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A. SECTION FRANCAISE (FAISANT FOI)
1. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’EMISSION
Articles D. 213-9, 1° et D. 213-11 du Code monétaire et financier et article 6 de l’Arrêté du
30 mai 2016 et les réglementations postérieures
1.1

Nom du programme

EssilorLuxottica NEU CP

1.2

Type de programme

NEU CP

1.3

Dénomination sociale de
l'Émetteur

1.4

Type d'émetteur

1.5

Objet du programme

1.6

Plafond du programme
(en Euros)

Un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) d’euros ou sa
contre-valeur en toute autre devise autorisée à la date
d’émission.

Forme des titres

Les titres du programme sont des titres de créances
négociables, émis au porteur et sont inscrits en compte
auprès d’intermédiaires autorisés conformément à la
législation et à la réglementation française en vigueur.

1.7

EssilorLuxottica
Entreprise non financière.
Financement des besoins de trésorerie.

La rémunération des NEU CP est libre. Cependant, si
l’Émetteur émet des NEU CP dont la rémunération est liée à
un indice ou à une clause d’indexation, la rémunération de
ces NEU CP sera liée à un indice usuel du marché
monétaire, tel que et restreint à : EURIBOR, LIBOR ou
EONIA.

1.8

Rémunération

L’Émetteur n’émettra pas de NEU CP avec paiements de
capital qui peuvent potentiellement être variables. Il est
précisé que les NEU CP ne pourront pas être remboursés à
un montant inférieur au pair.
Dans le cas d’une émission comportant une option de
remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat, les
conditions de rémunération des NEU CP seront fixées à
l’occasion de l’émission initiale et ne pourront pas être
modifiées ultérieurement, notamment à l’occasion de
l’exercice de l’option de remboursement anticipé, de
prorogation ou de rachat.

1.9

1.10

Devises d'émission

Maturité

Euro ou toute autre devise autorisée par la réglementation
française applicable au moment de l’émission.
L’échéance des NEU CP sera fixée conformément à la
législation et à la réglementation française, ce qui implique
qu’à la date des présentes, la durée des émissions des NEU
CP ne peut être supérieure à un (1) an (365 jours ou 366
jours les années bissextiles).
Les NEU CP peuvent être remboursés avant maturité en
accord avec les lois et les réglementations applicables en
France.

Les NEU CP émis dans le cadre du programme pourront
comporter une ou plusieurs options de prorogation de
l’échéance (au gré de l’Émetteur ou du détenteur ou en
fonction d’un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de
l’Émetteur et ou du détenteur).
L’option de remboursement anticipé, de prorogation ou de
rachat des NEU CP, s’il y a lieu, devra être spécifiée
explicitement dans le formulaire de confirmation de toute
émission concernée.
Les NEU CP, émis dans le cadre du Programme, pourront
aussi comporter une ou plusieurs possibilités de rachat par
l’Émetteur (au gré de l’Émetteur, ou du détenteur, ou en
fonction d’un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de
l’Émetteur et / ou du détenteur).
En tout état de cause, la durée de NEU CP assorti d’une ou
plusieurs de ces clauses, sera toujours, toutes options de
remboursement anticipé, de prorogation ou rachat
comprises, conforme à la réglementation en vigueur au
moment de l’émission dudit NEU CP.

1.11

Montant unitaire minimal
des émissions

Dans le cadre de ce programme, le montant unitaire d’un
NEU CP sera au moins égal à cent cinquante mille (150.000)
euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises,
déterminée au moment de l’émission.

1.12

Dénomination minimale
des NEU CP

En vertu de la réglementation, le montant minimum légal des
NEU CP émis dans le cadre de ce programme doit être de
150.000 euros ou la contrevaleur de ce montant en devises
déterminée au moment de l’émission.

1.13

Rang

Les NEU CP constitueront des obligations directes, non
assorties de sûreté et non subordonnées de l’Émetteur,
venant au moins à égalité de rang avec les autres
obligations actuelles et/ou futures, directes, non assorties de
sûreté, non garanties et non subordonnées de l’Émetteur.
Tout NEU CP émis dans le cadre de ce programme sera régi
par le droit français.

1.14

1.15
1.16

1.17

Droit applicable

Tout litige, quel qu’il soit, relatif notamment à l’émission et à
la validité des NEU CP sera régi par le droit français et
interprété selon le droit français.

Admission des NEU CP
Non.
sur un marché réglementé
Système de règlementlivraison d’émission

Euroclear France.

Le Programme est noté par Moody’s et S&P. Les notations
sont susceptibles d’être revues à tout moment par les
agences de notation. Les investisseurs sont invités à se
Notation(s) du programme
reporter aux sites internet des agences, listés ci-dessous afin
de consulter la notation en vigueur.
Merci de vous reporter à l’annexe II pour les liens vers les
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sites internet donnant accès à la notation du Programme.
1.18

1.19

Garantie

Agent(s)
domiciliataire(s)
(liste exhaustive)

1.20

Arrangeur

Sans objet.
L’Émetteur a désigné Caceis Corporate Trust en qualité
d’agent domiciliataire (ci-après, l’« Agent Domiciliataire »)
pour le programme.
L’Émetteur peut décider de remplacer l’Agent Domiciliataire
d’origine ou de nommer d’autres agents domiciliataires et,
dans cette hypothèse, mettre à jour la Documentation
Financière conformément à la réglementation en vigueur.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Les NEU CP seront placés par les agents placeurs suivants :

1.21

Mode de placement
envisagé



BNP Paribas ;



BRED BANQUE POPULAIRE ;



Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ;



Crédit Industriel et Commercial ;



ING Belgium S.A. ;



Natixis ; et



Société Générale.

(ci-après, ensemble, les « Agents Placeurs »).
L’Émetteur pourra ultérieurement remplacer un Agent
Placeur ou nommer d’autres Agents Placeurs. Une liste à
jour desdits Agents Placeurs sera communiquée aux
investisseurs sur demande formulée auprès de l’Émetteur.
Restrictions Générales
L'Émetteur, chaque Agent Placeur, chaque souscripteur
initial et chaque détenteur subséquent de NEU CP émis
dans le cadre du programme s’engage à n’entreprendre
aucune action aux fins de permettre une offre au public des
NEU CP ou la détention ou la distribution de la
Documentation Financière ou de tout autre document relatif
aux NEU CP, dans un pays ou un territoire où des mesures
sont nécessaires à cet effet et/ou où la distribution de tels
documents serait contraire à la législation en vigueur.
1.22

Restrictions à la vente

L’Émetteur, chaque Agent Placeur, chaque souscripteur
initial et chaque détenteur subséquent de NEU CP s’est
engagé à respecter, dans toute la mesure du possible, les
lois et règlements en vigueur dans chaque pays ou territoire
où il achète, offre et/ou vend les NEU CP ou dans lequel il
détient ou distribue la Documentation Financière ou tout
autre document relatif aux NEU CP et à obtenir tout
consentement, accord ou permission nécessaire à l’achat,
l’offre et/ou la vente de NEU CP conformément aux lois et
règlements qui lui sont applicables et à ceux du pays ou
territoire où il réalise cet achat, offre ou vente et ni
l'Émetteur, ni aucun Agent Placeur, ni aucun souscripteur
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initial ou détenteur subséquent de NEU CP n’encourt de
responsabilité à ce titre.
L’Émetteur, ni aucun Agent Placeur, aucun souscripteur
initial ou détenteur subséquent de NEU CP n'offrira, ne
vendra ni ne remettra, directement ou indirectement, les
NEU CP et/ou ne distribuera la Documentation Financière ou
tout autre document relatif aux NEU CP, dans un pays ou
territoire sauf dans des conditions où toutes les lois et
règlements applicables seront respectés et ne mettront
aucune obligation ni responsabilité à la charge de l’Émetteur.
France
L’Émetteur, chaque Agent Placeur, chaque souscripteur
initial a déclaré et garanti et chaque détenteur subséquent
de NEU CP sera réputé avoir déclaré et garanti, au jour de la
date d’acquisition des NEU CP, respecter les lois et
règlements en vigueur en France relatifs à l’offre, au
placement, à la distribution et la revente des NEU CP ou à la
distribution en France des documents y afférents.

1.23

Taxation

L’Émetteur ne s’engage pas à indemniser les détenteurs de
NEU CP en cas de prélèvement de nature fiscale et/ou
sociale en France ou à l’étranger, sur toutes sommes
versées au titre des NEU CP, à l’exception des droits de
timbres ou droits d’enregistrement dus par l’Émetteur en
France.
En aucun cas, l’Émetteur ne sera tenu d’informer les Agents
Placeurs ou les détenteurs de NEU CP quant au régime
fiscal applicable aux NEU CP, ni de les informer de toute
modification du régime fiscal applicable aux NEU CP.

1.24

Implication d'autorités
nationales

Banque de France.
Responsables du programme d’émission :
François d’Alverny

1.25

Coordonnées des
personnes assurant la
mise en œuvre du
Programme

Directeur de la Trésorerie et des Financements
Tel: 01 49 77 45 82 | e-mail: dalvernf@essilor.fr
Maud de Sorbier
Responsable Front Office et Financements
Tel: 01 49 77 43 70 | e-mail: desorbim@essilor.fr

1.26

Informations
complémentaires
relatives au programme

1.27

Langue de la
documentation
financière faisant foi

« Sans objet »

Français.
Une traduction en anglais de la présente Documentation
Financière est disponible à la suite de la section en français.
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2. DESCRIPTION DE L’EMETTEUR
°

Article D. 213-9, 2° du Code monétaire et financier et article 7, 3 de l’Arrêté du 30 mai 2016 et
les réglementations postérieures
2.1

2.2

Dénomination sociale
de l’émetteur
Forme juridique,
législation applicable à
l’émetteur et tribunaux
compétents

2.3

Date de constitution

2.4

Siège social et
principal siège
administratif (si
différent)

2.5

Numéro
d’immatriculation au
registre du commerce
et des sociétés

EssilorLuxottica
L’Émetteur est constitué sous forme de société anonyme à
conseil d’administration.
L’Émetteur est régi par le droit français et a son siège dans le
ressort des tribunaux de Créteil et de la Cour d’appel de Paris.
6 octobre 1971.

147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France.

L’Émetteur est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de Créteil sous le numéro 712 049 618. L’Émetteur est
identifié par le LEI 549300M3VH1A3ER1TB49.
L’objet social peut être résumé comme suit :
la conception, la fabrication, l’achat, la vente et le
commerce en général de tout ce qui concerne la lunetterie
et l’optique, sans exception, et, notamment, la fabrication,
l’achat et la vente de montures de lunettes, de lunettes de
soleil et de lunettes et autres équipements de protection,
de verres et lentilles ;
la conception et/ou la fabrication, l’achat, la vente et/ou la
commercialisation de tous instruments, matériels relatifs à
l’optique ophtalmique ainsi que tout matériel ou
équipement de contrôle, dépistage, diagnostic, mesure ou
correction de handicap physiologique, à usage ou non des
professionnels ;
la conception et/ou le développement, l’achat et/ou la
commercialisation de progiciels, logiciels, programmes et
services associés ;
la recherche, l’expérimentation clinique, les tests au porté,
la formation, l’assistance technique et l’engineering
correspondant aux activités sus énumérées ;
toutes prestations ou assistance associées aux activités
sus énumérées et notamment, les conseils, la
comptabilité, l’audit, la logistique, la trésorerie ;
l’acquisition, la détention et la gestion de tous titres et
valeurs mobilières d’entreprises, françaises ou étrangères;
et plus généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en
faciliter l’application et le développement ou de le rendre plus
rémunérateur.
Le tout, directement ou indirectement, tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de
création de sociétés, de souscription, de prise d’intérêts ou de
participations, de commandite, de fusion ou d’absorption,
d’avances, d’achat, d’apport, d’échange, de prise en location de
-

2.6

Objet social résumé
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biens ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou
location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou
immobiliers, d’alliance ou d’association en participation ou par
tout autre mode.
L’Émetteur exerce, notamment, une activité d’acquisition, de
détention et de gestion de tous titres et valeurs mobilières
d’entreprises, françaises ou étrangères.

2.7

Renseignements
relatifs à l’activité de
l’émetteur

La description des principales activités de l’Émetteur, les
principales catégories de produits et de services rendus, ainsi
que le chiffre d’affaires réalisé par type d’activité, figurent dans
les documents de référence 2016 (chapitres 1.3 et 1.5) et 2017
(chapitres 1.3 et 1.7) de l’Émetteur comme suit :
 document de référence et rapport financier annuel 2017 de
l’Émetteur, pages 11 et suivantes ;
 document de référence et rapport financier annuel 2016 de
l’Émetteur, pages 10 et suivantes.
er

2.8

Capital

2.8.1

Montant du capital
souscrit et entièrement
libéré

2.8.2

Montant du capital
souscrit et non
entièrement libéré

Au
1 Octobre 2018,
le
capital
social
s’élevait
à
64.591.353,54 euros divisé en 358.840.853 actions ordinaires,
chacune, d’une valeur nominale de 0,18 euro.
Le capital est entièrement libéré.

Sans objet.

Répartition du capital
Au 31 décembre 2017

Nombre
d’actions

%

Nombre de
droits de vote

%

Actionnariat interne
(Salariés actifs, anciens salariés et retraités)
 FCPE Valoptec International

4 297 507

2%

8 586 552

3,7 %

 FCPE groupe Essilor cinq et sept ans

4 646 379

2,1 %

8 916 891

3,8 %

 Fonds réservé aux salariés étrangers

963 184

0,4 %

1 002 957

0,4 %

8 051 069

3,7 %

14 571 554

6,2 %

17 958 139

8,2 %

33 077 954

14,1 %

 Actions au nominatif pur ou administré détenues par les salariés
Sous-total

2.9

Actionnariat partenaire (a)
Actions en nominatif pur ou administré détenues par les partenaires
Sous-total

344 240

0,2 %

687 480

0,3 %

18 302 379

8,4 %

33 765 434

14,4 %

1 344 427

0,61 %

Auto-détention
 Actions propres
 Contrat de liquidité
Sous-total

2 046 140

0,61 %

Public

199 478 633

91.0 %

200 934 319

85,6 %

Total

219 125 439

100 %

234 699 753

100 %

(a) L’actionnariat partenaire désigne la part des actions d’Essilor International détenue par les salariés, dirigeants et, le cas échéant, les anciens salariés et les anciens dirigeants de sociétés
dans lesquelles Essilor International a détenu une participation ayant été ensuite intégralement cédée.

2.10

Marchés réglementés où les titres de
capital ou de créances de l’émetteur
sont négociés

2.11

Composition de la direction

Euronext Paris – Euronext – Valeurs locales
(code ISIN : FR 0000121667).
Conseil d’Administration au 1/10/2018
 Leonardo DEL VECCHIO
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 Hubert SAGNIÈRES
 Romolo BARDIN
 Giovanni GIALLOMBARDO
 Francesco MILLERI
 Sabrina PUCCI
 Gianni MION
 Lucia MORSELLI
 Cristina SCOCCHIA
 Juliette FAVRE
 Bernard HOURS
 Annette MESSEMER
 Olivier PÉCOUX
 Jeanette WONG
 Delphine ZABLOCKI
 Leonel PEREIRA ASCENCAO
Les principaux dirigeants de l’Émetteur sont :
 Leonardo DEL
Directeur Général

VECCHIO,

 Hubert
SAGNIÈRES,
Directeur Général Délégué

Président-

Vice-Président

 Hilary HALPER, Co-Directeur Financier ; et
 Stefano GRASSI, Co-Directeur Financier.

2.12

Normes comptables utilisées pour les
données consolidées (ou à défaut des
données sociales)

2.13

Exercice comptable

2.13.1

Date de tenue de l’assemblée
générale annuelle (ou son équivalent)
ayant approuvé les comptes annuels
de l’exercice écoulé

2.14

Exercice fiscal

2.15

Commissaires aux comptes de
l'émetteur ayant audité les comptes
annuels de l'Émetteur

2.15.1

Commissaires aux comptes

Conformément
au
règlement
européen
n°1606/2002 du 19 juillet 2002, l'Emetteur
er
applique, à compter du 1
janvier 2005,
l’intégralité
des
normes
comptables
internationales, qui comprennent les IFRS
(International Financial Reporting Standards), les
IAS (International Accounting Standards) ainsi
que leurs interprétations, telles qu’approuvées
dans l’Union Européenne, applicables de
manière obligatoire au 31 décembre 2015 et
consultables sur le site Internet de la
Commission Européenne.
er

Du 1 janvier au 31 décembre.

24/04/2018

Du 1er janvier au 31 décembre.

(1)
Commissaires
titulaires:

aux

comptes
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PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly
sur Seine.
Date de début du premier mandat : le 14 juin
1983.
Renouvelés dans ces fonctions par l’Assemblée
Générale du 11 mai 2007 et par l’Assemblée
Générale du 16 mai 2013 pour un mandat d’une
durée de 6 ans.
Représentant : Olivier Lotz à partir des comptes
2016.
Commissaires aux comptes suppléants :
PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly
sur Seine.
Représentant : Monsieur Etienne Boris
(2) Commissaires aux comptes titulaires :
Mazars
61 rue Henri Regnault 92075 La Défense cedex
Date de début du premier mandat : le 11 mai
2007.
Nommés dans ces fonctions par l’Assemblée
Générale du 11 mai 2007 et renouvelés dans
ces fonctions par l’Assemblée Générale du
16 mai 2013 pour un mandat d’une durée de
6 ans.
Représentant : Monsieur Daniel Escudeiro à
partir des comptes 2013.
Commissaires aux comptes suppléants :
Mazars
61 rue Henri Regnault 92075 La Défense
cedex.
Représentant : Monsieur Jean-Louis Simon

2.15.2

2.16

Rapports des commissaires aux comptes

Autres programmes de l’émetteur de
même nature à l’étranger



Page 222 du document de référence 2017
pour les comptes sociaux ;



Page 187 du document de référence 2017
pour les comptes consolidés ;



Pages 196-197 du document de référence
2016 pour les comptes sociaux ; et



Page 164 du document de référence 2016
pour les comptes consolidés.

Programme d’US Commercial Paper (USCP)
pour un montant maximum de deux (2) milliards
de dollars américains.
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2.17

2.18

Notation de l’émetteur

Informations complémentaires sur
l’émetteur

La dette court terme de l’Emetteur est notée par
Moody’s Investors Service et par Standard &
Poor’s Ratings Services.
Des informations sur le rapprochement entre
l’émetteur et Luxottica Group S.p.A. sont
disponibles page 319 et suivantes du document
de
référence
2017
de
l’émetteur.
L’aboutissement de ce rapprochement a donné
lieu au changement de dénomination sociale de
l’émetteur en EssilorLuxottica (anciennement
Essilor International (Compagnie Générale
d’Optique)).
Des informations sur EssilorLuxottica peuvent
être obtenues auprès de la Direction de la
Trésorerie et des Financements au 147 rue de
Paris 94220 - Charenton-le-Pont.
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ANNEXES
https://www.moodys.com/creditratings/EssilorLuxottica-credit-rating-823168410
Annexe
I

Notation du programme d’émission
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/g
uest/home



Annexe
II

Documents présentés à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires
*
ou de l’organe qui en tient lieu

Document de référence 2017 de l’Émetteur

https://www.essilor.com/essilorcontent/uploads/2018/03/Document_de_Ref
erence_2017_Essilor.pdf


Document de référence 2016 de l’Émetteur

https://www.essilor.com/essilorcontent/uploads/2017/03/Document_Refere
nce_2016_Essilor.pdf
Annexe
III

Avenant daté sous format
électronique et papier (signé)

Sans objet.

*

Les informations financières annexes de l’émetteur exposées à l’article D. 213-9 du Code monétaire et financier sont tenues à
la disposition de toute personne qui en ferait la demande, conformément aux articles D. 213-9 du Code monétaire et financier et
L.232-23 du Code de commerce.
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B. ENGLISH SECTION (NOT BINDING - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY)

ESSILORLUXOTTICA

NEGOTIABLE COMMERCIAL PAPER
NON-GUARANTEED PROGRAMME
Negotiable European Commercial Paper (« NEU CP »†)
INFORMATION MEMORANDUM (IM)
Name of the programme

EssilorLuxottica NEU CP

Name of the issuer

EssilorLuxottica

Type of programme

NEU CP

Programme size (in euros)
Guarantor

EUR 1,500,000,000 or its exchange value in any other
authorised currency at the issue date
"None"

Rating of the programme
Arranger

Rated by Moody’s and S&P
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Issuing an paying agent(s) (IPA)

Caceis Corporate Trust
BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et
Commercial, ING Belgium S.A., Natixis, Société Générale

Dealer(s)
Date of the information
memorandum

1/10/2018

Update by amendment

"None"

Drawn up pursuant to articles L 213-1 A to L 213-4-1 of the French monetary and financial code
A copy of the information memorandum is sent to:
BANQUE DE FRANCE
Direction générale de la stabilité financière et des opérations (DGSO)
Direction de la mise en œuvre de la politique monétaire (DMPM)
21-1134 Service des Titres de Créances Négociables (STCN)
39, rue Croix des Petits Champs
75049 PARIS CEDEX 01
The Banque de France invites investors to read the general terms and conditions for the use of
information related to negotiable debt securities:
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/surveillance-et-developpement-des-financements-de-marche-marche-neu-cpneu-mtn/le-marche-des-titres-negociables-court-et-moyen-terme-neu-cp-neu-mtn

†

“Trade name of the notes defined in article D.213-1 of the French monetary and financial code”.
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A. ENGLISH SECTION
1. DESCRIPTION OF THE ISSUANCE PROGRAMME
Articles D. 213-9, 1° and D. 213-11 of the French monetary and financial code and Article 6 of
the Order of 30 May 2016 and subsequent amendments
1.1

Name of the
programme

EssilorLuxottica NEU CP

1.2

Type of
programme

NEU CP

1.3

Name of the
issuer

EssilorLuxottica

1.4

Type of issuer

Non-financial corporation.

1.5

Purpose of the
programme

Financing cash requirements.

1.6

Programme size
(maximum
outstanding
amount) in Euros

One billion five hundred million (1,500,000,000) euros or its exchange
value in any other currency authorised at the date of the issue.

1.7

Form of the notes

Dematerialised notes, issued in bearer form and recorded in the books
of authorised intermediaries.
Remuneration of the commercial paper is unrestricted. However, if the
Issuer issues commercial paper whose remuneration is linked to an
index or an indexation clause, the remuneration of such commercial
paper shall be linked to a standard money market index, such as and
restricted to: EURIBOR, LIBOR or EONIA.

1.8

Yield basis

The Issuer shall not issue commercial paper with potentially variable
payments of principal. It is specified that commercial paper may not be
repaid at less than par.
In the case of an issue with optional early repayment, extension or
repurchase, the terms and conditions of repayment of such commercial
paper shall be set at the time of the initial issuance and may not be
changed thereafter, in particular when optional early repayment,
extension or repurchase is exercised.

1.9

Currencies of
issue

Euro or any other currency authorised by applicable laws and
regulations in force in France at the time of the issue.
The term (maturity date) of the commercial paper shall be determined
in accordance with laws and regulations applicable in France, which
imply that, at the date hereof, the term of the commercial paper shall
be no longer than one (1) year (365 days or 366 days in a leap year).

1.10

Maturity

Commercial paper may be repaid before maturity in accordance with
laws and regulations applicable in France.
Commercial paper issued under the programme may include one or
more options to extend the maturity (at the option of the Issuer or the
holder or depending on one (or more) event(s) independent of the
Issuer and/or the holder).
Any optional early repayment, extension or repurchase of the
14

commercial paper, if applicable, shall be clearly specified in the
confirmation form for any relevant issue.
Commercial paper issued under the Programme may also include one
or more options for repurchase by the Issuer (at the option of the
Issuer, or the holder, or depending on one (or more) event(s)
independent of the Issuer and/or the holder).
In any event, the term of any commercial paper containing one or more
such clauses, shall always be, regardless of any options for early
repayment, extension or repurchase, in accordance with the
regulations in force at the time of the issuance of such commercial
paper.

1.11

Minimum
issuance amount

The issuance amount of any commercial paper issued under this
programme shall be at least one hundred and fifty thousand (150,000)
euros or its foreign currency equivalent, determined at the time of
issue.

1.12

Minimum
denomination of
the notes

Pursuant to regulation, the legal minimum face value of the commercial
paper issued under this programme shall be 150,000 euros or its
foreign currency equivalent, determined at the time of issue.

1.13

The commercial paper shall constitute direct, unsecured and
unsubordinated notes of the Issuer, ranking at least equally with other
Status of the notes
current and/or future direct, unsecured, unguaranteed and
unsubordinated notes of the Issuer.

1.14

Any commercial paper issued under this programme shall be governed
Governing law that by French law.
applies to the
Any dispute, whatsoever, relating in particular to the issue and validity
programme
of the commercial paper shall be governed by French law and
interpreted in accordance with French law.

1.15

1.16

Listing of the
notes/Admission to
No.
trading on a
regulated market
Settlement system Euroclear France.

1.17

Rating(s) of the
programme

1.18

Guarantor

1.19

Issuing and
paying agent(s)
(IPA)
(exhaustive list)

1.20

Arranger

The Programme is rated by Moody's and S&P. Ratings can be
reviewed at any time by the rating agencies. Investors are invited to
refer to the websites of the agencies listed below for the current rating.
Please see appendix 2 for links to websites detailing the rating of the
Programme.
None.
The Issuer has appointed Caceis Corporate Trust as issuing and
paying agent (hereinafter the "Issuing and Paying Agent”) for the
programme.
The Issuer may decide to replace the original Issuing and Paying
Agent or to appoint other issuing and paying agents and, in such case,
shall update the Information Memorandum in accordance with the
regulations in force.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
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The commercial paper shall be placed by the following dealers:

1.21

Placement
method



BNP Paribas;



BRED BANQUE POPULAIRE;



Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;



Crédit Industriel et Commercial;



ING Belgium S.A;



Natixis; and



Société Générale,

(hereinafter, together, the “Dealers”).
The Issuer may subsequently elect to replace any Dealer or appoint
other Dealers. An updated list of such Dealers shall be disclosed to
investors upon request to the Issuer.
General restrictions
The Issuer and each Dealer, initial subscriber and subsequent holder
of commercial paper issued under the Programme undertakes not to
carry out any activity for the purposes of enabling a public offer of
commercial paper, or the holding or distribution of the Information
Memorandum or any other document relating to the commercial paper,
in a country or territory in which specific measures are required for
such purposes and/or in which the distribution of such documents
would contravene the legislation in force.

1.22

Selling
restrictions

The Issuer and each Dealer, initial subscriber and subsequent holder
of commercial paper has undertaken to comply, insofar as possible,
with the laws and regulations in force in each country or territory in
which it buys, offers and/or sells the commercial paper or in which it
holds or distributes the Information Memorandum or any other
document relating to the commercial paper and to obtain any consent,
agreement or permission required for the purchase, offer and/or sale of
commercial paper in accordance with laws and regulations applying to
it and with those of the country or territory in which it makes such
purchase, offer or sale and neither the Issuer, nor any Dealer, initial
subscriber or subsequent holder of commercial paper shall incur any
liability in respect thereof.
Neither the Issuer, nor any Dealer, initial subscriber or subsequent
holder of commercial paper shall offer, sell or deliver, directly or
indirectly, the commercial paper and/or distribute the Information
Memorandum or any other document relating to the commercial paper,
in a country or territory except where all applicable laws and
regulations are complied with and do not impose any obligations or
liability on the Issuer.
France
The Issuer, and each Dealer and initial subscriber have represented
and guaranteed, and each subsequent holder of commercial paper
shall be deemed to have represented and guaranteed, at the date of
16

the acquisition of the commercial paper, that they shall comply with the
applicable laws and regulations in force in France relating to the offer,
placement, distribution and resale of commercial paper or the
distribution in France of related documents.

1.23

Taxation

The Issuer does not undertake to indemnify the holders of commercial
paper in the event of a deduction for tax and/or social security in
France or abroad, on any amounts paid in respect of the commercial
paper, except for stamp duties or registration fees owed by the Issuer
in France.
In no event shall the Issuer be required to notify the Dealers or the
holders of commercial paper about the taxation regime applicable to
the commercial paper, nor about any changes to such taxation regime.

1.24

Involvement of
national
authorities

Banque de France.
Persons in charge of the issuing programme:

1.25

Contact details of
the person(s) in
charge of the
issuing
programme

François d’Alverny
Treasury and Financing Director
Tel: +33(0)1 49 77 45 82 | email: dalvernf@essilor.fr
Maud de Sorbier
Head of Front Office and Financing
Tel: +33(0)1 49 77 43 70 | email: desorbim@essilor.fr

1.26

Additional
information on the
programme

1.27

Language of the
information
memorandum
which prevails

French.
The English version is provided for information purposes only.
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2. DESCRIPTION OF THE ISSUER
Article D. 213-9, 2° of the French monetary and financial code and Article 7, 3° of the Order of
30 May 2016 and subsequent amendments
2.1

Legal name

The Issuer is a public limited company with a board of directors.

2.2

Legal form/status,
governing law of the
issuer and competent
courts

2.3

Date of incorporation

6 October 1971.

2.4

Registered office and
main administrative
office (if different)

147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France.

2.5

Registration number
and place or
registration

EssilorLuxottica
The Issuer is governed by French law and its registered office is
under the jurisdiction of the courts of Créteil and the Paris Court
of Appeal.

The Issuer is registered in the Créteil trade and companies
register (registre du commerce et des sociétés) under number
712 049 618.
The Issuer’s LEI number is 549300M3VH1A3ER1TB49.
The corporate purpose of the Issuer can be summarised as
follows:

2.6

Issuer’s corporate
purpose

 the design, manufacture, purchase, sale and trade, in
general, of all things concerning eye-glasses and optical
instruments, without exception, and, in particular, the
manufacture, purchase and sale of eyeglass frames,
sunglasses and eyeglasses and other protective equipment,
lenses and contact lenses;
 the design and/or manufacture, purchase, sale and/or
marketing of all instruments or equipment relating to
ophthalmic optics, as well as all equipment or devices for
monitoring, screening, diagnosing, measuring or correcting
physiological handicaps, for both professional and nonprofessional use;
 the design and/or development, purchase and/or marketing
of related computer software packages, software
applications, programs and services;
 research, clinical experiments, wearing tests, training,
technical assistance and engineering corresponding to the
above activities;
 all services or assistance associated
with the
aforementioned activities, and, in particular, advisory
services, bookkeeping, auditing, logistics and treasury
services;
 the acquisition, holding and management of all shares or
securities of French or foreign companies;
and more generally all financial, commercial, industrial, civil,
personal property or real property transactions directly or
indirectly related to the foregoing corporate purpose, or to any
similar or related corporate purposes, or facilitating the
application and development thereof or to make them more
profitable.
All of this, directly or indirectly, on its behalf and on behalf of
third parties, either alone or with third parties, in any form, in
particular by means of incorporation of companies,
subscriptions, acquisition of holdings, limited partnerships,
mergers or absorptions, advances, purchase, contribution,
exchange, lease or sale of all or part of its asset or sales of
18

corporate securities and rights, sale or lease of all or part of its
real or personal properties and alliances or joint ventures or by
any other means.

2.7

Brief description of
current activities

The Issuer's activities include the acquisition, holding and
management of all shares or securities of French or foreign
companies. A description of the Issuer’s main activities, its main
products ranges and services rendered together with its turnover
per activity type are all shown in its registration documents of
2016 (chapters 1.3 and 1.5) and 2017 (chapters 1.3 and 1.7) as
follows:


Issuer’s 2017 registration document, pages 11 et seq ;



Issuer’s 2016 registration document, pages 10 et seq.

As at 1 October 2018, authorised capital amounted to
64,591,353.54 euros divided into 358.840.853 shares each with
a face value of 0.18 euros.

2.8

Capital

2.8.1

Amount of capital
subscribed and fully paid

The capital is fully paid up.

2.8.2

Amount of capital
subscribed and not fully
paid

None.

Au 31 décembre 2017

Nombre
d’actions

%

Nombre de
droits de vote

%

Actionnariat interne
(Salariés actifs, anciens salariés et retraités)
 FCPE Valoptec International

4 297 507

2%

8 586 552

3,7 %

 FCPE groupe Essilor cinq et sept ans

4 646 379

2,1 %

8 916 891

3,8 %

 Fonds réservé aux salariés étrangers

963 184

0,4 %

1 002 957

0,4 %

8 051 069

3,7 %

14 571 554

6,2 %

17 958 139

8,2 %

33 077 954

14,1 %

 Actions au nominatif pur ou administré détenues par les salariés
Sous-total
Actionnariat partenaire (a)

2.9

Actions en nominatif pur ou administré détenues par les partenaires
Sous-total

344 240

0,2 %

687 480

0,3 %

18 302 379

8,4 %

33 765 434

14,4 %

1 344 427

0,61 %

Auto-détention
 Actions propres
 Contrat de liquidité
Sous-total

2 046 140

0,61 %

Public

199 478 633

91.0 %

200 934 319

85,6 %

Total

219 125 439

100 %

234 699 753

100 %

(a) L’actionnariat partenaire désigne la part des actions d’Essilor International détenue par les salariés, dirigeants et, le cas échéant, les anciens salariés et les anciens dirigeants de sociétés
dans lesquelles Essilor International a détenu une participation ayant été ensuite intégralement cédée.

2.10

Regulated markets on which the
shares or debt securities of the issuer
are listed

Euronext Paris – Euronext – Valeurs locales
(ISIN code: FR 0000121667).
Board of Directors as at 1/10/2018

2.11

Composition of governing bodies and
supervisory bodies

 Leonardo DEL VECCHIO
 Hubert SAGNIÈRES
 Romolo BARDIN
 Giovanni GIALLOMBARDO
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 Francesco MILLERI
 Sabrina PUCCI
 Gianni MION
 Lucia MORSELLI
 Cristina SCOCCHIA
 Juliette FAVRE
 Bernard HOURS
 Annette MESSEMER
 Olivier PÉCOUX
 Jeanette WONG
 Delphine ZABLOCKI
 Leonel PEREIRA ASCENCAO
The Issuer's main executive officers are:
 Leonardo DEL VECCHIO, Chief Executive
Officer;
 Hubert
SAGNIÈRES,
Executive Officer;

Deputy

Chief

 Hilary HALPER, Group Co-Chief Financial
Officer;
 Stefano GRASSI, Group Co-Chief Financial
Officer.

2.12

Accounting method for consolidated
accounts (or failing that, for the
annual accounts)

2.13

Accounting year

2.13.1

Date of the last general annual
meeting of shareholders (or
equivalent thereof) which has ruled
on the last financial year accounts

2.14

Fiscal year

2.15

Auditors of the issuer, who have
audited the Issuer’s annual accounts

In accordance with European regulation
st
1606/2002 dated 19 July 2002, since 1 January
2005, the Issuer has applied all international
accounting standards, including the IFRS
(International Financial Reporting Standards),
the IAS (International Accounting Standards) and
their interpretations, as approved in the
European Union and mandatory as of 31
December 2015, and available for consultation
on the website of the European Commission.
st

From 1 January to 31 December.

24/04/2018

st

From 1 January to 31 December.

(1) Statutory auditors:
PricewaterhouseCoopers Audit
2.15.1

Auditors

Crystal Park, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly
sur Seine.
Start date of first mandate: 14 June 1983.
Functions renewed for further 6-year term by
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the General Meeting of 11 May 2007 and the
General Meeting of 16 May 2013.
Representative: Olivier Lotz beginning with the
2016 accounts.
Alternate statutory auditors:
PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly
sur Seine.
Representative: Mr Etienne Boris
(2) Statutory auditors:
Mazars
61 rue Henri Regnault 92075 La Défense cedex
Start date of first mandate: 11 May 2007.
First appointed by the General Meeting of 11
May 2007 and renewed for a 6-year term by the
General Meeting of 16 May 2013.
Representative: Mr Daniel Escudeiro beginning
with the 2013 accounts.
Alternate statutory auditors:
Mazars
61 rue Henri Regnault 92075 La Défense cedex
Representative: Mr Jean-Louis Simon

2.15.2

2.16

2.17

2.18

Auditors’ report



Page 222 of the 2017 registration document
for the annual accounts;



Page 187 of the 2017 registration document
for the consolidated accounts;



Pages 196-197 of the 2016 registration
document for the annual accounts; and



Page 164 of the 2016 registration document
for the consolidated accounts.

Other equivalent programmes of the
issuer abroad

US Commercial Paper Programme (USCP) for a
maximum amount of two (2) billion US dollars.

Rating of the issuer

The Issuer's short-term debt is rated by Moody's
Investors Service and by Standard & Poor's
Ratings Services.

Additional information on the issuer

Information about the combination between the
Issuer and Luxottica Group S.p.A. are available
page 319 and seq. of the Issuer’s 2017
registration document.
Further to the completion of such combination,
the Issuer has been renamed EssilorLuxottica
(formerly Essilor International (Compagnie
21

Générale d’Optique).
Information on EssilorLuxottica can be obtained
from the Treasury and Finance Department of
EssilorLuxottica at 147 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont, France.
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3. CERTIFICATION OF INFORMATION FOR THE ISSUER
Article D. 213-9, 4 of the French monetary and financial code and subsequent amendments
Please refer to the French section (3. CERTIFICATION DES INFORMATIONS FOURNIES).
ii
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APPENDICES
https://www.moodys.com/creditratings/EssilorLuxottica-credit-rating-823168410
Appendix 1

Rating of the programme
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/g
uest/home

Issuer’s 2017 Registration Document

Appendix II

Documents presented to the
annual general meeting of
shareholders or the equivalent
4
body

https://www.essilor.com/essilorcontent/uploads/2018/03/Document_de_Ref
erence_2017_Essilor.pdf
Issuer’s 2016 Registration Document
https://www.essilor.com/essilorcontent/uploads/2017/03/Document_Refere
nce_2016_Essilor.pdf

Appendix III

Amendment dated under
electronic and paper form
(signed)

None.

4

Further to articles D.213-9 of the French monetary and financial code and L.232-23 of the French commercial code, financial
information mentioned in Article D213-9 of the French monetary and financial code should be made available to any person
upon request.
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