Informations supplémentaires importantes relativement à l'effet de la
scission de Kraft Foods sur vos attributions d'actions en circulation
(Approche actionnariale)
Cher (chère) collègue,
Les liens présentés ci-dessous vous permettront d'avoir accès à la deuxième
communication décrivant comment la scission de l'entreprise nord-américaine de
produits d'épicerie se répercutera sur toute attribution en circulation d'options sur
actions ou de droits à la plus-value des actions (DPVA) et d'actions à dividende
différé ou assujetties à des restrictions remise par Kraft Foods Inc.
Les employés travaillant en Belgique, en France, à Hong-Kong, au Japon, en Russie,
à Singapour, en Suisse, en Ukraine, au Vietnam et en Croatie doivent consulter la
version propre à leur pays de la seconde communication. Si vous habitez dans l'un
de ces pays, veuillez cliquer ici.
Tous les autres détenteurs d'attributions d'actions (sauf les résidents de l'Australie,
les expatriés australiens se trouvant dans ce pays ou à l'étranger, les ressortissants
de la Chine, les personnes se trouvant en Thaïlande et les expatriés de la Thaïlande
se trouvant dans ce pays ou à l'étranger) doivent cliquer ici pour un lien direct leur
permettant d'avoir accès à la seconde communication.
Veuillez lire les informations attentivement, puisqu'elles contiennent des détails
supplémentaires sur la conversion de vos attributions d'actions. Si vous souhaitez
revoir la communication initiale datée du 16 juillet 2012, cliquez ici.
Vous trouverez ci-après un sommaire des principales informations figurant dans la
communication d'août selon l'approche actionnariale.
Qu'adviendra-t-il de mes attributions d'actions en circulation?





Vos attributions d'actions en circulation seront converties en attributions
d'actions à la fois de Mondelēz International, Inc. et de Kraft Foods Group,
Inc.
Vos attributions non acquises d'actions à dividende différé ou assujetties à
des restrictions seront converties d'une manière similaire à celle qui sera
utilisée pour les avoirs des actionnaires externes. Les options sur actions et
DPVA acquis et non acquis non exercés seront convertis et ajustés de manière
à conserver leur valeur intrinsèque à la conversion.
Les attributions d'actions de Mondelēz International et de Kraft Foods Group
seront généralement assorties des mêmes conditions que vos attributions
existantes.

Dates clés




La scission prendra effet à 17 h, heure de New York, aux États-Unis, le
1er octobre 2012.
La date de clôture des registres aux fins de distribution aux actionnaires (la « distribution ») a été
fixée au 19 septembre 2012.
La période d'interdiction administrative d'UBS débutera le
19 septembre 2012 et se poursuivra jusqu'au 7 octobre 2012.




La dernière journée au cours de laquelle vous pourrez avoir accès à
OneSource d'UBS et négocier des attributions dans votre compte UBS avant
la scission a été fixée au 18 septembre 2012.
Vous pouvez avoir accès à votre compte UBS à l'aide des nouveaux liens
Web, à compter du 8 octobre 2012, à 9 h 30, heure de New York.
(Veuillez lire attentivement la seconde communication sur les attributions
d'actions pour plus de détails sur les nouveaux liens Web et les autres
modifications qui seront apportées à votre compte UBS après la scission).

Comment en apprendre davantage?





Cliquez ici pour consulter un module d’apprentissage électronique donnant
des renseignements supplémentaires.
Cliquez ici pour avoir accès à une calculatrice de conversion des attributions
selon l'approche actionnariale que vous pourrez utiliser pour vérifier comment
vos attributions seront ajustées et converties, selon des cours boursiers
théoriques.
Toutes les communications sur les attributions et les outils connexes figurent
sous le lien (site Internet sur la rémunération et les avantages sociaux en vue
de la scission de l'entreprise nord-américaine de produits d'épicerie) sur le
site externe de KFT.

