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L’information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux 
obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.  
 

Anheuser-Busch InBev publie les résultats du troisième 

trimestre et des neuf premiers mois de 2015 
 

Faits marquants 
 

Sauf indication contraire, les analyses ci-dessous sont basées sur des chiffres internes et se rapportent au 3T15 et aux 
9M15 sur la base d'une comparaison avec la même période de l'année dernière. Pour consulter les notes et mentions 

légales importantes, veuillez vous référer à la page 15.  
 

 Produits : Les produits ont augmenté de 7,9 % au 3T15, avec une solide hausse des produits par hl 
de 6,3 %, grâce à nos initiatives de gestion des revenus et de premiumisation. Sur une base 
géographique constante, les produits par hl ont augmenté de 7,8 %. Au cours des 9M15, les produits 

ont enregistré une hausse de 6,1 %, avec une croissance des produits par hl de 6,7 %. Sur une base 
géographique constante, les produits par hl ont augmenté de 7,3 %.  

 Volumes : Au 3T15, les volumes totaux ont augmenté de 1,5 %, les volumes de nos propres bières 
affichant une hausse de 2,3 %, et les volumes non-bières une baisse de 6,1 %. La croissance des 
volumes de bières a été favorisée principalement par de fortes performances au Mexique et en 
Amérique latine Nord, ainsi que par une comparaison plus facile aux Etats-Unis. Au cours des 9M15, 
les volumes totaux ont diminué de 0,6 %, les volumes de nos propres bières marquant un recul de 

0,2 % et les volumes non-bières, un recul de 4,0 %.   
 Marques prioritaires : Les volumes de nos marques prioritaires ont augmenté de 2,9 % au 3T15, 

grâce à de solides performances au Mexique, au Canada, en Chine et au Royaume-Uni, et de 0,3 % au 
cours des 9M15. Les volumes de nos trois marques mondiales ont augmenté de 11,5 % durant le 

trimestre, Budweiser affichant une hausse de 11,5 %, Corona de 11,1 % et Stella Artois de 12,9 %. 
Les volumes de nos marques mondiales ont progressé de 7,6 % au cours des 9M15. Les produits des 
marques mondiales ont enregistré une hausse de 15,9 % au 3T15 et de 12,5 % au cours des 9M15. 

 Coûts des Ventes (CdV) : Au 3T15, les CdV ont augmenté de 3,2 % et de 1,7 % par hl. Sur une 
base géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 3,1 % pendant le trimestre. Durant les 
9M15, les CdV ont enregistré une hausse de 4,2 % et les CdV par hl une hausse de 4,9 %. Sur une 
base géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 5,3 % au cours des 9M15. 

 Au 3T15, l’EBITDA a augmenté de 9,6 % pour atteindre 4 403 millions d’USD, avec un accroissement 
de la marge de 58 points de base, grâce essentiellement au solide résultat en termes de volumes et 

produits et à une bonne performance concernant les coûts des ventes. Au cours des 9M15, l’EBITDA a 
augmenté de 8,3 %, avec un accroissement de la marge EBITDA de 78 points de base. 

 Résultats financiers nets : Les coûts financiers nets (hors résultats financiers nets non-récurrents) 
s’élèvent à 810 millions d’USD au 3T15, par rapport à 366 millions d’USD au 3T14. Cette hausse est 
due principalement à d’autres résultats financiers incluant un ajustement à la valeur de marché négatif 

de 585 millions d’USD lié à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur des actions, 
comparé à un gain de 144 millions d’USD au 3T14, partiellement compensé par des résultats de 

change positifs et une diminution des charges d’intérêt. Les coûts financiers nets s’élèvent à 1 273 
millions d’USD pour les 9M15, alors qu’ils étaient de 1 614 millions d’USD pour les 9M14.  

 Impôt sur le résultat : Au 3T15, l’impôt sur le résultat s’élève à 795 millions d’USD, avec un taux 
d’imposition effectif (TIE) normalisé de 26,8 %, alors qu’il était de 684 millions d’USD au 3T14, avec 
un TIE normalisé de 19,7 %. Cette hausse est due à l’impact négatif de l’ajustement à la valeur de 
marché lié à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur des actions. Le TIE normalisé 
était de 20,5 % pour les 9M15, par rapport à 18,9 % pour les 9M14. 

 Bénéfice : Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev totalise 1 
673 millions d’USD au 3T15 contre 2 315 millions d’USD au 3T14, avec une croissance interne de 
l’EBITDA plus qu’atténuée par les effets de change défavorables, et une hausse des résultats financiers 
nets. Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev est de 5 952 
millions d’USD pour les 9M15 alors qu’il s’élevait à 6 345 millions d’USD pour les 9M14. 

 Bénéfice par action : Le bénéfice par action (BPA) normalisé a diminué de 1,42 USD au 3T14 à 1,02 
USD au 3T15, et a diminué de 3,89 USD pour les 9M14 à 3,63 USD pour les 9M15. 

 Acompte sur dividende : Le conseil d’administration d’AB InBev a approuvé le versement d’un 
acompte sur dividende de 1,60 EUR par action pour l’exercice 2015. Les actions seront négociées ex-

coupon à partir du 12 novembre 2015 et les dividendes seront payables à partir du 16 novembre 
2015. La date d’enregistrement est fixée au 13 novembre 2015. 
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 Proposition de rapprochement avec SABMiller : Le 13 octobre 2015, les conseils d’administration 

d’AB InBev et de SABMiller ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord de principe concernant les 
principales conditions d’une potentielle offre recommandée d’AB InBev sur la totalité du capital en 
actions émises et à émettre de SABMiller. 

 

Tableau 1. Résultats consolidés (millions d'USD)

3T14 3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 120 651 121 731 1,5%

Nos propres bières 108 527 110 927 2,3%

Volumes des non-bières 11 105 9 961 -6,1%

Produits de tiers 1 019  842 -2,4%

Produits 12 239 11 376 7,9%

Marge brute 7 273 6 932 11,1%

Marge brute en % 59,4% 60,9% 177 bp

EBITDA normalisé 4 745 4 403 9,6%

Marge EBITDA normalisé 38,8% 38,7% 58 bp

EBIT normalisé 3 895 3 634 10,6%

Marge EBIT normalisé 31,8% 31,9% 77 bp

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB 

InBev 2 499 1 375

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux 

propres d'AB InBev 2 315 1 673

Bénéfice par action (USD) 1,53 0,84

Bénéfice normalisé par action (USD) 1,42 1,02

9M14 9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 345 646 345 893 -0,6%

Nos propres bières 309 359 311 425 -0,2%

Volumes des non-bières 33 774 31 956 -4,0%

Produits de tiers 2 513 2 512 -1,8%

Produits 35 045 32 881 6,1%

Marge brute 20 925 19 775 7,3%

Marge brute en % 59,7% 60,1% 70 bp

EBITDA normalisé 13 476 12 526 8,3%

Marge EBITDA normalisé 38,5% 38,1% 78 bp

EBIT normalisé 11 076 10 229 8,4%

Marge EBIT normalisé 31,6% 31,1% 67 bp

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB 

InBev 6 689 5 985

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux 

propres d'AB InBev 6 345 5 952

Bénéfice par action (USD) 4,10 3,65

Bénéfice normalisé par action (USD) 3,89 3,63
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COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 

 
Au troisième trimestre, nous avons enregistré une forte croissance de l’EBITDA de 9,6 %, avec une hausse 
de la marge EBITDA de 58 points de base à 38,7 %. Ce résultat est dû à une solide performance en termes 
de volumes et produits ainsi qu’au bénéfice d’une comparaison favorable suite aux difficultés rencontrées 

au 3T14 lorsque nos résultats furent affectés par plusieurs événements non-récurrents aux Etats-Unis, au 
Brésil et au Mexique.  
 
La forte croissance des produits et volumes de 7,9 % durant le trimestre s’explique par une hausse des 
produits par hl de 6,3 % et par une hausse importante des volumes aux Etats-Unis, au Mexique et en 
Amérique latine Nord. Nous sommes particulièrement satisfaits de la performance de nos marques 
mondiales, qui ont enregistré une croissance à deux chiffres des volumes et produits.  

 
Faits marquants du trimestre : 
 

 

(i) Nos trois marques mondiales ont enregistré d’excellents résultats, avec une hausse des volumes 

de 11,5 % et une croissance des produits de 15,9 %. Les volumes de Stella Artois ont augmenté 
de 12,9 % grâce à de bonnes performances réalisées au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au 
Canada et en Argentine. Les volumes de Budweiser ont progressé de 11,5 %, avec une croissance 
particulièrement forte en Chine, en Russie, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, tandis que les 
volumes de Corona ont augmenté de 11,1 %, grâce à une croissance au Mexique et sur la plupart 

de nos marchés d’exportation. 
(ii) Aux Etats-Unis, les ventes aux grossistes (VAG) ont augmenté de 1,2 %, alors que les ventes aux 

détaillants (VAD) ont reculé de 2,1 %. Les investissements accrus dans Stella Artois, Budweiser, 
Michelob Ultra et Goose Island donnent de bons résultats, tandis que les volumes de Bud Light, 
de la famille des Ritas et de nos marques bon marché restent sous pression. La croissance de 
1,5 % des produits par hl s'explique par un portefeuille de marques favorable. 

(iii) Le Mexique a enregistré un excellent trimestre avec une hausse des volumes de 11,5 % et une 

hausse des produits de 14,2 %, sous l’impulsion de Corona, Bud Light et Victoria. La catégorie 
bière se porte toujours à merveille au Mexique. 

(iv) Au Brésil, nos volumes de bière ont augmenté de 3,5 %, malgré un environnement 
macroéconomique défavorable, avec une croissance des produits et volumes totale de 10,5 %.  

(v) En Chine, les volumes et produits ont augmenté de 6,6 %, malgré une baisse des volumes de 
1,3 % due notamment aux difficultés économiques et aux mauvaises conditions climatiques qui 

ont retardé le début de l’été. Néanmoins, nous estimons avoir gagné 104 points de base de part 
de marché durant le trimestre, principalement grâce à Budweiser. 

Tableau 2. Volumes (milliers d'hls)

3T14 Scope Croissance 3T15

interne Volumes 

totaux

Volumes de 

nos propres 

bières

Amérique du Nord 32 283 -261  396 32 419 1,2% 1,2%

Mexique 9 578 -              1 106 10 684 11,5% 11,5%

Amérique latine Nord 28 808  5  593 29 405 2,1% 4,2%

Amérique latine Sud 8 355 -266 -264 7 825 -3,3% 1,2%

Europe 11 912 -51  167 12 028 1,4% 1,7%

Asie-Pacifique 27 527  298 -405 27 420 -1,5% -1,4%

Exportations Globales et Sociétés Holding 2 187 -441  202 1 949 11,6% 11,6%

AB InBev au niveau mondial 120 651 -716 1 796 121 731 1,5% 2,3%

Croissance interne

9M14 Scope Croissance 9M15

Interne Volumes 

totaux

Volumes de 

nos propres

bières

Amérique du Nord 92 805 -491 -1 479 90 834 -1,6% -1,6%

Mexique 28 954 -              1 721 30 675 5,9% 5,9%

Amérique latine Nord 89 173  16 -1 025 88 165 -1,1% -0,5%

Amérique latine Sud 25 779  72 - 169 25 682 -0,7% 2,5%

Europe 34 146 -92 -1 369 32 686 -4,0% -3,9%

Asie-Pacifique 67 062 5 737 -93 72 706 -0,1% -0,1%

Exportations Globales et Sociétés Holding 7 726 -2 926  345 5 146 7,2% 7,2%

AB InBev au niveau mondial 345 646 2 316 -2 069 345 893 -0,6% -0,2%

Croissance interne
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(vi) Les volumes de nos propres bières ont augmenté de 1,7 % en Europe et de 7,7 % en Europe de 

l’Ouest. Nous estimons que deux tiers de cette hausse sont dus à une croissance interne de nos 
marques prioritaires, en particulier en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et au 
Royaume-Uni, et le tiers restant à une comparaison plus facile en raison d’ajustements de 
niveaux de stock suite à la Coupe du Monde de la FIFA 2014.  

  
Comme indiqué précédemment, nous prévoyons une croissance accélérée de nos investissements 
commerciaux et de marketing au second semestre de l'année, avec une hausse de 13,7 % au troisième 
trimestre. Nous maintenons notre engagement à investir dans le développement de nos marques et de nos 
plateformes mondiales en accord avec notre stratégie d’accélérer la croissance des volumes et produits, et 

continuons à prévoir une hausse des investissements commerciaux et de marketing d’un seul chiffre entre 
la moyenne et le haut de la fourchette au cours de l’EX15.   

 
Le 13 octobre 2015, les conseils d’administration d’AB InBev et de SABMiller ont annoncé qu’ils étaient 
parvenus à un accord de principe concernant les principales conditions d’une potentielle offre recommandée 
d’AB InBev sur la totalité du capital en actions émises et à émettre de SABMiller (l’ « Offre potentielle »). 
Conformément aux conditions de l’Offre potentielle, les actionnaires de SABMiller auraient droit à 44,00 
GBP par action en numéraire, avec une offre alternative partielle en actions pour environ 41 % des actions 
SABMiller.  

 
 

 PERSPECTIVES 2015 
 
 
 

(i) Volumes et Produits :            
 

 Aux Etats-Unis : nous prévoyons une amélioration des volumes du secteur durant l’EX15 par 
rapport à l’EX14. Nos propres VAG et VAD devraient converger sur l’ensemble de l’exercice. 

 Au Mexique : les volumes du secteur de la bière devraient continuer à augmenter durant l’EX15, 
grâce à la conjoncture et à nos propres initiatives commerciales.  

 Au Brésil : nous prévoyons une hausse de nos produits nets d’un seul chiffre entre la moyenne 
et le haut de la fourchette, favorisée par une croissance continue dans le segment premium. 

 En Chine : compte tenu des difficultés économiques et des mauvaises conditions climatiques 

durant l’été, nous ne nous attendons plus à ce que les volumes du secteur de la bière renouent 
avec la croissance au second semestre. Toutefois, notre propre portefeuille de marques, qui se 
concentre sur les segments du secteur « core plus », premium et super premium en plein essor, 
devrait continuer de réaliser une meilleure performance que le secteur durant l'EX15. Nous 
prévoyons que nos produits par hl continueront de bénéficier du portefeuille de marques 
favorable. 

 Chez AB InBev en général : nous revoyons nos prévisions. Nous indiquions précédemment une 

croissance interne des produits par hl en ligne avec l’inflation, sur une base géographique 

constante, suite à nos initiatives de gestion des revenus et à l’amélioration continue de notre 
portefeuille. Nous prévoyons désormais une hausse des produits par hl supérieure à l’inflation en 
raison de volumes des marques premium plus importants que prévus. 

 

(ii) Coûts des Ventes par hl : nous revoyons nos prévisions. Nous avions indiqué une hausse des CdV 
par hl d’un chiffre dans le bas de la fourchette sur une base géographique constante. Nous nous 

attendons désormais à une augmentation des CdV par hl d’un chiffre entre le bas et la moyenne de 
la fourchette en raison de volumes des marques premium plus importants que prévus. Nous 
prévoyons que cette augmentation sera plus que compensée par la hausse des produits par hl.  

(iii) Frais de distribution par hl : Nous prévoyons une hausse interne des frais de distribution par hl 
d’un seul chiffre dans la moyenne de la fourchette.     

(iv) Investissements commerciaux et de marketing : Nos investissements commerciaux et de 

marketing devraient augmenter d’un seul chiffre entre la moyenne et le haut de la fourchette 
puisque nous continuons à investir sur le long terme dans nos marques et nos plateformes 
mondiales. 

(v) Coûts financiers nets : Le coupon moyen sur la dette nette devrait se situer entre 3,5 % et 4,0 % 
pendant l'EX15. Les charges d’intérêts nettes liées aux retraites et les charges de désactualisation 
devraient avoisiner respectivement 35 et 80 millions d’USD par trimestre. Les autres résultats 
financiers continueront de subir l’impact des gains et pertes éventuels liés à la couverture de nos 

programmes de paiements fondés sur des actions.    
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(vi) Taux d’imposition effectif : Le TIE normalisé devrait se situer entre 20 % et 22 % pendant l'EX15. 

Nous prévoyons que le TIE normalisé se situera entre 22 % et 25 % pendant la période 2016-2018 
et entre 25 % et 27 % par la suite. Notre TIE normalisé prévu ne tient toujours pas compte de 
l’impact des futurs gains et pertes liés à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur 
des actions.   

(vii) Dépenses nettes d’investissement : Nous prévoyons des dépenses nettes d’investissement 
d'environ 4,3 milliards d’USD pour l’EX15, en raison notamment des investissements dans nos 
initiatives commerciales et à destination des consommateurs et dans l’extension de capacité. 

(viii) Endettement : Notre structure de capital optimale demeure un ratio endettement net / EBITDA aux 

alentours de 2x. Près d’un tiers de la dette brute d’AB InBev est exprimé en devises autres que le 

dollar américain, principalement en euros. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  

 

États-Unis 
 

Indicateurs de performance clés  
 

 
 
Aux Etats-Unis, les volumes du secteur continuent de progresser. Nous estimons que les VAD du secteur 
sont restées essentiellement stables au 3T15, et qu’elles ont diminué de seulement 0,5 % durant les 
9M15. Nos propres VAD ont reculé de 2,1 % pendant le trimestre, et de 1,9 % au cours des 9M15. Nos 
VAG ont augmenté de 1,2 % pendant le trimestre, bénéficiant d’une comparaison facile par rapport au 
3T14, où nos VAG ont diminué de 3,7 % suite à des ajustements de niveaux de stock des grossistes. Nos 
VAG ont reculé de 1,9 % au cours des 9M15. Nous continuons de prévoir un rapprochement de nos VAG et 
VAD sur l’ensemble de l’exercice. 

 
Nous estimons que notre part de marché totale, basée sur les VAD, a diminué d'environ 90 points de base 
au 3T15, avec une évolution de la part de marché subissant l’impact négatif d’une comparaison difficile. 
Les bonnes performances de Bud Light et de nos marques bon marché au troisième trimestre de l’année 
dernière ont limité la perte de part de marché totale à 30 points de base par rapport au 3T13, donnant 
ainsi lieu à une comparaison difficile au 3T15. Nous estimons que notre part de marché totale a diminué 

de 65 points de base au cours des 9M15.  
 
Selon nos estimations, les VAD de Bud Light ont enregistré une baisse d’un seul chiffre dans le bas de la 
fourchette au 3T15 et durant les 9M15, avec une perte de part de marché dans le segment premium light 
au cours des neuf premiers mois de l’année. Au 3T15, nous avons subi une comparaison difficile par 
rapport au 3T14, où Bud Light avait gagné près d’un point de part de marché dans le segment premium 
light suite aux activations « Up for Whatever » et au lancement de la bouteille en aluminium. Nous 

estimons que la part de Bud Light sur la totalité du marché a diminué d’environ 45 points de base au 
3T15, et de 35 points de base durant les 9M15.  

 
Les résultats de Budweiser se sont améliorés tout au long de l’année, grâce notamment au succès de 
campagnes mettant en avant la qualité et la longue tradition de la marque. Selon nos estimations, les VAD 
ont diminué d’un seul chiffre dans le bas de la fourchette pendant le trimestre, avec une baisse de la part 

Tableau 3. États-Unis (millions d'USD)

3T14 3T15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 29 566 29 668 1,2%

Produits 3 703 3 735 2,8%

EBITDA normalisé 1 490 1 508 3,1%

Marge EBITDA normalisé 40,2% 40,4% 14 bp

9M14 9M15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 85 613 83 528 -1,9%

Produits 10 788 10 591 -0,6%

EBITDA normalisé 4 677 4 245 -3,4%

Marge EBITDA normalisé 43,4% 40,1% -119 bp
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de la marque sur la totalité du marché d’environ 15 points de base pendant le trimestre et durant les 
9M15.   
  
Nous estimons que notre portefeuille de marques ‘above premium’ a enregistré de bons résultats, avec un 
gain d’environ 30 points de base de la part de marché totale pendant le trimestre et au cours des 9M15. 

Les meilleures performances ont été réalisées par Michelob Ultra, Stella Artois et Goose Island, toutes trois 
ayant enregistré une croissance des volumes à deux chiffres au 3T15. Ces performances ont été 
partiellement atténuées par la famille des Ritas qui subit toujours la pression du segment de plus en plus 
compétitif des boissons apparentées à la bière. 
  

Les VAD de nos marques bon marché ont diminué d’un chiffre dans la moyenne de la fourchette au 3T15, 
par rapport au solide résultat du 3T14 grâce à la canette de 740 ml. Les VAD ont diminué d’un chiffre dans 

le bas de la fourchette au cours des 9M15. Nous estimons que nos marques bon marché ont gagné de la 
part dans le segment bon marché au 3T15 et durant les 9M15, avec une baisse de la part de marché totale 
d’environ 60 points de base au 3T15 et de 35 points de base au cours des 9M15.  
  
Aux Etats-Unis, les produits par hl (bière uniquement) ont augmenté de 1,5 % pendant le trimestre, grâce 
notamment à une contribution positive du portefeuille de marques provenant de nos marques « above 
premium ». 

  
Au 3T15, l’EBITDA des Etats-Unis a augmenté de 3,1 % en interne, pour atteindre 1 508 millions d’USD, 
avec une hausse de la marge EBITDA d’environ 14 points de base à 40,4 %. L’EBITDA a reculé de 3,4 % 
au cours des 9M15, avec une marge EBITDA de 40,1 %. 
 

Mexique 
 

Indicateurs de performance clés  
 

 
 
Notre équipe au Mexique a enregistré des résultats particulièrement solides au 3T15. Nos volumes ont 
augmenté de 11,5 %, grâce à un environnement macroéconomique favorable et à des performances de 

Corona, Bud Light et Victoria particulièrement bonnes. Nos marques prioritaires, qui représentent plus de 
90 % de nos volumes totaux, continuent d'enregistrer de meilleurs résultats que le portefeuille total, 
progressant de 12,2 % durant le trimestre. Selon nos estimations, la bière continue de gagner de la part 
de marché sur l’ensemble du marché de l’alcool au Mexique, avec une bonne croissance des volumes dans 
toutes les régions du pays.   
 
Les produits ont augmenté de 14,2 % pendant le trimestre, avec une croissance des produits par hl des 

bières de 2,3 %, qui s’explique par nos initiatives de gestion des revenus et par un impact favorable sur 
notre portefeuille de marques suite à une hausse des produits de Bud Light.   
 

Les synergies de coûts générées au troisième trimestre ont atteint environ 60 millions d’USD, portant les 
économies de coûts totales réalisées à ce jour à environ 830 millions d’USD. Comme cela a été indiqué 
précédemment, nous nous attendons toujours à ce que les synergies de coûts réalisées en 2015 se 

concentrent au second semestre de l’année. Nous maintenons notre engagement à atteindre notre objectif 
d’1 milliard d’USD d’économies d’ici à fin 2016, dont la majeure partie devrait être réalisée avant fin 2015.  
 

Tableau 4. Mexique (millions d'USD)

3T14 3T15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 9 578 10 684 11,5%

Produits 1 132  993 14,2%

EBITDA normalisé  568  513 20,1%

Marge EBITDA normalisé 50,2% 51,7% 256 bp

9M14 9M15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 28 954 30 675 5,9%

Produits 3 471 2 941 10,1%

EBITDA normalisé 1 630 1 499 16,8%

Marge EBITDA normalisé 47,0% 51,0% 293 bp
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Au 3T15, l’EBITDA du Mexique a augmenté de 20,1 % à 513 millions d’USD, avec une amélioration de la 
marge EBITDA de 256 points de base pour atteindre 51,7 %. La hausse de l’EBITDA s’explique 
principalement par une forte croissance des volumes et produits et par la réalisation de synergies de 
coûts, atténuées par une hausse des investissements commerciaux et de marketing visant à stimuler nos 
marques et une hausse des coûts des ventes liée à l’importation de la Bud Light depuis les Etats-Unis afin 

de répondre à la hausse de la demande. Au cours des 9M15, l’EBITDA du Mexique a augmenté de 16,8 % 
et la marge EBITDA a grimpé à 51,0 %.   
 

Brésil 
 

Indicateurs de performance clés  
  

 
 
Au Brésil, nos volumes totaux ont augmenté de 1,0 % pendant le trimestre, les volumes de bière affichant 
une hausse de 3,5 % et les volumes de boissons non alcoolisées une baisse de 5,9 %. Les volumes de 
bière ont bénéficié de conditions climatiques favorables et d’une comparaison facile par rapport au 3T14, 
où nous avons connu un ralentissement suite à la Coupe du Monde de la FIFA. Les volumes de nos 
marques premium et de boissons apparentées à la bière continuent de s’améliorer, atteignant près de 9 % 

de nos volumes totaux durant le trimestre, avec Budweiser, Stella Artois, Original et Skol Beats Senses qui 
affichent toutes une croissance à deux chiffres. Nous estimons que notre part de marché bière a augmenté 
par rapport au dernier trimestre et a diminué par rapport à l’année dernière, atteignant un niveau de 67,8 
%. 
 

Au Brésil, les produits par hl (bière) ont augmenté de 10,0 % au cours du trimestre, grâce à nos initiatives 

de gestion des revenus, à une hausse de nos propres activités de distribution et à notre portefeuille de 
marques premium, et affichent une hausse de 11,9 % à ce jour.  
 
Dans un contexte macroéconomique qui reste difficile, notre priorité commerciale est d’enregistrer une 
croissance durable des volumes et produits, grâce à nos stratégies d’abordabilité et de packs à prix 
spéciaux, s’appuyant sur une exécution disciplinée sur le terrain. Notre prévision d’une croissance des 
produits nets d’un seul chiffre entre la moyenne et le haut de la fourchette au Brésil durant l’EX15 

demeure inchangée. 
  
Le Brésil a enregistré pendant le trimestre une forte croissance de l’EBITDA, qui a progressé de 9,2 % 
pour atteindre 935 millions d’USD, avec une baisse de la marge de 59 points de base à 50,2 %. Ce 
résultat a été favorisé par une forte croissance des volumes et produits, partiellement atténuée par une 
hausse des coûts des ventes due à l’inflation, aux effets de change et au portefeuille de produits, ainsi que 

par une hausse des coûts de distribution due principalement à l’importance accrue de nos propres activités 

de distribution. Au cours des 9M15, l’EBITDA du Brésil a augmenté de 12,4 %, avec une hausse de la 
marge EBITDA à 49,9 %.   

 

 

 

Tableau 5. Brésil (millions d'USD)

3T14 3T15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 26 792 27 064 1,0%

Volume des bières 19 676 20 371 3,5%

Volumes des non-bières 7 116 6 693 -5,9%

Produits 2 382 1 861 10,5%

EBITDA normalisé 1 210  935 9,2%

Marge EBITDA normalisé 50,8% 50,2% -59 bp

9M14 9M15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 83 636 81 677 -2,3%

Volume des bières 61 895 60 951 -1,5%

Volumes des non-bières 21 741 20 726 -4,7%

Produits 7 209 5 892 8,4%

EBITDA normalisé 3 474 2 942 12,4%

Marge EBITDA normalisé 48,2% 49,9% 174 bp
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Chine 
 

Indicateurs de performance clés  
 

 
 
Nous estimons que les volumes totaux du secteur ont reculé d’environ 7,0 % pendant le trimestre et 
d’environ 5,5 % au cours des 9M15. Les volumes du secteur ont subi l’impact de difficultés économiques 
persistantes et de mauvaises conditions climatiques, ressenti majoritairement dans les segments bon 
marché et « core ».  

 
Les volumes de nos propres bières ont diminué de 1,3 % pendant le trimestre et ont augmenté de 0,5 % 

au cours des 9M15. Nous estimons que notre part de marché a augmenté de 104 points de base pendant 
le trimestre, atteignant 18,7 %, grâce notamment à notre stratégie commerciale axée sur la croissance de 
nos marques premium au niveau national, tout en intensifiant nos activités de distribution dans les canaux 
de croissance. 
 

Les volumes combinés de nos trois marques prioritaires Budweiser, Harbin et Sedrin ont légèrement 
augmenté pendant le trimestre, Budweiser affichant toujours une croissance à deux chiffres. Nous 
continuons d’investir dans la position de leader qu’occupe Budweiser dans le segment premium au niveau 
international, en mettant l’accent sur la musique, via des collaborations avec des artistes prestigieux, et 
un engagement important dans les festivals de musique électro/dance.  
 

En Chine, nous restons concentrés sur la croissance des produits et volumes, avec des produits en hausse 
de 6,6 % pendant le trimestre et en hausse de 8,8 % durant les 9M15. Les produits par hl ont augmenté 
de 7,9 % pendant le trimestre, une hausse majoritairement imputable à l’amélioration du portefeuille de 

marques, sous l’impulsion de la croissance de Budweiser et de notre portefeuille super premium.  
 
L’EBITDA de la Chine a progressé de 7,9 % au 3T15, principalement grâce à une croissance des volumes 
et produits, entraînant une amélioration de la marge EBITDA de 29 points de base à 23,3 %. Au cours des 

9M15, l’EBITDA a augmenté de 20,4 %, avec un accroissement de la marge de 249 points de base à 25,2 
%. 

 

Faits marquants sur nos autres marchés 
 

En Argentine, nos volumes de bière ont enregistré une hausse à un seul chiffre dans le bas de la 
fourchette au 3T15 et durant les 9M15, grâce à la croissance de nos marques premium et super-premium 
ainsi qu’aux bonnes performances de nos récentes innovations. Notre marque super premium Patagonia a 
bénéficié du lancement réussi en septembre de la nouvelle saveur Kune, qui a permis de doubler les 
volumes de la marque. La bonne exécution derrière Corona et Stella Artois favorise également la 

croissance des volumes, alors que Mixx Tail continue de dépasser nos attentes. 
 

En Belgique, les volumes de nos propres bières ont progressé d’un chiffre dans la moyenne de la 
fourchette durant le trimestre, grâce à la croissance du secteur due aux conditions climatiques favorables 
et à une comparaison facile par rapport au 3T14. Selon nos estimations, notre part de marché à ce jour 
est en légère baisse, alors que nous avons gagné de la part de marché durant le trimestre. Notre part de 

Tableau 6. Chine (millions d'USD)

3T14 3T15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 23 543 23 533 -1,3%

Produits 1 192 1 237 6,6%

EBITDA normalisé  271  288 7,9%

Marge EBITDA normalisé 22,7% 23,3% 29 bp

9M14 9M15 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 59 102 62 278 0,5%

Produits 3 127 3 401 8,8%

EBITDA normalisé  714  856 20,4%

Marge EBITDA normalisé 22,8% 25,2% 249 bp
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marché dans le canal de la grande distribution continue d’augmenter grâce notamment au lancement 
réussi de nos innovations comme Hoegaarden Radler et Cubanisto.  
 

Au Canada, le trimestre a été excellent, nos volumes de bière ayant augmenté d’un chiffre dans le bas de 
la fourchette. Nous estimons avoir accru notre part de marché au 3T15 et durant les 9M15. Nos marques 
mondiales continue de très bien se porter au Canada, avec une performance particulièrement solide de 
Stella Artois, qui est devenue la marque haut de gamme à la croissance la plus rapide dans ce pays. 
 
En Allemagne, les volumes de nos propres bières ont progressé d’un chiffre dans le bas de la fourchette 

au cours du trimestre, en raison de la croissance du secteur due aux conditions climatiques favorables, et 

d’une comparaison facile par rapport au 3T14. Nous estimons que notre part de marché à ce jour (période 
pour laquelle nous disposons de données) est essentiellement stable, soutenue par nos innovations Beck’s 
et Franziskaner.  
 
En Corée du Sud, les volumes de bières ont affiché pendant le trimestre une baisse d’un seul chiffre dans 
le bas de la fourchette, principalement imputable à une perte de part de marché estimée dans un 

environnement très concurrentiel. Dans le cadre de notre campagne estivale, nous avons dynamisé la 
marque Cass via des événements tels que le festival Electronic Dance Music à Séoul. 
 
Au Royaume-Uni, nos propres produits ont enregistré une hausse à deux chiffres au 3T15, grâce 
notamment à une solide performance dans le canal de la grande distribution. Nous estimons avoir gagné 
de la part de marché durant le trimestre et à ce jour, grâce à nos activations Stella Artois et Corona.   
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE 
 

 

 
 
Produits 
Les produits consolidés ont augmenté de 7,9 % au 3T15, avec une hausse des produits par hl de 6,3 %. 
Ce résultat a été favorisé par nos initiatives de gestion des revenus et notre portefeuille de marques, 

puisque nous continuons à mettre en œuvre nos stratégies de premiumisation. Sur une base géographique 
constante, les produits par hl ont augmenté de 7,8 %. Au cours des 9M15, les produits ont enregistré une 
hausse de 6,1 %, avec une croissance des produits par hl de 6,7 %. Sur une base géographique 

constante, les produits par hl ont augmenté de 7,3 %. 
 
Coûts des Ventes (CdV) 
Au 3T15, les CdV totaux ont progressé de 3,2 % et les CdV par hl de 1,7 %. Cette hausse s’explique 

principalement par des effets de change transactionnels défavorables, par la hausse des amortissements 
résultant de récents investissements et par le portefeuille de produits, grâce essentiellement à 

Tableau 7. Compte de résultats consolidé (millions d'USD)

3T14 3T15 Croissance

interne

Produits 12 239 11 376 7,9%

Coûts des ventes -4 966 -4 444 -3,2%

Marge brute 7 273 6 932 11,1%

Frais de distribution -1 199 -1 089 -7,3%

Frais commerciaux et de marketing -1 809 -1 823 -13,7%

Frais administratifs -651 -615 -14,9%

Autres produits/(charges) d'exploitation  281  229 11,6%

Bénéfice d'exploitation avant éléments non-récurrents 3 895 3 634 10,6%

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT  66  66

Produits/(coûts) financiers nets -366 -810

Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents  103 -327

Quote-part dans le résultat des entreprises associées  2  4

Impôts sur le résultat -684 -795

Bénéfice 3 016 1 772

Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires  517  397

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB 

InBev 2 499 1 375

EBITDA normalisé 4 745 4 403 9,6%

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux 

propres d'AB InBev 2 315 1 673

9M14 9M15 Croissance

interne

Produits 35 045 32 881 6,1%

Coûts des ventes -14 120 -13 106 -4,2%

Marge brute 20 925 19 775 7,3%

Frais de distribution -3 424 -3 214 -7,7%

Frais commerciaux et de marketing -5 415 -5 166 -5,4%

Frais administratifs -2 010 -1 878 -10,5%

Autres produits/(charges) d'exploitation 1 000  712 19,0%

Bénéfice d'exploitation avant éléments non-récurrents 11 076 10 229 8,4%

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT -40  77

Produits/(coûts) financiers nets -1 614 -1 273

Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents  341  8

Quote-part dans le résultat des entreprises associées  13  12

Impôts sur le résultat -1 750 -1 920

Bénéfice 8 026 7 133

Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires 1 337 1 148

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 6 689 5 985

EBITDA normalisé 13 476 12 526 8,3%

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux 

propres d'AB InBev 6 345 5 952
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l’importance accrue des produits premium au Brésil. Ces hausses ont été partiellement compensées par 
des économies d’approvisionnement et par le bénéfice d’une comparaison facile due à la hausse des coûts 
d’emballage au Mexique au 3T14. Sur une base géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 
3,1 %. Au cours des 9M15, les CdV ont progressé de 4,2 %, avec une hausse des CdV par hl de 4,9 % et 
de 5,3 % sur une base géographique constante.  

  
Frais de distribution  
Au 3T15, les frais de distribution ont augmenté de 7,3 %, et de 5,7 % par hl. Cette augmentation 
s’explique principalement par une intensification de nos propres activités de distribution au Brésil, qui est 
plus que compensée par la hausse des produits nets, la croissance de nos marques premium et des 

boissons apparentées à la bière au Brésil et les hausses inflationnistes en Amérique latine Sud. Au cours 
des 9M15, les frais de distribution ont augmenté de 7,7 % et de 8,4 % par hl. 

 
Investissements commerciaux et de marketing  
Les investissements commerciaux et de marketing ont augmenté de 13,7 % au 3T15, en raison du soutien 
accru de nos marques, des innovations et des activations commerciales dans la plupart des Zones. La 
hausse des investissements comprend le soutien de la croissance de nos marques mondiales et de nos 
initiatives de premiumisation. Les investissements commerciaux et de marketing ont augmenté de 5,4 % 
au cours des 9M15.  

 
Frais administratifs  
Les frais administratifs ont augmenté de 14,9 % au 3T15, ce qui est dû principalement au calendrier des 
provisions pour la rémunération variable. Au cours des 9M15, les frais administratifs ont augmenté de 10,5 
%. 

 

Autres revenus d'exploitation  
Les autres revenus d’exploitation ont augmenté au 3T15 de 11,6 % sur une base interne, pour atteindre 
229 millions d’USD. Au cours des 9M15, les autres revenus d'exploitation ont augmenté de 19 % sur une 
base interne. 
 

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT 
  

 
 
Le bénéfice d’exploitation normalisé ne comprend pas les éléments positifs non-récurrents de 66 millions 
d’USD, liés principalement à des cessions d'actifs au Mexique et en Chine, partiellement atténués par la 
dépréciation de goodwill, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs.  
 

Revenus/(coûts) financiers nets  
 

 
 
Les coûts financiers nets (hors résultats financiers nets non-récurrents) totalisent 810 millions d'USD au 

3T15, contre 366 millions d'USD au 3T14. Cette hausse est due principalement à d’autres résultats 
financiers qui comprennent un ajustement à la valeur de marché négatif de 585 millions d’USD au 3T15, 
lié à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur des actions, comparé à un gain de 144 
millions d’USD au 3T14, partiellement compensé par des résultats de change positifs et une diminution des 
charges d’intérêt nettes. Les coûts financiers nets des 9M15 tiennent compte d’un ajustement à la valeur 

de marché positif de 33 millions d’USD, lié à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur 

Tableau 8. Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT (millions d'usd)

3T14 3T15 9M14 9M15

Restructuration (pertes de valeur incluses) -29 -37 -80 -91

Règlement judiciaire                 - -3                 - -80

Coûts des acquisitions encourus dans le cadre des regroupements 

d’entreprises -3                 - -71 -4

Cession d’activités et vente d’actifs (pertes de valeur incluses) 98 106 111 252

Impact sur le résultat d’exploitation 66 66 -40 77

Tableau 9. Produits/(coûts) financiers nets (millions d'usd)

3T14 3T15 9M14 9M15

Charges nettes d’intérêts -377 -338 -1 260 -1 098

Charges d’intérêts nettes liées aux pensions -37 -29 -95 -89

Charges de désactualisation -79 -94 -237 -243

Autres résultats financiers 127 -349 -22  157

Produits/(coûts) financiers nets -366 -810 -1 614 -1 273
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des actions et à des résultats de change positifs d’autres résultats financiers, et d’une diminution des 
charges d’intérêt nettes. Les coûts financiers nets des 9M14 tenaient compte d’un ajustement à la valeur 
de marché positif de 436 millions d’USD, partiellement atténué par des résultats de change négatifs. 
 
Le nombre d’actions incluses dans la couverture de nos programmes de paiements fondés sur des actions 

ainsi que les cours d'ouverture et de clôture des actions sont fournis au tableau 10 ci-dessous. 

 

 
 

Revenus/(coûts) financiers nets non-récurrents 
 

 
 
Les résultats financiers nets non-récurrents sont de -327 millions d’USD au 3T15 et de 103 millions 
d’USD au 3T14, suite à l’ajustement à la valeur de marché d’instruments dérivés conclus pour couvrir le 

système d’action différé émis lors d'une transaction liée au rapprochement avec Grupo Modelo. Le système 
d’action différé a été couvert à un prix moyen d'environ 68 EUR par action. Le nombre d’actions incluses 
dans la couverture du système d’action différé ainsi que les cours de l’action au début et en fin de période 

sont fournis au tableau 12. 
 

 
 

Impôt sur le résultat 
 

 
 
L’impôt sur le résultat au 3T15 s’élève à 795 millions d’USD, avec un taux d’imposition effectif (TIE) 
normalisé de 26,8 %, alors qu’il était de 684 millions d’USD au 3T14, avec un TIE normalisé de 19,7 %. La 
hausse du TIE normalisé au 3T15 est due principalement à l’impact défavorable de l’ajustement à la valeur 
de marché de 585 millions d’USD lié à la couverture de nos programmes de paiements fondés sur des 

actions. 
 
Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires 
Le bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires, qui s’élevait à 517 millions d’USD au 3T14, a baissé à 
397 millions d’USD au 3T15, les excellents résultats opérationnels d’AmBev ayant été atténués par les 
effets de change. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tableau 10. Couverture des paiements fondés sur des actions

3T14 3T15 9M14 9M15

Prix de l'action au début de la période (Euro) 83,90 107,50 77,26 93,86

Prix de l'action à la fin de la période (Euro) 88,12 94,92 88,12 94,92

Nombre des instruments de fonds propres à la fin de la période

(millions)
28,7 35,5 28,7 35,5

Tableau 11. Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents (millions d'usd)

3T14 3T15 9M14 9M15

Ajustement à la valeur de marché  103 -327  341  8

Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents  103 -327  341  8

Tableau 12.Couverture de l'instrument d'action différée

3T14 3T15 9M14 9M15

Prix de l'action au début de la période (Euro) 83,90 107,50 77,26 93,86

Prix de l'action à la fin de la période (Euro) 88,12 94,92 88,12 94,92

Nombre des instruments de fonds propres à la fin de la période

(millions)
23,1 23,1 23,1 23,1

Tableau 13. Impôts sur le résultat (millions d'usd)

3T14 3T15 9M14 9M15

Charges d’impôts 684 795 1 750 1 920

Taux d’impôts effectif 18,5% 31,0% 17,9% 21,2%

Taux d’impôt effectif normalisé 19,7% 26,8% 18,9% 20,5%



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 30 octobre 2015 – 13 / 21 

 
Bénéfice normalisé et bénéfice 
 

 

Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev a diminué de 2 315 
millions d’USD au 3T14 à 1 673 millions d’USD au 3T15. Cette baisse s’explique par des effets de change 
négatifs et par une hausse des coûts financiers nets, partiellement compensés par une croissance interne 
de l’EBITDA. Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev est de 5 952 
millions d’USD pour les 9M15, alors qu’il était de 6 345 millions d’USD pour les 9M14. 

 

BPA normalisé 
 

 
 
Le bénéfice par action (BPA) normalisé a diminué de 1,42 USD au 3T14 à 1,02 USD au 3T15, et a diminué 
de 3,89 USD pour les 9M14 à 3,63 USD pour les 9M15.  
 

Réconciliation entre le bénéfice attribuable aux porteurs de capitaux propres et 

l’EBITDA normalisé 
 
 

 
 
L’EBITDA normalisé et l’EBIT normalisé sont des indicateurs utilisés par AB InBev pour démontrer les 
performances sous-jacentes de l’entreprise. 
 

L’EBITDA normalisé est calculé sans tenir compte des effets suivants du bénéfice attribuable aux porteurs 
des capitaux propres d’AB InBev : (i) intérêts minoritaires, (ii) impôt sur le résultat, (iii) quote-part dans 
les résultats des entreprises associées, (iv) coût financier net, (v) coût financier net non-récurrent, (vi) 

éléments non-récurrents au-dessus de l’EBIT (dépréciations non-récurrentes incluses) et (vii) 
amortissements et dépréciation. 
 
L’EBITDA normalisé et l’EBIT normalisé ne sont pas des indicateurs de comptabilité conformes aux normes 

comptables IFRS et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice attribuable aux 
porteurs de capitaux propres en tant qu'indicateur de performance opérationnelle ou comme une 

3T14 3T15 9M14 9M15

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 2 499 1 375 6 689 5 985

Eléments non-récurrents, après impôts, attribuables aux porteurs des capitaux 

propres d'AB InBev -81 -29 -3 -25

(Produits)/coûts financiers nets non-récurrents, après impôts, attribuables aux 

porteurs des capitaux propres d'AB InBev -103 327 -341 -8

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB 

InBev 2 315 1 673 6 345 5 952

Tableau 14. Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev (millions d'usd)

Tableau 15. Bénéfice par action (USD)

3T14 3T15 9M14 9M15

Bénéfice de base par action 1,53 0,84 4,10 3,65

Eléments non-récurrents, après impôts, attribuables aux porteurs des 

capitaux propres d'AB InBev, par action -0,05 -0,02           -   -0,02

(Produits)/coûts financiers nets non-récurrents, après impôts, attribuables aux 

porteurs des capitaux propres d'AB InBev, par action -0,06 0,20 -0,21          -   

Bénéfice normalisé par action 1,42 1,02 3,89 3,63

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux

propres d'AB InBev 2 499 1 375 6 689 5 985

Intérêts minoritaires  517  397 1 337 1 148

Bénéfice 3 016 1 772 8 026 7 133

Impôts sur le résultat  684  795 1 750 1 920

Quote-part dans le résultat des entreprises associées -2 -4 -13 -12

(Produits)/coûts financiers nets  366  810 1 614 1 273

(Produits)/coûts financiers nets non-récurrents -103  327 -341 -8

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT 

(dépréciations-non récurrentes incluses) -66 -66  40 -77

EBIT Normalisé 3 895 3 634 11 076 10 229

Amortissements et dépréciations  850  770 2 400 2 297

EBITDA Normalisé 4 745 4 403 13 476 12 526

Tableau 16. Reconciliation de l'EBITDA normalisé et bénéfice attribuables aux porteurs des capitaux propres 

d’AB InBev (millions d'USD)
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alternative au flux de trésorerie en tant qu’indicateur de liquidité. Il n’existe pas de méthode de calcul 
standard pour l’EBITDA normalisé et l’EBIT normalisé, et la définition de l’EBITDA normalisé et de l’EBIT 
normalisé selon AB InBev ne peut pas être comparée à celle d’autres sociétés. 

 

 
Proposition de rapprochement avec SABMiller 
 
Le 13 octobre 2015, les conseils d’administration d’AB InBev et de SABMiller ont annoncé qu’ils étaient 

parvenus à un accord de principe concernant les principales conditions d’une potentielle offre 
recommandée d’AB InBev sur la totalité du capital d’actions émises et à émettre de SABMiller (l’ « Offre 
potentielle »).   
 
Conformément aux conditions de l’Offre potentielle, les actionnaires de SABMiller auraient droit à 44,00 

GBP par action en numéraire, avec une offre alternative partielle en actions pour environ 41 % des actions 
SABMiller. 
 
Le conseil d’administration de SABMiller a indiqué à AB InBev qu’il serait prêt, à l’unanimité, à 
recommander l’offre intégralement en numéraire de 44,00 GBP par action SABMiller aux actionnaires de 
SABMiller, sous réserve de leurs obligations fiduciaires et d’une résolution satisfaisante des autres 
modalités de l’Offre potentielle.  

 

  

EVENEMENTS RECENTS  
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Les chiffres rapportés d'AB InBev des 3T15 et 3T14 ainsi que des 9M15 et 9M14 sont basés sur les états financiers 

intermédiaires consolidés non-audités, préparés conformément aux normes IFRS. Sauf indication contraire, les 
montants sont exprimés en millions d'USD. 
 
Afin de faciliter la compréhension de la performance sous-jacente d'AB InBev, les analyses relatives à la croissance, y 
compris tous les commentaires contenus dans le présent communiqué de presse, sauf indication contraire, sont basées 
sur des chiffres de croissance interne et des chiffres normalisés. En d'autres termes, les chiffres financiers sont analysés 
de manière à éliminer l'impact des écarts de conversion des activités à l'étranger et des changements dans le 
périmètre. Les changements dans le périmètre représentent l'impact des acquisitions et cessions, le lancement ou 
l'arrêt d'activités ou le transfert d'activités entre segments, les pertes et profits enregistrés au titre de réduction et les 
modifications apportées aux estimations comptables d’une année à l’autre ainsi que d’autres hypothèses que la direction 
ne considère pas comme faisant partie de la performance sous-jacente de l’entreprise. 
 
Toutes les références données par hectolitre (par hl) ne comprennent pas les activités non-bières américaines. Afin 
d’éliminer l’effet mix géographique, c’est-à-dire l’impact d’une croissance des volumes plus forte dans les pays à plus 
faibles produits par hl et à plus faibles Coûts des Ventes par hl, nous présentons également, aux endroits spécifiés, les 
chiffres par hectolitre internes sur une base géographique constante. Lorsque nous faisons des estimations sur une base 
géographique constante, nous supposons que chaque pays dans lequel nous opérons représente le même pourcentage 
de notre volume mondial que pour la même période de l’année précédente. 
 
Chaque fois qu’ils sont mentionnés dans le présent document, les indicateurs de performance (EBITDA, EBIT, bénéfice, 
taux d’imposition, BPA) sont rapportés sur une base « normalisée », ce qui signifie qu'ils sont présentés avant les 
éléments non-récurrents. Les éléments non-récurrents sont des produits ou charges qui surviennent de manière 
irrégulière et ne font pas partie des activités normales de l’entreprise. Ils sont présentés séparément en raison de leur 
importance pour comprendre la performance sous-jacente durable de l’entreprise de par leur taille ou nature. Les 
indicateurs normalisés sont des indicateurs additionnels utilisés par la direction et ne peuvent pas remplacer les 
indicateurs conformes aux normes IFRS comme indicateurs de la performance de l'entreprise. Les valeurs indiquées 
dans les tableaux et les annexes peuvent ne pas concorder à cause d'arrondis.  
 
A partir du 1er avril 2014, AB InBev a cessé de rapporter les volumes vendus à Constellation Brands dans le cadre du 

contrat d’approvisionnement temporaire (CAT), car ces volumes ne font pas partie de la performance sous-jacente de 
notre entreprise. Les volumes du 1T14 relevant du CAT ont donc été considérés comme un effet périmètre négatif. 
 
Les BPA du 3T15 et des 9M15 sont basés sur la moyenne pondérée de 1 639 millions d'actions, comparativement aux   
1 633 millions d’actions pour le 3T14 et les 9M14. 

  

NOTES 
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Clause légale de non responsabilité 
Le présent communiqué de presse contient certaines indications de nature prévisionnelle qui reflètent l'opinion actuelle 
de la direction d'Anheuser-Busch InBev à propos, notamment, des déclarations relatives à la proposition d’Anheuser-
Busch InBev au conseil d’administration de SABMiller et des objectifs stratégiques d'Anheuser-Busch InBev. Ces 
déclarations comportent des risques et des incertitudes. L'aptitude d'Anheuser-Busch InBev à atteindre ces objectifs 
dépend de nombreux facteurs, dont certains peuvent échapper au contrôle de la direction, sont soumis à de nombreux 
risques et incertitudes concernant Anheuser-Busch InBev et SABMiller et dépendent de nombreux facteurs, dont 
certains peuvent échapper au contrôle de la direction. Par nature, des indications de nature prévisionnelle comportent 
des risques et des incertitudes, étant donné qu’elles sont le reflet des attentes et des hypothèses actuelles d’Anheuser-
Busch InBev à propos d’événements et de circonstances futurs qui peuvent ne pas s’avérer exacts. Les résultats réels 
peuvent s'écarter substantiellement de ceux prévus dans de telles indications de nature prévisionnelle pour plusieurs 
raisons, notamment les risques décrits sous le point 3.D du Rapport Annuel d’Anheuser-Busch InBev sur le formulaire 
20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 24 mars 2015, et, à l’égard de la 
proposition faite au conseil d’administration de SABMiller, il ne peut y avoir aucune certitude que la démarche relative à 
la transaction proposée qui est décrite aux présentes débouchera sur une offre ou un accord, ni quant aux conditions 
d’un tel accord. Anheuser-Busch InBev ne peut assurer que les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les 
réalisations futurs d’Anheuser-Busch InBev seront conformes aux attentes reflétées dans les indications de nature 
prévisionnelle. Anheuser-Busch InBev décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations après la publication du 
présent communiqué de presse. 
 
Futures déclarations à la SEC et présente déclaration : informations importantes  
 
Si AB InBev et SABMiller concluent une transaction, il est possible qu’AB InBev doive déposer des documents pertinents 
auprès de la SEC. Ces documents ne sont toutefois pas disponibles actuellement. LES INVESTISSEURS SONT PRIES DE 
LIRE TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS A LA TRANSACTION ENVISAGEE DES QU'ILS SERONT DISPONIBLES, ETANT 

DONNE QUE CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les investisseurs pourront obtenir 
un exemplaire gratuit de ces documents sans frais sur le site web de la SEC (http://www.sec.gov) une fois que ces 
documents auront été déposés auprès de la SEC. Des copies de ces documents pourront également être obtenues sans 
frais auprès d’AB InBev une fois qu’ils auront été déposés auprès de la SEC.  
 

 

 
Les données financières relatives au troisième trimestre 2015 (3T15) présentées aux tableaux 1 (excepté les 
informations relatives aux volumes), 7 à 9, 11 et 13 à 16 du présent communiqué de presse sont extraites des états 
financiers intermédiaires consolidés condensés non-audités du groupe arrêtés au 30 septembre 2015 et pour la période 
de neuf mois close à cette date, qui ont fait l’objet d’un examen par notre commissaire PricewaterhouseCoopers 
Réviseurs d’Entreprises SCCRL conformément à l’International Standard on Review Engagements 2410, à la « Review of 
Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity » et aux normes du ‘Public Company 
Accounting Oversight Board’ (Etats-Unis). Les auditeurs ont conclu que, sur la base de leurs examens, aucun fait n’a été 
porté à leur connaissance, qui tendrait à indiquer que ces états financiers intermédiaires n’ont pas été établis , sous 
tous égards significativement importants, conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », 
telle que publiée par l'IASB et adoptée par l'Union européenne. Les données financières présentées aux tableaux 3 à 6, 
10 et 12 sont extraites des documents comptables sous-jacents arrêtés au 30 septembre 2015 et pour la période de 
neuf mois close à cette date (excepté les informations relatives aux volumes).  
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CONFERENCE TELEPHONIQUE ET WEBDIFFUSION 

 

Conférence téléphonique et webdiffusion pour les investisseurs le vendredi 30 

octobre 2015 : 

 

14h00 Bruxelles / 13h00 Londres / 9h00 New York 
 

Détails concernant l’inscription 

Webdiffusion (mode écoute uniquement)  
http://event.on24.com/r.htm?e=933899&s=1&k=2DE5FBBF8C916E7A5AFEA21A297ED27E 

Conférence téléphonique (avec Q&R interactives) 
http://www.directeventreg.com/registration/event/77061548 
 
 

CONTACTS ANHEUSER-BUSCH INBEV 

 

Médias    

 

Investisseurs 

  

Marianne Amssoms 

Tél. : +1-212-573-9281 

E-mail : marianne.amssoms@ab-inbev.com    

Graham Staley 

Tél. : +1-212-573-4365 

E-mail : graham.staley@ab-inbev.com 
  

 

Karen Couck 

Tél. : +1-212-573-9283 

E-mail : karen.couck@ab-inbev.com 

 
 

Kathleen Van Boxelaer 

Tél. : +32-16-27-68-23 

E-mail : kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com  

   

 

Christina Caspersen 

Tél. : +1-212-573-4376 

E-mail : christina.caspersen@ab-inbev.com 

 
 

Heiko Vulsieck 

Tél. : +32-16-27-68-88 

E-mail : heiko.vulsieck@ab-inbev.com 
 

 

À propos d’Anheuser-Busch InBev  
Anheuser-Bush InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une 
cotation au New York Stock Exchange (NYSE : BUD). Elle est le brasseur leader au niveau mondial et l'un des cinq plus 
grands groupes de biens de consommation au monde. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des 
milliers d’années et notre portefeuille de plus de 200 marques de bières continue de tisser des liens forts avec les 
consommateurs. Il comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®, les marques 
internationales Beck’s®, Leffe® et Hoegaarden®, et les championnes locales Bud Light®, Skol®, Brahma®, 
Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya 

Korona®, Chernigivske®, Cass® et Jupiler®. Le dévouement d’AB InBev à l’héritage et à la qualité trouve ses origines 
dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps de la brasserie Den Hoorn à Louvain en Belgique et dans 
l’esprit innovateur de la brasserie d’Anheuser & Co, dont les origines remontent à 1852, à St. Louis aux Etats-Unis. 
Géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, Anheuser-
Busch InBev emploie les forces collectives de ses quelque 155 000 collaborateurs basés dans 25 pays du monde entier.  
En 2014, AB InBev a réalisé des produits de 47,1 milliards d’USD. La société aspire à être la Meilleure Entreprise 
Brassicole qui Réunit les Gens pour un Monde Meilleur. Pour plus d’infos, consultez ab-inbev.com, 
facebook.com/ABInBev ou Twitter via @ABInBevNews. 

http://event.on24.com/r.htm?e=933899&s=1&k=2DE5FBBF8C916E7A5AFEA21A297ED27E
http://www.directeventreg.com/registration/event/77061548
mailto:graham.staley@ab-inbev.com
mailto:karen.couck@ab-inbev.com
mailto:heiko.vulsieck@ab-inbev.com
http://ab-inbev.com/
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Annexe 1

AB InBev au niveau mondial 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 120 651 -716                -     1 796 121 731 1,5%

dont volumes de nos propres bières 108 527 -68                -     2 467 110 927 2,3%

Produits 12 239 -199 -1 619  954 11 376 7,9%

Coûts des ventes -4 966  102  575 -156 -4 444 -3,2%

Marge brute 7 273 -98 -1 044  799 6 932 11,1%

Frais de distribution -1 199  5  192 -87 -1 089 -7,3%

Frais commerciaux et de marketing -1 809 -6  239 -247 -1 823 -13,7%

Frais administratifs -651  20  109 -94 -615 -14,9%

Autres produits/(charges) d'exploitation  281 -17 -66  31  229 11,6%

EBIT normalisé 3 895 -95 -570  403 3 634 10,6%

EBITDA normalisé 4 745 -94 -693  445 4 403 9,6%

Marge EBITDA normalisée 38,8% 38,7% 58 bp

Amérique du Nord 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 32 283 -260                -      396 32 418 1,2%

Produits 4 285 -69 -95  119 4 240 2,8%

Coûts des ventes -1 709  59  20  30 -1 600 1,8%

Marge brute 2 576 -11 -74  149 2 640 5,8%

Frais de distribution -354 -1  17             -     -338 0,2%

Frais commerciaux et de marketing -561 -1  12 -84 -635 -15,0%

Frais administratifs -115 -2  3 -15 -128 -12,2%

Autres produits/(charges) d'exploitation  18 -14                -      3  5 99,3%

EBIT normalisé 1 562 -30 -43  55 1 544 3,6%

EBITDA normalisé 1 753 -29 -45  55 1 734 3,2%

Marge EBITDA normalisée 40,9% 40,9% 15 bp

Mexique 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 9 578           -                    -     1 106 10 684 11,5%

Produits 1 132 -59 -232  152  993 14,2%

Coûts des ventes -349  20  62             -     -267 0,3%

Marge brute  782 -39 -171  153  725 20,6%

Frais de distribution -105  1  24 -22 -102 -21,5%

Frais commerciaux et de marketing -169           -      40 -38 -168 -22,8%

Frais administratifs -97  1  20             -     -77 0,3%

Autres produits/(charges) d'exploitation  54 -4 -13  16  53 32,7%

EBIT normalisé  466 -41 -100  108  431 25,6%

EBITDA normalisé  568 -42 -119  106  513 20,1%

Marge EBITDA normalisée 50,2% 51,7% 256 bp

Amérique latine Nord 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 28 808  4                -      593 29 406 2,1%

Produits 2 601  1 -776  301 2 125 11,6%

Coûts des ventes -889           -      259 -99 -729 -11,2%

Marge brute 1 711              -     -517  202 1 396 11,8%

Frais de distribution -356           -      106 -32 -281 -8,8%

Frais commerciaux et de marketing -309           -      86 -5 -227 -1,5%

Frais administratifs -135           -      51 -57 -141 -42,3%

Autres produits/(charges) d'exploitation  177           -     -52 -2  124 -1,2%

EBIT normalisé 1 089           -     -325  107  872 9,8%

EBITDA normalisé 1 294              -     -389  140 1 047 10,9%

Marge EBITDA normalisée 49,8% 49,3% -32 bp
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Annexe 1

Amérique latine Sud 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 8 355 -266                -     -264 7 825 -3,3%

Produits  668  4 -84  184  772 27,4%

Coûts des ventes -249  4  33 -72 -283 -29,5%

Marge brute  419  8 -51  112  488 26,3%

Frais de distribution -69  3  9 -18 -75 -26,6%

Frais commerciaux et de marketing -67 -1  12 -38 -94 -57,3%

Frais administratifs -23           -      3 -10 -29 -45,8%

Autres produits/(charges) d'exploitation -6  2 -1  13  9             -     

EBIT normalisé  254  14 -28  60  299 22,4%

EBITDA normalisé  297  13 -34  74  351 23,9%

Marge EBITDA normalisée 44,5% 45,5% -129 bp

Europe 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 11 912 -51                -      167 12 029 1,4%

dont volumes de nos propres bières 11 447 -51                -      190 11 585 1,7%

Produits 1 313 -8 -301  122 1 126 9,4%

Coûts des ventes -546  2  127 -41 -457 -7,4%

Marge brute  768 -7 -173  83  670 10,8%

Frais de distribution -126 -1  30 -13 -109 -10,3%

Frais commerciaux et de marketing -287           -      65 -24 -246 -8,4%

Frais administratifs -72           -      19 -10 -63 -13,4%

Autres produits/(charges) d'exploitation  7           -                    -     -4  3 -52,3%

EBIT normalisé  289 -7 -59  32  255 11,4%

EBITDA normalisé  400 -7 -84  35  344 9,0%

Marge EBITDA normalisée 30,5% 30,6% -12 bp

Asie-Pacifique 3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 27 527  298                -     -405 27 420 -1,5%

Produits 1 626 -19 -62  70 1 615 4,4%

Coûts des ventes -804 -2  27 -2 -781 -0,3%

Marge brute  822 -21 -36  68  833 8,4%

Frais de distribution -141 -1  5  5 -131 3,6%

Frais commerciaux et de marketing -365 -5  13 -35 -393 -9,7%

Frais administratifs -103  21  3  5 -73 6,9%

Autres produits/(charges) d'exploitation  25  2 -1             -      25 1,6%

EBIT normalisé  237 -4 -15  43  262 18,0%

EBITDA normalisé  395 -3 -18  35  410 8,9%

Marge EBITDA normalisée 24,3% 25,4% 107 bp

Exportations Globales et

Sociétés Holding

3T14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 2 187 -441                -      202 1 949 11,6%

Produits  614 -48 -68  7  505 1,1%

Coûts des ventes -420  21  46  28 -326 6,9%

Marge brute  194 -28 -22  34  179 20,6%

Frais de distribution -48  2  1 -8 -54 -18,9%

Frais commerciaux et de marketing -50  1  10 -22 -60 -45,2%

Frais administratifs -106           -      11 -8 -103 -8,0%

Autres produits/(charges) d'exploitation  6 -1                -      3  8 55,1%

EBIT normalisé -2 -26 -1 -2 -30 -7,2%

EBITDA normalisé  38 -26 -4 -1  7 -8,1%
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Annexe 2

AB InBev au niveau mondial 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 345 646 2 316                -     -2 069 345 893 -0,6%

dont volumes de nos propres bières 309 359 2 769                -     -703 311 425 -0,2%

Produits 35 045 -245 -4 018 2 098 32 881 6,1%

Coûts des ventes -14 120  141 1 457 -585 -13 106 -4,2%

Marge brute 20 925 -104 -2 561 1 514 19 775 7,3%

Frais de distribution -3 424 -4  477 -263 -3 214 -7,7%

Frais commerciaux et de marketing -5 415 -77  618 -292 -5 166 -5,4%

Frais administratifs -2 010  56  280 -204 -1 878 -10,5%

Autres produits/(charges) d'exploitation 1 000 -266 -161  139  712 19,0%

EBIT normalisé 11 076 -394 -1 347  894 10 229 8,4%

EBITDA normalisé 13 476 -371 -1 660 1 081 12 526 8,3%

Marge EBITDA normalisée 38,5% 38,1% 78 bp

Amérique du Nord 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 92 805 -491                -     -1 479 90 834 -1,6%

Produits 12 297 -136 -203                 -     11 959             -     

Coûts des ventes -4 867  114  46  35 -4 673 0,7%

Marge brute 7 430 -22 -156  35 7 286 0,5%

Frais de distribution -1 003 -1  38 -28 -994 -2,7%

Frais commerciaux et de marketing -1 635 -2  29 -112 -1 720 -6,8%

Frais administratifs -356 -4  8 -30 -382 -8,3%

Autres produits/(charges) d'exploitation  276 -252                -      2  25 8,9%

EBIT normalisé 4 711 -282 -82 -132 4 215 -3,0%

EBITDA normalisé 5 267 -281 -88 -126 4 772 -2,5%

Marge EBITDA normalisée 42,8% 39,9% -104 bp

Mexique 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 28 954           -                    -     1 721 30 675 5,9%

Produits 3 471 -323 -524  317 2 941 10,1%

Coûts des ventes -1 058  159  138 -15 -775 -1,6%

Marge brute 2 412 -164 -386  303 2 165 13,5%

Frais de distribution -344  23  53 -32 -299 -10,0%

Frais commerciaux et de marketing -595  30  91 -36 -510 -6,4%

Frais administratifs -339  16  49  1 -273 0,4%

Autres produits/(charges) d'exploitation  179 -15 -29  27  162 16,7%

EBIT normalisé 1 314 -110 -222  263 1 245 21,9%

EBITDA normalisé 1 630 -118 -267  254 1 499 16,8%

Marge EBITDA normalisée 47,0% 51,0% 293 bp

Amérique latine Nord 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 89 173  16                -     -1 025 88 165 -1,1%

Produits 7 814  2 -1 944  738 6 609 9,4%

Coûts des ventes -2 708 -1  653 -246 -2 302 -9,1%

Marge brute 5 105  1 -1 291  492 4 307 9,6%

Frais de distribution -1 035           -      262 -95 -868 -9,2%

Frais commerciaux et de marketing -1 011           -      227  10 -774 1,0%

Frais administratifs -385           -      115 -112 -382 -29,0%

Autres produits/(charges) d'exploitation  435           -     -130  93  398 21,3%

EBIT normalisé 3 110  1 -817  388 2 682 12,5%

EBITDA normalisé 3 671  1 -970  514 3 217 14,0%

Marge EBITDA normalisée 47,0% 48,7% 196 bp
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Annexe 2

Amérique latine Sud 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 25 779  72                -     -169 25 682 -0,7%

Produits 1 979  32 -239  613 2 386 30,5%

Coûts des ventes -741 -11  96 -246 -902 -32,8%

Marge brute 1 238  21 -143  367 1 483 29,2%

Frais de distribution -202  2  26 -54 -228 -26,9%

Frais commerciaux et de marketing -240 -1  31 -72 -282 -30,2%

Frais administratifs -72           -      10 -33 -95 -46,5%

Autres produits/(charges) d'exploitation -12  4 -1  17  9             -     

EBIT normalisé  712  27 -77  225  887 30,5%

EBITDA normalisé  839  26 -91  258 1 032 29,8%

Marge EBITDA normalisée 42,4% 43,3% -23 bp

Europe 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 34 146 -92                -     -1 369 32 686 -4,0%

dont volumes de nos propres bières 32 845 -92                -     -1 270 31 483 -3,9%

Produits 3 796 -25 -853  130 3 048 3,5%

Coûts des ventes -1 615  3  373 -16 -1 254 -1,0%

Marge brute 2 181 -22 -479  115 1 795 5,3%

Frais de distribution -375 -2  88 -24 -312 -6,3%

Frais commerciaux et de marketing -865 -1  192 -10 -684 -1,2%

Frais administratifs -254           -      64 -27 -217 -10,5%

Autres produits/(charges) d'exploitation  15           -      1 -8  8 -53,4%

EBIT normalisé  702 -24 -134  46  590 6,8%

EBITDA normalisé 1 032 -24 -210  45  843 4,5%

Marge EBITDA normalisée 27,2% 27,7% 27 bp

Asie-Pacifique 9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 67 062 5 737                -     -93 72 706 -0,1%

Produits 3 976  319 -98  239 4 437 6,1%

Coûts des ventes -1 956 -174  43 -85 -2 172 -4,3%

Marge brute 2 020  145 -55  154 2 264 7,8%

Frais de distribution -329 -33  8 -9 -362 -2,6%

Frais commerciaux et de marketing -892 -105  21 -61 -1 038 -6,9%

Frais administratifs -275  44  4 -1 -228 -0,4%

Autres produits/(charges) d'exploitation  84  3 -1  4  90 5,3%

EBIT normalisé  607  54 -22  88  727 14,3%

EBITDA normalisé  999  84 -28  117 1 172 11,6%

Marge EBITDA normalisée 25,1% 26,4% 134 bp

Exportations Globales et

Sociétés Holding

9M14 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M15 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 7 726 -2 926                -      345 5 146 7,2%

Produits 1 712 -114 -157  61 1 502 3,8%

Coûts des ventes -1 174  51  107 -11 -1 028 -1,0%

Marge brute  538 -63 -50  49  474 10,4%

Frais de distribution -136  6  1 -22 -152 -17,3%

Frais commerciaux et de marketing -178  3  27 -10 -158 -5,9%

Frais administratifs -328           -      31 -3 -300 -1,0%

Autres produits/(charges) d'exploitation  23 -4 -2  3  19 13,6%

EBIT normalisé -80 -59  6  16 -117 11,3%

EBITDA normalisé  38 -59 -5  18 -8 87,2%


