Mondelēz International, Inc. et Kraft Foods Group, Inc.
Conversion et ajustement des attributions d'actions en circulation
de Kraft Foods Inc.
(Approche actionnariale)
Les événements
Nous souhaitons vous informer par la présente que la scission de Kraft Foods Inc. (« KFT ») en deux
sociétés ouvertes indépendantes, soit Mondelēz International, Inc. (« MDLZ ») et Kraft Foods Group, Inc.
(« KRFT »), est maintenant terminée et qu'elle a pris effet le 1er octobre 2012. À la scission, toutes vos
attributions non acquises d'actions soumises à restrictions et d'actions à dividende différé et toutes vos
options non exercées sur actions en circulation (acquises ou non) ont été ajustées et converties en
attributions d'actions de MDLZ et de KRFT.
Pour de plus amples renseignements sur la façon dont l'ajustement et la conversion ont été effectués,
veuillez consulter la communication sur l'approche actionnariale distribuée par courriel par la société le
ou vers le 20 août 2012. Toutes les communications sont accessibles sur la page de la rémunération et
des avantages sociaux du site Web de Mondelēz International :
http://www.mondelezinternational.com/Investor/CompensationBenefitsEN.aspx
** Veuillez noter que si vous participez au Régime incitatif à long terme (RILT) ou au régime
2010 d'attribution d'actions liée au rendement, vous recevrez un document distinct résumant
l'ajustement de vos attributions.**
Cours de l'action
Les cours suivants ont servi à l'ajustement des attributions d'actions de KFT et à leur conversion en
attributions d'actions de MDLZ et de KRFT :
Action
KFT – cours de clôture au
1er octobre 2012
MDLZ – cours de clôture au
1er octobre 2012 (marché avant
l'émission)
KRFT – cours de clôture au
1er octobre 2012 (marché avant
l'émission)

Cours de l'action
$42.52
$27.85

$44.10

Comptes UBS
En raison de la conversion et du rajustement de vos attributions, votre compte UBS a été converti en
deux nouveaux comptes. Vous trouverez ci-après les liens vers vos nouveaux comptes, dans lesquels
sont détenues vos actions et attributions d'actions, ajustées et converties, de MDLZ et de KRFT :
Actions et attributions d'actions de MDLZ : www.ubs.com/onesource/mdlz
Actions et attributions d'actions de KRFT : www.ubs.com/onesource/krft
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Jusqu'au 31 décembre 2014, vous aurez accès, à des fins historiques seulement, à l'« ancien » compte
KFT à l'adresse suivante : www.ubs.com/onesource/kftold. Nous vous conseillons fortement de
consulter votre compte et d'exécuter tout rapport de transactions dont vous pourriez avoir besoin,
pour vos dossiers, et ce, avant le 31 décembre 2014. Vous n'aurez plus accès à l'ancien compte KFT une
fois que le site Web sera fermé.
Votre numéro d'identification de participant UBS et votre mot de passe demeurent les mêmes pour tous
les comptes.
Soutien additionnel
Si vous avez besoin d'aide pour la compréhension de la présente, veuillez communiquer avec votre
représentant des ressources humaines ou responsable de la rémunération.
Pour toute question d'ordre général concernant la conversion des attributions d'actions par suite de la
scission, veuillez utiliser l'une des adresses de courriel suivantes :
Employés de Mondelēz International et anciens employés de KFT :
Employés de Kraft Foods Group :

compensation@mdlz.com
compensation@kraftfoods.com

Centre de service de UBS
Pour toute question d'ordre général concernant l'ouverture d'une session sur un site Web UBS
OneSource ou l'accès à vos comptes UBS, veuillez composer le numéro du Centre de service de UBS
Corporate Employee Financial Services (CEFS) approprié que vous trouverez ci-dessous. Le numéro
diffère selon la société qui vous emploie. Veuillez noter que le CEFS ne peut pas vous fournir votre
numéro d'identification de participant UBS.
Employés de Mondelēz International et anciens employés de KFT :
+1-800-230-2967 (aux États-Unis)

+1-201-272-7552 (hors des États-Unis)

Employés de Kraft Foods Group :
+1-855-685-1317 (aux États-Unis)

+1-201-272-7515 (hors des États-Unis)
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Pour connaître votre numéro d'identification de participant UBS :
Employés de Kraft Foods Group
Employés de Mondelēz International
Si vous êtes en Autriche, en Belgique, au Canada, en France, en
Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, vous
pouvez communiquer avec le centre local de services en ressources
humaines de MDLZ pour obtenir votre numéro d'identification de
participant UBS. Les numéros de téléphone de ces centres sont
indiqués ci-dessous. Vous pouvez aussi communiquer avec le centre
de services en ressources humaines par courriel en vous servant du
lien « Contact us » figurant dans le coin supérieur droit de la page
d'accueil MyHROnline.

Les numéros de téléphone à utiliser sont indiqués ci-dessous.
Vous pouvez aussi communiquer avec le centre de services en
ressources humaines par courriel en vous servant du lien
« Contact us » figurant dans le coin supérieur droit de la page
d'accueil MyHROnline.
Centre de services en ressources humaines de KRFT :
États-Unis : 1-800-572-3847 (sans frais)
Canada : 1-800-556-1313 (sans frais)

Centre de services en ressources humaines de MDLZ :
Autriche :
0800 296 438 (01 206 091 329)
Belgique :
0800 81044 (022008674)
Canada :
1-800-641-1500 (sans frais)
France :
0805 540 504 (01573 23476)
Allemagne : 0800 589 0200 (06994 519 2259)
Suisse :
0800 830 054 (0435 579 063)
R.-U. :
0800 028 5518 (0203 450 1050)
É.-U. :
1-800-887-8807 (sans frais)
Les anciens employés de Kraft et les employés actuels de MDLZ se
trouvant dans un autre pays peuvent communiquer avec leur service
local des ressources humaines pour leur numéro d'identification de
participant UBS.

3

