit et, s’il y a lieu, de consulter les membres
de la direction;

b)

de présider les réunions du comité d’audit;

c)

de donner à la direction les suggestions et les commentaires formulés par le comité d’audit au sujet des renseignements
qui sont ou devraient être fournis au comité d’audit;

d)

de présenter au conseil un rapport sur les activités du comité d’audit en ce qui a trait à ses recommandations, résolutions,
mesures et préoccupations;

e)

de se réunir au besoin avec les auditeurs interne et externe.

7. ABSENCE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT
Si le président du comité d’audit est absent à une réunion du comité d’audit, l’un des autres membres du comité d’audit
présent à la réunion est choisi par le comité d’audit pour présider la réunion.
8. SECRÉTAIRE DU COMITÉ D’AUDIT
Le secrétaire de la société agit à titre de secrétaire du comité d’audit.
9. RÉUNIONS
Le président, ou deux membres du comité d’audit, ou l’auditeur interne, ou l’auditeur externe, peuvent convoquer une réunion
du comité d’audit. Le comité d’audit se réunit au moins une fois par trimestre. Le comité d’audit rencontre périodiquement la
direction, l’auditeur interne et l’auditeur externe dans le cadre de réunions directrices séparées.
10. QUORUM
Le quorum est constitué d’une majorité des membres du comité d’audit qui assistent à la réunion en personne ou par
téléphone, ou encore au moyen d’un autre dispositif de télécommunication permettant à tous les participants à la réunion de
se parler.
11. AVIS CONCERNANT LES RÉUNIONS
Un avis indiquant l’heure et le lieu de chaque réunion est donné à chaque membre du comité d’audit par écrit, par télécopie ou
par un autre moyen électronique au moins 24 heures avant l’heure prévue pour une telle réunion. Cependant, un membre
peut renoncer de quelque façon que ce soit à recevoir un avis concernant les réunions. La participation d’un membre à une
réunion constitue une renonciation à l’égard de l’avis concernant la réunion, sauf si le membre participe à la réunion dans le
but exprès de s’opposer à ce que soit débattue une question pour le motif que la réunion n’a pas été convoquée de façon
licite.
12. PRÉSENCE DES DIRIGEANTS ET DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ À DES RÉUNIONS
Sur invitation du président du comité d’audit, un ou plusieurs dirigeants ou employés de la Société peuvent assister à une
réunion du comité d’audit.
13. PROCÉDURE, DOSSIERS ET RAPPORTS
Le comité d’audit établit ses propres procédures lors des réunions, conserve des procès-verbaux de ses délibérations et fait
rapport au conseil lorsque le comité d’audit le juge opportun, au plus tard à la réunion suivante du conseil.
14. EXAMEN DES RÈGLES ET ÉVALUATION DU COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit passe en revue ses règles chaque année ou comme il le juge opportun et, si cela est nécessaire, il propose
des modifications au comité de la gouvernance et au conseil. Le comité d’audit passe chaque année en revue son propre
rendement.
15. EXPERTS ET CONSEILLERS EXTERNES
Le comité d’audit est autorisé, lorsqu’il le juge nécessaire ou souhaitable, à retenir les services de conseillers juridiques,
d’experts externes ou d’autres conseillers, lesquels sont indépendants, et à établir et à régler leur rémunération, aux frais de la
Société, afin que le comité d’audit ou ses membres reçoivent des conseils indépendants sur quelque question que ce soit.
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16. FIABILITÉ
En l’absence de renseignements réels indiquant le contraire (lesquels renseignements seront transmis sans délai au conseil),
chaque membre du comité d’audit a le droit de se fier : (i) à l’intégrité des personnes ou organismes à l’intérieur et à l’extérieur
de la Société desquels il reçoit des renseignements; (ii) à l’exactitude de l’information financière et autre fournie au comité
d’audit par de telles personnes ou de tels organismes; (iii) aux déclarations faites par la direction et l’auditeur externe quant à
tout service de technologie de l’information, d’audit interne ou services autres que l’audit fourni par l’auditeur externe à la
Société et à ses filiales.
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EQPEGRVKQPGVFGNbcXCNWCVKQPFbQDLGEVKHUHQPFcUUWTNGTGPFGOGPVRQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVU'NNGCVTCXCKNNcGP
cVTQKVGEQNNCDQTCVKQPCXGEFGUEQPUWNVCPVUGPTcOWPcTCVKQPGVUbGUVQEEWRcGFGVQWUNGUCURGEVUFGNCEQPEGRVKQP
FGNCOKUGGPQGWXTGGVFGNbCFOKPKUVTCVKQPFGRTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQP
/,CEMUQPCCIKaVKVTGFGRTcUKFGPVQWCcVcOGODTGFWEQOKVcFGTcOWPcTCVKQPFGRNWUKGWTUUQEKcVcU
QWXGTVGUlVKVTGFbCPEKGPEJGHFGNCFKTGEVKQPFbWPGUQEKcVcRcVTQNKkTGGVIC\KkTGQWXGTVG/d,CEMUQPC
NbGZRcTKGPEGFGNCUWRGTXKUKQPFGRTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUPQVCOOGPVFGNC
EQNNCDQTCVKQPcVTQKVGCXGEFGUEQPUWNVCPVUGPTcOWPcTCVKQPGVCRCTVKEKRcaVQWUNGUCURGEVUFGNCEQPEGRVKQPFG
NCOKUGGPQGWXTGGVFGNbCFOKPKUVTCVKQPFGRTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPaVKVTGFGJCWVFKTKIGCPVGV
FbCFOKPKUVTCVGWT
/4KEJGNUCcVcRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQPFbWPGUQEKcVcEQVcGGPDQWTUGFQPVKNGUVOCKPVGPCPVNG
RTcUKFGPVFWEQPUGKN+NCcICNGOGPVcVcEJGHFGUHKPCPEGUFbWPGUQEKcVcQWXGTVGGVCUUQEKcFKTGEVGWTEJGHFG
NbGZRNQKVCVKQPFbWPECDKPGVFbCXQECVU/d4KEJGNURQUUkFGFGNbGZRcTKGPEGFCPUNbcVCDNKUUGOGPVGVNCOKUGGP
QGWXTGFGTcIKOGUFGTcOWPcTCVKQPGVFbQDLGEVKHUHQPFcUUWTNGTGPFGOGPVRQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVUGV
NbGPUGODNGFWdRGTUQPPGN
/OGd5CNQOQPGGUVCEVWGNNGOGPVRTcUKFGPVGGVOGODTGFGUEQOKVcUFGNCTcOWPcTCVKQPFGFGWZCWVTGUUQEKcVcU
QWXGTVGU'NNGCCWRCTCXCPVcVcXKEGRTcUKFGPVGRTKPEKRCNGGVEJGHFGNbGZRNQKVCVKQPFbWPGUQEKcVcFbKPHTCUVTWEVWTG
cPGTIcVKSWGQWXGTVGGVCcICNGOGPVQEEWRcFKXGTURQUVGUFGJCWVGFKTGEVKQPFCPUNGUGEVGWTFGNbKPHTCUVTWEVWTG
cPGTIcVKSWG/OGd5CNQOQPGRQUUkFGFGNbGZRcTKGPEGFCPUNbcVCDNKUUGOGPVGVNbCFOKPKUVTCVKQPFGURTQITCOOGUFG
TcOWPcTCVKQPGVFGUQDLGEVKHUHQPFcUUWTNGTGPFGOGPVFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
/9CWIJaVKVTGFbCPEKGPEJGHFGNCFKTGEVKQPFbWPGKPUVKVWVKQPHKPCPEKkTGEQVcGGPDQWTUGRQUUkFGFG
NbGZRcTKGPEGFCPUNCUWRGTXKUKQPNbCFOKPKUVTCVKQPGVNCOKUGGPQGWXTGFGRTQITCOOGUGVFGTcIKOGUFG
TcOWPcTCVKQPFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
'PRNWUFGNbGZRcTKGPEGEQNNGEVKXGFWEQOKVcFCPUNGUSWGUVKQPUFGTcOWPcTCVKQPVQWUNGUOGODTGUUGVKGPPGPV
CWEQWTCPVFGUVGPFCPEGUGVFGUHCKVUPQWXGCWZGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPGVFGUECFTGULWTKFKSWGGV
TcINGOGPVCKTGCRRNKECDNGU
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)QWXGTPCPEG
8QWURQWXG\VTQWXGTFGUTGPUGKIPGOGPVURTcEKUUWTNGUCPVcEcFGPVUGVNbGZRcTKGPEGFGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWT
FCPUNGURTQHKNUFGUCFOKPKUVTCVGWTUaRCTVKTFGNCRCIGdGVFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUEQOKVcUa
RCTVKTFGNCRCIGd
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVTGURQPUCDNGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGNCUWTXGKNNCPEGFW
TKUSWG+NGUVEQORQUcFGEKPSCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUSWKQPVFGUEQORcVGPEGUGVWPGGZRcTKGPEGFKXGTUGU
FCPUNGUFQOCKPGUFGUCHHCKTGUFWTKUSWGFGNCIQWXGTPCPEGFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVFGNCTcOWPcTCVKQP
%KPSFGUOGODTGUUQPVCEVWGNNGOGPVQWQPVcVcOGODTGUFGEQOKVcUFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUQWFGNC
TcOWPcTCVKQPFbCWVTGUUQEKcVcUQWXGTVGU%KPSFGUOGODTGUQPVCWUUKcVcEJGHFGNCFKTGEVKQPFbWPGQWFG
RNWUKGWTUUQEKcVcUQWXGTVGUEGSWKNGWTCFQPPcFGNbGZRcTKGPEGFCPUNCUWTXGKNNCPEGFGUSWGUVKQPUFG
TcOWPcTCVKQPGVNCRCTVKEKRCVKQPFKTGEVGadEGNNGUEK
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.CUWTXGKNNCPEGFGNCTcOWPcTCVKQPXKUGaUbCUUWTGTSWGNGUJCWVUFKTKIGCPVUGVNGUCFOKPKUVTCVGWTUUQPVTcOWPcTcU
cSWKVCDNGOGPVRCTTCRRQTVCWOCTEJcUCPUSWGNbGPVTGRTKUGGVNbGZRNQKVCVKQPFG6TCPU%CPCFCEQWTGPVWPTKUSWG
KPLWUVKHKc
.GEQPUGKNGZCOKPGPQURQNKVKSWGUGVPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPEJCSWGCPPcGRTGPFGPEQORVG
NGUTKUSWGUcXGPVWGNUGVCRRQTVGNGUTGFTGUUGOGPVUSWbKNLWIGPcEGUUCKTGURQWTSWGPQURQNKVKSWGUTGNCVKXGUaNC
TcOWPcTCVKQPPGUQKGPVRCUTCKUQPPCDNGOGPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKTWPGHHGVFcHCXQTCDNGKORQTVCPVUWT
6TCPU%CPCFC+NGHHGEVWGEGVTCXCKNFKTGEVGOGPVQWRCTNbKPVGTOcFKCKTGFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVFW
EQOKVcFGNCdIQWXGTPCPEG
.GEQPUGKNCCRRTQWXcFKXGTUGURQNKVKSWGUGVRTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPCHKPFbKFGPVKHKGTGVFbCVVcPWGT
GHHKECEGOGPVNGUTKUSWGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQPGVFGFcEQWTCIGTNGUOGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPQW
FbCWVTGURGTUQPPGUFGRTGPFTGFGUTKUSWGUKPCRRTQRTKcUQWdGZEGUUKHU

2NCPUVTCVbIKSWGRNWTKCPPWGN
0QWUCXQPUWPRNCPUVTCVcIKSWGRNWTKCPPWGNSWKKFGPVKHKGPQUUVTCVcIKGUHQPFCOGPVCNGUCHKPFGTcCNKUGTPQVTG
XKUKQPaUCXQKTgVTGNCUQEKcVcFbKPHTCUVTWEVWTGUcPGTIcVKSWGUFGRQKPVGGP#OcTKSWGFW0QTF0QUUVTCVcIKGU
HQPFCOGPVCNGUXKUGPVdad
o OCZKOKUGTNCXCNGWTFGPQUCEVKHUFbKPHTCUVTWEVWTGGVFGPQURQUKVKQPUEQOOGTEKCNGUVQWVCWNQPIFGNGWTE[ENG
FGdXKG
o EQPEGXQKTUWTNGRNCPEQOOGTEKCNGVETcGTFGURTQITCOOGUFbKPXGUVKUUGOGPVaNbcICTFFGPQWXGCWZdCEVKHU
o GPVTGVGPKTWPRQTVGHGWKNNGCZcUWTFGURQUUKDKNKVcUFGFcXGNQRRGOGPVFGITCPFGdSWCNKVc
o OCZKOKUGTPQVTGECRCEKVcEQPEWTTGPVKGNNG
.CTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUGUVcVTQKVGOGPVTGNKcGCWRNCPUVTCVcIKSWG0QUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUG
CPPWGNUUQWVKGPPGPVNGRNCPUVTCVcIKSWGGVUQPVKPVcITcUaPQVTGRTQEGUUWUFGRTKUGFGFcEKUKQPUGPOCVKkTGFG
TcOWPcTCVKQPlNCHKPFGEJCSWGCPPcGNGEQPUGKNcXCNWGPQVTGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUFG
NbGPVTGRTKUGCHKPFbcVCDNKTNGEQGHHKEKGPVFGNC5QEKcVcSWKGUVWVKNKUcRQWTNGECNEWNFGUKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGFG
NbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGVFGVQWUNGUCWVTGUGORNQ[cU.GEQPUGKNUbCUUWTGCWUUKSWGNGUQDLGEVKHUFG
TGPFGOGPVKPFKXKFWGNCPPWGNUFGEJCSWGOGODTGFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPUQPVJCTOQPKUcUCXGEPQU
QDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGGVTGHNkVGPVNGUFQOCKPGUFGTGPFGOGPVRTQRTGUaEJCSWGThNGNQTUSWbKNcVCDNKVNC
TcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGFGEJCSWGJCWVdFKTKIGCPV

2JKNQUQRJKGGPOCVKnTGFGTbOWPbTCVKQP
0QVTGRJKNQUQRJKGGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPIWKFGVQWVGNCEQPEGRVKQPFGURTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPGV
NGUFcEKUKQPUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQP0QVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPGUVUVTWEVWTcGCHKPFbCVVGKPFTG
SWCVTGQDLGEVKHUENcUdTcOWPcTGTGPHQPEVKQPFWTGPFGOGPVgVTGEQPEWTTGPVKGNNGRCTTCRRQTVCWOCTEJc
JCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUCXGEEGWZFGPQUFKXGTUGURCTVKGUKPVcTGUUcGUGVCVVKTGTTGETWVGTGV
ICTFGTPQUJCWVUFKTKIGCPVU'PHKZCPVNGUPKXGCWZFGTcOWPcTCVKQPEJCSWGEQORQUCPVGdqUCNCKTGFGDCUG
KPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGdqCKPUKSWGNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGUQPVcVCDNKGURCT
TCRRQTVCWZPKXGCWZOcFKCPUFGPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEG XQKTNGURCIGUdadRQWTFGRNWUCORNGU
TGPUGKIPGOGPVU 
.CTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUXKUGaTcEQORGPUGTNGTGPFGOGPVcVCPVFQPPcSWbWPGRCTVKGKORQTVCPVG
FGNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGGUVWPGTcOWPcTCVKQPXCTKCDNGQWaTKUSWG2QWTEGSWKGUVFGNCEQORQUKVKQP
FGNCTcOWPcTCVKQPFGEJCEWPFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUXQKTNGURCIGUdad
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4bOWPbTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUUVTWEVWTbGFGHCpQPaIbTGTNGTKUSWG
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVNGEQPUGKNQPVUVTWEVWTcNGRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQPFGUJCWVU
FKTKIGCPVUFGHCjQPaICTCPVKTSWGNGUJCWVUFKTKIGCPVUUQPVTcOWPcTcUcSWKVCDNGOGPVUCPUSWG6TCPU%CPCFC
EQWTGWPTKUSWGKPLWUVKHKcGVUCPUSWGNGUJCWVUFKTKIGCPVUUQKGPVGPEQWTCIcUaRTGPFTGFGUTKUSWGUKPCRRTQRTKcU
o 2TQEGUUWUUVTWEVWTeb.GEQOKVcCOKUGPQGWXTGWPRTQEGUUWUFGRTKUGFGFcEKUKQPQHHKEKGNHCKUCPVKPVGTXGPKTNC
FKTGEVKQPNGEQOKVcGVNGEQPUGKN.GEQOKVcUWKVWPRTQEGUUWUFbGZCOGPGPRNWUKGWTUcVCRGURQWTVQWVGUNGU
SWGUVKQPUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPFbCDQTFGPCFQRVCPVFGUQDLGEVKHUGVFGUOGUWTGUFGTGPFGOGPVGVGP
GZCOKPCPVNCHCjQPFQPVNGTGPFGOGPVUGEQORCTGCWZOGUWTGURTccVCDNKGURWKUGPUQNNKEKVCPVNGU
EQOOGPVCKTGUFWEQPUGKNEQPEGTPCPVNGECTCEVkTGTCKUQPPCDNGFGUdTcUWNVCVU
o iXCNWCVKQPEQORCTCVKXGCHKPFGICTCPVKTNfeSWKVeb.CTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUHCKVNbQDLGVFbWPG
cXCNWCVKQPCPPWGNNG.CTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUHGTCNbQDLGVFbWPGcXCNWCVKQPDKGPPCNGRCTNGEQOKVc
FGNCIQWXGTPCPEGGVNGEQPUGKN.CTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGUJCWVUFKTKIGCPVUGUVEQORCTcGRCT
TCRRQTVaFGUITQWRGUFGTcHcTGPEGEQORQUcUFGUQEKcVcUFGVCKNNGEQORCTCDNGCHKPFbGPcXCNWGTNGECTCEVkTG
EQPEWTTGPVKGNGVNbcSWKVcGVNGECTCEVkTGCFcSWCVFGNCEQORQUKVKQPFGUITQWRGUFGTcHcTGPEGCRRNKECDNGUGUV
RCUUcGPdTGXWG
o /QFeNKUCVKQPGVVGUVFGVGPUKQPb.GEQOKVcWVKNKUGNCOQFcNKUCVKQPCHKPFGUQWOGVVTGaWPVGUVFGVGPUKQP
FKHHcTGPVUUEcPCTKQUFGTcOWPcTCVKQPGVNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUHWVWTGcXGPVWGNNG%GNC
EQORTGPFWPGCPCN[UGFGNbGHHGVcXGPVWGNFGFKHHcTGPVUUEcPCTKQUFWTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGUWTNC
TcOWPcTCVKQPCVVTKDWcGCPVcTKGWTGOGPVGVGPEQWTUCHKPFbcXCNWGTUKNGUTcUWNVCVUUQPVTCKUQPPCDNGU.GEQOKVc
WVKNKUGCWUUKNCOQFcNKUCVKQPRQWTcXCNWGTNGURCKGOGPVUEQPHQTOcOGPVCWZEQPFKVKQPUFGUEQPVTCVUFbGORNQK
FGUJCWVUFKTKIGCPVUGPECUFGEGUUCVKQPFbGORNQKGVFGEJCPIGOGPVFGdEQPVThNG
o %QPUGKNKPFeRGPFCPVb.GEQOKVcCTGEQWTUaWPEQPUWNVCPVGPTcOWPcTCVKQPGZVGTPGKPFcRGPFCPVSWKHQWTPKV
FGUEQPUGKNUUWTNbcXCNWCVKQPEQORCTCVKXGFGNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQPNCEQPEGRVKQPFGUTcIKOGU
KPEKVCVKHUNCIQWXGTPCPEGTGNCVKXGaNCTcOWPcTCVKQPGVNCTcOWPcTCVKQPCWdTGPFGOGPV
o *CTOQPKUCVKQPCXGENGUKPVeTgVUFGUCEVKQPPCKTGUb.GEQOKVcGVNGEQPUGKNOGVVGPVWPCEEGPVKORQTVCPVUWT
NGUKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGNQTUSWbKNUcVCDNKUUGPVNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP
0QUKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGEQORTGPPGPVNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGVNGUWPKVcUFbCEVKQPUaNbKPVGPVKQPFGU
FKTKIGCPVU 7#+& CESWKUGUGPHQPEVKQPFWTGPFGOGPVdqEGUFGWZKPEKVCVKHUGPEQWTCIGPVNCETcCVKQPFGXCNGWTa
NQPIVGTOGGVJCTOQPKUGPVNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUCXGEEGWZFGPQUCEVKQPPCKTGU
o 1DLGEVKHURTeeVCDNKUb%JCSWGCPPcGNGEQPUGKNCRRTQWXGFGUQDLGEVKHUFGNbGPVTGRTKUGFGUFKXGTUGUWPKVcU
FbGZRNQKVCVKQPGVHQPEVKQPUGVFGUQDLGEVKHUKPFKXKFWGNUSWKEQPEQTFGPVCXGENGRNCPFbGPVTGRTKUGIcPcTCNRQWT
EJCSWGOGODTGFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP%GUQDLGEVKHUUGTXGPVacXCNWGTNGTGPFGOGPVGVacVCDNKTNC
TcOWPcTCVKQP
o 4eOWPeTCVKQPHQPFeGUWTNGTGPFGOGPVUWTRNWUKGWTUCPPeGUb.GUCVVTKDWVKQPUCWZVGTOGUFWTcIKOG
Fb7#+&UQPVXGTUcGUGPHQPEVKQPFGPQVTGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUcVCDNKURQWTNCRcTKQFG
FbCESWKUKVKQPFGVTQKUdCPU
o .KOKVGURQWTNGURCKGOGPVUFGTeOWPeTCVKQPXCTKCDNGb.CHQWTEJGVVGFGRCKGOGPVFGUCVVTKDWVKQPU
FbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGXCTKGGPVTGWPOKPKOWOFG\cTQGVWPOCZKOWOEQTTGURQPFCPVCWFQWDNGFGNC
EKDNG.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGCWZVGTOGUFWTcIKOGFb7#+&UQPVNKOKVcGUaWPRCKGOGPV
OCZKOCNFGddHQKUNGPQODTGHKPCNFbWPKVcUCEEWOWNcGUaNCHKPFGNCRcTKQFGFbCESWKUKVKQP dHQKURQWTNGU
CVVTKDWVKQPUCPVcTKGWTGUaNbCVVTKDWVKQPFGd 
o .CVKVWFGb.GEQPUGKNGHHGEVWGWPGcXCNWCVKQPQHHKEKGNNGCPPWGNNGOGPVGVCNCNCVKVWFGFbCWIOGPVGTQWFG
FKOKPWGTGPUWKVGNCTcOWPcTCVKQPaCVVTKDWGTUbKNNGLWIGCRRTQRTKcGPHQPEVKQPFGHCEVGWTUFWOCTEJcQW
FbCWVTGUEKTEQPUVCPEGUCVVcPWCPVGU6QWVGHQKUCHKPFGOCKPVGPKTNbKPVcITKVcFWECFTGFGVTCXCKNHQPFcUWTFGU
RCTCOkVTGUNGEQPUGKNGZGTEGUQPRQWXQKTFKUETcVKQPPCKTGCXGERCTEKOQPKG
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2QNKVKSWGUGVNKIPGUFKTGEVTKEGUXKUCPVaIbTGTNGTKUSWG
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVNGEQPUGKNQPVKPUVCWTcRNWUKGWTURQNKVKSWGU
CHKPFGICTCPVKTSWGNGTKUSWGNKcaNCTcOWPcTCVKQPGUVIcTcFGHCjQPCRRTQRTKcGGVSWGNGUKPVcTgVUVCPVFGU
CFOKPKUVTCVGWTUSWGFGUJCWVUFKTKIGCPVUUQPVJCTOQPKUcUCXGEEGWZFGPQUCEVKQPPCKTGU%GURQNKVKSWGUUQPV
VKTcGUFGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGGVFGUGZKIGPEGUNcICNGU
o 1DLGEVKHUFfGPVTGRTKUGb0QWUCFQRVQPUFGUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGSWKEQPEQTFGPVCXGEPQVTGRNCPHKPCPEKGT
CRRTQWXcRQWTSWGNGEQPUGKNRWKUUGUWTXGKNNGTNCHCjQPFQPVNCTcOWPcTCVKQPKPHNWGPEGNGUFcEKUKQPUFbCHHCKTGU
o 'ZKIGPEGUTGNCVKXGUdNCRTQRTKeVeFfCEVKQPUb0QWUCXQPUOKUGPQGWXTGFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKcVcFbCEVKQPUVCPVRQWTNGUCFOKPKUVTCVGWTUSWGRQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVUTGHNcVCPVNbQRKPKQPFWEQPUGKN
UGNQPNCSWGNNGNGUCFOKPKUVTCVGWTUGVNGUJCWVUFKTKIGCPVURGWXGPVTGRTcUGPVGTNGUKPVcTgVUFGUCEVKQPPCKTGURNWU
GHHKECEGOGPVUbKNUQPVWPKPXGUVKUUGOGPVKORQTVCPVFCPU6TCPU%CPCFC
o %QWXGTVWTGKPVGTFKVGb0QVTGRQNKVKSWGFGPcIQEKCVKQPKPENWVWPGRQNKVKSWGCPVKEQWXGTVWTGSWKGORgEJGNGU
CFOKPKUVTCVGWTUGVNGUFKTKIGCPVUFGTGEQWTKTaFGURTQFWKVUFcTKXcUQWaFbCWVTGUKPUVTWOGPVUCHKPFGUG
RTcOWPKTEQPVTGNGUHNWEVWCVKQPUFWEQWTUFGPQVTGCEVKQP%GNCEQORTGPFNGUEQPVTCVUaVGTOGFGITcaITc
XCTKCDNGURTcRC[cUNGUUYCRUUWTCEVKQPUNGUVWPPGNUNGURCTVUFGHQPFUEQVcUGVNGUCWVTGUOcECPKUOGUFG
EQWXGTVWTG
o 4GODQWTUGOGPVb0QWUCXQPUWPGRQNKVKSWGFGTGODQWTUGOGPVFGNCTcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGSWKGZKIGSWG
NGUGORNQ[cUQEEWRCPVWPRQUVGFGXKEGRTcUKFGPVQWWPRQUVGFGTCPIJKcTCTEJKSWGUWRcTKGWTTGODQWTUGPVNC
TcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGCESWKUGGVPQPCESWKUG [EQORTKUNGRTQFWKVVKTcFG
NbGZGTEKEGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU CVVTKDWcGCWEQWTUFGNCRcTKQFGFGVTQKUCPURTcEcFCPVWPTGFTGUUGOGPV
FGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUQWWPGGTTGWTKORQTVCPVGFCPUNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGUKNGTGFTGUUGOGPVQWNbGTTGWT
TcUWNVGFbWPGHCWVGKPVGPVKQPPGNNGFGNbGORNQ[c0QWUOQFKHKGTQPUNCRQNKVKSWGCWDGUQKPRQWTPQWUEQPHQTOGT
CWZNQKUCRRNKECDNGUEQOOGNGUTkINGUFcHKPKVKXGUFGNCNQK&QFF(TCPM&GRNWUUKPQVTGKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTG
HCKVNbQDLGVFbWPGKPEQPFWKVGGVSWGPQWUFGXQPUTGFTGUUGTPQUcVCVUHKPCPEKGTUGPTCKUQPFbWPPQPTGURGEV
KORQTVCPVFbWPGGZKIGPEGTGNCVKXGaNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGPQVTGEJGHFGNCFKTGEVKQPGVPQVTGEJGHFGU
HKPCPEGUUQPVVGPWURCTNCNQKFGTGODQWTUGTa6TCPU%CPCFCNCTcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGNKcGaNCRcTKQFGQt
NbKPEQPFWKVGCGWNKGW+NUFQKXGPVCWUUKPQWUTGODQWTUGTNGURTQHKVUSWbKNUQPVVKTcUFGNCPcIQEKCVKQPFGVKVTGUFG
6TCPU%CPCFCCWEQWTUFGUdOQKUSWKQPVUWKXKNCRWDNKECVKQPFGUcVCVUHKPCPEKGTUGTTQPcU
o 8QVGEQPUWNVCVKHUWTNCTeOWPeTCVKQPb0QWUCXQPUOKUGPQGWXTGWPXQVGEQPUWNVCVKHFGUCEVKQPPCKTGUPQP
QDNKICVQKTGaNbcICTFFGPQVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUFGRWKU.GUTcUWNVCVU
RTcUGPVcUFCPUNGVCDNGCWEKFGUUQWUEQPHKTOGPVSWbWPGKORQTVCPVGOCLQTKVcFGUCEVKQPPCKTGUQPVCEEGRVc
PQVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVU.GURQWTEGPVCIGUFGUXQKZGZRTKOcGUGPHCXGWTFG
PQVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUCWEQWTUFGUVTQKUFGTPKkTGUCPPcGUUQPVNGUdUWKXCPVUd
#PPbG

2QWTEGPVCIGFGUXQKZGPHCXGWT 













o %QFGFfeVJKSWGFGUCHHCKTGUb0QVTGEQFGFbcVJKSWGFGUCHHCKTGUUbCRRNKSWGCWZGORNQ[cUCWZVTCXCKNNGWTU
EQPVTCEVWGNUCWZEQPUWNVCPVUKPFcRGPFCPVUGVCWZCFOKPKUVTCVGWTU.GEQFGKPVkITGFGURTKPEKRGUFGDQPPG
EQPFWKVGGVFGEQORQTVGOGPVcVJKSWGGVTGURQPUCDNGCHKPFGIWKFGTPQUFcEKUKQPUGVPQUCEVKQPUCKPUKSWGNC
HCjQPFQPVPQWUGZGTjQPUNGUCEVKXKVcUEQOOGTEKCNGU
#RTkUCXQKTVGPWEQORVGFGUTcRGTEWUUKQPUFGPQURQNKVKSWGUGVFGPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQP
CXQKTGHHGEVWcWPGZCOGPFGPQURQNKVKSWGUGVFGPQURTCVKSWGUFcETKVGUEKFGUUWUGVUbgVTGHCKVEQPUGKNNGTRCTNG
EQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUNGEQPUGKNGUVKOGdSWGd
o PQURTCVKSWGUUQPVCRRTQRTKcGURQWTKFGPVKHKGTGVCVVcPWGTGHHKECEGOGPVNGTKUSWGdcXGPVWGN
o NGURQNKVKSWGUGVNGURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPFG6TCPU%CPCFCPbGPEQWTCIGPVCWEWPOGODTGFG
PQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPPKCWEWPGORNQ[caRTGPFTGFGUTKUSWGUKPCRRTQRTKcUQWGZEGUUKHUGVGNNGUPG
UQPVRCUTCKUQPPCDNGOGPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKTWPGKPEKFGPEGFcHCXQTCDNGKORQTVCPVGUWTPQVTGdUQEKcVc

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



1WVTGPQURQNKVKSWGUGVRTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPPQUXCNGWTUFbGPVTGRTKUGdqNCUcEWTKVcNC
TGURQPUCDKNKVcNbKPVcITKVcGVNCEQNNCDQTCVKQPdqIWKFGPVCWUUKNGEQORQTVGOGPVFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGUFKTKIGCPVU
GVFGUGORNQ[cUUQWUVGPFGPVNCEWNVWTGFGPQVTGUQEKcVcGVFcHKPKUUGPVNGECTCEVkTGFGNbQTICPKUCVKQPSWGPQWU
RCTVCIGQPUGVCWUGKPFGNCSWGNNGPQWUVTCXCKNNQPUEJCSWGdLQWT

%1057.6#06+0&j2'0&#06
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUTGVKGPVNGUUGTXKEGUFbWPEQPUWNVCPVGPTcOWPcTCVKQPKPFcRGPFCPVCHKP
FbQDVGPKTFGUEQPUGKNUUWTFGUSWGUVKQPUVQWEJCPVNCTcOWPcTCVKQP
.GEQOKVcCETccWPOCPFCVRQWTNGEQPUWNVCPVSWKEQORTGPFd
o NCRTGUVCVKQPFGEQPUGKNUUWTNGUPKXGCWZFGTcOWPcTCVKQPFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVFGUOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcU
o NbcXCNWCVKQPFGUTGEQOOCPFCVKQPUFWEJGHFGNCFKTGEVKQPEQPEGTPCPVNCTcOWPcTCVKQPFGUCWVTGUOGODTGUFG
NCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
o NCRTcUGPEGaVQWVGUNGUTcWPKQPUFWEQOKVc UCWHKPUVTWEVKQPEQPVTCKTGFWRTcUKFGPVFWdEQOKVc 
o NCEQOOWPKECVKQPFGFQPPcGUFbCPCN[UGUQWFbCXKUUWTFGUSWGUVKQPUNKcGUaNCTcOWPcTCVKQPFGOCPFcGRCTNG
EQOKVcQWUQPdRTcUKFGPV
o FGUTCRRQTVUCWEQOKVcUWTVQWVGUSWGUVKQPURQWXCPVUWTXGPKTTGNCVKXGOGPVaNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVG
FKTGEVKQP
/GTKFKCP%QORGPUCVKQP2CTVPGTU /GTKFKCP GUVNGEQPUWNVCPVGPTcOWPcTCVKQPKPFcRGPFCPVFGRWKU
UGRVGODTGd.GEQOKVcQDVKGPVFGUEQPUGKNUKPFcRGPFCPVUFWEQPUWNVCPVSWKHQWTPKVWPGUQWTEGPGWVTGFG
TGPUGKIPGOGPVUGVFbKPHQTOCVKQPUWTNGURTCVKSWGUGVVGPFCPEGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQP/gOGUKNGU
EQPUGKNUFWEQPUWNVCPVEQPUVKVWGPVWPQWVKNKORQTVCPVFCPUNGRTQEGUUWUFWEQOKVcKNKPEQODGCWUGWNEQOKVcFG
RTGPFTGUGURTQRTGUFcEKUKQPUGVFGHCKTGUGURTQRTGUTGEQOOCPFCVKQPUCWdEQPUGKN
/GTKFKCPHQWTPKVFGUEQPUGKNUCWEQOKVcUWTFGUSWGUVKQPUNKcGUaNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQPGNNGPG
HQWTPKVRCUFGUGTXKEGUFGEQPUWNVCVKQPQWFbCWVTGUUGTXKEGUa6TCPU%CPCFCGVP GUVRCUCWVQTKUcGaHQWTPKTFGU
UGTXKEGUaNCFKTGEVKQP#XCPVFGTGVGPKTNGUUGTXKEGUFG/GTKFKCPGVEJCSWGCPPcGCRTkUCXQKTRTKUGPEQORVG
VQWUNGUHCEVGWTUC[CPVVTCKVaNbKPFcRGPFCPEGFWEQPUWNVCPV[EQORTKUNGUHCEVGWTURTGUETKVURCTNC0;5'NG
EQOKVcCFcVGTOKPcSWG/GTKFKCPcVCKVKPFcRGPFCPVG
.GVCDNGCWEKFGUUQWUKPFKSWGNGUJQPQTCKTGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQPXGTUcUGPGV
GPd

*QPQTCKTGUNKbUaNCTbOWPbTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQP
GPOKNNKQPUFGFQNNCTU
/GTKFKCP
%QPUGKNUCWEQOKVbFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
6QWUNGUCWVTGUJQPQTCKTGU
6QVCNFGUJQPQTCKTGU



q



q

 

%1057.6#06'04j/70j4#6+10&'5#&/+0+564#6'745
'PNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCTGVGPWNGUUGTXKEGUFbWPEQPUWNVCPVGPTcOWPcTCVKQP9KNNKU6QYGTU
9CVUQPRQWTSWbKNNbCKFGaGZCOKPGTNCTcOWPcTCVKQPFGUOGODTGUFWEQPUGKNNCRQUKVKQPEQPEWTTGPVKGNNGUWTNG
OCTEJcGVNGUVGPFCPEGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU
.GVCDNGCWUWKXCPVKPFKSWGNGUJQPQTCKTGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUXGTUcUGPdGVGPd




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

*QPQTCKTGUNKbUaNCTbOWPbTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU
GPOKNNKQPUFGFQNNCTU
9KNNKU6QYGTU9CVUQP
%QPUGKNUCWEQOKVbFGNCIQWXGTPCPEG
o RTcRCTCVKQPFbWPTCRRQTVUWTNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU
6QWUNGUCWVTGUJQPQTCKTGU
o UGTXKEGUFGEQPUGKNaNbcICTFFGNCTcOWPcTCVKQPGVUGTXKEGUaNbcICTF
FGUFQPPcGUFWOCTEJcRQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVUGVNGUPQPOGODTGU
FGNCJCWVGFKTGEVKQP
o UGTXKEGUFGEQPUGKNGPCEVWCTKCVUWTNGUCXCPVCIGUGVNGUTGVTCKVGURQWT
PQUGZRNQKVCVKQPUECPCFKGPPGUGVCOcTKECKPGU





q









o UGTXKEGUFbCFOKPKUVTCVKQPFGUTcIKOGUFGTGVTCKVGRQWTPQU
GZRNQKVCVKQPUECPCFKGPPGUGVCOcTKECKPGU





o RTcRCTCVKQPFbWPTCRRQTVUWTNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFG
NCUQEKcVcGPEQOOCPFKVG



q



q

o UQWUETKRVKQPFbCUUWTCPEGGVEQPUGKNUGPOCVKkTGFbCUUWTCPEG
6QVCNFGUJQPQTCKTGU

 

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



&KUEWUUKQPGVCPCN[UGRQTVCPVUWTNC
TcOWPcTCVKQPFGUdCFOKPKUVTCVGWTU
#2241%*'
0QVTGRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUTGHNkVGPQVTGVCKNNGGV
PQVTGEQORNGZKVcGVTGPHQTEGNbKORQTVCPEGSWGPQWUCEEQTFQPUaNCETcCVKQPFG
XCNGWTRQWTNGUCEVKQPPCKTGU.CTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORTGPFNC
TcVTKDWVKQPCPPWGNNGGVNGULGVQPUFGRTcUGPEGSWKUQPVXGTUcUGPGURkEGUGVGP
7#&CHKPFGNKGTWPGRCTVKGKORQTVCPVGFGNGWTTcOWPcTCVKQPaNCXCNGWTFGPQU
CEVKQPU XQKT7PKVeUFfCEVKQPUFKHHeTeGUEKFGUUQWURQWTFGRNWUCORNGU
TGPUGKIPGOGPVUUWTNGTcIKOGdFb7#& 
.GEQPUGKNUWKVWPRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVQHHKEKGNRQWTICTCPVKT
SWGNGUCFOKPKUVTCVGWTUUbKPXGUVKUUGPVFCPUNGEQPUGKNGVNGUEQOKVcUFQPVKNUHQPV
RCTVKGGV[CRRQTVGPVFGUEQPVTKDWVKQPUUKIPKHKECVKXGU

1e64178'4371+
&KUEWUUKQPGVCPCN[UGRQTVCPV
UWTNCTcOWPcTCVKQP
FGUdCFOKPKUVTCVGWTU 
#RRTQEJG  
%QORQUCPVGU  
4GPUGKIPGOGPVUFcVCKNNcU
UWTdNCdTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU
FGd 
6CDNGCWFGNCTcOWPcTCVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU  
+PXGUVKUUGOGPVaTKUSWG  
#VVTKDWVKQPUGPXGTVWFbWPTcIKOG
KPEKVCVKH  

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGZCOKPGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUVQWUNGUFGWZCPUGVHCKVFGU
TGEQOOCPFCVKQPUCWEQPUGKNaEGUWLGVGPXWGFGUQPGZCOGPGVFGUQPCRRTQDCVKQP.GUTGEQOOCPFCVKQPU
VKGPPGPVEQORVGFWVGORUEQPUCETcRCTNGUCFOKPKUVTCVGWTUFGNGWTUHQPEVKQPUGVFGNGWTUTGURQPUCDKNKVcUGVFGU
RTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGUQEKcVcUEQORCTCDNGU
.GUCFOKPKUVTCVGWTUFG6TCPU%CPCFCUQPVcICNGOGPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUFG6%2..GUTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGU
EQOKVcUFG6TCPU%CPCFCGVFG6%2.UGVKGPPGPVGPOgOGVGORUGVNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFcETKVG
EKFGUUQWUUbCRRNKSWGCWUGTXKEGCWUGKPFGUFGWZEQPUGKNU6TCPU%CPCFCPGFcVKGPVCWEWPCEVKHKORQTVCPV
FKTGEVGOGPVUCWHNGUCEVKQPUQTFKPCKTGUFG6%2.GVNGUEQORVGUFcDKVGWTUFGEGTVCKPGUFGPQUHKNKCNGU2CT
EQPUcSWGPV6%2.CUUWOGVQWUNGUHTCKUFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQPHQTOcOGPVaWPGEQPXGPVKQPFGUGTXKEGUFG
IGUVKQPKPVGTXGPWGGPVTGNGUFGWZdUQEKcVcU




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

jXCNWCVKQPEQORCTCVKXG
.CTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGUVcXCNWcGEQORCTCVKXGOGPVaFGWZITQWRGUFGTcHcTGPEG.GUUQEKcVcUFW
ITQWRGFGTcHcTGPEGRGTUQPPCNKUcEQTTGURQPFGPVaRGWRTkUCWITQWRGFGUQEKcVcUECPCFKGPPGUEQVcGUGP
DQWTUGEQORTKUGUFCPUNGITQWRGFGTcHcTGPEGRQWTNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVEGITQWRGHQWTPKVWP
RQKPVFGTcHcTGPEGaWPOCTEJcRTQRTGaWPUGEVGWT%QOOGNGUCFOKPKUVTCVGWTUVGPFGPVagVTGTGETWVcUaRCTVKT
FGFKXGTUUGEVGWTUNGITQWRGFGTcHcTGPEGFGFKXGTUUGEVGWTUHQWTPKVWPRQKPVFGTcHcTGPEGaFGUOCTEJcU
UWRRNcOGPVCKTGUFGUQEKcVcUECPCFKGPPGUEQVcGUGPDQWTUGFQPVNCVCKNNGGVNbGPXGTIWTGUQPVCPCNQIWGUaEGNNGU
FG6TCPU%CPCFC.CTcOWPcTCVKQPVQVCNGGUVcVCDNKGRCTTCRRQTVCWZPKXGCWZOcFKCPUFGPQUITQWRGUFG
TcHcTGPEGCHKPSWGPQWURWKUUKQPUCVVKTGTGVICTFGTFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVU.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
GZCOKPGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUVQWUNGUFGWZCPUGPUGHQPFCPVUWTFGUEQPUGKNUKPFcRGPFCPVU
EQPEGTPCPVNCTcOWPcTCVKQPRC[cGRCTNGUUQEKcVcUFGPQUITQWRGUFGTcHcTGPEG.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUG
TGRQTVGCWTCRRQTVNQTUSWbKNGHHGEVWGUQPGZCOGPFGNCTcOWPcTCVKQP
.GUITQWRGUFGTcHcTGPEGQPVcVcOQFKHKcUGPdNQTUSWGNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCGZCOKPcNCTcOWPcTCVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU.GITQWRGFGTcHcTGPEGRGTUQPPCNKUcCcVcOQFKHKcCHKPFGEQTTGURQPFTGCWITQWRGFGTcHcTGPEGCFQRVcRCTNG
EQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGURQWTNCTcOWPcTCVKQPFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUFGd5QEKcVcFbcPGTIKG
6CNKUOCPd+PECcVcTGVKTcGFGUITQWRGUFGTcHcTGPEGECTGNNGPbGUVRNWUWPGUQEKcVcQWXGTVG
)TQWRGUFGTbHbTGPEGFG
)TQWRGFGTbHbTGPEGRGTUQPPCNKUb

)TQWRGFGTbHbTGPEGFGFKXGTUUGEVGWTU

#OGTKECP'NGEVTKE2QYGTd%Q
%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGTPCVKQPCWZFW
%CPCFC

#ITKWOd+PE
%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGTPCVKQPCWZFW
%CPCFC

%CPCFKCP0CVWTCN4GUQWTEGUd.VF
%GPQXWU'PGTI[d+PE
&QOKPKQP4GUQWTEGUd+PE
'PDTKFIGd+PE
'PECPC%QTRQTCVKQP
'ZGNQP%QTRQTCVKQP
(QTVKUd+PE
*WUM['PGTI[d+PE
%QORCIPKG2cVTQNKkTG+ORcTKCNGd.VcG
-KPFGT/QTICPd+PE
0GZV4C'PGTI[d+PE
1EEKFGPVCN2GVTQNGWO%QTRQTCVKQP
2)'%QORCP[
5QWVJGTP%QORCP[
5RGEVTC'PGTI[d%QTR
5WPEQTmPGTIKGd+PE
4GUUQWTEGU6GEM.KOKVcG

%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGT%CPCFKGP2CEKHKSWG
%GPQXWU'PGTI[d+PE
'PDTKFIGd+PE
'PECPC%QTRQTCVKQP
.GU#NKOGPVU/CRNG.GCHd+PE
/GVTQd+PE
$CPSWG0CVKQPCNGFW%CPCFC
2QVCUJd%QTRQTCVKQPdQHd5CUMCVEJGYCPd+PE
2TQFWKVUHQTGUVKGTU4cUQNWd+PE
5WPEQTmPGTIKGd+PE
6'.75%QTRQTCVKQP

9KNNKCOU%QORCPKGUd+PE

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



*CTOQPKUGTNGUKPVbTdVUFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGUCEVKQPPCKTGU
.GEQPUGKNGUVKOGSWGNGUCFOKPKUVTCVGWTURGWXGPVTGRTcUGPVGTNGUKPVcTgVUFGUCEVKQPPCKTGURNWUGHHKECEGOGPVUbKNU
QPVWPKPXGUVKUUGOGPVKORQTVCPVFCPU6TCPU%CPCFC.GUCFOKPKUVTCVGWTUFQKXGPVFcVGPKTFGUCEVKQPUQWFGU7#&
EQTTGURQPFCPVCWOQKPUaSWCVTGHQKUNGWTTcVTKDWVKQPCPPWGNNGGPGURkEGUGVGPVKVTGUFGECRKVCWZRTQRTGUFCPU
NGUEKPSCPUUWKXCPVNGWTCTTKXcGCWdEQPUGKN
.GUCFOKPKUVTCVGWTURGWXGPVUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGUGPCEJGVCPVFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCGPRCTVKEKRCPVa
PQVTGTcIKOGFGTcKPXGUVKUUGOGPVFGUFKXKFGPFGUQWGPFGOCPFCPVSWGNCVQVCNKVcQWWPGRCTVKGFGNGWT
TcOWPcTCVKQPUQKVRC[cGGP7#&0QWUTGECNKDTGTQPUNGUXCNGWTUFGRTQRTKcVcUKNCTcVTKDWVKQPGPGURkEGUGVGP
VKVTGUFGECRKVCWZRTQRTGUGUVdCWIOGPVcG
5KNGWTUCXQKTUVQODGPVUQWUNGPKXGCWOKPKOCNaECWUGFGHNWEVWCVKQPUFWEQWTUFGPQUCEVKQPUPQWUPQWU
CVVGPFQPUaEGSWGNGUCFOKPKUVTCVGWTUCVVGKIPGPVNGUGWKNOKPKOCNFCPUWPFcNCKTCKUQPPCDNGHKZcRCTNGEQOKVcFG
NCdIQWXGTPCPEG
lVKVTGFGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQP/d)KTNKPIFQKVRNWVhVUCVKUHCKTGaPQUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKcVcFbCEVKQPUcVCDNKGURQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQPUQKVEKPSdHQKUUQPUCNCKTGFGDCUG/d)KTNKPIUCVKUHCKVa
EGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVc XQKTNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU 
#WdHcXTKGTdVQWUPQUCFOKPKUVTCVGWTUUCVKUHQPVCWZGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUUCWHVTQKU
EQOOGEbGUVNGECURQWTNCRNWRCTVFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUSWKUKkIGPVFGRWKUOQKPUFGEKPSdCPU/d%TcVKGTGV
/OGUd5CNQOQPGGV5COCTCUGMGTCQPVEJCEWPEKPSdCPUaEQORVGTFGNCFCVGFGNGWTPQOKPCVKQPRQWTUG
EQPHQTOGTCWZGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUd

#FOKPKUVTCVGWT

&CVGFGPQOKPCVKQP

&CVGNKOKVGRQWTTGURGEVGT
NGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKbVbFfCEVKQPU

/%TcVKGT

HcXTKGT

HcXTKGT

/OG5CNQOQPG

HcXTKGT

HcXTKGT

CXTKN

CXTKN

OG

/ 5COCTCUGMGTC

/OGd5CNQOQPGUCVKUHCKUCKVCWZGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUGPFCVGFWdFcEGODTGd.G
GTdLCPXKGTdNGUCFOKPKUVTCVGWTUQPVEQOOGPEcaTGEGXQKTWPGTcVTKDWVKQPHKZGRNWVhVSWGFGULGVQPUFG
RTcUGPEGRCTEQPUcSWGPVNGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUUQPVRCUUcGUFGdda
dd

7PKVbUFfCEVKQPUFKHHbTbGU
.GU7#&UQPVFGUCEVKQPUVJcQTKSWGUSWKQPVNCOgOGXCNGWTSWGNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFC.GU7#&ICIPGPV
FGUcSWKXCNGPVUFGFKXKFGPFGUaVKVTGFbWPKVcUUWRRNcOGPVCKTGUCWOgOGVCWZSWGNGUFKXKFGPFGUXGTUcUUWT
PQUdCEVKQPU
0QVTGTcIKOGFb7#&RGTOGVCWZCFOKPKUVTCVGWTUFGEJQKUKTFGTGEGXQKTWPGRCTVKGFGNGWTTcVTKDWVKQPFGNGWTU
LGVQPUFGRTcUGPEGGVFGNGWTKPFGOPKVcFGFcRNCEGOGPVGP7#&RNWVhVSWbGPGURkEGU.GTcIKOGRGTOGVCWUUK
CWEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGFbQEVTQ[GTaUQPITcFGU7#&CWZCFOKPKUVTCVGWTUaVKVTGFGTcOWPcTCVKQP
UWRRNcOGPVCKTG GPdGZENWCPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUGORNQ[cUEQOOGPQVTGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQP 
#WEWPGCVVTKDWVKQPFKUETcVKQPPCKTGFb7#&PbCcVcHCKVGCWZCFOKPKUVTCVGWTUGPd
.GUCFOKPKUVTCVGWTUTCEJkVGPVNGWTU7#&NQTUSWbKNUSWKVVGPVNGEQPUGKN.GUCFOKPKUVTCVGWTURGWXGPVTCEJGVGTNGWTU
7#&EQPVTGFGUGURkEGUQWFGUCEVKQPUUWTNGOCTEJcdNKDTG




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC
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%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

CWZFcNKDcTCVKQPUFWEQOKVc.GEQOKVcTGPEQPVTGHTcSWGOOGPVNGEQPUWNVCPVaJWKUENQUEGSWKCUUWTGSWGNGUFKUEWUUKQPU
EQPEGTPCPVNCTcOWPcTCVKQPRQTVGPVUWTFGUSWGUVKQPUFGHQPFGVUQPVUCPUEQPVTCKPVG8QWUVTQWXGTG\FGRNWUCORNGU
TGPUGKIPGOGPVUUWTNGEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVaNCRCIGd

%QPENWUKQP
.GEQPUGKNGUVGZVTgOGOGPVEQPUEKGPVFGPQVTGTGURQPUCDKNKVcFGUbCUUWTGTSWGPQVTGCRRTQEJGFGNC
TcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUUQWVKGPVPQVTGUVTCVcIKGGVUbCNKIPGCXGENGUKPVcTgVUFGPQUCEVKQPPCKTGU.G
EQPUGKNGVNGEQOKVcUCXGPVcICNGOGPVSWGPQUFcEKUKQPUUGFQKXGPVFbgVTGNQIKSWGUGVEQORTcJGPUKDNGURQWTPQU
GORNQ[cUPQUCEVKQPPCKTGUGVPQUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcU.CRTcUGPVGEKTEWNCKTGKPENWVaEGVVGHKPFGU
TGPUGKIPGOGPVUVTkUFcVCKNNcUFCPUNCTWDTKSWG&KUEWUUKQPGVCPCN[UGRQTVCPVUWTNCTcOWPcTCVKQPSWKFcDWVGaNC
RCIGUWKXCPVG2CTUWTETQiVPQWUTcRQPFQPUKPFKXKFWGNNGOGPVCWZSWGUVKQPUFGUCEVKQPPCKTGUTGEGXQPUNGU
EQOOGPVCKTGUFGURCTVKGUKPVcTGUUcGUGVEQPVKPWQPUFGTccXCNWGTPQURTCVKSWGURQWTUbCUUWTGTSWGPQVTG
RTQITCOOGFGOGWTGCFcSWCV
0QWUXQWUTGOGTEKQPUFGXQVTGEQPHKCPEGEQPVKPWGGPPQVTGUQEKcVcGVPQWUXQWUKPXKVQPUaPQWUHCKTGRCTVFG
XQUEQOOGPVCKTGUQWSWGUVKQPU8QWURQWXG\EQOOWPKSWGTCXGENGEQOKVcQWNGEQPUGKNRCTNbKPVGTOcFKCKTGFGNC
UGETcVCKTGaNbCFTGUUGUWKXCPVGd6TCPU%CPCFC%QTRQTCVKQPd5VTGGV59%CNICT[ #NDGTVC 62d*
8GWKNNG\TGEGXQKTPQUUCNWVCVKQPUFKUVKPIWcGU
.CRTcUKFGPVGFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU

.GRTcUKFGPVFWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQP

2CWNC4QURWV4G[PQNFU

5$CTT[,CEMUQP

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



&KUEWUUKQPGVCPCN[UGRQTVCPVUWTNCTcOWPcTCVKQP
FGUdJCWVUdFKTKIGCPVU
51//#+4'
.CRTcUGPVGFKUEWUUKQPGVCPCN[UGRQTVCPVUWTNCTcOWPcTCVKQPGZRNKSWGPQVTGRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQPFGU
JCWVUFKTKIGCPVUPQVTGTGPFGOGPVFGNbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVHCKVGRCTNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGUGVNGEQPUGKNGVNGWTUFcEKUKQPUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPRQWTPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUd
o 4WUUGNN-)KTNKPIRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQP
o &QPCNF4/CTEJCPFXKEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVEJGHFGUHKPCPEGU
o #NGZCPFGT,2QWTDCKZEJGHFGNbGZRNQKVCVKQP
o -CTN,QJCPPUQPXKEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVRTcUKFGPV)C\QFWEU
o 9KNNKCO6C[NQTXKEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVRTcUKFGPVmPGTIKG
.GUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUGVSWCVTGCWVTGUXKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTUEQORQUGPVPQVTGcSWKRGFG
JCWVGFKTGEVKQP

4bUWNVCVUTGNCVKHUCWTGPFGOGPV
#HKPFbcXCNWGTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGRQWTNGEQOKVcGVNGEQPUGKNQPVGZCOKPcNGUTcUWNVCVUCUUQEKcUa
NCHKEJGFGRQKPVCIGCFQRVcG.GUQDLGEVKHUEQORQTVGPVFGUHCEVGWTUSWCPVKVCVKHUGVSWCNKVCVKHUNKcUaNCUcEWTKVcCW
TGPFGOGPVHKPCPEKGTaNbGZcEWVKQPFGRTQLGVUEQPVKPWUGVFbQRcTCVKQPUCWTGPFGOGPVFbGZRNQKVCVKQPGVCWZ
RTQITkUTcCNKUcUaNbcICTFFbKORQTVCPVURTQLGVUFGETQKUUCPEG
.bCPPcGdCcVcWPGCPPcGFGedVTCPUHQTOCVKQPdfRQWT6TCPU%CPCFCSWKCEQPPWWPGETQKUUCPEGUCPU
RTcEcFGPVGVCTCLWUVcUGUCEVKXKVcURQWTCOcNKQTGTUCUVCDKNKVcaNQPIVGTOGFCPUNbKPVcTgVFGUGUCEVKQPPCKTGU
.bCESWKUKVKQPFG%QNWODKCRQWTd)d75CKPUKSWGFbCWVTGURTQLGVUaEQWTVVGTOGTcCNKUcUFCPUNGedEQWTUPQTOCN
FGUCEVKXKVcUdfFGdd)GP#OcTKSWGFW0QTFQPVLGVcNGUDCUGUFGEGSWG6TCPU%CPCFCGURkTGgVTGWPG
ETQKUUCPEGFWTCDNGGVRTcXKUKDNGFGUGUTcUWNVCVUGVFGUGUFKXKFGPFGURQWTNGTGUVGFGNCFcEGPPKG
$KGPSWGNbCESWKUKVKQPFG%QNWODKCPbcVCKVRCUGZRTGUUcOGPVGPXKUCIcGCWOQOGPVQtPQWUCXQPUHKZcPQU
QDLGEVKHURQWTGNNGCGWFGUTcRGTEWUUKQPUUWTNbcXCNWCVKQPFGPQUTcUWNVCVUHKPCPEKGTURQWTNbCPPcGGVFG
PQURTQLGVUGZcEWVcU.bCESWKUKVKQPFGOgOGSWGNGUCWVTGUKORQTVCPVGUTcCNKUCVKQPUKPFKSWcGUEKFGUUQWUQPV
RTQFWKVFGUTcUWNVCVUUWRcTKGWTUCWZQDLGEVKHUFCPUNCRNWRCTVFGUUGEVGWTU
'PPQWUCXQPURQWTUWKXKPQUGHHQTVUUCPUTGNsEJGRQWTCUUWTGTNCUcEWTKVcGVNCHKCDKNKVcFGNbGZRNQKVCVKQPRCTVQWVQtPQWU
GZGTjQPUFGUCEVKXKVcU0QWUUQOOGUHKGTUFGPQUFQUUKGTUFGUcEWTKVcCWVTCXCKNGVaNbcICTFFGUKPUVCNNCVKQPUSWKHKIWTGPVRCTOKNGU
OGKNNGWTUFWUGEVGWTGVPQWUPbCXQPUEQPPWCWEWPKPEKFGPVKORQTVCPVGPdFCPUNGECFTGFGNbGZRNQKVCVKQPFGPQURKRGNKPGUGV
FGPQUKPUVCNNCVKQPUFGRTQFWEVKQPFbcNGEVTKEKVcOCKUPQWUUQOOGUFbCXKUSWbCWEWPKPEKFGPVNKcaNCUcEWTKVcPbGUVCEEGRVCDNG$KGP
SWGPQWUEQPVKPWKQPUaXKUGTWPTGPFGOGPVFCPUNGRTGOKGTSWCTVKNGGVSWGPQWUC[QPUFKOKPWcFGdNGPQODTGFGLQWTUFbCTTgV
FGVTCXCKNFGUGORNQ[cUGVFGUGPVTGRTGPGWTUPQWUPbCXQPURCUTcWUUKaTGURGEVGTNGUPQTOGUUcXkTGUSWGPQWUPQWUKORQUQPU'P
OCTUFGTPKGTWPGPVTGRTGPGWTCEQPPWWPGOQTVVTCIKSWGUWTNbWPFGPQUEJCPVKGTU%GVVGUKVWCVKQPGUVKPCEEGRVCDNGGVPQWUCXQPU
KPVGPUKHKcPQUGHHQTVUFcLaEQPUKFcTCDNGUFGEQNNCDQTCVKQPCXGEPQUGPVTGRTGPGWTURQWTCUUWTGTNCUcEWTKVcFGNGWTOCKPFbuWXTGUWT
PQUUKVGU0QWUUQOOGURNWUSWGLCOCKUFcVGTOKPcUaCVVGKPFTGPQVTGQDLGEVKHFbGZRNQKVCVKQPUCPUKPEKFGPVGPRNCjCPVNCUcEWTKVcCW
RTGOKGTTCPIFGPQUSWCVTGXCNGWTUFbGPVTGRTKUG.CUcEWTKVcNbKPVcITKVcNCTGURQPUCDKNKVcGVNCEQNNCDQTCVKQPFGOGWTGTQPVFCPU
NbCXGPKTNGURTKPEKRGUFKTGEVGWTUSWKIWKFGTQPVVQWVEGSWGPQWUHCKUQPU
0QVTGTcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPUbGUVcVCDNKadGPJCWUUGFGdRCTTCRRQTVadEGSWKFcRCUUGPQVTGQDLGEVKH
RQWTNbCPPcG.GEQOKVcCcXCNWcNbKPEKFGPEGFGUcNcOGPVUPQPEQORCTCDNGUGVCEQPENWSWGNGTcUWNVCVEQORCTCDNGEQPUVKVWCKVNC
DCUGCRRTQRTKcGRQWTcVCDNKTNGTcUWNVCVRCTCEVKQPCWZHKPUFGNCHKEJGFGRQKPVCIG.GUHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQP
EQORCTCDNGUQPVcICNGOGPVCWIOGPVcGPdRCTTCRRQTVad
0QWUCXQPUQDVGPWFGPQWXGCWZEQPVTCVUGVEQPENWFGUTkINGOGPVUGPdSWKCEETQiVTQPVPQURTQFWKVUCW
EQWTUFGUCPPcGUaXGPKT.CENcFWUWEEkUFGNCOCZKOKUCVKQPFGNCXCNGWTFGPQUCEVKHUGZKUVCPVUTcUKFGFCPUWPG
GPVGPVGSWGPQWUCXQPUEQPENWGCXGEPQUENKGPVUFb#04TGNCVKXGOGPVaWPGUVTWEVWTGVCTKHCKTGSWKCWIOGPVGTC
EQPUKFcTCDNGOGPVPQUTcUWNVCVUCWEQWTUFGUUKZCPPcGUaXGPKT


%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



0QWUCXQPUEQPVKPWcaHCKTGCXCPEGTPQVTGNKUVGFGRTQLGVUFGFcXGNQRRGOGPVGVCXQPUTcCNKUcFGURTQITkUUWT
RNWUKGWTURNCPUCWEQWTUFGNbCPPcG0QWUCXQPURQWTUWKXKNGFcXGNQRRGOGPVGVNCEQPUVTWEVKQPFGPQVTG
RQTVGHGWKNNGFGRTQLGVUaEQWTVVGTOG'PEGSWKEQPEGTPGPQURTQLGVUaNQPIVGTOGFGdd)PQWUCXQPU
EQPVKPWcaIcTGTNGUEQnVUVQWVGPVTCXCKNNCPVaQDVGPKTNGURGTOKUGVNGUCRRTQDCVKQPUPcEGUUCKTGURQWTSWGEGU
RTQLGVURWKUUGPVCNNGTFGNbCXCPVWPGHQKUSWGNGUFcEKUKQPUFbKPXGUVKUUGOGPVHKPCNGUCWTQPVcVcdRTKUGU
'PRNWUFbCVVGKPFTGNGUQDLGEVKHUFbGZcEWVKQPFGRTQLGVUSWGPQWUPQWUcVKQPUHKZcUCWFcDWVFGNbCPPcGNC
TcCNKUCVKQPFGNbQRcTCVKQPaNbcICTFFG%QNWODKCGVNGUQRcTCVKQPUFGHKPCPEGOGPVGVNGUCEVKXKVcUFbKPVcITCVKQP
EQPPGZGUQPVcVcEQPUKFcTcGUEQOOGHCKUCPVRCTVKGFGNCECVcIQTKGFGURTQLGVUGZcEWVcU.GEQOKVcCEQPENWSWG
NGTGPFGOGPVQDVGPWFCPUEGUGEVGWTOcTKVCKVWPGTGEQPPCKUUCPEGUWRcTKGWTGaNCEKDNG.bQRcTCVKQPCcVc
EQPENWGFCPUWPVGORUTGEQTFGVWPRNCPFbKPVcITCVKQPcVCKVGPRNCEGaNCENhVWTG
.bCESWKUKVKQPFG%QNWODKCcNCTIKVPQVTGRQTVGHGWKNNGFbCEVKHUGZKUVCPVGVPQWUHQWTPKVFbKORQTVCPVGUQEECUKQPUFG
ETQKUUCPEGUWRRNcOGPVCKTGPQVCOOGPVNGRKRGNKPG/QWPVCKPGGT:2TGUUFGd)d75NGRKRGNKPG.GCEJ:RTGUU
FGdd)GVFbCWVTGURTQLGVURQVGPVKGNUVQVCNKUCPVd)d752NWURCTVKEWNKkTGOGPVPQWUCXQPUQDVGPWNGRTQLGV
FGIC\QFWE5WTFG6GZCU PQVTGSWQVGRCTVUbcNGXCPVadd)d75 GVNGRTQLGVFGIC\QFWE8KNNCFG4G[GU
d)d75 CW/GZKSWG
0QWUCXQPUITCPFGOGPVCOcNKQTcNCECRCEKVcFGPQVTGQTICPKUCVKQPFGOGPGTaDKGPPQVTGUVTCVcIKG
GHHKECEGOGPV.COKUGGPuWXTGFbWPPQWXGCWOQFkNGFbGZRNQKVCVKQPGVNGUcVWFGUFbQRVKOKUCVKQPFbGPVTGRTKUG
EQPPGZGUQPVENCTKHKcNCTGURQPUCDKNKVcXKUaXKUFGUTcUWNVCVUGVQPVCEETWNbGHHKEKGPEGGVNCTGPVCDKNKVcFG
NbGZRNQKVCVKQP.GEQOKVcCEQPENWSWGPQWUCXKQPUCVVGKPVNGUEKDNGUHKZcGURQWTdEGSWKCGPVTCiPcFGU
EJCPIGOGPVUSWKPQWUQPVRGTOKUFGTcFWKTGFWTCDNGOGPVPQUEQnVUCWDcPcHKEGFGPQUENKGPVUGVFGPQU
CEVKQPPCKTGU
8QWUGPCRRTGPFTG\FCXCPVCIGUWTNGTGPFGOGPVFGaRCTVKTFGNCRCIGd

(CKVUUCKNNCPVUTGNCVKHUaNCTbOWPbTCVKQP
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVNGEQPUGKNQPVRTKUNGUFcEKUKQPUUWKXCPVGUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPFGU
JCWVUFKTKIGCPVUGPdd
o %QORVGVGPWFGUTcUWNVCVUEQPEGTPCPVNGTGPFGOGPVGVFGNGWTURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUNGTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUGINQDCNGPCcVcLWIcUWRcTKGWTaNCEKDNGGVWPEQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcFGdCcVcHKZc.G
EQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcGUVWVKNKUcFCPUNGECNEWNFGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTVQWUNGU
GORNQ[cU[EQORTKUPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
o .GEQPUGKNCCRRTQWXcWPOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVFGRQWTNbCVVTKDWVKQPFGdEQPHQTOcOGPVaNC
HQTOWNGGPXKIWGWTCWOQOGPVQtEGVVGCVVTKDWVKQPCcVcEQPUGPVKG%GTcUWNVCVTGHNkVGWP46#TGNCVKHUG
UKVWCPVCWGdRGTEGPVKNGFWITQWRGFGTcHcTGPEG.GOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVEQODKPcaNCXCTKCVKQPFW
EQWTUFbcXCNWCVKQPSWKGUVRCUUcFGdadGVCWTcKPXGUVKUUGOGPVFGUFKXKFGPFGUFQPPGNKGWa
WPRCKGOGPVEQTTGURQPFCPVadFGNCXCNGWTKPKVKCNGFGNbCVVTKDWVKQP
o 6TQKUFGPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUQPVTGjWWPGCWIOGPVCVKQPFGNGWTUCNCKTGFGDCUGCHKPFG
OCKPVGPKTWPPKXGCWFGTcOWPcTCVKQPEQPEWTTGPVKGNRCTTCRRQTVaPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEGFGTGEQPPCiVTG
NGWTEQORcVGPEGFCPUNbGZGTEKEGFGNGWTUHQPEVKQPUGVFGVGPKTEQORVGFGNbCEETQKUUGOGPVFGNGWTPKXGCWFG
TGURQPUCDKNKVc.bCWIOGPVCVKQPCPPWGNNGOQ[GPPGFWUCNCKTGFGEGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPUbGUV
cVCDNKGadd.GUCWIOGPVCVKQPUUQPVGPVTcGUGPXKIWGWTNGGTdOCTUd
o 2QWTNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FGNGEQPUGKNCCRRTQWXcFGUEKDNGUUWTVTQKUdCPURQWTNGTcUWNVCVEQORCTCDNG
RCTCEVKQPGVNG46#TGNCVKH
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4bOWPbTCVKQPRCTTCRRQTVCWTGPFGOGPVHKPCPEKGT
.GITCRJKSWGEKFGUUQWUEQORCTGPQURTKPEKRCWZTcUWNVCVUHKPCPEKGTURQWTNGUEKPSFGTPKGTUGZGTEKEGUaNC
TcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcURQWTNCOgOGRcTKQFG.C
TcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGEQORTGPFNGUCNCKTGFGDCUGNbCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOG RC[cGCW
RTGOKGTVTKOGUVTGUWKXCPVNbCPPcGFGTGPFGOGPV GVNCXCNGWTFbCVVTKDWVKQPFGU7#+&GVFGUQRVKQPUFbCEJCV
FbCEVKQPU

60 $

6$
5,2 $
5$

4,5 $

4,8 $

50 $
Fonds provenant de l’exploitation
comparables (en milliards de dollars)

4,0 $
40 $

4$
3,4 $
3$
2,24 $
2$

2,42 $

2,48 $

1,89 $
19,7 $
16,7 $

19,5 $

20,9 $

2,78 $
23,5 $

30 $

Résultat comparable par action ‒
de base (en dollars)

20 $
Rémunération directe totale attribuée
aux membres de la haute direction
visés (en millions de dollars)

10 $

1$
0$

0$
2012

2013

2014

2015

2016

28FEB201722551193

.GVCDNGCWEKFGUUQWUOQPVTGNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
GPRQWTEGPVCIGFGPQVTGTcUWNVCVEQORCTCDNGRQWTNGUEKPSFGTPKGTUGZGTEKEGUd

4cOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcU GPdRQWTEGPVCIGFWTcUWNVCVEQORCTCDNG





















0QVGU
o .bCWIOGPVCVKQPFGNCTeOWPeTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUFGdadGUV
CVVTKDWCDNGCWZCLWUVGOGPVUCRRQTVcUCWZUCNCKTGUFGDCUGCHKPFGTGHNcVGTNCRTQITGUUKQPFGEGTVCKPUOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcUCWZCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGUWRcTKGWTGUGPTCKUQPFWHQTVTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVCWZ
CWIOGPVCVKQPUFGUKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGGHHGEVWcGURQWTSWGEGWZEKUbCNKIPGPVRNWUcVTQKVGOGPVCXGENGUPKXGCWZOcFKCPU
FWITQWRGFGdTcHcTGPEG.bCWIOGPVCVKQPFGdadGUVRTKPEKRCNGOGPVCVVTKDWCDNGCWZCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTV
VGTOGUWRcTKGWTGUGPTCKUQPFWHQTVTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG
o .GUHQPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUNGTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPGVNGTeUWNVCVEQORCTCDNG
UQPVFGUOGUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4SWKPbQPVRCUFGUKIPKHKECVKQPPQTOCNKUcGCWZVGTOGUFGU2%)4FGUmVCVU7PKU
XQKTNb#PPGZG$RQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU 



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4bOWPbTCVKQPRCTTCRRQTVCWTGPFGOGPVVQVCNRQWTNGUCEVKQPPCKTGU
0QVTG46#UQKVNGEJCPIGOGPVFGXCNGWTFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCRNWUNGTcKPXGUVKUUGOGPVFGUFKXKFGPFGUC
UWKXKHCXQTCDNGOGPVNbKPFKEGFWTGPFGOGPVVQVCNEQORQUc5265:CWEQWTUFGUEKPSFGTPKGTUGZGTEKEGU
HQWTPKUUCPVWPTGPFGOGPVCPPWGNEQORQUcFGddEQORCTCVKXGOGPVaddRQWTdNbKPFKEG
.GITCRJKSWGEKFGUUQWUKNNWUVTGNG46#GPRTcUWOCPVWPKPXGUVKUUGOGPVKPKVKCNFGdFCPUNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCaNCHKPFGNbGZGTEKEGGVNGEQORCTGCWTGPFGOGPVFGNbKPFKEGFGTGPFGOGPVVQVCNEQORQUc
5265:GVaNCVGPFCPEGFGNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
CWEQWTUFGNCOgOGdRcTKQFG
.G46#PbGUVSWbWPGFGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVFQPVNGEQPUGKNVKGPVEQORVGNQTUSWbKNcXCNWGNGTGPFGOGPVGV
SWbKNcVCDNKVNCTcOWPcTCVKQPFGPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU0QWUPGPQWUCVVGPFQPUFQPERCU
PcEGUUCKTGOGPVaEGSWbKN[CKVWPGEQTTcNCVKQPFKTGEVGGPVTGNG46#GVNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCW
EQWTUFbWPGRcTKQFGFQPPcG&GRNWUNCXCNGWTTcCNKUcGFGNCTcOWPcTCVKQPaNQPIVGTOGCVVTKDWcGCWEQWTU
FbWPGCPPcGFQPPcGPbGUVRCUICTCPVKG7PGRCTVKGFGEGNNGEKGUVHQPFcGUWTNGUECRKVCWZRTQRTGUGVUCXCNGWTGUV
FKTGEVGOGPVVQWEJcGRCTNGUXCTKCVKQPUFWEQWTUFGPQUdCEVKQPU

Rendement total
pour les
actionnaires

Rémunération directe totale
attribuée aux membres de la
haute direction visés
60 $

200 $
180 $
160 $
140 $

50 $

TransCanada (TRP)

40 $

Indice de rendement total composé
S&P/TSX (TSX)

120 $
30 $

100 $
80 $
60 $
40 $

19,7$
16,7$

19,5$

20,9$

23,5$

20 $

Rémunération directe totale attribuée
aux membres de la haute direction visés
(en millions de dollars)

10 $

20 $
0$

gNCHKP
FGNfGZGTEKEG

2012

2013



2014



2015



2016



0$
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4GPFGOGPV
CPPWGN
EQORQUb

642















65:















0QVG
o .bCWIOGPVCVKQPFGNCTeOWPeTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUFGaGUV
CVVTKDWCDNGCWZCLWUVGOGPVUCRRQTVcUCWZUCNCKTGUFGDCUGCHKPFGTGHNcVGTNCRTQITGUUKQPFGEGTVCKPUOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcUCWZCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGUWRcTKGWTGUGPTCKUQPFWHQTVTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVCWZ
CWIOGPVCVKQPUFGUKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGGHHGEVWcGURQWTSWGEGWZEKUbCNKIPGPVRNWUcVTQKVGOGPVCXGENGUPKXGCWZOcFKCPU
FWITQWRGFGdTcHcTGPEG.bCWIOGPVCVKQPFGdadGUVRTKPEKRCNGOGPVCVVTKDWCDNGCWZCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTV
VGTOGUWRcTKGWTGUGPTCKUQPFWHQTVTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



/QFKHKECVKQPUFWRTQITCOOG
.GEQPUGKNCCRRTQWXcNGUOQFKHKECVKQPUUWKXCPVGUGPd
o 2QWTNGTcIKOGFb7#+&NGEQPUGKNCCFQRVcWPGFKURQUKVKQPUGNQPNCSWGNNGNGOWNVKRNKECVGWTFWTcUWNVCV
EQORCTCDNGRCTCEVKQPEWOWNCVKHUGTCRNCHQPPcadUKNGTCVKQFGUFKXKFGPFGURCTCEVKQPEWOWNCVKHURCT
TCRRQTVCWZHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGURCTCEVKQPEWOWNCVKHURQWTNCRcTKQFGFGVTQKUdCPU
GUVUWRcTKGWTadd%GVVGOQFKHKECVKQPCcVcCRRQTVcGCHKPFGICTCPVKTSWGNGUTcEQORGPUGUUGTQPVNKOKVcGU
UKNGEQPUGKNLWIGSWGNCEQWXGTVWTGGPGURkEGUPcEGUUCKTGRQWTOCKPVGPKTNGFKXKFGPFGCFKOKPWc
o .GPQODTGFbCEVKQPUQTFKPCKTGUTcUGTXcGUCWZHKPUFbcOKUUKQPFCPUNGECFTGFWTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCV
FbCEVKQPUCcVcCWIOGPVcRQWTRGTOGVVTGNbCVVTKDWVKQPFbQRVKQPUCWEQWTUFGUVTQKURTQEJCKPGUCPPcGUCXGE
NbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGU
o .GURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVCRRNKECDNGUCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUa
NbGZEGRVKQPFWEJGHFGNCFKTGEVKQPCWZVGTOGUFWTcIKOGKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGQPVcVcOQFKHKcGURQWTVGPKT
EQORVGFGEJCPIGOGPVUQRcTCVKQPPGNU
o .GHCEVGWTFGTGPFGOGPVKPFKXKFWGNCcVcTGVKTcFGNCHQTOWNGFGECNEWNFGNbCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTV
VGTOGFWEJGHFGNCFKTGEVKQPSWKCcVcRQPFcTcGaJCWVGWTFGdGPHQPEVKQPFWTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUG
&GRNWUNGEQPUGKNCCRRTQWXcNGUOQFKHKECVKQPUUWKXCPVGUGPdd
o .GURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVCRRNKECDNGUaEGTVCKPUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUCWZVGTOGUFWTcIKOGKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGQPVcVcOQFKHKcGUWPGHQKUFGRNWURQWTTGPHQTEGTNGNKGP
GPVTGNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVFGUWPKVcUFbGZRNQKVCVKQPGVNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQP
.GEQPUGKNGUVKOGSWGEGUOQFKHKECVKQPURGTOGVVGPVFbQDVGPKTNbCUUWTCPEGSWGPQVTGRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQP
FGUJCWVUFKTKIGCPVUEQPVKPWGFbCVVGKPFTGPQURTKPEKRCWZQDLGEVKHUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPSWKUQPVGZRQUcU
FCPUNCRTQEJCKPGUGEVKQP



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

#2241%*'
.GRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUFG6TCPU%CPCFCGUVEQPjWFGHCjQPaCVVGKPFTGSWCVTG
QDLGEVKHURTKPEKRCWZd
o HQWTPKTWPGTcOWPcTCVKQPSWKedTcOWPkTGCWTGPFGOGPVdfGPTcEQORGPUCPVNGUJCWVUFKTKIGCPVURQWT
NbCVVGKPVGFGUQDLGEVKHUFGNbGPVTGRTKUGGVNbGZcEWVKQPFGPQVTGUVTCVcIKGINQDCNG
o QHHTKTFGUPKXGCWZGVFGUV[RGUFGTcOWPcTCVKQPSWKHQPVEQPEWTTGPEGCWOCTEJc
o JCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUCXGEEGWZFGPQUFKXGTUGURCTVKGUKPVcTGUUcGU
o CVVKTGTGPICIGTGVHKFcNKUGTPQUJCWVUFKTKIGCPVU
.CTcOWPcTCVKQPGUVCWUUKCZcGUWTPQURTQEGUUWUFGIGUVKQPFWTKUSWGCHKPFGICTCPVKTWPcSWKNKDTGCRRTQRTKc
GPVTGNGTKUSWGGVNGUCXCPVCIGU8QKTNGURCIGUdadRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU

2TQEGUUWUFGRTKUGFGFbEKUKQP
0QWUUWKXQPUWPRTQEGUUWUFGRTKUGFGFcEKUKQPFcVCKNNcSWKHCKVKPVGTXGPKTNCFKTGEVKQPNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGUGVNGEQPUGKNGVRTGPFGPEQORVGFGUFQPPcGUFWOCTEJcNGUEQOOGPVCKTGUFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGV
FGUEQPUGKNUFWEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVFWdEQOKVc
.GEQPUGKNRTGPFVQWVGUNGUFcEKUKQPUVQWEJCPVNCTcOWPcTCVKQPFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGPUGHQPFCPVUWT
NGUTGEQOOCPFCVKQPUFWdEQOKVc

Analyse

Consultant indépendant
• Recherche, analyse et fournit des
données sur le marché concurrentiel
pour les membres de la haute
direction visés

Direction des ressources
humaines
• Recherche, analyse et fournit des
données sur le marché concurrentiel
pour les autres membres de l’équipe
de haute direction
• Compile les données sur le rendement
de l’entreprise, le rendement des
unités d’exploitation/fonctions et le
rendement individuel

Recommandation

Comité des ressources humaines
• Examine l’analyse de la rémunération du consultant
indépendant et de la direction des ressources humaines
• Examine le rendement de l’entreprise, le rendement des
unités d’exploitation/fonctions et le rendement individuel
et les recommandations du chef de la direction

Chef de la direction
• Évalue le rendement de
l’entreprise, le rendement
des unités d’exploitation/
fonctions et le rendement
individuel et formule des
recommandations à
l’égard de la rémunération
des membres de l’équipe
de haute direction (à
l’exclusion du chef de la
direction)
• Fait son auto-évaluation

Approbation

Comité des
ressources humaines
• Approuve et recommande
la rémunération du chef
de la direction et de tous
les membres de l’équipe
de haute direction

Conseil
• Approuve la
rémunération du
chef de la direction
et de tous les
membres de
l’équipe de haute
direction

Consultant
indépendant
• Examine les
recommandations du chef
de la direction et de la
rémunération du chef de
la direction et donne son
avis à cet égard

28FEB201722550938
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#PCN[UGFGNCTbOWPbTCVKQP
dXCNWCVKQPFWOCTEJb
.GEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVFWEQOKVcCPCN[UGGVHQWTPKVFGUFQPPcGUFWOCTEJcRGTVKPGPVGUGVFbCWVTGU
TGPUGKIPGOGPVUCWEQOKVcGVCWEQPUGKN%GRTQEGUUWUEQORTGPFNbcXCNWCVKQPEQORCTCVKXGFGNCTcOWPcTCVKQP
FGUJCWVUFKTKIGCPVURCTTCRRQTVaWPITQWRGFGTcHcTGPEGFGUQEKcVcU XQKTiXCNWCVKQPEQORCTCVKXGCWZ
RCIGUdGVd 
.GEQOKVcGVNGEQPUGKNGZCOKPGPVcICNGOGPVNCTcOWPcTCVKQPRCTTCRRQTVaEGNNGFbCWVTGUJCWVUFKTKIGCPVUNC
RQTVcGGVNGECTCEVkTGETKVKSWGFWRQUVGQEEWRcFGOgOGSWGNbGZRcTKGPEGNQTUSWbKNUcVCDNKUUGPVNGUPKXGCWZFG
TcOWPcTCVKQP.GEQOKVcUGUGTVFGURQKPVUFGTcHcTGPEGEQOOGNKIPGFKTGEVTKEGVQWVGPcVCPVEQPUEKGPVSWbKN
RGWV[CXQKTFGUcECTVUGPVTGNGUFQPPcGUFGEJCSWGUQEKcVcGVSWbKNFQKVCWUUKVGPKTEQORVGFWEQPVGZVGINQDCN
NQTUSWbKNUQWRkUGFGUTCLWUVGOGPVU
dVCDNKUUGOGPVFaQDLGEVKHUFGTGPFGOGPV
.GEQPUGKNCRRTQWXGFGUQDLGEVKHUCPPWGNURQWTNbGPVTGRTKUGCHKPFGUQWVGPKTPQUUVTCVcIKGUHQPFCOGPVCNGUXKUCPV
WPGGZRNQKVCVKQPUcEWTKVCKTGGVGHHKECEGNbCVVGKPVGFGNCETQKUUCPEGGVNCETcCVKQPFGXCNGWTRQWTNGUCEVKQPPCKTGU
0QVTGHKEJGFGRQKPVCIGRQWTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGKPVkITGEGUQDLGEVKHU[EQORTKUWPGEQODKPCKUQPFG
OGUWTGUHKPCPEKkTGUFbGZRNQKVCVKQPFGUcEWTKVcGVFGETQKUUCPEGSWKUQPVRQPFcTcGUGVCRRTQWXcGURCT
NGdEQPUGKN
.GEQPUGKNcVCDNKVFGUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVGVFGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUCPPWGNURQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQPGV
NGUCWVTGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU.GUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPHKIWTGPVFCPU
NCHKEJGFGRQKPVCIGFGNbGPVTGRTKUG.GUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVRQWTNGUCWVTGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUEQORTGPPGPVNCHKEJGFGRQKPVCIGFGNbGPVTGRTKUGNGUHKEJGUFGRQKPVCIGFGUWPKVcUFbGZRNQKVCVKQPGV
HQPEVKQPUJCTOQPKUcUaNGWTUThNGUCKPUKSWGNGUUGEVGWTUGVNGURTKQTKVcUFGTGPFGOGPVRGTUQPPGNENcRQWTdNbCPPcG
4GEQOOCPFCVKQP
.GEQOKVcGVNGEQPUGKNcXCNWGPVNGTGPFGOGPVFGNC5QEKcVcGVFWEJGHFGNCFKTGEVKQP
.GEJGHFGNCFKTGEVKQPcXCNWGNGTGPFGOGPVFGURGTUQPPGUSWKTGNkXGPVFKTGEVGOGPVFGNWKPQVCOOGPVNGUCWVTGU
OGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUQDVKGPVNGUEQOOGPVCKTGUFWEQPUGKNUWTNGTGPFGOGPVFGUJCWVUFKTKIGCPVU
GVHCKVFGUTGEQOOCPFCVKQPUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPCWdEQOKVc
.GEQOKVcTGEQOOCPFGCWEQPUGKNNCTcOWPcTCVKQPaXGTUGTCWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVCWZCWVTGUOGODTGUFGNC
JCWVGFKTGEVKQPXKUcU.GEQOKVcFGOCPFGFGUEQPUGKNUaUQPEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVGVaUGUCWVTGUEQPUGKNNGTU
OCKUKNNWKKPEQODGFGRTGPFTGUGURTQRTGUFcEKUKQPUGVFGHCKTGUGURTQRTGUTGEQOOCPFCVKQPUCWdEQPUGKN
.GEQOKVcHQPFGUGUTGEQOOCPFCVKQPUUWTNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVRGTVKPGPVG/gOGUbKNGZCOKPGNGUFQPPcGU
JKUVQTKSWGUEQPEGTPCPVNCXCNGWTFGUCVVTKDWVKQPUCPVcTKGWTGUKNPbCRRQTVGRCUFbCLWUVGOGPVUCWZOGUWTGU
TGNCVKXGUCWTGPFGOGPVRQTVCPVUWTNGPQODTGNCFWTcGQWNCXCNGWTCEVWGNNGFGVQWVGTcOWPcTCVKQPGPEQWTU
CVVTKDWcGCPVcTKGWTGOGPVQWUWTFGUICKPUSWbWPJCWVFKTKIGCPVRGWVCXQKTTcCNKUcUCWEQWTUFbCPPcGU
CPVcTKGWTGU&GOgOGNGEQOKVcPGVKGPVRCUEQORVGFGNCXCNGWTFGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGSWbKN
GHHGEVWGCWEQWTUFbWPGCPPcGFQPPcGRQWTEQORGPUGTNGUTGPFGOGPVUKPHcTKGWTUCWZCVVGPVGUFGUCVVTKDWVKQPU
GHHGEVWcGUCWEQWTUFbCPPcGUCPVcTKGWTGU5GNQPNGEQOKVcNGHCKVFGTcFWKTGQWFGNKOKVGTNGUCVVTKDWVKQPUHQPFcGU
UWTFGUICKPUCPVcTKGWTURQWTTCKVCOQKPFTKTNbKPVcITKVcFWECFTGFGVTCXCKNHQPFcUWTNGTGPFGOGPVQWOKPGTNGU
KPEKVCVKHUSWKUQPVCEEQTFcUCWZJCWVUFKTKIGCPVUCHKPFGNGUGPEQWTCIGTaFQPPGTWPTGPFGOGPVUQNKFG
#RRTQDCVKQP
.GEQPUGKNGZCOKPGNGUTGEQOOCPFCVKQPUFWEQOKVcGVCRRTQWXGVQWVGUNGUFcEKUKQPUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQP
FGUOGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

jXCNWCVKQPEQORCTCVKXG
0QWUcXCNWQPUNCTcOWPcTCVKQPFGPQUJCWVUFKTKIGCPVURCTTCRRQTVaWPITQWRGFGTcHcTGPEGFGUQEKcVcUCHKP
FbcXCNWGTNGOCTEJcEQPEWTTGPVKGN%JCSWGCPPcGNGEQOKVcGZCOKPGNGUUQEKcVcUCXGEUQPEQPUWNVCPV
KPFcRGPFCPVHCKVNGUCLWUVGOGPVUSWbKNLWIGCRRTQRTKcUGVCRRTQWXGNGITQWRGFGdTcHcTGPEG
.GITQWRGFGTcHcTGPEGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUTGRTcUGPVGEGSWKUWKVd
o NCVCKNNGFG6TCPU%CPCFCRCTTCRRQTVCWZUQEKcVcUFWITQWRGFGTcHcTGPEG
o WPcEJCPVKNNQPRNWUXCUVGSWKTcFWKVNCXQNCVKNKVccXGPVWGNNGFGUFQPPcGU
o NCRQTVcGFGUCEVKXKVcUEQOOGTEKCNGUPQTFCOcTKECKPGUFG6TCPU%CPCFC
o NGOCTEJccNCTIKFCPUNGSWGN6TCPU%CPCFCTKXCNKUGRQWTTGETWVGTFGUJCWVUFKTKIGCPVUVCNGPVWGWZ
0QVTGITQWRGFGTcHcTGPEGGPRQWTPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUGUVEQORQUcFGUUQEKcVcU
cPWOcTcGUEKFGUUQWU.GEQOKVcCCRRQTVcFGUTCLWUVGOGPVUOKPGWTUCWITQWRGFGTcHcTGPEGRCTTCRRQTV
ad5QEKcVcFbcPGTIKG6CNKUOCPd+PECcVcTGVKTcGECTGNNGPbGUVRNWUWPGUQEKcVcQWXGTVGGV*GUU%QTRQTCVKQPC
cVcTGVKTcGRQWTOCKPVGPKTNCRQPFcTCVKQPcICNGGPVTGNGUUQEKcVcUECPCFKGPPGUGVCOcTKECKPGU
)TQWRGFGTbHbTGPEGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUbU
#OGTKECP'NGEVTKE2QYGTd%Q
%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGTPCVKQPCWZFW%CPCFC
%CPCFKCP0CVWTCN4GUQWTEGUd.VF
%GPQXWU'PGTI[d+PE
&QOKPKQP4GUQWTEGUd+PE
'PDTKFIGd+PE
'PECPC%QTRQTCVKQP
'ZGNQP%QTRQTCVKQP
(QTVKUd+PE
*WUM['PGTI[d+PE

%QORCIPKG2cVTQNKkTG+ORcTKCNG.VcG
-KPFGT/QTICPd+PE
0GZV'TC'PGTI[d+PE
1EEKFGPVCN2GVTQNGWO%QTRQTCVKQP
2)'%QORCP[
5QWVJGTP%QORCP[
5RGEVTC'PGTI[%QTR
5WPEQTmPGTIKGd+PE
4GUUQWTEGU6GEM.KOKVcG
9KNNKCOU%QORCPKGUd+PE

0QWUcXCNWQPUFGHCjQPEQORCTCVKXGEJCSWGRQUVGFGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcRCTTCRRQTVaWPRQUVG
UGODNCDNGFCPUNGITQWRGFGTcHcTGPEG.GEQOKVcTGEQPPCiVSWGOgOGUbKNWVKNKUGWPITQWRGFGTcHcTGPEG
TGNCVKXGOGPVITCPFNGUTcUWNVCVURGWXGPVgVTGKPHNWGPEcURCTFGUOQFKHKECVKQPUFGUFQPPcGUUWTNGOCTEJcUQWU
LCEGPVGU%bGUVRQWTSWQKNGEQOKVcGZGTEGUQPLWIGOGPVFCPUNbKPVGTRTcVCVKQPFGUFQPPcGUGVGUVIWKFcRCTNG
EQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVGPNCOCVKkTG.GUFQPPcGUFWOCTEJcEQPEWTTGPVKGNRQWTNGITQWRGFGTcHcTGPEG
FQPPGPVWPRQKPVFGTcHcTGPEGKPKVKCNRQWTFcVGTOKPGTNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



)TQWRGFGTbHbTGPEGRQWTNGUOGODTGUFGNC
JCWVGFKTGEVKQPXKUbU

2TQHKNU
#WdFcEGODTG

6TCPU%CPCFC

/bFKCPG

GRGTEGPVKNG

#EVKHU

d)

)

)

2TQFWKVU

d)

d)

)

%CRKVCNKUCVKQPDQWTUKkTGCWdFcEGODTGd
EQWTUFGENhVWTGOGPUWGNFGUCEVKQPUdxdCEVKQPU
GPEKTEWNCVKQPRQWTNGFGTPKGTVTKOGUVTG

d)

)

)

'ORNQ[cU

d

d

d

0QVG
o .GUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGITQWRGFGTeHeTGPEGTGHNkVGPVFGUFQPPcGUFGUCWHKPFKECVKQPEQPVTCKTGECTEbcVCKGPVNGU
TGPUGKIPGOGPVUNGURNWUaLQWTFKURQPKDNGUCWOQOGPVFGNbCPCN[UGlFGUHKPUFGEQORCTCDKNKVcNGUTGPUGKIPGOGPVUUWT
6TCPU%CPCFCTGHNkVGPVcICNGOGPVFGUFQPPcGUFGd

2QWTNGEQOKVcPbCCRRQTVcSWGFGUTCLWUVGOGPVUOKPGWTUCWITQWRGFGTcHcTGPEG'PECPC%QTRQTCVKQPCcVcTGVKTcGGP
TCKUQPFGUCVCKNNGTGNCVKXGOGPVRGVKVGRCTTCRRQTVCWZETKVkTGUFGUOWNVKRNGU5RGEVTC'PGTI[d%QTRCcVcTGVKTcGRCTEGSWbGNNGHCKUCKV
NbQDLGVFbWPGCESWKUKVKQP'PEQTGWPGHQKUNGEQOKVcCRTcUGTXcNbcSWKNKDTGGPVTGNGUUQEKcVcUECPCFKGPPGUGVCOcTKECKPGU
6TCPU%CPCFCUGUKVWGFCPUNGJCWVFGNCHQWTEJGVVGUWTNGRNCPFGNCVCKNNGFGUCEVKHUGVFGNCECRKVCNKUCVKQPDQWTUKkTGGVFCPUNC
OcFKCPGCWEJCRKVTGFGURTQFWKVU
.CTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGGUVIcPcTCNGOGPVcVCDNKGFCPUWPGHQWTEJGVVGEQPEWTTGPVKGNNGRCTTCRRQTVaNC
OcFKCPGFWOCTEJcd

Inférieur aux attentes

Rendement
correspondant
aux attentes

Supérieur aux attentes

Cible
Rémunération inférieure à la
médiane du marché

Rémunération
correspondant à la
médiane du marché

Rémunération supérieure à la
médiane du marché

1MAR20171458011

8QKT%QORQUCPVGUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGdVQVCNG
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*CTOQPKUCVKQPFGUKPVbTdVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGUCEVKQPPCKTGU
0QWUCXQPUFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUCHKPFbJCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGPQUJCWVUFKTKIGCPVU
GVFGPQUCEVKQPPCKTGU.GUGZKIGPEGUOKPKOCNGUUQPVKORQTVCPVGUGVXCTKGPVUGNQPNGPKXGCWFWJCWVFKTKIGCPV
.GUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcUbcVCDNKUUGPVEQOOGUWKVd
0KXGCWFWJCWVFKTKIGCPV

2TQRTKbVbTGSWKUG
OWNVKRNGFWUCNCKTGFGDCUG

%JGHFGNCFKTGEVKQP

Z

8KEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTU

Z

8KEGRTcUKFGPVURTKPEKRCWZ

Z

#XGERTKUGFbGHHGVGPNGEQPUGKNCCRRTQWXcWPGCWIOGPVCVKQPFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVc
FbCEVKQPURQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQPSWKUQPVRCUUcGUaEKPSHQKUNGUCNCKTGFGDCUGGVCFcEKFcSWGVQWUNGU
JCWVUFKTKIGCPVUFQKXGPVUCVKUHCKTGaNGWTUGZKIGPEGUWPKSWGOGPVRCTNCRTQRTKcVcFKTGEVGFbCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCQWFGRCTVUFG6%2KRG.KPGUd.2#WRCTCXCPVLWUSWbadFGNCRTQRTKcVcTGSWKUGRQWXCKVgVTG
FcVGPWGUQWUHQTOGFb7#+&PQPCESWKUGU
.GUJCWVUFKTKIGCPVUQPVEKPSCPURQWTUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGU.GUJCWVUFKTKIGCPVU[EQORTKUNGEJGHFGNC
FKTGEVKQPFQKXGPVedCEJGVGTGVEQPUGTXGTdfdFGVQWVGUNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUSWbKNUGZGTEGPVLWUSWba
EGSWbKNUUCVKUHCUUGPVaNGWTGZKIGPEGTGNCVKXGaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPU
.GEQOKVcGZCOKPGNGUPKXGCWZFGRTQRTKcVcFbCEVKQPUFGEJCSWGJCWVFKTKIGCPVEJCSWGCPPcG+NRGWVGZGTEGT
UQPRQWXQKTFKUETcVKQPPCKTGNQTUSWbKNcXCNWGNCEQPHQTOKVcUKNGUPKXGCWZFGRTQRTKcVcVQODGPVUQWUNGOKPKOWOa
ECWUGFGHNWEVWCVKQPUFWEQWTUFGUdCEVKQPU
6QWUNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUUCVKUHCKUCKGPVaNGWTUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUGP
aNbGZEGRVKQPFG/d6C[NQTSWKCLWUSWbaNCHKPFGdRQWTTGORNCEGTNCXCNGWTSWbKNRQWXCKVCWRCTCXCPV
FcVGPKTUQWUHQTOGFb7#+&PQPCESWKUGU
8QKT2TQHKNUFGUJCWVUFKTKIGCPVUaRCTVKTFGNCRCIGdRQWTEQPPCiVTGNGUPKXGCWZCEVWGNUFGRTQRTKcVc
FbCEVKQPU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%1/215#06'5
.CTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGEQORTGPFNCTcOWPcTCVKQPHKZGGVNCTcOWPcTCVKQPXCTKCDNG.GUCNCKTGFGDCUGGUV
NCUGWNGHQTOGFGTcOWPcTCVKQPHKZG.CTcOWPcTCVKQPXCTKCDNGEQORTGPFPQUTcIKOGUKPEKVCVKHUaEQWTVGVa
NQPIdVGTOG
jNbOGPV

(QTOG

2bTKQFGFGTGPFGOGPV

1DLGEVKH

5CNCKTGFGDCUG
HKZG

'URkEGU

o7PCP

o(QWTPKVWPGTcOWPcTCVKQPFGDCUGRTQRQTVKQPPcG
CWdRQUVG
o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU

+PEKVCVKHaEQWTV
VGTOG
XCTKCDNG

'URkEGU

o7PCP

o/QVKXGNGUJCWVUFKTKIGCPVUaCVVGKPFTGNGURTKPEKRCWZ
QDLGEVKHUEQOOGTEKCWZCPPWGNU
o4cEQORGPUGNGUJCWVUFKTKIGCPVURQWTNGWTEQPVTKDWVKQP
TGNCVKXGa6TCPU%CPCFC
o*CTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGU
CEVKQPPCKTGU
o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU

+PEKVCVKHaNQPI
VGTOG
XCTKCDNG

7#+&

o&WTcGFGVTQKUCPU
o/QVKXGNGUJCWVUFKTKIGCPVUaCVVGKPFTGNGUQDLGEVKHU
EQOOGTEKCWZaOQ[GPVGTOG
o#ESWKUKVKQPaNCHKPFGNC
FWTcG
o*CTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGU
CEVKQPPCKTGU
o#VVTKDWVKQPUUQWOKUGUaWP
OWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPV o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU
HQPFcUWTFGUEKDNGU
RTccVCDNKGU

1RVKQPU
FbCEJCV
FbCEVKQPU

o&WTcGFGUGRVCPU
o/QVKXGNGUJCWVUFKTKIGCPVUaCVVGKPFTGFGUQDLGEVKHU
EQOOGTEKCWZFWTCDNGUaNQPIVGTOG
o#ESWKUKVKQPFbWPVKGTUEJCSWG
CPPcGaEQORVGTFWRTGOKGT o*CTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGU
CPPKXGTUCKTGFGNCFCVG
CEVKQPPCKTGU
FbCVVTKDWVKQP
o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU

0QWUQHHTQPUCWUUKWPGTcOWPcTCVKQPKPFKTGEVGSWKEQORTGPFFGURTGUVCVKQPUFGTGVTCKVGFbCWVTGUCXCPVCIGUGV
FGUCXCPVCIGUCEEGUUQKTGU2QWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUXQKTNGURCIGUdGVd




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4bOWPbTCVKQPHKZG
5CNCKTGFGDCUG
.GUUCNCKTGUFGDCUGRQWTNGURQUVGUFGJCWVUFKTKIGCPVUUQPVCNKIPcUGPTkINGIcPcTCNGUWTWPGHQWTEJGVVG
EQPEWTTGPVKGNNGFGPKXGCWZFGUCNCKTGFGDCUGOcFKCPUFGPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEG.GEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPV
FWEQOKVcCPCN[UGGVHQWTPKVFGUFQPPcGUFWOCTEJcRGTVKPGPVGUCWEQOKVcGVCWEQPUGKN
.GUCWIOGPVCVKQPUFWUCNCKTGFGDCUGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUUQPVHQPFcUUWTNGWT
TGPFGOGPVNGUFQPPcGUFWOCTEJcEQPEWTTGPVKGNNGWTGZRcTKGPEGFCPUNGWTUHQPEVKQPUNCRQTVcGFWRQUVGSWbKNU
QEEWRGPVGVNCTcOWPcTCVKQPEQORCTCVKXGOGPVCWZCWVTGUJCWVUFKTKIGCPVUFG6TCPU%CPCFC.GUTCLWUVGOGPVUFW
UCNCKTGFGDCUGRTGPPGPVIcPcTCNGOGPVGHHGVNGGTdOCTU

4bOWPbTCVKQPXCTKCDNGQWaTKUSWG
.CTcOWPcTCVKQPXCTKCDNGTGRTcUGPVGWPGRCTVKGKORQTVCPVGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVCWIOGPVG
CXGEUQPPKXGCW
+PEKVCVKHUaEQWTVVGTOG
.GTcIKOGKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGXKUGaCVVKTGTGVaHKFcNKUGTFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVaNGUOQVKXGTaCVVGKPFTGNGU
RTKPEKRCWZQDLGEVKHUEQOOGTEKCWZCPPWGNU+NTcEQORGPUGNGUJCWVUFKTKIGCPVURQWTNGWTUEQPVTKDWVKQPUa
6TCPU%CPCFCGVJCTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVEGWZFGUCEVKQPPCKTGU
.GUFQPPcGUFWOCTEJcUGTXGPVacVCDNKTFGUKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGEKDNGURQWTEJCSWGThNGFGJCWVFKTKIGCPV
.GUCVVTKDWVKQPUEKDNGUUQPVGZRTKOcGUGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGGVUQPVcVCDNKGURCTTCRRQTVCWZPKXGCWZ
FWOCTEJcOcFKCPUFCPUPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEG$KGPSWGNGUEKDNGUUQKGPVGZCOKPcGUCPPWGNNGOGPVRCT
TCRRQTVCWZFQPPcGUFWOCTEJcEQPEWTTGPVKGNGNNGUPGFGXTCKGPVRCUEJCPIGTFbWPGCPPcGaNbCWVTGaOQKPUSWG
NGThNGEJCPIGQWUQKVTccXCNWcGPHQPEVKQPFGUEQPFKVKQPUFWdOCTEJc
&GUCVVTKDWVKQPUGPGURkEGUCPPWGNNGUUQPVHCKVGUaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUECNEWNcUFbCRTkUWPG
HQTOWNGSWKVKGPVEQORVGFGUcNcOGPVUUWKXCPVUd
o NGUCNCKTGFGDCUGGVNCEKDNGFGUKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGZRTKOcGGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGRQWT
EJCSWGdThNG
o NGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHURCTWPKVcFbGZRNQKVCVKQPHQPEVKQPGVCWZQDLGEVKHUKPFKXKFWGNUGZRTKOcU
UQWUNCHQTOGFbWPEQGHHKEKGPVFWTGPFGOGPVKPFKXKFWGNFcVGTOKPcRQWTEJCSWGOGODTGFGNCJCWVG
FKTGEVKQPdXKUc
o NGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGZRTKOcUEQOOGcVCPVNGEQGHHKEKGPVFG
NCd5QEKcVc
.GUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPUQPVGPVKkTGOGPVTGRTcUGPVcUFCPUNCHKEJGFGRQKPVCIGFG
NbGPVTGRTKUGGVUQPCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGUVGPVKkTGOGPVHQPFcGUWTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG

5CNCKTG
FGDCUG

+PEKVCVKHUa
Z EQWTVVGTOG Z
EKDNGU

%QGHHKEKGPVFW
TGPFGOGPVFGNbWPKVc
FbGZRNQKVCVKQPHQPEVKQP
GVEQGHHKEKGPVFW
TGPFGOGPVKPFKXKFWGN

2QPFcTCVKQPFGNbWPKVc

Z FbGZRNQKVCVKQPHQPEVKQP
GVRQPFcTCVKQP
KPFKXKFWGNNG

%QGHHKEKGPVFW
TGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUG

2QPFcTCVKQP

Z FG

NbGPVTGRTKUG

#VVTKDWVKQP

 FfKPEKVCVKHUaEQWTV
VGTOG 

.GUCVVTKDWVKQPURGWXGPVUGUKVWGTGPVTGdGVdFGNbKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGEKDNGGPHQPEVKQPFWPKXGCWFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVFWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQPQWFGNCHQPEVKQPQWFWTGPFGOGPV
KPFKXKFWGN.GUCVVTKDWVKQPUEQTTGURQPFTQPVIcPcTCNGOGPVadFGNCEKDNGUKNGTGPFGOGPVEQTTGURQPFaFGU
PQTOGUUGWKNUadRQWTNGTGPFGOGPVEKDNGGVadFGNCEKDNGRQWTWPTGPFGOGPVGZEGRVKQPPGNRCT
TCRRQTVaFGUPQTOGURTccVCDNKGU+NPb[CRCUFGRCKGOGPVUKNGTGPFGOGPVINQDCNGUVKPHcTKGWTCWdUGWKN
.GUHCEVGWTUFGNbGPVTGRTKUGGVNGUHCEVGWTUFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQPQWFGNCHQPEVKQPGVNGUHCEVGWTUKPFKXKFWGNU
UQPVRQPFcTcURQWTEJCSWGJCWVFKTKIGCPVRWKUCFFKVKQPPcURQWTECNEWNGTNbCVVTKDWVKQPINQDCNG.GEQPUGKNRGWV
CLWUVGTaUQPITcaNCJCWUUGQWaNCDCKUUGNGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGECNEWNcGURQWTVGPKTEQORVG
FbCWVTGUHCEVGWTUNQTUSWbKNNGLWIGaRTQRQU.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGUQPVXGTUcGUGPWP
RCKGOGPVGPGURkEGUHQTHCKVCKTGCWEQWTUFWOQKUFGOCTUSWKUWKVNbCPPcGFGdTGPFGOGPV

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



.GUCVVTKDWVKQPURQWTUQPVHQPFcGUUWTNGUPKXGCWZEKDNGUGVNGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFW
TGPFGOGPVUWKXCPVUlEQORVGTFGdNGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVQPVcVc
OQFKHKcGURQWTVGPKTEQORVGFGEJCPIGOGPVUEQOOGUWKVd
2QPFbTCVKQPTGNCVKXGFGUOGUWTGUFWTGPFGOGPV


+PEKVCVKHaEQWTVVGTOGEKDNG
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'PVTGRTKUG
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%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

+PEKVCVKHUaNQPIVGTOG
%JCSWGCPPcGNGEQOKVcGVNGEQPUGKNCVVTKDWGPVFGUKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUGPHQPEVKQPFGUPKXGCWZOcFKCPUFWOCTEJcGVFGNGWTEQPVTKDWVKQPRQVGPVKGNNGCWUWEEkUHWVWTFG
6TCPU%CPCFC
.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGaPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGUVFGdRQWTNGU7#+&GVFGdd
RQWTNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU
7PKVbUFaCEVKQPUcNaKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVU
+NUbCIKVFbWPKVcUFbCEVKQPUVJcQTKSWGUCVVTKDWcGUCWZVGTOGUFWTcIKOGFb7#+&.GU7#+&CEEWOWNGPVFGU
cSWKXCNGPVUFGFKXKFGPFGUGVUQPVCESWKUGUNGdFcEGODTGaNCHKPFGNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVFGVTQKUCPU.G
RCKGOGPVFcRGPFFGPQVTGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVaFGUEKDNGUcVCDNKGUCWFcDWVFGNCdRcTKQFG
.GUCVVTKDWVKQPUFb7#+&UQPVXGTUcGUGPWPXGTUGOGPVGPGURkEGUHQTHCKVCKTGCWEQWTUFWRTGOKGTVTKOGUVTGSWK
UWKVNCHKPFGNCRcTKQFGFGdTGPFGOGPV
0QODTG
Fb7#+&
CESWKUGU

%QWTUFbcXCNWCVKQP
Z aNCFCVG
FbCESWKUKVKQP

Z /WNVKRNKECVGWT
FWTGPFGOGPV

 2CKGOGPV
Ff7#+& 

0QVGU
o .GPQODTGFf7#+&CESWKUGUGUVNGPQODTGFb7#+&CVVTKDWcKPKVKCNGOGPVOCLQTcFGU7#+&ICIPcGUa
VKVTGFbcSWKXCNGPVUFGFKXKFGPFGUCWEQWTUFGNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVFGVTQKUdCPU.GUFKXKFGPFGUGV
NGU7#+&UbCESWKkTGPVGPOgOGVGORUGVWPKSWGOGPVFCPUNCOGUWTGQtNGU7#+&UQWULCEGPVGUUQPV
CESWKUGU
o .GEQWTUFfeXCNWCVKQPdNCFCVGFfCESWKUKVKQPGUVNGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQPFW
XQNWOGFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCRQWTNGUdLQWTUFGDQWTUGRTcEcFCPVKOOcFKCVGOGPVNCFCVG
FbCESWKUKVKQPGVKPENWCPVEGNNGEK NGdFcEGODTG 

#VVTKDWVKQPFfWPKVeUFfCEVKQPUdNfKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVURQWT
.GEQOKVcGVNGEQPUGKNQPVCRRTQWXcWPGCVVTKDWVKQPFb7#+&RQWTEQOOGdUWKVd
/GUWTGFWTGPFGOGPV

2QPFbTCVKQP

46#TGNCVKHRCTTCRRQTVaNbKPFKEG5265:



46#TGNCVKHRCTTCRRQTVCWITQWRGFGTcHcTGPEG
RQWTNGTcIKOGFb7#+&



4cUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQP



2bTKQFGFGOGUWTG

&WGTdLCPXKGTCWdFcEGODTG

.GOWNVKRNKECVGWTFWTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPEWOWNCVKHUGTCRNCHQPPcaUKNGTCVKQFGUFKXKFGPFGU
RCTCEVKQPEWOWNCVKHURCTTCRRQTVCWZHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGURCTCEVKQPEWOWNCVKHURQWT
NCRcTKQFGFGVTQKUdCPUGUVUWRcTKGWTadd
0QWUCXQPUFGWZITQWRGUFGTcHcTGPEGRQWTNbcXCNWCVKQPFW46#TGNCVKH.GRTGOKGTGUVNbKPFKEG5265:d
ITQWRGFGUQEKcVcUEQORCTCDNGUEQVcGUGPDQWTUGSWKTGRTcUGPVGPVFGUEQPEWTTGPVURQWTNGUKPXGUVKUUGOGPVU
FbCEVKQPPCKTGU.GUGEQPFGUVNGITQWRGFGTcHcTGPEGRQWTNGTcIKOGFb7#+&SWKGUVEQORQUcFGUEQPEWTTGPVU
RCTVKEWNKGTUUWTNGRNCPEQOOGTEKCNUWKXCPVUd
)TQWRGFGTbHbTGPEGRQWTNG46#TGNCVKHWVKNKUbRQWTbVCDNKTNGUCVVTKDWVKQPUFf7#+&FGc
#NVC)CUd.VF
%CPCFKCP7VKNKVKGUd.VF
%GPVGT2QKPV'PGTI[d+PE
&QOKPKQP4GUQWTEGUd+PE
'OGTCd+PE

'PDTKFIGd+PE
'PVGTRTKUG2TQFWEVU2CTVPGTUd.2
(QTVKUd+PE
+PVGT2KRGNKPGd.VF
-KPFGT/QTICPd+PE

2GODKPC2KRGNKPG%QTR
5GORTC'PGTI[
8GTGUGPd+PE
9KNNKCOU%QORCPKGUd+PE
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#VVTKDWVKQPUFfWPKVeUFfCEVKQPUdNfKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVURQWTb
2QWTNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FGNGOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVCcVccVCDNKEQPHQTOcOGPVCWZNKIPGU
FKTGEVTKEGUKPFKSWcGUFCPUNGVCDNGCWEKFGUUQWU.G46#TGNCVKHGUVECNEWNcCWOQ[GPFWEQWTUFGUCEVKQPUOQ[GP
RQPFcTcGPHQPEVKQPFWXQNWOGUWTdLQWTUaNCHKPFGNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVFGVTQKUdCPU
5KNG46#TGNCVKHFG6TCPU%CPCFCUGUKVWG

.GOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVGUVNGUWKXCPV

#WGRGTEGPVKNGFWITQWRGFGTcHcTGPEGRQWT
NGU7#+&QWGPFGUUQWU UGWKN



G

#W dRGTEGPVKNGFWITQWRGFGTcHcTGPEGRQWT
NGU7#+& EKDNG



#WGRGTEGPVKNGFWITQWRGFGTcHcTGPEGRQWT
NGU7#+&QWCWFGUUWU OCZKOWO



0QWUECNEWNQPUNGOWNVKRNKECVGWTFW
TGPFGOGPVCWOQ[GPFbWPGKPVGTRQNCVKQP
NKPcCKTGUKNGTGPFGOGPVUGUKVWGGPVTGd
oNGUGWKNGVNCEKDNGQW
oNCEKDNGGVNGOCZKOWO

2QWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGRCKGOGPVFb7#+&XQKTNCTWDTKSWG2CKGOGPVFGNfCVVTKDWVKQP
FfWPKVeUFfCEVKQPUdNfKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVUFGCWZRCIGUdGVd
1RVKQPUFaCEJCVFaCEVKQPU
.GUCEVKQPPCKTGUQPVCRRTQWXcRQWTNCRTGOKkTGHQKUPQVTGTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGPGVNC
XGTUKQPNCRNWUTcEGPVGFWTcIKOGCcVcCRRTQWXcGRQWTNCFGTPKkTGHQKURCTNGUCEVKQPPCKTGUGP.GTcIKOG
GUVCFOKPKUVTcRCTNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUSWKGUVEQORQUcGZENWUKXGOGPVFbCFOKPKUVTCVGWTU
KPFcRGPFCPVU.GPQODTGVQVCNFbCEVKQPUSWKRGWXGPVgVTGTcUGTXcGUaFGUHKPUFbcOKUUKQPaFGUKPKVKcUQWcOKUGU
aFGUKPKVKcUaVQWVOQOGPVGVCWEQWTUFbWPGRcTKQFGFbWPCPCWZVGTOGUFGPQUOcECPKUOGUFGTcOWPcTCVKQP
GPVKVTGU CWUGPUFW)WKFGdNfKPVGPVKQPFGUUQEKeVeUFGNC65: GUVNKOKVcaddQWOQKPUFGPQUCEVKQPU
cOKUGUGVGPEKTEWNCVKQP.GUCFOKPKUVTCVGWTUPQPOGODTGUFGNCFKTGEVKQPPGUQPVRCUCWVQTKUcUaRCTVKEKRGTCW
TcIKOG
#ESWKUKVKQP
.GUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUUbCESWKkTGPVaTCKUQPFbWPVKGTUEJCSWGCPPcGaEQORVGTFWRTGOKGTCPPKXGTUCKTG
FGNCFCVGFbCVVTKDWVKQPGVQPVWPGFWTcGFGUGRVdCPU
.GUJCWVUFKTKIGCPVUPGRGWXGPVPcIQEKGTNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCSWbCWEQWTUFGSWCVTGRcTKQFGU CRRGNcGU
ReTKQFGUFGPeIQEKCVKQPRGTOKUG SWKUQPVFcUKIPcGUEJCSWGVTKOGUVTG.GURcTKQFGUFGPcIQEKCVKQPRGTOKUG
UGTCRRQTVGPVaNbcVCDNKUUGOGPVGVaNCRWDNKECVKQPFGUTCRRQTVUHKPCPEKGTUVTKOGUVTKGNUGVCPPWGNU
.GUJCWVUFKTKIGCPVUPGUQPVRCUCWVQTKUcUaPcIQEKGTFGUCEVKQPUNQTUSWbKNUUQPVGPRQUUGUUKQPFGTGPUGKIPGOGPVUPQPRWDNKEU
KORQTVCPVU5KNCFCVGFbGZRKTCVKQPFbWPGQRVKQPFbCEJCVFbCEVKQPUPGVQODGRCURGPFCPVWPGRcTKQFGFGPcIQEKCVKQPRGTOKUGQW
VQODGFCPUNGUEKPSRTGOKGTULQWTUFbWPGRcTKQFGFGPcIQEKCVKQPRGTOKUGGNNGGUVTGRQTVcGCWGLQWTQWXTCDNGFGNCRcTKQFG
UWKXCPVG&GURTQNQPICVKQPUUKOKNCKTGUUbCRRNKSWGPVUKWPGKPVGTFKEVKQPFGPcIQEKCVKQPGZVTCQTFKPCKTGGUVKORQUcGRGPFCPVNbWPGFGU
SWCVTGRcTKQFGUFGPcIQEKCVKQPRGTOKUGGVSWGFGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGZRKTGPVRGPFCPVNbKPVGTFKEVKQPFGdPcIQEKCVKQP
2TKZFaGZGTEKEG
.GRTKZFbGZGTEKEGFbWPGQRVKQPEQTTGURQPFCWEQWTUFGENhVWTGFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCaNC65:NGFGTPKGT
LQWTFGDQWTUGRTcEcFCPVKOOcFKCVGOGPVNCFCVGFbCVVTKDWVKQP.GURQTVGWTUFbQRVKQPUPGUQPVCXCPVCIcUSWGUK
NCXCNGWTOCTEJCPFGFGPQUCEVKQPUFcRCUUGNGRTKZFbGZGTEKEGCWOQOGPVQtKNUGZGTEGPVNGUdQRVKQPU0QWU
PbCEEQTFQPURCUFbCKFGHKPCPEKkTGCWZRCTVKEKRCPVUCWTcIKOGTGNCVKXGOGPVaNbGZGTEKEGFbQRVKQPU
4CLWUVGOGPVU
.GPQODTGFbCEVKQPUXKUcGURCTWPGQRVKQPUGTCCLWUVcCWZVGTOGUFWTcIKOGCWOQOGPVFGNbGZGTEKEGFGNbQRVKQP
UKCXCPVNbGZGTEKEGd
o NGUCEVKQPUUQPVTGITQWRcGUFKXKUcGUEQPXGTVKGUcEJCPIcGUTGECVcIQTKUcGUQWUWDUVKVWcGUFGSWGNSWGHCjQP
SWGEGUQKVdQW
o WPFKXKFGPFGGPCEVKQPUSWKPGTGORNCEGRCUWPFKXKFGPFGGPGURkEGUFCPUNGEQWTUPQTOCNFGUCEVKXKVcUGUV
XGTUcUWTNGUdCEVKQPU
2TbEKUKQPUUWTNGTbIKOGFaQRVKQPUFaCEJCVFaCEVKQPU
.GUQRVKQPUPGRGWXGPVgVTGVTCPUHcTcGUPKEcFcGUaWPGCWVTGRGTUQPPG7PTGRTcUGPVCPVRGTUQPPGNRGWVGZGTEGT
NGUQRVKQPURQWTNGEQORVGFWRQTVGWTUbKNFcEkFGQWUbKNGUVHTCRRcFbKPECRCEKVc



%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

.GEQOKVcCNGRQWXQKTFGUWURGPFTGQWFGTcUKNKGTNGTcIKOGaVQWVOQOGPVUCPUNbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGU
.CFKTGEVKQPPbCRCUEGFTQKVGVGNNGPGRGWVOQFKHKGTNGTcIKOG.GEQOKVcRGWVTGEQOOCPFGTCWEQPUGKNGPXWG
FGUQPCRRTQDCVKQPEGTVCKPGUOQFKHKECVKQPUCWTcIKOGQWaWPGCVVTKDWVKQPFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUUCPU
NbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGUCHKPd
o FGENCTKHKGTWPcNcOGPV
o FGEQTTKIGTWPGGTTGWTQWWPGQOKUUKQP
o FGEJCPIGTNCFCVGFbCESWKUKVKQPFbWPGCVVTKDWVKQPGZKUVCPVG
o FGEJCPIGTNCFCVGFbGZRKTCVKQPFbWPGQRVKQPGPEQWTURQWTWPGFCVGCPVcTKGWTG
.GEQOKVcPGRGWVCRRQTVGTFGOQFKHKECVKQPUCWTcIKOGUKEGNNGUEKPWKUGPVCWZFTQKVUFGURQTVGWTUTCVVCEJcUa
FGUQRVKQPUCVVTKDWcGUCPVcTKGWTGOGPVUCPUNGWTEQPUGPVGOGPV
.GTcIKOGRTcXQKVSWGEGTVCKPGUOQFKHKECVKQPUFQKXGPVgVTGCRRTQWXcGURCTNGUCEVKQPPCKTGUPQVCOOGPVd
o NbCWIOGPVCVKQPFWPQODTGFbCEVKQPUFKURQPKDNGUaFGUHKPUFbcOKUUKQPCWZVGTOGUFWdTcIKOG
o NbCDCKUUGOGPVFWRTKZFbGZGTEKEGFbWPGQRVKQPCVVTKDWcGCPVcTKGWTGOGPV
o NbCPPWNCVKQPGVNCTccOKUUKQPFbWPGQRVKQP
o NbCWVQTKUCVKQPFGVTCPUHcTGTQWFGEcFGTFGUQRVKQPUCWVTGOGPVSWbaFGUHKPUFGTkINGOGPVFGUWEEGUUKQP
WUWGNNGU
o NCOQFKHKECVKQPFGUECVcIQTKGUFGRCTVKEWNKGTUCWVQTKUcUaRCTVKEKRGTCWTcIKOG
o NbQEVTQKFbCKFGHKPCPEKkTGaWPRCTVKEKRCPVTGNCVKXGOGPVaNbGZGTEKEGFbQRVKQPU
o NGTGRQTVFGNCFCVGFbGZRKTCVKQPFbWPGQRVKQP
o NCOQFKHKECVKQPFGUV[RGUFGOQFKHKECVKQPUSWKPcEGUUKVGPVNbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGU
2QWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUXQKTNCTWDTKSWG+PHQTOCVKQPUWTNGU
TeIKOGUFGTeOWPeTCVKQPHQPFeUUWTFGUVKVTGUFGECRKVCWZRTQRTGUaNCRCIGd
8QKTNGVCDNGCWUWTNC4eOWPeTCVKQPdNCEGUUCVKQPFfGORNQKCWZRCIGUdGVdRQWTEQPPCiVTGNbGHHGVFG
EGTVCKPUcXcPGOGPVUTGNCVKHUaNbGORNQKUWTNGUFTQKVUFGURCTVKEKRCPVUCWZVGTOGUFWdTcIKOG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



2TGUVCVKQPUFGTGVTCKVG
4bIKOGaRTGUVCVKQPUFbVGTOKPbGU
0QVTGTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGU 2& ECPCFKGPEQORTGPFWPTcIKOGFGTGVTCKVGCITccGVWPTcIKOGFG
TGVTCKVGEQORNcOGPVCKTGRQWTNGUGORNQ[cUCFOKUUKDNGU
.CRCTVKEKRCVKQPCWTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUGUVQDNKICVQKTGNQTUSWbWPGORNQ[cEQORVGdCPUFGUGTXKEG
EQPVKPW6QWUNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcURCTVKEKRGPVCWTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGU
.bsIGPQTOCNFGNCTGVTCKVGRQWTNGURCTVKEKRCPVUGUVFGdCPUQWGPVTGdGVdCPUUKNCUQOOGFGNGWTsIGGV
FGNGWTUCPPcGUFGUGTXKEGEQPVKPWGUVcICNGadRQKPVU.GURTGUVCVKQPUFGTGVTCKVGRC[CDNGUaNbsIGPQTOCNFGNC
TGVTCKVGUQPVECNEWNcGUEQOOGdUWKVd
dFWUCNCKTGOCZKOCN
OQ[GPFGNbGORNQ[c a
EQPEWTTGPEGFGNCOQ[GPPG
HKPCNGFW/)#2

dFWUCNCKTGOCZKOCN
OQ[GPFGNbGORNQ[c GP
GZEcFGPVFGNCOQ[GPPGHKPCNG
FW/)#2

#PPcGUFG
Z UGTXKEG
 2TGUVCVKQPUFG
TGVTCKVGCPPWGNNGU 
FcEQORVcGU

0QVGU
o 1PGPVGPFRCTUCNCKTGOCZKOCNOQ[GPNCOQ[GPPGFGUICKPUQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPFGNbGORNQ[cCWEQWTUFGUdOQKU
EQPUcEWVKHUQtNGUICKPUQPVcVcNGURNWUcNGXcUCWEQWTUFGUdFGTPKkTGUCPPcGUFbGORNQK1PGPVGPFRCTICKPUQWXTCPV
FTQKVdRGPUKQPNGUCNCKTGFGDCUGFGNbGORNQ[cOCLQTcFGUCVVTKDWVKQPUCPPWGNNGUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGLWUSWbaWP
OCZKOWORTccVCDNKGZRTKOcGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUG2QWTEGRQWTEGPVCIGGUVFGdRQWTNGEJGHFG
NCFKTGEVKQPGVUGUKVWGGPVTGdGVdRQWTNGUCWVTGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU.GUICKPUQWXTCPVFTQKVa
RGPUKQPPGEQORTGPPGPVCWEWPGCWVTGHQTOGFGTcOWPcTCVKQP
o 1PGPVGPFRCT/)#2NGOCZKOWOFGUICKPUCPPWGNUQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPCWZVGTOGUFW4cIKOGFGRGPUKQPUFW
%CPCFCQWNGOCZKOWOFGUICKPUCFOKUUKDNGURQWTNbCPPcGCWZVGTOGUFW4cIKOGFGTGPVGUFWd3WcDGE
o 1PGPVGPFRCTOQ[GPPGHKPCNGFW/)#2NCOQ[GPPGFW/)#2GPXKIWGWTRQWTNCFGTPKkTGCPPcGEKXKNGRQWTNCSWGNNGFGU
ICKPUUQPVKPENWUFCPUNGECNEWNFWUCNCKTGOCZKOCNOQ[GPFGUGORNQ[eURNWUEGWZFGUFGWZCPPcGURTcEcFGPVGU
o 1PGPVGPFRCTCPPeGUFGUGTXKEGFeEQORVeGUNGPQODTGFbCPPcGUFGUGTXKEGQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPFcEQORVcGUCWZ
VGTOGUFWTcIKOG.GUTcIKOGUaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUGPTGIKUVTcUUQPVCUUWLGVVKUaWPGCEEWOWNCVKQPFGRTGUVCVKQPU
CPPWGNNGOCZKOCNGRTcXWGRCTNC.QKFGNfKORjVUWTNGTGXGPW %CPCFC %QOOGGNNGGUVCEVWGNNGOGPVFGdddRCT
CPPcGFGUGTXKEGFcEQORVcGNGURCTVKEKRCPVUPGRGWXGPVICIPGTFGRTGUVCVKQPUFCPUNGTcIKOGGPTGIKUVTcaNbcICTFFbWPG
TcOWPcTCVKQPSWKFcRCUUGGPXKTQPddRCTdCPPcG

.GURCTVKEKRCPVURGWXGPVRTGPFTGNGWTTGVTCKVGNQTUSWbKNUQPVGPVTGdGVdCPUOCKUNGURTGUVCVKQPUUQPVTcFWKVGU
FGddRCTCPPcGRQWTEJCSWGCPPcGLWUSWbaEGSWbKNUCVVGKIPGPVNbsIGFGdCPUQWdRQKPVUUGNQPEGSWK
UWTXKGPVGPRTGOKGT+NURGWXGPVRTGPFTGNGWTTGVTCKVGdCPUCXCPVNbsIGPQTOCNFGNCTGVTCKVGEGRGPFCPVNGU
RTGUVCVKQPUUQPVTcFWKVGURCTWPGcSWKXCNGPEGCEVWCTKGNNGaEQORVGTFGNbsIGFGdCPU
$KGPSWGPQVTGTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUUQKVPQPEQPVTKDWVKHNGURCTVKEKRCPVURGWXGPVFcEKFGTFGHCKTG
FGUEQVKUCVKQPUFGTGVTCKVGaWPEQORVGFbGPTKEJKUUGOGPVRQWTCEJGVGTFGURTGUVCVKQPUCEEGUUQKTGUQW
edCFFKVKQPPGNNGUdfaNbKPVcTKGWTFWTcIKOGFGTGVTCKVGGPTGIKUVTc.GTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUGUVKPVcITc
CWZRTGUVCVKQPUFW4cIKOGFGRGPUKQPUFW%CPCFCQWFW4cIKOGFGTGPVGUFWd3WcDGE




%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4bIKOGFGTGVTCKVGEQORNbOGPVCKTG
.GTcIKOGFGTGVTCKVGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUWVKNKUGWPGCRRTQEJGPQPRTcLWFKEKCDNGUGNQPNCSWGNNGNGOQPVCPV
OCZKOCNRGTOKUGPXGTVWFGNC.QKFGNfKORjVUWTNGTGXGPW %CPCFC GUVXGTUcRCTRTcNkXGOGPVUWTNGTcIKOG
FGTGVTCKVGCITccGVNGTGUVCPVRCTRTcNkXGOGPVUWTNGTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTG.GTcIKOGFGTGVTCKVG
EQORNcOGPVCKTGGUVECRKVCNKUcCWOQ[GPFbWPGEQPXGPVKQPFGTGVTCKVGEQPENWGGPXGTVWFGNC.QKFGNfKORjVUWT
NGTGXGPW %CPCFC #EVWGNNGOGPVNGTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTGEQORVGGPXKTQPdRCTVKEKRCPVU FQPV
NGUICKPUQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPUQPVUWRcTKGWTUaGPXKTQPddRCTCPPcG [EQORTKUNGUOGODTGUFGNC
JCWVGFKTGEVKQPXKUcU
.GUEQVKUCVKQPUCWTcIKOGUQPVCUUWLGVVKGUaNbCRRTQDCVKQPFWEQPUGKNGVUQPVHQPFcGUEJCSWGCPPcGUWTWPG
cXCNWCVKQPCEVWCTKGNNGFGUQDNKICVKQPUCWZVGTOGUFWTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTG
#XGERTKUGFbGHHGVGPWPKSWGOGPVCWITcFWEQPUGKNPQVTGRTCVKSWGFGECRKVCNKUCVKQPFWTcIKOGFGTGVTCKVG
EQORNcOGPVCKTGCcVcTcXKUcGCHKPSWGEGNWKEKUQKVCNKIPcFGHCjQPIcPcTCNGUWTNGTcIKOGFGTGVTCKVGGPTGIKUVTc
FCPUNGSWGNNCECRKVCNKUCVKQPCPPWGNNGEQTTGURQPFGPXKTQPaNCEJCTIGRQWTNGEQnVCHHcTGPVFWUGTXKEGRQWT
NbCPPcGGPEQWTUGVaNbCOQTVKUUGOGPVFGUFcHKEKVUUWTEKPSdCPU
.GTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUPGTGEQPPCiVRCUNGUCPPcGUFGUGTXKEGCPVcTKGWTGUGPTkINGIcPcTCNGOCKU
NGEQOKVcCGZGTEcUQPRQWXQKTFKUETcVKQPPCKTGRCTNGRCUUcRQWTCEEQTFGTFGUCPPcGUFGUGTXKEGFcEQORVcGU
UWRRNcOGPVCKTGUaFGJCWVUFKTKIGCPVUCWZVGTOGUFWTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTG8QKTNGVCDNGCWKPVKVWNc
4eIKOGFGTGVTCKVGdRTGUVCVKQPUFeVGTOKPeGUGVNGUPQVGUKPHTCRCIKPCNGUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGU
TGPUGKIPGOGPVU
6QWUNGURCTVKEKRCPVUCWTcIKOGFGTGVTCKVG[EQORTKUPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUTGjQKXGPVNC
HQTOGPQTOCNGFGTGPVGNQTUSWbKNURTGPPGPVNGWTdTGVTCKVGd
o WPGTGPVGOGPUWGNNGaXKGGVdGUVXGTUcCWEQPLQKPVCRTkUNGFcEkUFGNbGORNQ[cdQW
o UKNbGORNQ[cPbGUVRCUOCTKcNCTGPVGOGPUWGNNGGUVXGTUcGCWDcPcHKEKCKTGaNCUWEEGUUKQPFGNbGORNQ[cFWTCPV
NGTGUVGFGUdCPUUKNbGORNQ[cFcEkFGFCPUNGUdCPPcGUUWKXCPVNGFcRCTVdaNCdTGVTCKVG
.GURCTVKEKRCPVURGWXGPVEJQKUKTWPGHQTOGFKHHcTGPVGFGRCKGOGPVOCKUKNUFQKXGPVGHHGEVWGTNGUTGPQPEKCVKQPU
GZKIcGURCTNCNQK.GUQRVKQPUEQORTGPPGPVd
o NbCWIOGPVCVKQPFWRQWTEGPVCIGFGNCXCNGWTFGNCTGPVGSWKUGRQWTUWKVCRTkUNGdFcEkU
o NbCLQWVFbWPGRcTKQFGFGICTCPVKGaNCTGPVG
o NGVTCPUHGTVFGNCXCNGWTFGTCEJCVHQTHCKVCKTGFWTcIKOGFGTGVTCKVGCITccFCPUWPEQORVGFGTGVTCKVG
KOOQDKNKUcLWUSWbaEGTVCKPGUNKOKVGUHKUECNGUNbGZEcFGPVcVCPVXGTUcGPGURkEGU5QWUTcUGTXGFWRQWXQKT
FKUETcVKQPPCKTGFGNCUQEKcVcNCXCNGWTFGTCEJCVFWTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTGRGWVCWUUKgVTG
VTCPUHcTcGGVXGTUcGGPdGURkEGU

#WVTGUCXCPVCIGU
6QWUNGUGORNQ[cU[EQORTKUNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUTGjQKXGPVFbCWVTGUCXCPVCIGUVGNUSWGFGU
RTQITCOOGUTGNCVKHUaNCUCPVcGVCWDKGPgVTGENCUUKSWGUSWKUQPVHQPFcUUWTNGURTCVKSWGUFWOCTEJc
EQPEWTTGPVKGNGVCKFGPVaCVVKTGTGVaHKFcNKUGTFGURGTUQPPGUVCNGPVWGWUGU

#XCPVCIGUCEEGUUQKTGU
.GUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUTGjQKXGPVWPPQODTGNKOKVcFbCXCPVCIGUCEEGUUQKTGUPQVCOOGPVd
o WPGCNNQECVKQPRQWTCXCPVCIGUCEEGUUQKTGUXCTKCDNGFGddSWGNGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcRGWV
WVKNKUGTaUQPdITc
o WPPQODTGNKOKVcFbCHHKNKCVKQPUaFGUENWDUTcETcCVKHUGVQWFGFcLGWPGTUGPHQPEVKQPFGUDGUQKPUFGUdCHHCKTGU
o WPGURCEGFGUVCVKQPPGOGPVTcUGTXccXCNWcaddd
o WPGCNNQECVKQPFbCWVQOQDKNGCPPWGNNGFGdd
6QWUNGUCXCPVCIGUCEEGUUQKTGUCEEQTFcUCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUQPVWPEQnVFKTGEVRQWT
6TCPU%CPCFCGVUQPVcXCNWcUUWTEGVVGdDCUG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC
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(QPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGU
GPdOKNNKQPU
5bEWTKVbGVKPVbITKVbFGUCEVKHU
/CZKOKUCVKQPFGNCXCNGWTFGUCEVKHU
GZKUVCPVU
'ZbEWVKQPFGRTQLGVU
%TQKUUCPEGFGUCEVKHU
%CRCEKVbQTICPKUCVKQPPGNNG
%QGHHKEKGPVIbPbTCNFGNC5QEKbVb

0QVGU
o .GEQOKVcCcXCNWcVQWUNGUTCLWUVGOGPVUPQPEQORCTCDNGUCRRQTVcUCWTcUWNVCVRCTCEVKQPGVCWZHQPFURTQXGPCPVFG
NbGZRNQKVCVKQPFGdGVCEQPENWSWbKNUbCIKVFbcNcOGPVUPQPTcEWTTGPVUQWFGICKPUQWFGRGTVGUPQPTcCNKUcUGVSWbKNGUV
FQPEQRRQTVWPFGNGUGZENWTGFGNbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZEKDNGUFGNCHKEJGFGRQKPVCIG
o .GTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPVGNSWbKNCcVcFcENCTcRCTNCUQEKcVcUbGUVcVCDNKadGVCcVcECNEWNcEQOOGUWKVd
$cPcHKEGPGV RGTVGPGVVG RCTCEVKQPQTFKPCKTG
%JCTIGFGFcRTcEKCVKQPFGNbcECTVFbCESWKUKVKQPFG4CXGPUYQQF




2GTVGaNCEGUUKQPFGUCEVKHUFbcNGEVTKEKVcCWZmVCVU7PKU



4cUKNKCVKQPGVTkINGOGPVFGU%#'GP#NDGTVC
%QnVUNKcUaNbCESWKUKVKQPdq%QNWODKC
4GEQWXTGOGPVUFbKORhVUNKcUa-G[UVQPG:.
%QnVUNKcUCWZCEVKHUFG-G[UVQPG:.
%QnVUFGTGUVTWEVWTCVKQP
#EVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU
4cUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQP









o 0QWUECNEWNQPUNGDePeHKEGPGVRCTCEVKQPQTFKPCKTGGVNGTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPGPHQPEVKQPFWPQODTG
OQ[GPRQPFcTcFGPQUCEVKQPUGPEKTEWNCVKQP dOKNNKQPUGPd 
o .GTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPGVNGUHQPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUUQPVFGUOGUWTGUPQP
EQPHQTOGUCWZ2%)4GVPbQPVRCUFGUKIPKHKECVKQPPQTOCNKUcGCWZVGTOGUFGU2%)4FGUmVCVU7PKU XQKTNbCPPGZGb$RQWTFG
RNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU 

.GEQPUGKNCCRRTQWXcWPEQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcFGEGSWKGUVUWRcTKGWTCWTGPFGOGPVEKDNG.GEQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcCUGTXK
aFcVGTOKPGTNGUCVVTKDWVKQPUCPPWGNNGUFbKPEKVCVKHUFGVQWUNGUGORNQ[cUPQPU[PFKSWcURQWTd
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.GEQPUGKNCRTKUGPEQPUKFcTCVKQPNGUQNKFGTGPFGOGPVFGNCUQEKcVcRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUcVCDNKUCWFcDWVFG
NbCPPcGFGOgOGSWGNbCESWKUKVKQPRQTVGWUGFGVTCPUHQTOCVKQPFG%QNWODKCRQWTFcVGTOKPGTNGEQGHHKEKGPVFG
NCUQEKcVc.GVGZVGSWKUWKVRTcUGPVGWPGOKUGGPEQPVGZVGFGUPQVGUUWTNGTGPFGOGPVKPFKSWcGUFCPUNGVCDNGCW
EKFGUUWUd
5GEVGWTUFGTGPFGOGPVENbU

4bUWNVCVUFG

4GPFGOGPVHKPCPEKGT

o .GTcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPCcVcUWRcTKGWTaNCEKDNGRTKPEKRCNGOGPVITsEGa
NbCESWKUKVKQPFG%QNWODKC
o .QTUSWbKNCFcVGTOKPcNCPQVGFGTGPFGOGPVHKPCPEKGTNGEQPUGKNPbCRCUVGPW
EQORVGFGNbKPEKFGPEGFWTcUWNVCVPQPEQORCTCDNGSWKPbCRCUFGNKGPCXGE
NbGZRNQKVCVKQPFGNbGPVTGRTKUGUQWULCEGPVGRGPFCPVNbCPPcG
o .GUHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUQPVcVcUWRcTKGWTUaNCEKDNG

5cEWTKVc

o 0QWUPbCXQPURCUCVVGKPVPQUEKDNGUTGNCVKXGUaNCUcEWTKVcFGUGORNQ[cUGVFGU
GPVTGRTGPGWTU
o 0QWUFcRNQTQPUNGFcEkUFbWPGPVTGRTGPGWT
o 0QWUCXQPUCVVGKPVQWFcRCUUcPQUEKDNGUTGNCVKXGUaNbKPVcITKVcFGUCEVKHU TcFWEVKQP
FGUHWKVGUGVFGUTWRVWTGUFGRKRGNKPGU GVCXQPUFKOKPWcFGdNGPQODTGFG
LQWTUFbCTTgVFGVTCXCKNFGUGORNQ[cUGVFGUGPVTGRTGPGWTU

/CZKOKUCVKQPFGNCXCNGWTFGUCEVKHU
GZKUVCPVU

o 0QWUCXQPUQDVGPWFGUEQPVTCVUGVEQPENWFGUTkINGOGPVUCXGEFGUENKGPVUSWK
CEETQiVTQPVITCPFGOGPVPQUTcUWNVCVUFbGZRNQKVCVKQPGVPQUHNWZFGVTcUQTGTKGFCPU
NGUCPPcGUaXGPKTPQVCOOGPVNGTkINGOGPVFWFQUUKGTVCTKHCKTGFb#04

'ZcEWVKQPFGRTQLGVU

o &GURTQITkUEQPUKFcTCDNGUQPVcVcTcCNKUcUCWUGKPFGPQVTGRQTVGHGWKNNGFGRTQLGVU
CUUWTcUFWRQKPVFGXWGEQOOGTEKCNFGRTGOKGTRNCPFCPUNGUGEVGWTSWKVQVCNKUG
OCKPVGPCPVd)GVSWKEQORTGPFFGURTQLGVUaEQWTVVGTOGFGd)
UWUEGRVKDNGUFGUVKOWNGTNCETQKUUCPEGFWTcUWNVCVGVFGUHNWZFGVTcUQTGTKGaOGUWTG
SWbKNUUGTQPVOKUGPUGTXKEGFbKEKNCHKPFGd
o 0QWUCXQPUTcCNKUcNbCESWKUKVKQPFG%QNWODKC[EQORTKUNGUQRcTCVKQPUFG
HKPCPEGOGPVNGUFGUUCKUKUUGOGPVUFbCEVKHUGVNGUCEVKXKVcUF KPVcITCVKQPEQPPGZGU

%TQKUUCPEGFGUCEVKHU

o 0QWUPQWUUQOOGUCUUWTcUFGPQWXGNNGURQUUKDKNKVcUFGFcXGNQRRGOGPVFG
RKRGNKPGUFGRNWUFGd)[EQORTKUNbCESWKUKVKQPFG%QNWODKC

%CRCEKVcQTICPKUCVKQPPGNNG

o .COKUGGPuWXTGFbWPPQWXGCWOQFkNGFbGZRNQKVCVKQPGVNGUcVWFGUEQOOGTEKCNGU
EQPPGZGUQPVENCTKHKcNCTGURQPUCDKNKVcXKUaXKUFGUTcUWNVCVUGVQPVCEETW
NbGHHKEKGPEGGVNCTGPVCDKNKVcFGNbGZRNQKVCVKQP
o .GUGHHQTVUFcRNQ[cUFCPUEJCEWPFGPQUUGEVGWTUFbCEVKXKVcQPVGPVTCiPcFGU
EJCPIGOGPVUSWKPQWUQPVRGTOKUFGTcFWKTGFWTCDNGOGPVPQUEQnVUCWDcPcHKEG
FGPQUENKGPVUGVFGPQUCEVKQPPCKTGU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC
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0QVGU
o .GPQODTGFf7#+&CVVTKDWeGUEQTTGURQPFaNCXCNGWTFGNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FKXKUcGRCTNGRTKZFbcXCNWCVKQPFGdd
NGdEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQPFWXQNWOGFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCaNC65:RQWTNCRcTKQFGFGEKPS
LQWTUFGDQWTUGRTcEcFCPVKOOcFKCVGOGPVNCFCVGFbCVVTKDWVKQPKPENWUKXGOGPV NGdGTdLCPXKGTd 
o .GPQODTGFf7#+&CESWKUGUEQORTGPFWPPQODTGcSWKXCNGPVFbWPKVcURQWTNGFKXKFGPFGHKPCNSWKGUVFcENCTcCW
dFcEGODTGdOCKUSWKPbCRCUcVcXGTUcaNCFCVGFbCESWKUKVKQP.CXCNGWTFWFKXKFGPFGHKPCNGUVCVVTKDWcGGPGURkEGUGV
CcVcEQPXGTVKGGPWPKVcUGVGUVTGHNcVcGFCPUNGPQODTGFf7#+&CESWKUGU
o .CXCNGWTFWRCKGOGPVFf7#+&GUVECNEWNcGGPWVKNKUCPVNGRTKZFbcXCNWCVKQPFGdd NGdEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTc
GPHQPEVKQPFWXQNWOGFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCaNC65:RQWTNGUdLQWTUFGDQWTUGRTcEcFCPVKOOcFKCVGOGPVNCFCVG
FbCESWKUKVKQPKPENWUKXGOGPV NGddFcEGODTG 
o .CXCNGWTFGNfCVVTKDWVKQPFf7#+&FG/d6C[NQTGUVGZRTKOcGKEKGPFQNNCTUECPCFKGPUGPHQPEVKQPFWVCWZFGEJCPIG
CPPWGNOQ[GPFGNC$CPSWGFW%CPCFCRQWTUQKVdd%#RQWTdd75.CXCNGWTFWRCKGOGPVFf7#+&FG
/d6C[NQTCcVccVCDNKGUcRCTcOGPVRQWTNCRcTKQFGCWEQWTUFGNCSWGNNGKNcVCKVGPCHHGEVCVKQPCWZmVCVU7PKU.CVTCPEJGFG
NbCVVTKDWVKQPcVCDNKGGPFQNNCTUCOcTKECKPUGUVGZRTKOcGKEKGPFQNNCTUECPCFKGPUGPHQPEVKQPFWVCWZFGEJCPIGCPPWGNOQ[GP
FGNC$CPSWGFW%CPCFCRQWTUQKVdd%#RQWTddd75
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RTQRTKcVcFbCEVKQPUCWdFcEGODTGd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC
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%QORQUKVKQPFGNCTbOWPbTCVKQPFG
Salaire de base
Incitatif à court terme
Incitatif à long terme

14 %
23 %
63 %

UAID
31,5 %
Options d’achat d’actions 31,5 %

28FEB201721435313

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWcCW
EQWTUFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUVXGTUcCW
RNWUVCTFNGdOCTUFGNbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWTNG
EQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQP
FWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:FGd
RQWTNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCCW
dFcEGODTGd
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cXcPGOGPVUVQWEJCPVNbGPVTGRTKUG

o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d/CTEJCPFVGPCKVEQORVGaNCHQKUFW
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EKDNGFG/d/CTEJCPFUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d/CTEJCPF
GZRTKOcGUGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGFGQPVcVcFGddGVFGd
TGURGEVKXGOGPV
4bOWPbTCVKQP CWddFcEGODTG







d

d

d

d

d

d

(KZG
5CNCKTGFGDCUG
8CTKCDNG
+PEKVCVKHaEQWTVVGTOG
+PEKVCVKHaNQPIVGTOG
7#+&

dd

d

d

1RVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU

dd

d

d

cc

cc

4bOWPbTCVKQPFKTGEVGVQVCNG

cc

8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWFGTPKGTGZGTEKEG



q



%QORQUKVKQPFGNCTbOWPbTCVKQPFG
Salaire de base
Incitatif à court terme
Incitatif à long terme

18 %
20 %
62 %

UAID
Options d’achat d’actions

31 %
31 %

28FEB201721435691

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWcCW
EQWTUFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUVXGTUcCW
RNWUVCTFNGdOCTUFGNbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWTNG
EQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQP
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o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d2QWTDCKZVGPCKVEQORVGaNCHQKUFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG d GVFWTGPFGOGPVKPFKXKFWGN d 
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGCcVcHQPFcGUWTNCEKDNG
FG/d2QWTDCKZUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d2QWTDCKZ
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%QORQUKVKQPFGNCTbOWPbTCVKQPFG
Salaire de base
Incitatif à court terme
Incitatif à long terme

15 %
20 %
65 %

UAID
Options d’achat d’actions

32,5 %
32,5 %

28FEB201721435942

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWcCW
EQWTUFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUVXGTUcCW
RNWUVCTFNGdOCTUFGNbGZGTEKEGSWKUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWTNG
EQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQP
FWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:FGd
RQWTNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCCW
dFcEGODTGd
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o 1DVGPVKQPFbCRRTQDCVKQPU
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o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d,QJCPPUQPVGPCKVEQORVGaNCHQKUFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG d FWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQP d GVFW
TGPFGOGPVKPFKXKFWGN d 
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGCcVcHQPFcGUWTNCEKDNG
FG/d,QJCPPUQPUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d,QJCPPUQP
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%QORQUKVKQPFGNCTbOWPbTCVKQPFG
Salaire de base
Incitatif à court terme
Incitatif à long terme

19 %
21 %
60 %

UAID
Options d’achat d’actions

30 %
30 %

28FEB201721435566

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWcCW
EQWTUFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUVXGTUcCW
RNWUVCTFNGdOCTUFGNbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWTNG
EQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQP
FWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:FGd
RQWTNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCCW
dFcEGODTGd
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#WEWPGQRVKQPFbCEJCVFbCEVKQPUPbGUVCESWKUGCRTkUNGFGTPKGTLQWTFbGORNQK
4GVTCKVG

#VVTKDWVKQPUCRTaUNGGTbLCPXKGT
.bCESWKUKVKQPFGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGPEQWTUUGRQWTUWKVGVEGNNGUEKFQKXGPV
gVTGGZGTEcGUaNGWTFCVGFbGZRKTCVKQPQWVTQKUCPUCRTkUNCFCVGFGFcRCTV UGNQPNC
RTGOKkTGFGEGUcXGPVWCNKVcU 5bKN[COQKPUFGUKZOQKUGPVTGNCFCVGFbCESWKUKVKQPGV
NCFCVGFbGZRKTCVKQPNCFCVGFbGZRKTCVKQPGUVTGRQTVcGFGUKZOQKUaEQORVGTFGNC
FCVGFbCESWKUKVKQPHKPCNGFGUQRVKQPU
#VVTKDWVKQPUCXCPV
.GUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGPEQWTUUQPVCESWKUGUKOOcFKCVGOGPVGVFQKXGPVgVTG
GZGTEcGUaNGWTFCVGFbGZRKTCVKQPQWVTQKUCPUCRTkUNCFCVGFGFcRCTV UGNQPNC
RTGOKkTGFGEGUcXGPVWCNKVcU 

&cEkU



.GUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGPEQWTUUQPVCESWKUGUKOOcFKCVGOGPVGVGNNGUFQKXGPV
gVTGGZGTEcGUaNGWTFCVGFbGZRKTCVKQPQWCWRTGOKGTCPPKXGTUCKTGFWFcEkU UGNQPNC
RTGOKkTGFGEGUcXGPVWCNKVcU 


%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4GPVG

&cOKUUKQP
%GUUCVKQPFbGORNQKUCPUOQVKH
XCNCDNG
%GUUCVKQPFbGORNQKCXGEOQVKH
XCNCDNG

#XCPVCIGU

4GVTCKVG
&cEkU
&cOKUUKQP

&CPUNGECUFbWPGEGUUCVKQPFfGORNQKUCPUOQVKHXCNCDNGNGUCPPcGUFGUGTXKEG
FcEQORVcGUUQPVHQWTPKGURQWTNCRcTKQFGFGRTcCXKUCRRNKECDNG

.CICTCPVKGEGUUGQWUKNCRGTUQPPGGUVCFOKUUKDNGNGUCXCPVCIGUCEEQTFcUCWZ
TGVTCKVcUEQOOGPEGPV

%GUUCVKQPFbGORNQKUCPUOQVKH
XCNCDNG

.CICTCPVKGEQPVKPWGRGPFCPVNCRcTKQFGFGRTcCXKU QWdWPRCKGOGPVHQTHCKVCKTG
cSWKXCNGPVGUVXGTUc .bCFOKUUKDKNKVcCWZCXCPVCIGUCEEQTFcUCWZTGVTCKVcUGUVcVCDNKG
aNCHKPFGNCRcTKQFGFGRTcCXKU

%GUUCVKQPFbGORNQKCXGEOQVKH
XCNCDNG

.CICTCPVKGEGUUGQWUKNCRGTUQPPGGUVCFOKUUKDNGNGUCXCPVCIGUCEEQTFcUCWZ
TGVTCKVcUEQOOGPEGPV

4GVTCKVG

.CICTCPVKGEGUUGQWUKNCRGTUQPPGGUVCFOKUUKDNGNGUCXCPVCIGUCEEQTFcUCWZ
TGVTCKVcUEQOOGPEGPV

&cEkU

.CICTCPVKGEQPVKPWGRQWTNGURGTUQPPGUaEJCTIGCFOKUUKDNGURGPFCPVWPGRcTKQFG
FcVGTOKPcGCRTkUNGFcEkU

#XCPVCIGUCEEGUUQKTGU &cOKUUKQP
%GUUCVKQPFbGORNQKUCPUOQVKH
XCNCDNG
%GUUCVKQPFbGORNQKCXGEOQVKH
XCNCDNG

#WVTGU

8GTUcGaVKVTGFGXCNGWTFGTCEJCVQWFGRTGUVCVKQPOGPUWGNNGUGNQPNGTcIKOG
GPTGIKUVTcNGTcIKOGEQORNcOGPVCKTGQWNGUFGWZUGNQPNGUECU

4GVTCKVG
&cEkU
&cOKUUKQP
%GUUCVKQPFbGORNQKUCPUOQVKH
XCNCDNG

.GURCKGOGPVUEGUUGPV
7PRCKGOGPVGPGURkEGUHQTHCKVCKTGEQTTGURQPFCPVCWEQnVRQWTNCUQEKcVcFGU
CXCPVCIGUCEEGUUQKTGUFGNCRcTKQFGFGWPCPRTcEcFCPVNCFCVGFGFcRCTVOWNVKRNKc
RCTNCRcTKQFGFGRTcCXKU

.GURCKGOGPVUEGUUGPV

q
5GTXKEGUFGTGRNCEGOGPVGZVGTPG

%GUUCVKQPFbGORNQKCXGEOQVKH
XCNCDNG

q

4GVTCKVG
&cEkU

q
q

0QVGU
o .CFeOKUUKQPEQORTGPFNCFcOKUUKQPXQNQPVCKTGOCKUPQPNCFcOKUUKQPRCTUWKVGFbWPEQPIcFKGOGPVFcIWKUc5KWPOGODTG
FGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcFcOKUUKQPPGGPTCKUQPFbWPEQPIcFKGOGPVFcIWKUcNGECUGUVVTCKVcEQOOGWPGEGUUCVKQP
FfGORNQKUCPUOQVKHbXCNCDNG
o .bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUdEQWTVVGTOGPbGUVRCUXGTUcGCWOQOGPVFGNCFcOKUUKQPaOQKPUSWGNGEQPUGKNPbGZGTEGUQP
RQWXQKTFKUETcVKQPPCKTG
o .CRTKOGOQ[GPPGEQTTGURQPFaNbCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGOQ[GPPGXGTUcGCWOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcRQWTNCRcTKQFGFGVTQKUCPURTcEcFCPVNCFCVGFGdFcRCTV
o .CReTKQFGFGRTeCXKUGUVCEVWGNNGOGPVFGFGWZCPURQWTEJCSWGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPdXKUc
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%JCPIGOGPVFGEQPVTrNG
%QPHQTOcOGPVCWZEQPFKVKQPUFGUEQPVTCVUFbGORNQKFWTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGVFWTcIKOG
Fb7#+&WPEJCPIGOGPVFGEQPVTjNGEQORTGPFWPcXcPGOGPVQtWPGCWVTGGPVKVcFGXKGPVNGRTQRTKcVCKTG
XcTKVCDNGUGNQPNGdECUd
o FGRNWUFGdFGUCEVKQPUEQORQTVCPVFTQKVFGXQVGFG6TCPU%CPCFC
o FGRNWUFGdFGUCEVKQPUEQORQTVCPVFTQKVFGXQVGFG6%2. EQORVGPQPVGPWFGUCEVKQPUEQORQTVCPV
FTQKVFGXQVGFcVGPWGURCT6TCPU%CPCFC 
&bCWVTGUcXcPGOGPVURGWXGPVCWUUKEQPUVKVWGTWPEJCPIGOGPVFGEQPVThNGFQPVWPGHWUKQPUK6TCPU%CPCFC
PbGUVRCUNbGPVKVcKUUWGFGNbQRcTCVKQPNCXGPVGFGNCVQVCNKVcQWFGNCSWCUKVQVCNKVcFGUCEVKHUFG6%2.QWNG
TGORNCEGOGPVFGNCOCLQTKVcFGUOGODTGUFWEQPUGKNGPdHQPEVKQP
.GVGZVGSWKUWKVTcUWOGNGUEQPFKVKQPUGVNGUFKURQUKVKQPUCRRNKECDNGUaNCTcOWPcTCVKQPFGUOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcUCFXGPCPVWPEJCPIGOGPVFGEQPVThNGGVWPGEGUUCVKQPFbGORNQKUCPUOQVKHXCNCDNGQWWP
EQPIcFKGOGPVFcIWKUcFCPUNGUFGWZCPPcGUUWKXCPVNGEJCPIGOGPVFGEQPVThNG NCdedFQWDNGEQPFKVKQPdf 5KNC
FQWDNGEQPFKVKQPGUVTGORNKGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUWPGRcTKQFGFGRTcCXKUFGFGWZCPU
UbCRRNKSWGGVFQPPGFTQKVaEGSWKdUWKVd
o NGRCKGOGPVFbWPGKPFGOPKVcFGFcRCTVEQTTGURQPFCPVaNCTcOWPcTCVKQPCPPWGNNGRGPFCPVNCRcTKQFGFG
RTcCXKUSWKEQORTGPFNGUCNCKTGFGDCUGGVNCTcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGCPPWGNNGOQ[GPPGUWTVTQKUdCPU
o WPETcFKVRQWTUGTXKEGQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPFGFGWZCPUCWZVGTOGUFWTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTG
o NGOCKPVKGPFGURTGUVCVKQPUFbCUUWTCPEGOCNCFKGUQKPUFGPVCKTGUXKGGVCEEKFGPVURGPFCPVNCRcTKQFGFG
RTcCXKUQWWPRCKGOGPVGPGURkEGUGPTGORNCEGOGPVFGEGUdCXCPVCIGU
o WPRCKGOGPVGPGURkEGUGPTGORNCEGOGPVFGUCXCPVCIGUKPFKTGEVURGPFCPVNCRcTKQFGFGdRTcCXKU
o FGUUGTXKEGUFGTGRNCEGOGPVRTQHGUUKQPPGNLWUSWbaEQPEWTTGPEGFGdd
o NbCESWKUKVKQPCPVKEKRcGGVNGRCKGOGPVFGU7#+&
o NbCESWKUKVKQPCPVKEKRcGFGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU
5KRQWTWPOQVKHSWGNEQPSWGPQWUPGUQOOGURCUGPOGUWTGFGOGVVTGGPQGWXTGNbCESWKUKVKQPCPVKEKRcG
RCTdGZGORNGPQUCEVKQPUEGUUGPVFbgVTGPcIQEKcGU PQWUXGTUGTQPUCWOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcWP
OQPVCPVGPGURkEGU%GNWKEKEQTTGURQPFTCKVCWOQPVCPVPGVFGNCTcOWPcTCVKQPSWGNGOGODTGFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcCWTCKVTGjWGUKaNCFCVGFbWPEJCPIGOGPVFGEQPVThNGKNCXCKVGZGTEcVQWVGUNGUQRVKQPUCESWKUGUGV
PQPCESWKUGUSWKCWTCKGPVFnHCKTGNbQDLGVFbWPGCESWKUKVKQPCPVKEKRcG
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+PFGOPKVbUFGFbRCTVGVCWVTGURCKGOGPVU
.GVCDNGCWEKFGUUQWUTcUWOGNGURCKGOGPVUUWRRNcOGPVCKTGUSWKUGTCKGPVHCKVUaEJCSWGOGODTGFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcFCPUNGUFKHHcTGPVUECUFGFcRCTVCXGEGVUCPUEJCPIGOGPVFGEQPVThNGTcRWVc6QWUNGURCKGOGPVU
QPVcVcECNEWNcUGPWVKNKUCPVNGdFcEGODTGdEQOOGFCVGFGUcRCTCVKQPGVFCVGFbWPEJCPIGOGPVFG
EQPVThNGNGECUcEJcCPV%GUOQPVCPVUUGTCKGPVXGTUcUEQPHQTOcOGPVCWZEQPFKVKQPUFGUEQPVTCVUFbGORNQK
+NUPGEQORTGPPGPVRCUEGTVCKPUOQPVCPVUSWKUGTCKGPVQHHGTVUFCPUNGEQWTUPQTOCNEQOOGNCdXCNGWTd
o FGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUQWFGU7#+&SWKUQPVCESWKUGUFCPUNGECFTGFGNbGORNQKdPQTOCN
o FGURTGUVCVKQPUFGTGVTCKVGSWKUGTCKGPVPQTOCNGOGPVHQWTPKGUaNCUWKVGFbWPGdFcOKUUKQP
o FGUCXCPVCIGUCEEQTFcUCWZTGVTCKVcU
5CPUEJCPIGOGPVFGEQPVTrNG

#XGEEJCPIGOGPV
FGEQPVTrNG

%GUUCVKQP
FbGORNQKCXGE
OQVKHXCNCDNG


%GUUCVKQP
FbGORNQKUCPU
OQVKHXCNCDNG


4GVTCKVG


&cEkU


%GUUCVKQPFbGORNQK
UCPUOQVKHXCNCDNG
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dd
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dd
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0QVGU
o .CEGUUCVKQPFfGORNQKUCPUOQVKHXCNCDNGdNCUWKVGFfWPEJCPIGOGPVFGEQPVTjNGUbCRRNKSWGCWUUKUKNGOGODTGFGNC
JCWVGFKTGEVKQPXKUcFcOKUUKQPPGGPTCKUQPFbWPEQPIcFKGOGPVFcIWKUcGVSWGNCFCVGFGUcRCTCVKQPUGUKVWGOQKPUFGFGWZ
CPUCRTkUNCFCVGFbWPEJCPIGOGPVFGdEQPVThNG
o #WEWPRCKGOGPVUWRRNcOGPVCKTGPGUGTCKVGHHGEVWcaEJCSWGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcCFXGPCPVWPEJCPIGOGPV
FGEQPVThNGUCPUEGUUCVKQPFbGORNQK
o .GUOQPVCPVUFGNCTcOWPcTCVKQPHQPFcGUWTFGUCEVKQPURTGPPGPVGPEQORVGNGURCKGOGPVUFbCVVTKDWVKQPUFb7#+&FG
GPEQWTURQWTEGTVCKPUECUFGdFcRCTVd
o EQORTGPFNGUWPKVcUUWRRNcOGPVCKTGURTQXGPCPVFGFKXKFGPFGUTcKPXGUVKU[dEQORTKUWPPQODTGFbWPKVcUcSWKXCNCPVCW
FGTPKGTFKXKFGPFGFcENCTcGPFCVGFWdFcEGODTGdFbCRTkUNGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQPFW
XQNWOGUWTdLQWTUFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCaNC65:CWdFcEGODTGdUQKVdd
o EQORTGPFNGOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVFGdcVCDNKRCTNGEQOKVcGVNGEQPUGKN
o .GUFTQKVUFGU7#+&GVFGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUEQPVKPWGPVFbgVTGCESWKUCWZVGTOGUFWUEcPCTKQFGNCTGVTCKVGRQWTXW
SWGNGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUQKVsIcFGdCPUQWdRNWU
o .GUXCNGWTUXGTUcGUa/d6C[NQTGPFQNNCTUCOcTKECKPUUQPVGZRTKOcGUKEKGPFQNNCTUECPCFKGPUGPHQPEVKQPFWVCWZFGEJCPIG
CPPWGNOQ[GPFGNC$CPSWGFW%CPCFCRQWTNbGZGTEKEGXKUcUQKVdd%#RQWTdd75GPddd%#RQWT
dd75GPdGVdd%#RQWTdd75GPd

%JCSWGCPPcGNGEQOKVcGZCOKPGNGUKPFGOPKVcUFGFcRCTVECNEWNcGURQWTEJCSWGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcCWZVGTOGUFGUQPEQPVTCVFbGORNQK.GUFQPPcGUTGRTcUGPVGPVNCXCNGWTVQVCNGaRC[GTCWJCWVFKTKIGCPVUbKN
GUVOKUHKPaUQPGORNQKUCPUOQVKHXCNCDNGCXGEGVUCPUEJCPIGOGPVFGEQPVThNGTcRWVc
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Annexes complémentaires

#PPGZG#4kINGUFWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQP
++0641&7%6+10
#

$

.CRTKPEKRCNGTGURQPUCDKNKVcFWEQPUGKNEQPUKUVGaHCXQTKUGT
NCTcWUUKVGaNQPIVGTOGFGNC5QEKcVcEQPHQTOcOGPVaUC
TGURQPUCDKNKVcFbCIKTCXGEJQPPgVGVcGVFGDQPPGHQKCW
OKGWZFGUKPVcTgVUFGNCd5QEKcVc
.GEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQPCVQWUNGURQWXQKTU6QWVG
TGURQPUCDKNKVcSWKPbGUVRCUFcNcIWcGaNCFKTGEVKQPQWaWP
EQOKVcFWEQPUGKNFGOGWTGNCTGURQPUCDKNKVcFWEQPUGKN.GU
RTcUGPVGUTkINGUUQPVRTcRCTcGURQWTCKFGTNGEQPUGKNGVNC
FKTGEVKQPaENCTKHKGTNGWTUTGURQPUCDKNKVcUGVaCUUWTGTWPG
EQOOWPKECVKQPGHHKECEGGPVTGNGEQPUGKNGVNCdFKTGEVKQP

++%1/215+6+10'65647%674'&7%105'+.
#

.GUECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVKPKVKCNGOGPV
GZCOKPcUGVTGEQOOCPFcURCTNGEQOKVcFGNC
IQWXGTPCPEGFWEQPUGKNCRRTQWXcURCTNGEQPUGKNFCPUUQP
GPUGODNGGVcNWUEJCSWGCPPcGRCTNGUCEVKQPPCKTGUFG
NCd5QEKcVc

$

.GEQPUGKNFQKVUGEQORQUGTGPOCLQTKVcFGOGODTGUSWGNG
EQPUGKNLWIGKPFcRGPFCPVU7POGODTGGUVKPFcRGPFCPVUbKN
PbCCWEWPGTGNCVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVGSWKFGNbCXKUFW
EQPUGKNRQWTTCKVgVTGRGTjWGEQOOGRQWXCPV
TCKUQPPCDNGOGPVPWKTGaUCECRCEKVcFbGZGTEGTWPLWIGOGPV
KPFcRGPFCPV

%

.GUCFOKPKUVTCVGWTUSWKPGUQPVRCUOGODTGUFGNC
FKTGEVKQPUGTcWPKTQPVTcIWNKkTGOGPVRQWTFKUEWVGTFG
SWGUVKQPUFbKPVcTgVUCPUNCRTcUGPEGFGUOGODTGUFG
NCdFKTGEVKQP

&

%GTVCKPGUTGURQPUCDKNKVcUFWEQPUGKNKPFKSWcGUCWZ
RTcUGPVGURGWXGPVgVTGFcNcIWcGUaFGUEQOKVcUFWEQPUGKN
.GUTGURQPUCDKNKVcUFGEGUEQOKVcUUGTQPVKPFKSWcGUFCPU
NGWTUTkINGUFCPUNGWTXGTUKQPOQFKHKcGFGVGORUadCWVTG

+++&'81+45'64'52105#$+.+6j5
#)bTGTNGUCHHCKTGUFWEQPUGKN
.GEQPUGKNHQPEVKQPPGGPFcNcIWCPVEGTVCKPUFGUGURQWXQKTU
PQVCOOGPVNGUCWVQTKUCVKQPUTGNCVKXGUCWZFcRGPUGUaNC
FKTGEVKQPGVGPUGTcUGTXCPVEGTVCKPURQWXQKTU%GTVCKPGU
QDNKICVKQPUNcICNGUFWEQPUGKNUQPVFcETKVGUGPFcVCKNaNC
UGEVKQPd+85QWUTcUGTXGFGEGUQDNKICVKQPUNcICNGUGVFGUUVCVWVU
GVFGUTkINGOGPVUCFOKPKUVTCVKHUFGNC5QEKcVcNGEQPUGKN
EQPUGTXGNCTGURQPUCDKNKVcFGNCIGUVKQPFGUGUCHHCKTGU[
EQORTKUEGSWKdUWKVd

X
XK

CRRTQWXGTNGUEQOKVcUFWEQPUGKNGVNbCHHGEVCVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTUaEGUdEQOKVcU
FcVGTOKPGTNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU

XKK cXCNWGTNbGHHKECEKVcFWEQPUGKNFGUEQOKVcUGVFGU
CFOKPKUVTCVGWTUFCPUNGECFTGFGNbGZGTEKEGFGNGWTU
HQPEVKQPU

$&KTGEVKQPGVTGUUQWTEGUJWOCKPGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K
NCPQOKPCVKQPGVNCTGNkXGFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVNC
UWTXGKNNCPEGFWTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQP
NbCRRTQDCVKQPFGNCTcOWPcTCVKQPFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGV
NCHQWTPKVWTGFGEQPUGKNUCWEJGHFGNCFKTGEVKQPFCPUNG
ECFTGFGNbGZcEWVKQPFGUGUHQPEVKQPUaVKVTGFGEJGHFG
NCdFKTGEVKQP
KK CRRTQWXGTWPGFGUETKRVKQPFGRQUVGRQWTNGEJGHFGNC
FKTGEVKQP
KKK RCUUGTGPTGXWGNGTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPCW
OQKPUWPGHQKURCTCPPcGRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUcETKVU
FQPVKNCcVcdEQPXGPW
KX CRRTQWXGTNGUFcEKUKQPUTGNCVKXGUCWZOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPPQVCOOGPVd
C
NCPQOKPCVKQPGVNGTGPXQKFGUFKTKIGCPVUFGNC5QEKcVc
GVFGUOGODTGUFGUQPcSWKRGFGJCWVUFKTKIGCPVU
D NCTcOWPcTCVKQPGVNGUCXCPVCIGUUQEKCWZFGUOGODTGU
FGNbcSWKRGFGJCWVUFKTKIGCPVU
E
NGUQDLGEVKHUCPPWGNUFGTGPFGOGPVRQWTNbGPVTGRTKUGGV
NGUFKXGTUGUWPKVcUFbGZRNQKVCVKQPGVHQPEVKQPUCKPUKSWG
NGUQDLGEVKHUCPPWGNUFGTGPFGOGPVKPFKXKFWGNSWKUQPV
WVKNKUcURQWTFcVGTOKPGTNCTcOWPcTCVKQPCW
TGPFGOGPVQWNGUCWVTGURTKOGUCVVTKDWcGU
CWZdFKTKIGCPVU
F NGUEQPVTCVUFbGORNQKGVNGUCWVTGUCTTCPIGOGPVU
RCTVKEWNKGTUEQPENWUCXGEFGUJCWVUFKTKIGCPVUQW
FbCWVTGUITQWRGUFbGORNQ[cUGVNGEQPIcFKGOGPVFG
EGWZEKUKFGVGNNGUOGUWTGUUQPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKT
WPGKPEKFGPEGKORQTVCPVG UWTNC5QEKcVcQWUGU
RQNKVKSWGUFGDCUGTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPGVCWZ
TGUUQWTEGUJWOCKPGU
X RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
FGURTQITCOOGUFGRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGUQPVGP
RNCEGPQVCOOGPVFGURTQITCOOGUGPXWGFGNCHQTOCVKQP
GVFWRGTHGEVKQPPGOGPVFGUOGODTGUFGNCdFKTGEVKQP
XK CUUWTGTWPGUWTXGKNNCPEGIcPcTCNGFGUTcIKOGUFGTGVTCKVG
ECPCFKGPURCTTCKPcURCTNC5QEKcVcGVXcTKHKGTSWGFGU
RTQEGUUWUUQPVGPRNCEGCHKPFGUWRGTXKUGTCFcSWCVGOGPV
NbCFOKPKUVTCVKQPGVNCIGUVKQPFGEGUTcIKOGUFGTGVTCKVG
FKTGEVGOGPVQWRCTNCFcNcICVKQPFGUHQPEVKQPUGV
TGURQPUCDKNKVcUaWPQWaRNWUKGWTUEQOKVcUFWdEQPUGKN

K

RNCPKHKGTUCEQORQUKVKQPGVUCVCKNNG

KK

EJQKUKTUQPRTcUKFGPV

KKK

FcUKIPGTFGUECPFKFCVUaNbcNGEVKQPCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTU

KX

FcVGTOKPGTNbKPFcRGPFCPEGFGUOGODTGUFWEQPUGKN



#WZHKPUFGURTcUGPVGUTkINGUNGVGTOGedKORQTVCPVGdfEQORTGPFWPGQRcTCVKQPQWWPGUcTKGFbQRcTCVKQPUEQPPGZGUSWKCWTCKVUGNQPWP
LWIGOGPVGVFGUJ[RQVJkUGUFWRQKPVFGXWGEQOOGTEKCNTCKUQPPCDNGUWPGKPEKFGPEGUKIPKHKECVKXGUWTNC5QEKcVc.bKPEKFGPEGRQWTTCKVUG
TCRRQTVGTCWTGPFGOGPVGVCWZRCUUKHUHKPCPEKGTUFGNC5QEKcVcCKPUKSWbaUCdTcRWVCVKQP
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XKK CRRTQWXGTEGTVCKPGUSWGUVKQPUXKUCPVVQWUNGUGORNQ[cU
PQVCOOGPVd
C

NGRTQITCOOGQWNCRQNKVKSWGTGNCVKHCWUCNCKTGCPPWGN
FGUGORNQ[cU

XKKK CRRTQWXGTNGUTcUQNWVKQPUDCPECKTGUGVNGUOQFKHKECVKQPU
KORQTVCPVGUCWZTGNCVKQPUCXGEFGUKPUVKVWVKQPUHKPCPEKkTGU

D

NGUPQWXGCWZRTQITCOOGUFbCXCPVCIGUUQEKCWZQWFGU
OQFKHKECVKQPUCWZRTQITCOOGUCEVWGNUSWKCWTCKGPV
RQWTGHHGVFbCWIOGPVGTNGUEQnVURQWTNC5QEKcVcaWP
OQPVCPVUWRcTKGWTaddRCTdCPPcG

KZ

CRRTQWXGTNCPQOKPCVKQPFGUQEKcVcUFGHKFWEKGQWNGU
OQFKHKECVKQPUKORQTVCPVGUCWZTGNCVKQPUCXGENGUUQEKcVcU
FGdHKFWEKG

Z

E

NGURTGUVCVKQPUKORQTVCPVGUQEVTQ[cGUCWZGORNQ[cU
SWKRCTVGPVaNCTGVTCKVGGPRNWUFGURTGUVCVKQPUSWbKNU
TGjQKXGPVCWZVGTOGUFGUTcIKOGUFGTGVTCKVGQW
FbCWVTGUTcIKOGUFGRTGUVCVKQPUCRRTQWXcU

CRRTQWXGTNGUEQPVTCVUNGUDCWZGVNGUCWVTGUCTTCPIGOGPVU
QWGPICIGOGPVUSWKRGWXGPVCXQKTWPGKPEKFGPEG
KORQTVCPVGUWTNCd5QEKcVc

ZK

CRRTQWXGTNGUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNbCWVQTKUCVKQPFGU
FcRGPUGU

%5VTCVbIKGGVRNCPU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

XKK TGEQOOCPFGTNCPQOKPCVKQPFGUCWFKVGWTUGZVGTPGUGV
CRRTQWXGTNGWTTcOWPcTCVKQP

RCTVKEKRGTCWZUcCPEGUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGRQWT
UbCUUWTGTSWGNCFKTGEVKQPcNCDQTGGVGPDQWVFGNKIPG
CRRTQWXGNGURTKPEKRCWZQDLGEVKHUGVNGURTKPEKRCNGU
UVTCVcIKGUFGNCdUQEKcVc

ZKK CRRTQWXGTNGEQOOGPEGOGPVQWNGTkINGOGPVFbWPNKVKIG
SWKGUVUWUEGRVKDNGFbCXQKTWPGKPEKFGPEGKORQTVCPVGUWT
NCd5QEKcVc

')GUVKQPFGUCHHCKTGUGVFGUTKUSWGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RTGPFTGNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWGNC
FKTGEVKQPCKFGPVKHKcNGURTKPEKRCWZTKUSWGUCUUQEKcUCWZ
CEVKXKVcUFGNC5QEKcVcGVCOKUGPQGWXTGNGUUVTCVcIKGU
CRRTQRTKcGURQWTIcTGTEGUTKUSWGUSWbGNNGEQORTGPFNGU
RTKPEKRCWZTKUSWGUGVOCKPVKGPVWPDQPcSWKNKDTGGPVTGNGU
TKUSWGUGVNGUdCXCPVCIGU

CRRTQWXGTNbGPVTcGFCPUFGUUGEVGWTUFbCEVKXKVcSWKUQPVQW
UQPVUWUEGRVKDNGUFbgVTGKORQTVCPVURQWTNC5QEKcVcQWNG
TGVTCKVFGEGUUGEVGWTUFbCEVKXKVc

KK

RCUUGTGPTGXWGNGUTCRRQTVUUWTNGUGPICIGOGPVUFGECRKVCN
GVFcRGPUGUGPECRKVCNTGNCVKXGOGPVCWZDWFIGVU
CRRTQWXcU

X

CRRTQWXGTNGUCESWKUKVKQPUGVNGUFGUUCKUKUUGOGPVU
KORQTVCPVU

KKK

RCUUGTGPTGXWGNGTGPFGOGPVHKPCPEKGTGVFGNbGZRNQKVCVKQP
EQORVGVGPWFGUDWFIGVUQWFGUdQDLGEVKHU

XK

UWTXGKNNGTNGUTcCNKUCVKQPUFGNCFKTGEVKQPFCPUNGECFTGFGNC
OKUGGPQGWXTGFbKORQTVCPVUQDLGEVKHUGVFbKORQTVCPVGU
UVTCVcIKGUFGNCUQEKcVcEQORVGVGPWFGUEKTEQPUVCPEGU
EJCPIGCPVGU

KX

TGEGXQKTUWTWPGDCUGTcIWNKkTGFGUTCRRQTVUFGNC
FKTGEVKQPUWTFGUSWGUVKQPUC[CPVVTCKVPQVCOOGPVCW
EQORQTVGOGPVcVJKSWGaNCIGUVKQPGPXKTQPPGOGPVCNGa
NCUCPVcGVaNCUcEWTKVcFGUGORNQ[cUCWZFTQKVUFGNC
RGTUQPPGGVCWZQRcTCVKQPUGPVTGRGTUQPPGUCRRCTGPVcGU

X

cXCNWGTGVUWTXGKNNGTNGUU[UVkOGUFGEQPVThNGFGIGUVKQPGP
cXCNWCPVGVGPGZCOKPCPVNGUTGPUGKIPGOGPVUHQWTPKURCTNC
FKTGEVKQPGVFbCWVTGURGTUQPPGU RCTdGZGORNGNGUCWFKVGWTU
KPVGTPGUGVGZVGTPGU CWUWLGVFGNbGHHKECEKVcFGUU[UVkOGU
FGEQPVThNGFGdIGUVKQP

KK

CRRTQWXGTNGUDWFIGVUFbGPICIGOGPVFGECRKVCNGVFG
FcRGPUGUGPECRKVCNCKPUKSWGNGURNCPUFbGZRNQKVCVKQP
EQPPGZGU

KKK

CRRTQWXGTNGUQDLGEVKHUHKPCPEKGTUGVFbGZRNQKVCVKQPWVKNKUcU
RQWTFcVGTOKPGTNCTcOWPcTCVKQP

KX

&3WGUVKQPUIbPbTCNGUGVHKPCPEKnTGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RTGPFTGNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTXGKNNGTaNCOKUGGP
QGWXTGGVaNbKPVcITKVcFGUU[UVkOGUFGEQPVThNGKPVGTPGGV
FbKPHQTOCVKQPFGIGUVKQPFGNCd5QEKcVc

KK

UWTXGKNNGTNGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUGVFbGZRNQKVCVKQP

KKK

CRRTQWXGTNGUcVCVUHKPCPEKGTUCPPWGNUGVNGTCRRQTVFG
IGUVKQPEQPPGZGRCUUGTGPTGXWGNGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTU
VTKOGUVTKGNUGVCRRTQWXGTNGWTEQOOWPKECVKQPRCT
NCdFKTGEVKQP

KX

CRRTQWXGTNCEKTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPURCT
NCFKTGEVKQPNCPQVKEGCPPWGNNGGVNGUFQEWOGPVUSWK[UQPV
KPVcITcURCTdTGPXQK

X

FcENCTGTFGUFKXKFGPFGU

XK

CRRTQWXGTNGUQRcTCVKQPUFGHKPCPEGOGPVNGUOQFKHKECVKQPU
CWECRKVCNCWVQTKUcNbcOKUUKQPGVNGTCEJCVFbCEVKQPU
NbcOKUUKQPGVNGTCEJCVFGVKVTGUFGETcCPEGNbKPUETKRVKQP
FbCEVKQPUGVFbCWVTGUVKVTGUaNCEQVGFbWPGDQWTUG
NbcOKUUKQPFbGHHGVUFGEQOOGTEGGVNGURTQURGEVWUGV
EQPXGPVKQPUFGHKFWEKGEQPPGZGU
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(2QNKVKSWGUGVRTQEbFWTGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

UWTXGKNNGTNCEQPHQTOKVcaVQWVGUNGURQNKVKSWGUGV
RTQEcFWTGUKORQTVCPVGUCWZVGTOGUFGUSWGNNGUNC5QEKcVc
GUVdGZRNQKVcG

KK

FQPPGTFGUFKTGEVKXGUaNCFKTGEVKQPRQWTUbCUUWTGTSWGNC
5QEKcVcGUVGZRNQKVcGGPVQWVVGORUEQPHQTOcOGPVCWZNQKU
GVCWZTkINGOGPVUCRRNKECDNGUGVCWZPQTOGUOQTCNGUGV
cVJKSWGUNGURNWUdcNGXcGU

KKK

FQPPGTaNCFKTGEVKQPFGUFKTGEVKXGUUWTNGUSWGUVKQPUFG
RTKPEKRGVQWVGPTGURGEVCPVUCTGURQPUCDKNKVcTGNCVKXGaNC
IGUVKQPEQWTCPVGFGUCHHCKTGUFGNCd5QEKcVc

KX

RCUUGTGPTGXWGNGUPQWXGNNGURQNKVKSWGUIcPcTCNGU
KORQTVCPVGUQWNGUOQFKHKECVKQPUKORQTVCPVGUCWZ
RQNKVKSWGUCEVWGNNGU PQVCOOGPVRCTGZGORNGNGU

RQNKVKSWGUTGNCVKXGUaNCEQPFWKVGFGUCHHCKTGUCWZEQPHNKVU
FbKPVcTgVUGVaNbGPXKTQPPGOGPV 

)4CRRQTVUWTNCEQPHQTOKVbaNCTbINGOGPVCVKQPGV
EQOOWPKECVKQPUIbPbTCNGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
NC5QEKcVcCCFQRVcFGURTQEGUUWUFGEQOOWPKECVKQPGV
FbKPHQTOCVKQPGHHKECEGUCXGENGUCEVKQPPCKTGUGVFbCWVTGU
KPVGTXGPCPVUCKPUKSWbCXGENGUOKNKGWZHKPCPEKGTUNGU
CWVQTKVcUFGTcINGOGPVCVKQPGVFbCWVTGUFGUVKPCVCKTGU

KK

CRRTQWXGTNbKPVGTCEVKQPCXGENGUCEVKQPPCKTGUaNbcICTFFG
VQWVGUNGUSWGUVKQPUSWKPcEGUUKVGPVWPGTcRQPUGFGU
CEVKQPPCKTGUQWNGWTCRRTQDCVKQP

KKK

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
NGTGPFGOGPVHKPCPEKGTFGNC5QEKcVcGUVCFcSWCVGOGPV
EQOOWPKSWcCWZCEVKQPPCKTGUCWZCWVTGURQTVGWTUFG
VKVTGUGVCWZCWVQTKVcUFGTcINGOGPVCVKQPGPVGORU
QRRQTVWPGVUWTWPGDCUGdTcIWNKkTG

KX

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
NGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUUQPVEQOOWPKSWcUHKFkNGOGPVGV
EQPHQTOcOGPVCWZRTKPEKRGUEQORVCDNGUIcPcTCNGOGPV
TGEQPPWU

X

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTFG
NCEQOOWPKECVKQPGPVGORUQRRQTVWPFGVQWVCWVTGHCKV
PQWXGCWSWKCWPGKPEKFGPEGKORQTVCPVGUWTNCd5QEKcVc

XK

HCKTGTCRRQTVEJCSWGCPPcGCWZCEVKQPPCKTGUFGNCIcTCPEG
FWEQPUGKNRQWTNbGZGTEKEGRTcEcFGPV NGdTCRRQTVCPPWGN 

+81$.+)#6+105.j)#.'5)j0j4#.'5&7%105'+.
&f#&/+0+564#6+10
#.GEQPUGKNGUVEJCTIbFGEGSWKUWKVc
K

FQPPGTFGUFKTGEVKXGUaNCFKTGEVKQPRQWTUbCUUWTGTSWGNGU
GZKIGPEGUFbQTFTGLWTKFKSWGQPVcVcTGURGEVcGUGVSWGNGU
FQEWOGPVUGVTGIKUVTGUQPVcVcFnOGPVRTcRCTcU
CRRTQWXcUGVdVGPWU

KK

CRRTQWXGTFGUOQFKHKECVKQPUCWZTkINGOGPVUCFOKPKUVTCVKHU
GVCWZUVCVWVUEQPUVKVWVKHUCWZSWGUVKQPUPcEGUUKVCPV
NbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGUGVCWZSWGUVKQPUaFcDCVVTG
CWZCUUGODNcGUFGUCEVKQPPCKTGU

KKK

CRRTQWXGTNCHQTOGLWTKFKSWGFGNC5QEKcVcUC
FcPQOKPCVKQPUQPNQIQNbcPQPEcFGUCOKUUKQPGV
NbcPQPEcFGUCdXKUKQP

KX

UbCESWKVVGTFGUCWVTGUHQPEVKQPUSWbKNUbGUVTcUGTXcGUGVSWK
PGRGWXGPVGPXGTVWFGNCNQKgVTGFcNcIWcGUCWZEQOKVcU
FWEQPUGKNQWaNCdFKTGEVKQP
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#PPGZG$/GUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4
&CPUPQUFQEWOGPVUFbKPHQTOCVKQPPQWUWVKNKUQPUNGUOGUWTGUPQP
EQPHQTOGUCWZ2%)4UWKXCPVGUd
o 4eUWNVCVEQORCTCDNG
o 4eUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPQTFKPCKTG
o $#++#EQORCTCDNG
o $#++EQORCTCDNG
o (QPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQP
k (QPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGU
o (NWZFGVTeUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGU
o (NWZFGVTeUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGURCTCEVKQP
QTFKPCKTG
%GUOGUWTGUPbQPVRCUFGUKIPKHKECVKQPPQTOCNKUcGRTGUETKVGRCTNGU
RTKPEKRGUEQORVCDNGUIcPcTCNGOGPVTGEQPPWU 2%)4 FGUmVCVU7PKUGV
RQWTTCKGPVFQPEPGRCUgVTGUGODNCDNGUaFGUOGUWTGURTcUGPVcGURCT
FbCWVTGUGPVKVcU
8QKTPQVTGTCRRQTVFGIGUVKQPRQWTWPTCRRTQEJGOGPVGPVTGNGU
OGUWTGUEQPHQTOGUCWZ2%)4GVNGUOGUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4
%#.%7.&'5/'574'5
/GUWTGUEQORCTCDNGU
2QWTECNEWNGTNGUOGUWTGUEQORCTCDNGUPQWUCLWUVQPUEGTVCKPGUOGUWTGU
EQPHQTOGUCWZ2%)4GVPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4GPHQPEVKQPFG
EGTVCKPURQUVGUSWGPQWULWIGQPUKORQTVCPVUOCKUSWKPGVKGPPGPVRCU
EQORVGFGPQUCEVKXKVcUUQWULCEGPVGURGPFCPVNCRcTKQFGdXKUcG%GU
OGUWTGUEQORCTCDNGUUQPVECNEWNcGUFGOCPKkTGWPKHQTOGFbWPG
RcTKQFGaNbCWVTGGVUQPVCLWUVcGUGPHQPEVKQPFGEGTVCKPURQUVGUCW
EQWTUFGEJCSWGRcTKQFGCWDGUQKP
.GVCDNGCWUWKXCPVKPFKSWGPQUOGUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4GVGP
TGICTFNGUOGUWTGUEQPHQTOGUCWZ2%)4cSWKXCNGPVGUd
/GUWTGEQORCTCDNG

/GUWTGKPKVKCNG

TcUWNVCVEQORCTCDNG

DcPcHKEGPGV RGTVGPGVVG CVVTKDWCDNG
CWZCEVKQPUQTFKPCKTGU

TcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQP
QTFKPCKTG

DcPcHKEGPGV RGTVGPGVVG RCTCEVKQP
QTFKPCKTG

$#++#EQORCTCDNG

DcPcHKEGUGEVQTKGN

$#++EQORCTCDNG

DcPcHKEGUGEVQTKGN

HQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQP
EQORCTCDNGU

HNWZFGVTcUQTGTKGNKcUCWZCEVKXKVcU
FbGZRNQKVCVKQP

HNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGU
EQORCTCDNGU

HNWZFGVTcUQTGTKGNKcUCWZCEVKXKVcU
FbGZRNQKVCVKQP

0QVTGFcEKUKQPFbCRRQTVGTFGUCLWUVGOGPVUGPHQPEVKQPFGEGTVCKPU
RQUVGUGUVUWDLGEVKXGGVPbGUVRTKUGSWbCRTkUWPGZCOGPOKPWVKGWZ
+NRGWVUbCIKTPQVCOOGPVd
o FGEGTVCKPUCLWUVGOGPVUFGNCLWUVGXCNGWTVQWEJCPVFGUCEVKXKVcUFG
IGUVKQPFGUdTKUSWGU
o FGTGODQWTUGOGPVUGVFbCLWUVGOGPVUFbKORhVUUWTNGDcPcHKEGCKPUK
SWGFGOQFKHKECVKQPUCRRQTVcGUCWZVCWZGPXKIWGWT
o FGICKPUQWFGRGTVGUaNCXGPVGFbCEVKHU
o FGTkINGOGPVUKUUWUFbCEVKQPUGPLWUVKEGQWFbGPVGPVGUEQPVTCEVWGNNGU
GVFGTkINGOGPVUFCPUNGECFTGFGdHCKNNKVGU
o FGNbKPEKFGPEGFGUFcEKUKQPUFGTcINGOGPVCVKQPQWFbCTDKVTCIGUWTNG
TcUWNVCVFGUCPPcGUdRCUUcGU
o FGEQnVUFGTGUVTWEVWTCVKQP
o FGNCFcRTcEKCVKQPFGNbcECTVFbCESWKUKVKQPFbKPXGUVKUUGOGPVUGV
FbCWVTGUCEVKHU[EQORTKUNGUEQnVUNKcUaNGWTOCKPVKGPGVaNGWT
NKSWKFCVKQP
o FGEQnVUFbCESWKUKVKQP
0QWUGZENWQPUNGUICKPUPQPTcCNKUcUGVNGURGTVGUPQPTcCNKUcGU
FcEQWNCPVFGUXCTKCVKQPUFGNCLWUVGXCNGWTFGUKPUVTWOGPVUFcTKXcU
WVKNKUcURQWTTcFWKTGEGTVCKPUTKUSWGUHKPCPEKGTUGVTKUSWGUNKcUCWRTKZFGU
RTQFWKVUFGDCUGCWZSWGNUPQWUUQOOGUGZRQUcU%GUKPUVTWOGPVU
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FcTKXcUEQPUVKVWGPVIcPcTCNGOGPVFGUKPUVTWOGPVUFGEQWXGTVWTG
cEQPQOKSWGGHHKECEGUOCKUKNUPGTcRQPFGPVRCUCWZETKVkTGURTcEKUFG
NCEQORVCDKNKVcFGEQWXGTVWTG2CTEQPUcSWGPVPQWUKORWVQPUNGU
XCTKCVKQPUFGNCLWUVGXCNGWTCWDcPcHKEGPGV2CTEGSWGEGUOQPVCPVUPG
TGRTcUGPVGPVRCUFGOCPKkTGRTcEKUGNGUICKPUGVNGURGTVGUSWKUGTQPV
TcCNKUcUQWUWDKGUCWOQOGPVFWTkINGOGPVPQWUGUVKOQPUSWbKNUPG
UQPVRCUTGRTcUGPVCVKHUFGPQUCEVKXKVcUUQWULCEGPVGU
4bUWNVCVEQORCTCDNG
.GTcUWNVCVEQORCTCDNGTGRTcUGPVGNGDcPcHKEGQWNCRGTVGCVVTKDWCDNG
CWZCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUUWTWPGDCUGEQPUQNKFcGCLWUVcGPHQPEVKQP
FGEGTVCKPURQUVGU.GTcUWNVCVEQORCTCDNGEQORTGPFNGDcPcHKEG
UGEVQTKGNNGUKPVcTgVUFcDKVGWTUNCRTQXKUKQPRQWTNGUHQPFUWVKNKUcU
RGPFCPVNCEQPUVTWEVKQPNGUKPVcTgVUETcFKVGWTUGVCWVTGUNGUKORhVUUWT
NGUDcPcHKEGUGVNGURCTVKEKRCVKQPUUCPUEQPVThNGCLWUVcGUGPHQPEVKQPFGU
RQUVGURCTVKEWNKGTU
$#++EQORCTCDNGGV$#++#EQORCTCDNG
.G$#++EQORCTCDNGTGRTcUGPVGNGDcPcHKEGUGEVQTKGNCLWUVcGPHQPEVKQP
FGURQUVGURCTVKEWNKGTUFcETKVUEKFGUUWU0QWUWVKNKUQPUNG$#++
EQORCTCDNGRQWTcXCNWGTPQVTGDcPcHKEGVKTcFGUCEVKXKVcURQWTUWKXKGU
ECTKNUbCIKVFbWPGOGUWTGWVKNGFGPQVTGRGTHQTOCPEGGVFbWPQWVKN
GHHKECEGRQWTcXCNWGTNGUVGPFCPEGUCWUGKPFGEJCSWGUGEVGWT.G$#++#
EQORCTCDNGGUVECNEWNcFGNCOgOGOCPKkTGSWGNG$#++EQORCTCDNG
OCKUKNGZENWVNGUEJCTIGUFbCOQTVKUUGOGPVJQTUVTcUQTGTKG
(QPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQP
.GUHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPTGRTcUGPVGPVNGUTGPVTcGUPGVVGU
NKcGUaNbGZRNQKVCVKQPCXCPVNGUXCTKCVKQPUFWHQPFUFGTQWNGOGPV
FbGZRNQKVCVKQP0QWUETQ[QPUSWbKNUbCIKVFbWPGOGUWTGWVKNGFGUHNWZFG
VTcUQTGTKGFbGZRNQKVCVKQPEQPUQNKFcURCTEGSWbKNUGZENWGPVNGUHNWEVWCVKQPU
FGUUQNFGUFWHQPFUFGTQWNGOGPVFbGZRNQKVCVKQPSWKPGUQPVRCU
PcEGUUCKTGOGPVTGRTcUGPVCVKHUFGUCEVKXKVcUUQWULCEGPVGURGPFCPVNC
RcTKQFGXKUcGGVRGTOGVVGPVFGOGUWTGTFGOCPKkTGWPKHQTOGNG
TGPFGOGPVFGPQUCEVKHUGPOCVKkTGFGRTQFWEVKQPFGVTcUQTGTKG
(NWZFGVTbUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGU
.GUHNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGUEQTTGURQPFGPVCWZ
HQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUFKOKPWcUFGUFKXKFGPFGU
UWTNGUCEVKQPURTKXKNcIKcGUFGUFKUVTKDWVKQPUCWZRCTVKEKRCVKQPUUCPU
EQPVThNGGVFGUFcRGPUGUFbKPXGUVKUUGOGPVFGOCKPVKGP.GUFcRGPUGU
FbKPXGUVKUUGOGPVFGOCKPVKGPTGRTcUGPVGPVNGUFcRGPUGUGPICIcGURQWT
OCKPVGPKTPQVTGECRCEKVcQRcTCVKQPPGNNGFGOgOGSWGNbKPVcITKVcGVNC
HKCDKNKVcFGPQUCEVKHUGVGNNGUVKGPPGPVEQORVGFGUOQPVCPVUCVVTKDWCDNGU
aPQVTGSWQVGRCTVFGUFcRGPUGUFbKPXGUVKUUGOGPVFGOCKPVKGPNKcGUa
PQURCTVKEKRCVKQPUEQORVCDKNKUcGUaNCXCNGWTFGEQPUQNKFCVKQP$KGPSWG
PQWUFcFWKUKQPUNGUFcRGPUGUFbKPXGUVKUUGOGPVFGOCKPVKGPFCPUNG
ECNEWNFGUHNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGURQWTEGTVCKPGU
FGPQUGPVTGRTKUGUaVCTKHUTcINGOGPVcUEGUFcRGPUGUUQPVKPENWUGUFCPU
NGWTDCUGVCTKHCKTGTGURGEVKXGFQPVPQWUVKTQPUWPTGPFGOGPV
TcINGOGPVcGVTGEQWXTQPUNbCOQTVKUUGOGPVaOgOGNGUFTQKVUHWVWTU
#XGERTKUGFbGHHGVNGdFcEGODTGdPQWUCXQPUCFQRVcFGHCjQP
TcVTQURGEVKXGWPGPQWXGNNGPQTOGEQORVCDNGCWZVGTOGUFGU2%)4FGU
mVCVU7PKUSWKPQWURGTOGVFGEQORVCDKNKUGTEGTVCKPUDcPcHKEGUTcRCTVKU
RTQXGPCPVFGRCTVKEKRCVKQPUEQORVCDKNKUcGUaNCXCNGWTFGEQPUQNKFCVKQP
aVKVTGFGHNWZFGVTcUQTGTKGNKcUCWZCEVKXKVcUFbGZRNQKVCVKQPFCPUNbcVCV
EQPUQNKFcFGUHNWZFGVTcUQTGTKGCNQTUSWbKNUcVCKGPVCWRCTCXCPVKPENWU
FCPUNGUCEVKXKVcUFbKPXGUVKUUGOGPV2CTEQPUcSWGPVPQWUPbCXQPURNWU
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