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LA SORTIE DE PUMA EST DESORMAIS EFFECTIVE AVEC LA MISE EN
ŒUVRE PAR KERING DE LA DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EN
NATURE D’ACTIONS PUMA SE

A la suite de l’approbation de l’opération par les actionnaires de Kering lors de l’Assemblée Générale du Groupe le 26
avril 2018, la distribution des actions PUMA SE aux actionnaires de Kering est effective à compter de ce jour, date de
mise en paiement du dividende en nature.
La distribution des actions PUMA aux actionnaires de Kering est effectuée selon une parité d’une action PUMA pour
douze actions Kering, conformément aux modalités de l’opération annoncées par Kering le 13 février 2018. Le cours
d’ouverture de l’action PUMA qui servira notamment de référence au calcul de la fiscalité était de 429,00€ ce matin 16
mai 2018 sur la plateforme de négociation Xetra à Francfort.
Comme annoncé précédemment, la société Kering conservera à l’issue de cette opération 15,70% du capital social et
15,85% des actions en circulation et des droits de vote de PUMA. A compter de ce jour, cette participation sera
comptabilisée par mise en équivalence dans les états financiers de Kering.

A propos de Kering
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la
Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni,
Christopher Kane, Tomas Maier, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux ainsi que Kering
Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en
termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre
signature : Empowering Imagination. En 2017, Kering comptait près de 29 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d’affaires pro forma de 10,823 milliards d’euros.
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