FAQ : Division d'actions
Suisse

1. Qu'est-ce qu'une division d'actions ?
Starbucks a annoncé le 18 mars 2015 une division d'actions un dans un rapport de 2 pour
1. Cela signifie que chaque détenteur d'actions Starbucks recevra deux actions Starbucks
pour chaque action qu'il ou elle possède en date de référence du 30 mars 2015. Le
nombre d'actions sera ainsi doublé, et le prix de l'action sera divisé par deux. La valeur
sous-jacente des actions reste inchangée.
2. Pourquoi est-ce que Starbucks divise ses actions ?
Le conseil d'administration de Starbucks a évalué le prix de l'action et a décidé qu'il était
temps de diviser nos actions pour qu'elles soient plus abordables pour l'investisseur
moyen.
3. Quelles dates importantes dois-je connaître ?
• Le 30 mars 2015 est la date de référence, qui sera utilisée pour déterminer qui
pourra recevoir des actions divisées.
• La période d'interdiction s'étendra du 6 au 8 avril 2015. Au cours de cette période,
les partenaires n'auront pas le droit d'exercer des stock options. Cette interdiction se
limite à l'exercice des stock options et n'empêche pas les partenaires d'acheter et de
vendre des actions Starbucks s'ils ne sont pas déjà soumis à une interdiction de
transaction périodique.
• Le 8 avril 2015 est la date de paiement, à laquelle la division prend effet.
• Le 9 avril 2015 est la date de modification ; à partir de cette date, les actions seront
échangées au nouveau prix ajusté selon la division.
• Le 10 avril 2015 est la date à laquelle votre compte Fidelity sera mis à jour pour
refléter cette division.
4. La division des actions affectera-t-elle mes attributions d'actions ?
Oui. Voici quelques exemples de la façon dont la division influera sur les actions gratuites
(RSU), les stock options ou les autres actions Starbucks que vous avez pu obtenir par
l'acquisition d'actions gratuites. Vous noterez que bien que le nombre d'actions et leur
valeur changent APRÈS la division des actions, la valeur sous-jacente reste la même.

Le cours de l'action et le nombre d'actions gratuites, de stock options et d'actions suivant
la division ne servent qu'à titre d'exemple.

RSU
Imaginons que vous possédez 10 RSU et que le cours de l'action clôture à 90 $ par action
à la date de paiement.
Avant la division

Après la division

Nombre d'actions RSU

10

20

Juste valeur marchande

90 $

45 $

Valeur

10 x 90 $ = 900 $

20 x 45 $ = 900 $

Stock Options
Supposons que vous ayez 100 stock options avec un prix d'attribution de 50 $, et que le
cours de l'action clôture à 90 $ par action à la date de paiement.
Avant la division

Après la division

Nombre de stock options

100

200

Juste valeur marchande

90 $

45 $

Prix d'octroi

50 $

25 $

Valeur

100 x (90-50 $) = 4 000 $

200 x (45-25 $) = 4 000 $

Autres actions Starbucks
Il se peut que vous possédiez également des actions Starbucks reçues lors de l'acquisition
de vos RSU. Pour cet exemple, imaginons que vous avez reçu 10 actions, et que le cours
de l'action clôture à 90 $ par action à la date de paiement.
Avant la division

Après la division

Nombre d'actions

10

20

Juste valeur
marchande

90 $

45 $

Valeur

10 x 90 $ = 900 $

20 x 45 $ = 900 $

5. Quand est-ce que mon compte Fidelity sera mis à jour ?
À partir du 9 avril 2015, date à laquelle l'action s'échangera au prix ajusté selon la division,
vous pourrez vous connecter à votre compte de Fidelity pour consulter l'ajustement de vos
actions ou attributions divisées. Ces mises à jour incluent toutes les RSU ou stock options,
y compris l'historique des transactions précédentes.
Toutefois, jusqu'à la complète mise à jour du système Fidelity NetBenefits® qui aura lieu le
10 avril 2015, la valeur totale de votre compte pourrait sembler avoir doublé le 9 avril
2015 ; une mise à jour et correction sera effectuée le vendredi 10 avril 2015.
Si vous avez reçu des bean stocks ou des attributions pour employé particulier (« Key
Employee grants »), mais que votre compte Fidelity n'a pas encore été activé our que vous
n'avez pas encore accepté votre attribution, voici le moment idéal pour le faire ! Rendezvous sur netbenefits.com. Des instructions détaillées concernant l'activation et
l'acceptation d'attributions sont disponibles sur starbucksbeanstock.com.

6. Que se passe-t-il si j'achète ou je vends des actions entre la date de référence du
30 mars et la date de paiement du 8 avril ?
Si vous achetez des actions Strabucks après la date de clôture (30 mars), mais avant ou
exactement à la date de paiement (8 avril), la personne à laquelle vous achetez les actions
vous devra les parts devant être remises lors de la division d'actions. Si vous vendez des
actions Starbucks après la date de clôture (30 mars), mais avant ou exactement à la date
de paiement (8 avril), vous devrez fournir les actions devant être remises lors de la division
d'actions à la personne à laquelle vous les avez vendues. La communauté du courtage suit
ces transactions et leur agent dépositaire coordonnera ces ajustements pour votre
compte.
7. Comment recevrai-je mes actions divisées après la date de paiement du 8 avril 2015 ?
Si vous possédez des actions auprès de Fidelity ou par l'intermédiaire de tout autre
compte de courtage, Fidelity ou le courtier recevra automatiquement les actions divisées,
et votre compte sera crédité en conséquence.
8. Quel est l'impact fiscal de la division d'actions ?
La division d'actions en elle-même n'est pas un évènement imposable. Cependant, si vous
vendez vos actions après le 8 avril 2015, il vous faudra ajuster votre base fiscale pour
déterminer les gains ou pertes. Après la division, la base fiscale sera réduite de moitié par
rapport au coût d'origine de l'action.
9. Qui devrais-je contacter si j'ai d'autres questions ?
Appelez un représentant de Fidelity gratuitement en composant le numéro d'accès gratuit
0-800-890011, puis le +1 (800) 544-0275 lorsque cela vous est proposé. Des interprètes
sont disponibles sur demande.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la division d'actions auprès des Relations avec
les investisseurs Starbucks.
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