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Anheuser-Busch InBev publie les résultats du troisième trimestre 
et des neuf premiers mois de 2016 

FAITS MARQUANTS 
 

 Produits : Les produits ont augmenté de 2,8 % au 3T16 et de 3,3 % au cours des 9M16. Les 
produits par hl ont augmenté de 3,8 % pendant le trimestre, les bénéfices de nos initiatives de 
gestion des revenus et de premiumisation étant partiellement atténués par les résultats du Brésil. Sur 
une base géographique constante, les produits par hl affichent une hausse de 3,7 % au 3T16. Les 
produits par hl ont augmenté de 4,8 % au cours des 9M16 et de 4,4 % sur une base géographique 
constante. 

 Volumes : Les volumes totaux ont diminué de 0,9 % au 3T16, avec une baisse des volumes de nos 
propres bières de 0,2 %. Le recul des volumes de nos propres bières est dû principalement à une 
diminution de 4,1 % au Brésil, suite à un secteur faible et à une comparaison difficile avec le 3T15, 
partiellement compensés par une bonne croissance des volumes au Mexique. Au cours des 9M16, 
les volumes totaux ont diminué de 1,4 %, avec une baisse des volumes de nos propres bières de 
0,7 %. 

 Marques mondiales : Les produits combinés de nos trois marques mondiales Corona, Stella Artois 
et Budweiser ont augmenté de 8,7 % durant le trimestre. Ce résultat est porté par Corona qui affiche 
une croissance de 14,8 %, tandis que Stella Artois a progressé de 12,2 %. Budweiser a progressé de 
4,8 % pendant le trimestre. Au cours des 9M16, les produits combinés de nos marques mondiales 
ont augmenté de 7,8 %. 

 Coûts des Ventes (CdV) : Les CdV ont augmenté de 3,9 % au 3T16 et de 4,9 % par hl, en raison de 
couvertures de taux de change défavorables au Brésil, partiellement compensées par de bons 

résultats aux Etats-Unis. Sur une base géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 
5,3 % au 3T16. Au cours des 9M16, les CdV ont enregistré une hausse de 2,2 % et de 3,7 % par hl. 
Sur une base géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 3,3 % au cours des 9M16. 

 L’EBITDA a diminué de 2,0 % à 4 032 millions d’USD au 3T16, en raison d’une très faible 
performance au Brésil. La marge EBITDA a perdu 178 points de base à 36,3 % au 3T16. Au cours 
des 9M16, l’EBITDA a augmenté de 1,5 %, avec une baisse de la marge EBITDA de 65 points de 
base à 36,7 %.  

 Résultats financiers nets : Les coûts financiers nets (hors coûts financiers nets non-récurrents) ont 
totalisé 1 226 millions d'USD au 3T16, par rapport à 810 millions d'USD au 3T15. Cette augmentation 
s’explique principalement par les charges nettes d’intérêts supplémentaires résultant des émissions 
d’obligations au 1T16, liées au préfinancement du rapprochement avec SABMiller. Les coûts 
financiers nets s’élèvent à 3 171 millions d’USD pour les 9M16, alors qu’ils étaient de 1 273 millions 
d’USD pour les 9M15. 

 Impôt sur le résultat : L’impôt sur le résultat s’élevait à 225 millions d’USD au 3T16, avec un taux 
d’imposition effectif (TIE) normalisé de 11,7 %, alors qu’il était de 795 millions d’USD au 3T15, avec 
un TIE normalisé de 26,8 %. Au 3T16, le TIE normalisé a été positivement influencé par la 
comptabilisation d’actifs d’impôt différé non reconnus antérieurement sur les pertes reportées, et par 
l’extourne de passifs d’impôt différé suite à une modification du droit fiscal en Argentine. Le TIE 
normalisé était de 18,2 % pour les 9M16, par rapport à 20,5 % pour les 9M15. 

 Bénéfice : Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev s’élevait 
à 1 363 millions d’USD au 3T16 contre 1 673 millions d’USD au 3T15, en raison de la baisse interne 
de l’EBITDA, d’une hausse des résultats financiers nets et d’effets de change défavorables, 
partiellement compensés par une diminution de l’impôt sur le résultat. Le bénéfice normalisé 

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

Sauf indication contraire, les analyses ci-dessous sont basées sur des chiffres internes et se rapportent au 3T16 et aux 9M16 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 19. 
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attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev s’élevait à 3 934 millions d’USD pour les 
9M16, alors qu’il était de 5 952 millions d’USD pour les 9M15.   

 Bénéfice par action : Le bénéfice par action (BPA) normalisé a diminué de 1,02 USD au 3T15 à 
0,83 USD au 3T16, et a diminué de 3,63 USD pour les 9M15 à 2,40 USD pour les 9M16.  

 Acompte sur dividende : Le conseil d’administration d’AB InBev a approuvé un acompte sur 
dividende de 1,60 EUR par action pour l’exercice fiscal 2016. Le calendrier des dates ex-coupon, des 
dates d’enregistrement et des dates de paiement est fourni à la page 16. 

 Rapprochement avec SABMiller : Le 10 octobre, nous avons annoncé le succès de la finalisation 
du rapprochement avec SABMiller. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues et 
sommes impatients de collaborer avec eux pour garantir une intégration en douceur. 

 

 

 

   

 

 

Tableau 1. Résultats consolidés (millions d'USD)

3T15 3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 121 731 121 027 -0,9%

Nos propres bières 110 927 111 070 -0,2%

Volumes des non-bières 9 961 9 158 -8,1%

Produits de tiers 842 798 -16,5%

Produits 11 376 11 109 2,8%

Marge brute 6 932 6 716 2,1%

Marge brute en % 60,9% 60,5% -43 bps

EBITDA normalisé 4 403 4 032 -2,0%

Marge EBITDA normalisé 38,7% 36,3% -178 bps

EBIT normalisé 3 634 3 214 -5,0%

Marge EBIT normalisé 31,9% 28,9% -239 bps

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 1 375  557

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres 

d'AB InBev 1 673 1 363

Bénéfice par action (USD) 0,84 0,34

Bénéfice normalisé par action (USD) 1,02 0,83

9M15 9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 345 893 340 803 -1,4%

Nos propres bières 311 425 309 950 -0,7%

Volumes des non-bières 31 956 28 461 -7,8%

Produits de tiers 2 512 2 392 -10,7%

Produits 32 881 31 315 3,3%

Marge brute 19 775 18 920 4,0%

Marge brute en % 60,1% 60,4% 43 bps

EBITDA normalisé 12 526 11 505 1,5%

Marge EBITDA normalisé 38,1% 36,7% -65 bps

EBIT normalisé 10 229 9 129 -1,0%

Marge EBIT normalisé 31,1% 29,2% -129 bps

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 5 985  842

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres 

d'AB InBev 5 952 3 934

Bénéfice par action (USD) 3,65 0,51

Bénéfice normalisé par action (USD) 3,63 2,40
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COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 
 

La plupart de nos marchés ont réalisé au 3T16 de solides résultats en termes de volumes, de produits et 
d’EBITDA. Ces résultats ont toutefois subi l’impact négatif d’un très faible trimestre au Brésil, dû à 
l’environnement consommateur difficile, à une comparaison désavantageuse des volumes par rapport au 
3T15 et à l’effet des couvertures de taux de change défavorables sur les coûts des ventes. Les résultats 
de croissance interne, avec et sans le Brésil, sont les suivants :  

 

 
Nos trois marques mondiales Corona, Stella Artois et Budweiser continuent de réaliser une solide 
croissance, avec une hausse des produits de 8,7 % pendant le trimestre et de 7,8 % à ce jour.  

Examinons plus en détail nos quatre principaux marchés : 
 

(i) États-Unis : Les ventes aux détaillants (VAD) du secteur corrigées des jours de vente ont 
diminué de 2,6 % pendant le trimestre, sur la base de nos estimations, en raison du timing du    
4 juillet et d’un ralentissement dans le segment artisanal. Les VAD de nos propres produits ont 
diminué de 3,8 %. Michelob ULTRA et nos marques Above Premium continuent de bien se 
porter, avec des VAD en hausse d’un chiffre dans le bas de la fourchette, tandis que Bud Light 
reste sous pression avec une baisse des VAD d’un chiffre dans la moyenne de la fourchette. 
Les ventes aux grossistes (VAG) ont chuté de 2,5 % au cours du trimestre. Les produits nets ont 
légèrement diminué pendant le trimestre, avec une solide croissance des produits nets par hl de 
2,3 % compensant en partie la baisse des volumes. L’EBITDA a augmenté de 0,9 % pendant le 
trimestre, avec un accroissement de la marge de 48 points de base. 
 

(ii) Mexique : Le Mexique continue de réaliser de solides résultats. Les volumes de nos propres 
produits ont augmenté de 9,6 %, grâce à un environnement consommateur favorable et à nos 
propres initiatives commerciales qui créent de nouvelles occasions de consommation. Les 
produits nets ont enregistré une hausse de 12,0 %, avec une croissance des produits nets par hl 
de 2,2 %. L’EBITDA a progressé de 5,8 %. 

 

Tableau 2. Volumes (milliers d'hls)

3T15 Scope Croissance 3T16

interne Volumes 

totaux

Volumes de nos 

propres bières

Amérique du Nord 32 419 280 -787 31 912 -2,4% -2,4%

Mexique 10 684 -                   1 024 11 708 9,6% 9,6%

Amérique latine Nord 29 405 288 -1 342 28 352 -4,5% -3,5%

Amérique latine Sud 7 825 12 - 132 7 705 -1,7% 1,5%

Europe 12 028 -56 -387 11 586 -3,2% -2,6%

Asie-Pacifique 27 420 95 321 27 836 1,2% 1,5%

Exportations Globales et Sociétés Holding 1 949 -188 166 1 927 9,4% 9,4%

AB InBev au niveau mondial 121 731 431 -1 135 121 027 -0,9% -0,2%

Croissance interne

9M15 Scope Croissance 9M16

interne Volumes 

totaux

Volumes de nos 

propres bières

Amérique du Nord 90 834 485 - 968 90 351 -1,1% -1,1%

Mexique 30 675 -                   2 995 33 670 9,8% 9,7%

Amérique latine Nord 88 165 875 -4 916 84 124 -5,5% -5,7%

Amérique latine Sud 25 682 -1 048 -1 710 22 924 -6,9% -3,3%

Europe 32 686 -221 - 336 32 129 -1,0% -0,4%

Asie-Pacifique 72 706 398 - 209 72 894 -0,3% -0,1%

Exportations Globales et Sociétés Holding 5 146 -632  198 4 711 4,4% 4,4%

AB InBev au niveau mondial 345 893 -144 -4 946 340 803 -1,4% -0,7%

Croissance interne

3T16 Total 3T16 AB InBev 9M16 Total 9M16 AB InBev

AB InBev (hors Brésil) AB InBev (hors Brésil)

Volumes de nos propres bières -0,2% +0,7% -0,7% +0,6%

Produits nets +2,8% +4,7% +3,3% +4,7%

EBITDA -2,0% +6,6% +1,5% +6,3%
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(iii) Brésil : La performance du Brésil a été très faible au 3T16. Les volumes de nos bières ont 
baissé de 4,1 % pendant le trimestre en raison d’une pression constante sur les revenus 
disponibles des consommateurs. Nous avons également fait face à une comparaison difficile 
avec une croissance des volumes de bière de 3,5 % au 3T15. 
 
Les produits nets ont diminué de 6,8 % pendant le trimestre, et les produits nets par hl de 1,2 %.  
Ceci est principalement dû à notre décision d’implémenter nos ajustements de prix lors du 
quatrième trimestre cette année, en comparaison avec le troisième trimestre de l’année 
précédente. De plus, dans le cadre de notre stratégie de gestion des revenus, nous utilisons 
l’ensemble de notre portefeuille d’emballages et de marques pour proposer des niveaux de prix 
attrayants et plus compétitifs aux consommateurs. Cette initiative comprend le développement 
de notre mix de bouteilles en verre consignées (BVC), en particulier dans les supermarchés où 
ce format représente aujourd’hui 25 % de notre volume. Malgré l’impact négatif des BVC sur les 
produits nets par hl, elles influencent positivement tant l’EBITDA que la marge. Nous n’avons 
pas modifié notre stratégie de gestion des produits. Notre stratégie reste d’augmenter nos prix 
en ligne avec l’inflation et de refléter dans nos prix toute augmentation de taxe au fil du temps. 

 

Bien que 2016 soit une année très difficile pour le Brésil, nous restons optimistes quant à 
l’avenir de notre activité. Nous prévoyons qu’une évolution démographique favorable, 
l'élimination des disparités régionales en matière de revenus par habitant et la demande de 
nouveaux produits innovants et premium par les consommateurs, contribueront à booster la 
croissance à long terme.  
 

 

(iv) Chine : En Chine, les volumes du secteur sont restés essentiellement stables pendant le 
trimestre, sur la base de nos estimations. Toutefois, les volumes de nos propres produits 
continuent d’enregistrer des résultats supérieurs à ceux du secteur, avec une hausse de 1,6 % 
durant le trimestre, grâce à nos efforts visant les segments à croissance plus rapide Core Plus, 
Premium et Super Premium. Les produits nets ont augmenté de 6,3 %, avec une croissance des 
produits nets par hl de 4,6 % grâce au portefeuille de marques favorable. L’EBITDA a augmenté 
de 25,3 % au 3T16 suite à la croissance des produits et à une bonne performance des coûts 
des ventes. 
 

Rapprochement avec SABMiller 

Nous nous réjouissons d’avoir finalisé avec succès le rapprochement avec SABMiller. La logique de ce 
rapprochement est extrêmement fascinante. Cela réunit deux grandes entreprises pour créer la première 
entreprise brassicole réellement mondiale, et l’un des plus grands groupes de biens de consommation au 
monde. Le groupe combiné bénéficie d’une position de leader dans la plupart des marchés les plus 
profitables au monde, et un portefeuille riche comprenant sept des dix premières marques de bière ayant 
le plus de valeur au monde.   

Les deux implantations géographiques sont majoritairement complémentaires et, principalement, elles 
offrent à AB InBev une présence accrue dans les régions émergentes avec des perspectives de 
croissance intéressantes, comme l’Afrique ou l’Amérique latine, en complément de l’importante présence 
existante dans les marchés développés. 

Le portefeuille composé de marques mondiales, multi-pays et locales du groupe combiné offre encore 
davantage d’opportunité aux consommateurs de goûter et d’apprécier certaines des meilleurs bières au 
monde. Nous sommes ravis de réunir le talent, l’expertise et les connaissances des deux entreprises 
pour faire croître nos marques et favoriser l’innovation pour améliorer encore l’expérience des 
consommateurs.  

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues dans le monde entier et nous sommes 
impatients de travailler avec eux pour assurer une intégration harmonieuse et la croissance prometteuse 
à long terme. 
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PERSPECTIVES 2016 
 

Sauf mention contraire, les perspectives 2016 font référence à AB InBev uniquement et ne tiennent pas 
compte de l’impact du rapprochement avec SABMiller. 

Les données de la base de référence relatives à la société combinée se rapportant aux 4T15, 1T16, 2T16 
et 3T16 seront publiées avant la fin de l’année. 

 

(i) Volumes et produits : 

 Chez AB InBev en général : nous revoyons nos prévisions concernant les produits nets par hl. 
Nous nous attendions à une croissance interne des produits nets par hl supérieure à l’inflation, 
sur une base géographique constante. Vu la faible performance au Brésil, nous prévoyons 
désormais une croissance au rythme de l’inflation.  

 Aux États-Unis : nous prévoyons que les volumes du secteur de l’EX16 s’aligneront sur la 
tendance constatée à ce jour. Nous nous attendons à un rapprochement des ventes aux 
grossistes (VAG) et des ventes aux détaillants (VAD) de nos propres produits sur une base 
annuelle. Nos résultats en matière de produits nets par hectolitre devraient continuer de 
s’améliorer grâce au portefeuille de marques favorable.  

 Au Mexique : nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance des volumes du secteur, 
sous l’impulsion d’un macro-environnement favorable et de nos propres initiatives 
commerciales.  

 Au Brésil : Nous ne prévoyons plus d’atteindre notre objectif de produits nets stables au Brésil 
pour l’exercice, en raison de l’environnement où les volumes du secteur sont faibles et la 
comparaison avec les  produits nets par hl du 4T15 est difficile. 

 En Chine : les volumes du secteur devraient rester sous pression durant l’EX16. Nous nous 
attendons à ce que les volumes de nos propres produits enregistrent de meilleurs résultats que 
le secteur, grâce notamment à nos marques premium et super premium. 

 

(ii) Coûts des Ventes : Nous prévoyons une augmentation des CdV par hl d’un chiffre dans le bas de 
la fourchette sur une base géographique constante, en raison d’effets de change défavorables et 
d’une croissance de nos marques premium. 

(iii) Frais de distribution : Nous revoyons nos prévisions concernant les frais de distribution par hl. 
Pour l’EX16, nous prévoyions précédemment une croissance des frais de distribution par hl d’un 
chiffre dans le haut de la fourchette. Nous nous attendons désormais à une hausse des frais de 
distribution par hl d'un chiffre dans la moyenne ou le haut de la fourchette durant l’exercice.  

(iv) Investissements commerciaux et de marketing : nous continuons d’investir à long terme dans 
nos marques et nos plateformes mondiales. Nos investissements commerciaux et de marketing 
devraient augmenter entre un chiffre dans le haut de la fourchette et deux chiffres dans le bas de la 
fourchette au cours de l’EX16. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les investissements 
commerciaux et de marketing du 4T16 restent essentiellement stables par rapport au 4T15.   

(v) Coûts financiers nets : Nous prévoyons que le taux d’intérêt moyen sur la dette nette pour la 
société combinée se situera entre 3,5 % et 4,0 % au 4T16. Les charges nettes d’intérêts liées aux 
retraites et les charges de désactualisation devraient avoisiner respectivement 30 et 120 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.  

(vi) Taux d’imposition effectif : Le TIE normalisé devrait se situer entre 22 % et 24 % durant l'EX16. 
Pour éviter tout malentendu, ces prévisions ne tiennent pas compte de l'impact du rapprochement 
avec SABMiller, mais comprennent l’impact du financement du prix d’achat pour lequel aucune 
déduction fiscale ne devrait être rapportée. Les prévisions concernant le TIE normalisé de la 
société combinée pour l’EX17 et les années suivantes, seront fournies lors de la publication des 
résultats de l'EX16. 

(vii) Dépenses nettes d’investissement : Nous prévoyons des dépenses nettes d’investissement 
d’environ 3,7 milliards d’USD pour l’EX16. 
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(viii) Endettement : Près d’un tiers de la dette brute d’AB InBev est exprimé en devises autres que le 
dollar américain, principalement en euros. Notre structure de capital optimale demeure un ratio 
endettement net / EBITDA aux alentours de 2x. Un désendettement vers ce niveau est une priorité. 

(ix) Dividendes : Nous continuons de nous attendre à une hausse des dividendes au fil du temps, 
mais cette croissance devrait toutefois être modeste compte tenu de l’importance du 
désendettement. 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
États-Unis 
 

Indicateurs de performance clés 

 

 

Aux Etats-Unis, nous estimons que les VAD du secteur corrigées des jours de vente ont chuté de 2,6 % 
au 3T16, en raison du timing du 4 juillet et d’un ralentissement dans le segment des bières artisanales. 
Selon nos estimations, les VAD du secteur ont reculé de 0,8 % au cours des 9M16. Les VAD de nos 
propres produits corrigées des jours de vente ont diminué de 3,8 % durant le trimestre, en raison du 
secteur faible et d’une légère précocité du calendrier de nos ajustements de prix par rapport au 3T15. 
Nos VAD ont reculé de 1,9 % au cours des 9M16. Nos ventes aux grossistes (VAG) ont enregistré une 
baisse de 2,5 % au 3T16 et une baisse de 1,1 % au cours des 9M16. 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 perdu environ 55 points de base 
pendant le trimestre et 45 points de base au cours des 9M16. Le résultat de part de marché des 9M16 
représente une amélioration d’environ 20 points de base par rapport à la tendance de l’EX15.  

Les VAD de Bud Light ont diminué d’un chiffre dans la moyenne de la fourchette au cours du trimestre, 
avec une perte estimée de part de marché totale d’environ 65 points de base durant le trimestre. Nous 
estimons que la part de marché a diminué d’environ 50 points de base à ce jour. Nous continuons 
d’investir dans Bud Light et sommes en phase de transition vers la campagne Bud Light Party, et nous 
allons exploiter notre partenariat avec la NFL pour aider à améliorer les tendances de volume et de part 
de marché de la marque, et clôturer l’exercice avec une impulsion qui se poursuivra en 2017. 

Notre campagne marketing de Budweiser, qui s’articule autour de la qualité et de la longue tradition de 
la marque, s’est poursuivie au 3T16 avec notamment le succès de l’initiative d’emballage « America », 
soutenue par un investissement média supplémentaire. Les VAD de Budweiser ont reculé d’un chiffre 
dans la moyenne de la fourchette durant le trimestre, subissant l’impact de la faiblesse du secteur, et d’un 
chiffre dans le bas de la fourchette à ce jour. La part de marché totale estimée de la marque a diminué 
d’environ 20 points de base au 3T16 et durant les 9M16, dans la continuité des tendances récentes.  

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

3T15 3T16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 29 668 28 979 -2,5%

Produits 3 735 3 745 -0,3%

EBITDA normalisé 1 508 1 519 0,9%

Marge EBITDA normalisé 40,4% 40,6% 48 bps

9M15 9M16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 83 528 82 514 -1,1%

Produits 10 591 10 650 0,7%

EBITDA normalisé 4 245 4 326 2,6%

Marge EBITDA normalisé 40,1% 40,6% 76 bps
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Notre portefeuille de marques Above Premium continue de réaliser d’excellents résultats. Les VAD ont 
progressé d’un chiffre dans le bas de la fourchette pendant le trimestre et d’un chiffre dans la moyenne 
de la fourchette à ce jour, avec un gain de part de marché totale d’environ 45 points de base au 3T16 et 
de 50 points de base durant les 9M16, d’après nos estimations. Michelob ULTRA continue de dominer 
avec une hausse des volumes dans la fourchette haute des dizaines au 3T16 et de plus de 20 % à ce 
jour. La marque a aujourd’hui gagné plus de part de marché que n’importe quelle autre marque du 
secteur brassicole au cours des six derniers trimestres. Les volumes de Stella Artois et de Goose Island 
continuent également d’afficher une bonne croissance, avec une hausse à deux chiffres durant les 9M16. 
La bière mexicaine importée Estrella Jalisco, qui a été lancée au premier semestre de 2016, a enregistré 
de très bons résultats, en particulier sur le marché clé de Californie. 

Aux États-Unis, les produits par hl (bières uniquement) ont augmenté de 2,3 % pendant le trimestre, 
grâce essentiellement à nos initiatives de gestion des revenus et au portefeuille de marques favorable, et 
de 1,8 % au cours des 9M16. Aux Etats-Unis, l’EBITDA a progressé de 0,9 % pour atteindre                    
1 519 millions d’USD au 3T16, avec une solide performance des coûts des ventes, sous l’impulsion des 
prix favorables des matières premières et des mesures d’efficacité prises au niveau des brasseries, 
compensant ainsi une légère baisse des produits. Aux États-Unis, l’EBITDA a augmenté de 2,6 % au 
cours des 9M16 pour atteindre 4 326 millions d’USD. La marge EBITDA s’est accrue de 48 points de 
base à 40,6 % au 3T16, et de 76 points de base à 40,6 % au cours des 9M16. 

Mexique 

 

Indicateurs de performance clés 

 

 

 

Notre activité au Mexique continue d'enregistrer de solides résultats. Nos propres volumes ont augmenté 
de 9,6 % au cours du trimestre, soutenus par un environnement consommateur favorable et nos propres 
initiatives commerciales. Toutes nos grandes marques ont réalisé une solide croissance des volumes, 
avec des performances particulièrement fortes de Bud Light et de Victoria. Nos marques prioritaires 
réagissent bien aux investissements commerciaux et de marketing supplémentaires, ce qui donne lieu à 
la création de nouvelles occasions et à une hausse de la consommation par personne. 

Les produits par hl ont enregistré une hausse de 2,2 % au 3T16 et de 2,4 % au cours des 9M16. 
L’EBITDA du Mexique a augmenté de 5,8 % pour atteindre 419 millions d’USD pendant le trimestre, sous 
l’impulsion du solide résultat en termes de volumes et de produits, partiellement atténué par des 
investissements supplémentaires dans nos marques et des couvertures de taux de change défavorables 
affectant les coûts des ventes. La marge EBITDA, qui a perdu 263 points de base, est de 43,9 %. 
L’EBITDA a augmenté de 7,4 % pour atteindre 1 291 millions d’USD au cours des 9M16, et la marge 
EBITDA s’élève à 46,1 % avec une perte 219 points de base.  

 

 

Tableau 4. Mexique (millions d'USD)

3T15 3T16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 10 684 11 708 9,6%

Produits  993  955 12,0%

EBITDA normalisé  513  419 5,8%

Marge EBITDA normalisé 51,7% 43,9% -263 bps

9M15 9M16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 30 675 33 670 9,8%

Produits 2 941 2 802 12,4%

EBITDA normalisé 1 499 1 291 7,4%

Marge EBITDA normalisé 51,0% 46,1% -219 bps
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Brésil 
 
Indicateurs de performance clés 

 

  

Au Brésil, nos résultats du 3T16 ont été très faibles en raison de l’environnement consommateur difficile, 
d’une comparaison désavantageuse des volumes par rapport au 3T15 et de l’impact sur les coûts des 
ventes des couvertures de taux de change défavorables. 

Nous estimons que les volumes du secteur brassicole ont diminué d’environ 3 % au 3T16, avec une 
volatilité importante pendant le trimestre due à la constante sensibilité des consommateurs aux prix. Bien 
que le marché de la bière reste très compétitif, nous estimons que les tendances de nos parts de marché 
ont connu une amélioration séquentielle par rapport au 2T16.  

Malgré la faiblesse du secteur, nous restons concentrés sur le développement de nos activités à long 
terme. Nos priorités commerciales majeures consistent à améliorer la perception et la santé de nos 
grandes marques, accélérer la croissance de notre portefeuille de marques premium et de boissons 
apparentées à la bière, façonner les tendances de consommation à domicile en augmentant l'importance 
des emballages en verre consignés dans l'off-trade, et développer les occasions de consommation hors 
domicile en exploitant des atouts marketing existants et nouveaux. 

Nos volumes totaux ont diminué de 5,1 % pendant le trimestre, avec une baisse des volumes de bière de 
4,1 % et une baisse des volumes de boissons non alcoolisées de 8,1 %, dues à la pression continue 
exercée sur les revenus disponibles des consommateurs. Nous avons également fait face à une 
comparaison difficile par rapport à la croissance des volumes de bière de 3,5 % au 3T15. Nos volumes 
totaux ont reculé de 6,2 % au cours des 9M16, avec une baisse des volumes de bière de 6,4 % et une 
baisse des volumes de boissons non alcoolisées de 5,7 %. 

Les produits nets ont diminué de 6,8 % au 3T16 et les produits nets par hl ont enregistré une baisse de 
1,2 % pendant le trimestre. Ceci est principalement dû à notre décision d’implémenter nos ajustements 
de prix lors du quatrième trimestre cette année, en comparaison avec le troisième trimestre de l’année 
précédente. De plus, dans le cadre de notre stratégie de gestion des revenus, nous utilisons l’ensemble 
de notre portefeuille d’emballages et de marques pour proposer des niveaux de prix attrayants et plus 
compétitifs aux consommateurs. Cette initiative comprend le développement de notre mix de bouteilles 
en verre consignées (BVC), en particulier dans les supermarchés où ce format représente aujourd’hui 
25 % de notre volume. Malgré l’impact négatif des BVC sur les produits nets par hl, elles influencent 
positivement tant l’EBITDA que la marge. Nous n’avons pas modifié notre stratégie de gestion des 
produits. Notre stratégie reste d’augmenter nos prix en ligne avec l’inflation et de refléter dans nos prix 
toute augmentation de taxe au fil du temps. 

 
  

Tableau 5. Brésil (millions d'USD)

3T15 3T16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 27 064 25 688 -5,1%

Volume des bières 20 371 19 538 -4,1%

Volumes des non-bières 6 693 6 150 -8,1%

Produits 1 861 1 713 -6,8%

EBITDA normalisé  935  647 -33,0%

Marge EBITDA normalisé 50,2% 37,8% -1415 bps

9M15 9M16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 81 677 76 618 -6,2%

Volume des bières 60 951 57 065 -6,4%

Volumes des non-bières 20 726 19 553 -5,7%

Produits 5 892 4 862 -3,1%

EBITDA normalisé 2 942 2 165 -13,6%

Marge EBITDA normalisé 49,9% 44,5% -540 bps
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L’EBITDA au Brésil a chuté de 33 % au 3T16 à 647 millions d’USD, avec une diminution de la marge de 
1 415 points de base à 37,8 %. Ce résultat s’explique par la baisse des produits ainsi que par l’impact 
attendu sur les coûts des ventes des couvertures de taux de change défavorables, en rapport avec la 
dévaluation du real brésilien au second semestre de 2015. Cette tendance défavorable de nos 
couvertures devrait se poursuivre au 4T16, avant de s’atténuer d’ici la mi-2017.  

L’EBITDA au Brésil a chuté de 13,6 % au cours des 9M16 à 2 165 millions d’USD, avec une marge 
EBITDA en baisse de 540 points de base à 44,5 %. 

 
Chine 
 
Indicateurs de performance clés 

 

 

Nous estimons qu’en Chine, les volumes du secteur de la bière ont été essentiellement stables pendant 
le trimestre. Selon nos estimations, les volumes du secteur ont perdu environ 4,0 % au cours des 9M16 
en raison de difficultés économiques persistantes, l’impact étant surtout ressenti dans les segments core 
et bon marché. Les volumes de nos propres bières ont augmenté de 1,6 % pendant le trimestre et 
diminué de 0,5 % au cours des 9M16. Nous estimons que notre part de marché a augmenté d’environ   
30 points de base durant le trimestre, atteignant une moyenne de 19,0 %. 

Nous continuons de penser que les segments Core Plus, Premium et Super Premium ont le potentiel de 
croissance à long terme le plus important du secteur. Nos volumes de Budweiser ont progressé d’un 
chiffre dans le haut de la fourchette au 3T16, grâce à notre plateforme Made for Music. La forte 
croissance de nos marques Super Premium s’est également poursuivie pendant le trimestre, grâce 
notamment à Corona.    

Les produits par hl ont augmenté de 4,6 % durant le trimestre, stimulés par la croissance de Budweiser et  
notre portefeuille super premium, ainsi que par une amélioration du mix régional.  

En Chine, l’EBITDA a progressé de 25,3 % au 3T16 pour atteindre 340 millions d’USD, principalement 
grâce à la croissance des produits, ainsi qu’à une bonne performance des coûts des ventes due aux prix 
favorables des matières premières. La marge EBITDA a gagné plus de 400 points de base durant le 
trimestre, pour s’élever à 27,5 %. En Chine, l’EBITDA a gagné 18,9 % au cours des 9M16 pour atteindre 
973 millions d’USD, avec une marge EBITDA de 28,9 %. 

 

 

 

 

 

Tableau 6. Chine (millions d'USD)

3T15 3T16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 23 533 23 914 1,6%

Produits 1 237 1 238 6,3%

EBITDA normalisé  288  340 25,3%

Marge EBITDA normalisé 23,3% 27,5% 417 bps

9M15 9M16 Croissance

Interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 62 278 62 056 -0,5%

Produits 3 401 3 363 3,9%

EBITDA normalisé  856  973 18,9%

Marge EBITDA normalisé 25,2% 28,9% 364 bps
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Faits marquants sur nos autres marchés 
 

Nos volumes de bière au Canada ont diminué de 1,3 % au 3T16, en raison d’un secteur faible, notre part 
de marché étant essentiellement stable, selon nos estimations. Nos produits sont stables par rapport au 
3T15, avec une hausse des produits par hl de 1,3 % grâce à nos initiatives de gestion des revenus et au 
portefeuille de marques premium.  

En Europe, les volumes de nos propres bières ont diminué de 2,6 % durant le trimestre, avec une 
hausse des produits nets de 3,1 %, due principalement à la croissance de nos marques premium. En 
Europe de l’Ouest, les volumes de nos propres bières ont augmenté de près de 3,0 % au 3T16 grâce 
essentiellement à nos résultats réalisés en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Au 
Royaume-Uni, les volumes de nos propres produits ont progressé d’un chiffre dans le bas de la 
fourchette grâce aux fortes performances de Budweiser et Corona. En Belgique, les volumes de nos 
propres bières ont diminué d’un chiffre dans la moyenne de la fourchette, en raison d’un secteur faible. 
En Allemagne, les volumes de nos propres bières ont augmenté d’un chiffre dans le bas de la fourchette 
grâce aux excellents résultats de Beck’s et de Franziskaner. En Russie, les volumes de bière ont 
enregistré une baisse à deux chiffres pendant le trimestre, principalement en raison de pertes de part de 
marché essuyées par nos marques core et bon marché. 

Les volumes de bière de la zone Amérique latine Sud ont progressé de 1,4 % pendant le trimestre, 
grâce notamment à une croissance à deux chiffres en Bolivie, au Chili et au Paraguay, partiellement 
atténuée par une baisse du volume en Argentine due à un environnement consommateur faible. 

En Corée du Sud, les volumes de bière ont diminué d’un chiffre dans le bas de la fourchette pendant le 
trimestre, malgré un gain de part de marché, selon nos estimations. Cette performance a été stimulée 
essentiellement par le succès de nos activations d’été Cass et par une nouvelle campagne marketing 
Stella Artois.  
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE 
 

 

 

Produits 
Les produits consolidés ont enregistré une hausse de 2,8 % au 3T16 et de 3,3 % au cours des 9M16. Les 
produits par hl ont augmenté de 3,8 % pendant le trimestre, les bénéfices de nos initiatives de gestion 
des revenus et de premiumisation étant partiellement atténués la performance au Brésil, en raison du 
calendrier de nos ajustements de prix et du développement du mix de bouteilles en verre consignées 
(BVC). Sur une base géographique constante, les produits par hl affichent une hausse de 3,7 % au 3T16. 
Les produits par hl ont augmenté de 4,8 % au cours des 9M16 et de 4,4 % sur une base géographique 
constante. 
 
Coûts des Ventes (CdV) 
Les CdV totaux ont augmenté de 3,9 % au 3T16 et de 4,9 % par hl, en raison de couvertures de taux de 
change défavorables au Brésil et du mix de produits des marques premium, partiellement compensés par 

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

3T15 3T16 Croissance

interne

Produits 11 376 11 109 2,8%

Coûts des ventes -4 444 -4 393 -3,9%

Marge brute 6 932 6 716 2,1%

Frais de distribution -1 089 -1 095 -6,8%

Frais commerciaux et de marketing -1 823 -1 957 -12,6%

Frais administratifs - 615 - 597 1,6%

Autres produits/(charges) d'exploitation  229  147 -14,5%

Bénéfice d'exploitation avant éléments non-récurrents 3 634 3 214 -5,0%

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT 66 -138

Produits/(coûts) financiers nets - 810 -1 226

Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents - 327 - 678

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 4 3

Impôts sur le résultat - 795 - 225

Bénéfice 1 772 950

Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires  397  394

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 1 375  557

EBITDA normalisé 4 403 4 032 -2,0%

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres 

d'AB InBev 1 673 1 363

9M15 9M16 Croissance

interne

Produits 32 881 31 315 3,3%

Coûts des ventes -13 106 -12 395 -2,2%

Marge brute 19 775 18 920 4,0%

Frais de distribution -3 214 -3 059 -5,4%

Frais commerciaux et de marketing -5 166 -5 525 -15,0%

Frais administratifs -1 878 -1 776 0,6%

Autres produits/(charges) d'exploitation  712  569 5,7%

Bénéfice d'exploitation avant éléments non-récurrents 10 229 9 129 -1,0%

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT  77 - 276

Produits/(coûts) financiers nets -1 273 -3 171

Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents  8 -2 846

Quote-part dans le résultat des entreprises associées  12  5

Impôts sur le résultat -1 920 -1 059

Bénéfice 7 133 1 780

Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires 1 148  938

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 5 985  842

EBITDA normalisé 12 526 11 505 1,5%

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres 

d'AB InBev 5 952 3 934
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des économies de coûts, des mesures d’efficacité et un mix d’intrants plus important provenant de nos 
opérations verticales. Sur une base géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 5,3 %. Au 
cours des 9M16, les CdV ont enregistré une hausse de 2,2 % et de 3,7 % par hl. Sur une base 
géographique constante, les CdV par hl ont augmenté de 3,3 % au cours des 9M16. 
 
Frais de distribution  
Les frais de distribution ont augmenté de 6,8 % et de 7,8 % par hl. L’augmentation par rapport au 3T15 
s’explique par une intensification de notre activité de distribution au Brésil (qui est plus que compensée 
par la hausse des produits nets), la croissance de nos marques premium et de boissons apparentées à la 
bière et les hausses inflationnistes en Amérique latine Sud. Ces hausses ont été partiellement 
compensées par une solide gestion des coûts et des mesures d’efficacité. Les frais de distribution ont 
augmenté de 5,4 % au cours des 9M16 et de 6,9 % par hl. 
 
Investissements commerciaux et de marketing  
Les investissements commerciaux et de marketing ont augmenté de 12,6 % au 3T16, en raison d’un 
soutien accru à nos marques, de nos initiatives de premiumisation et du développement de la catégorie 
des boissons apparentées à la bière, et de 15,0 % au cours des 9M16. Nos investissements 
commerciaux et de marketing devraient augmenter entre un chiffre dans le haut de la fourchette et deux 
chiffres dans le bas de la fourchette au cours de l’EX16. Par conséquent, nous nous attendons à ce que 
les investissements commerciaux et de marketing du 4T16  soient essentiellement stables par rapport au 
4T15. 
  
Frais administratifs  
Les frais administratifs ont diminué de 1,6 % pendant le trimestre et de 0,6 % au cours des 9M16.  
 
Autres revenus d'exploitation  
Les autres revenus d’exploitation ont diminué de 14,5 % à 147 millions d’USD au 3T16 en raison d’une 
baisse des mesures d’incitation gouvernementales liées à la diminution des produits au Brésil. Les autres 
produits d'exploitation ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 569 millions d’USD au cours des 9M16. 
 
Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT 

 

Le bénéfice d’exploitation normalisé ne comprend pas les éléments négatifs non-récurrents de             
138 millions d’USD au 3T16, principalement dus aux coûts d’acquisition relatifs au rapprochement avec 
SABMiller, ainsi qu’aux coûts de restructuration. 
 
Revenus/(coûts) financiers nets 

 

 
Les coûts financiers nets (hors coûts financiers nets non-récurrents) ont totalisé 1 226 millions d'USD 
au 3T16, par rapport à 810 millions d'USD au 3T15. Cette augmentation s’explique principalement par les 
charges nettes d’intérêts supplémentaires résultant des émissions d’obligations au 1T16, liées au 
préfinancement du rapprochement avec SABMiller. Les autres résultats financiers comprennent un 

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

3T15 3T16 9M15 9M16

Restructuration (pertes de valeur incluses) -37 -29 -91 -92

Règlement judiciaire -3                      -     -80                      -     

Cession d’activités et vente d’actifs (pertes de valeur incluses)                  -     -105 -4 -183

Coûts des acquisitions encourus dans le cadre des regroupements d’entreprises 106 -4 252 -2

Impact sur le résultat d’exploitation 66 -138 77 -276

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

3T15 3T16 9M15 9M16

Charges nettes d’intérêts -338 -881 -1 098 -2 428

Charges d’intérêts nettes liées aux pensions -29 -24 -89 -83

Charges de désactualisation -94 -143 -243 -406

Autres résultats financiers -349 -178 157 -254

Produits/(coûts) financiers nets -810 -1 226 -1 273 -3 171
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ajustement à la valeur de marché négatif de 57 millions d’USD au 3T16, lié à la couverture de nos 
programmes de paiements fondés sur des actions, par rapport à une perte de 585 millions d’USD au 
3T15. Les autres résultats financiers du 3T16 comprennent également des gains de change inférieurs à 
ceux enregistrés au 3T15.   
 
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 présentés au tableau 10 ci-dessous.  

 

Revenus/(coûts) financiers nets non-récurrents 

 

Les coûts financiers nets non-récurrents étaient de 678 millions d’USD au 3T16, alors qu’ils 
s’élevaient à 327 millions d’USD au 3T15. Les coûts financiers nets non-récurrents du 3T16 comprennent 
un ajustement à la valeur de marché négatif de 594 millions d’USD se rapportant à la partie de la 
couverture du risque de change du prix d’achat du rapprochement avec SABMiller qui n’est pas qualifiée 
pour la comptabilité de couverture en vertu des règles IFRS. Le résultat du 3T16 tient compte également 
de pertes évaluées à la valeur de marché résultant des instruments dérivés conclus pour couvrir le 
système d’action différée émis lors d'une opération liée au rapprochement avec Grupo Modelo, et des 
instruments dérivés conclus pour couvrir une partie des actions restreintes émises dans le cadre du 
rapprochement avec SABMiller. Le nombre d’actions incluses dans la couverture du système d’action 
différée et les actions restreintes sont présentés au tableau 12, avec les cours d’ouverture et de clôture 
des actions. 
 
Les autres coûts financiers nets non-récurrents de 45 millions d’USD du 3T16 se rapportent 
essentiellement aux commissions d’engagement relatives aux Committed Senior Acquisition Facilities de 
2015, qui étaient inutilisées à la fin du trimestre.  
 

 
 

Impôt sur le résultat 

 
 
L’impôt sur le résultat au 3T16 s’élève à 225 millions d’USD, avec un taux d’imposition effectif (TIE) 
normalisé de 11,7 %, alors qu’il était de 795 millions d’USD au 3T15, avec un TIE normalisé de 26,8 %. 
Le TIE normalisé a été favorisé par la déclaration d’actifs d’impôt différé non comptabilisés dans le passé 
sur les pertes reportées, et par l’extourne de passifs d’impôt différé suite à une modification du droit fiscal 
en Argentine. La variance entre le TIE normalisé du 3T16 et celui du 3T15 a également subi l'impact de 

Tableau 10. Couverture des paiements fondés sur des actions

3T15 3T16 9M15 9M16

Prix de l'action au début du trimestre (Euro) 107,50 117,60 93,86 114,40

Prix de l'action à la fin du trimestre (Euro) 94,92 116,60 94,92 116,60

Nombre d’instruments de fonds propres (millions) 35,5 44,2 35,5 44,2

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

3T15 3T16 9M15 9M16

Ajustement à la valeur de marché (instrument d'actions différées lié au regroupement avec 

Grupo Modelo) -327 -22 8 124

Ajustement à la valeur de marché (partie de la couverture du risque de change du prix d’achat 

du rapprochement avec SABMiller qui n’est pas qualifiée pour la comptabilité de couverture)
                 -     - 594                      -     -2 959

Autres ajustements à la valeur de marché (actions restreintes et obligations libellées en                  -     -17                      -     276

Autres                  -     -45                      -     -287

Produits/(coûts) financiers nets non-récurrents -327 - 678 8 -2 846

Tableau 12. Couverture de l'instrument d'actions différées et des actions restreintes à émettre

3T15 3T16 9M15 9M16

Prix de l'action au début du trimestre (Euro) 107,50 117,60 93,86 114,40

Prix de l'action à la fin du trimestre (Euro) 94,92 116,60 94,92 116,60

Nombre d’instruments d'action différée à la fin du trimestre (millions) 23,1 38,1 23,1 38,1

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

3T15 3T16 9M15 9M16

Charges d’impôts 795 225 1 920 1 059

Taux d’impôts effectif 31,0% 19,2% 21,2% 37,4%

Taux d’impôt effectif normalisé 26,8% 11,7% 20,5% 18,2%
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l’oscillation, entre les deux trimestres, de l’ajustement à la valeur de marché lié à la couverture de nos 
programmes de paiements fondés sur des actions. 
 
La hausse du TIE rapporté de 21,2 % pour les 9M15 à 37,4 % pour les 9M16, est principalement due à 
l’impact défavorable sur le bénéfice avant impôts de l’ajustement à la valeur de marché négatif lié à la 
couverture du prix d’achat du rapprochement avec SABMiller. 
 

Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires 

Le bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires, qui s’élevait à 397 millions d’USD au 3T15, a diminué à 
394 millions d’USD au 3T16, en raison des résultats opérationnels défavorables du Brésil au troisième 
trimestre, compensés par des effets de change favorables. 
 

Bénéfice normalisé et bénéfice 

 

Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev est passé de           
1 673 millions d’USD au 3T15 à 1 363 millions d’USD au 3T16, en raison de la baisse interne de 
l’EBITDA, d’une hausse des résultats financiers nets et d’effets de change défavorables, partiellement 
compensés par une diminution de l’impôt sur le résultat. Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs 
des capitaux propres d’AB InBev était de 3 934 millions d’USD pour les 9M16, alors qu’il s’élevait à  
5 952 millions d’USD pour les 9M15. 
 
BPA normalisé et de base 

 

Le bénéfice par action (BPA) normalisé a diminué, passant de 1,02 USD au 3T15 à 0,83 USD au 3T16, 
principalement en raison de la baisse interne de l’EBITDA, d’une hausse des résultats financiers nets et 
d’effets de change défavorables, partiellement compensés par une diminution de l’impôt sur le résultat.  
 
Le BPA normalisé hors effets de change défavorables, ajustement à la valeur de marché lié à la 
couverture de nos programmes de paiements fondés sur des actions et coût net du préfinancement du 
prix d’achat de SABMiller, a diminué de 1,38 USD au 3T15 à 1,21 USD au 3T16. 
 
 

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

3T15 3T16 9M15 9M16

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 1 375  557 5 985  842

Eléments non-récurrents, après impôts, attribuables aux porteurs des capitaux propres d'AB 

InBev - 29  128 - 25  246

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

capitaux propres d'AB InBev  327  678 - 8 2 846

Bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev 1 673 1 363 5 952 3 934

Tableau 15. Bénéfice par action (USD)

3T15 3T16 9M15 9M16

Bénéfice de base par action 0,84 0,34 3,65 0,51

Eléments non-récurrents, après impôts, attribuables aux porteurs des capitaux propres d'AB 

InBev, par action                -0,02 0,08                    -0,02 0,15

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

capitaux propres d'AB InBev, par action 0,20 0,41 0,00 1,73

Bénéfice normalisé par action 1,02 0,83 3,63 2,40
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Réconciliation entre le bénéfice attribuable aux porteurs de capitaux propres et l’EBITDA 
normalisé 

 

 

Tableau 16. Réconciliation - Bénéfice normalisé par action (USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

EBIT normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev1 1,89 1,83 5,30 5,27

Impôts sur le résultat1 -0,39 -0,17 -0,96 -0,68

Autres1 -0,12 -0,45 -0,73 -1,35

Bénéfice normalisé par action hors effets de change, ajustements à la juste 

valeur et préfinancement du rapprochement avec SABMiller
1,38 1,21 3,61 3,24

Effets de change sur base annuelle -0,06 -0,25

Coût net du préfinancement du prix d'acquisition de SABMiller -0,28 -0,74

Ajustement à la valeur de marché (couverture de nos programmes de paiements fondés 

sur des actions) -0,36 -0,04 0,02 0,15

Bénéfice normalisé par action 1,02 0,83 3,63 2,40

1
au taux de change de 2015

Tableau 17. Réconciliation - Bénéfice par action (USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

EBIT attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev1 1,95 1,68 5,38 5,10

Impôts sur le résultat1 -0,44 -0,20 -1,01 -0,67

Autres1 -0,11 -0,30 -0,74 -1,25

Bénéfice par action hors effets de change, ajustements à la juste valeur et 

préfinancement du rapprochement avec SABMiller
1,40 1,18 3,63 3,18

Effets de change sur base annuelle -0,06 -0,25

Coût net du préfinancement du prix d'acquisition de SABMiller -0,28 -0,74

Ajustement à la valeur de marché (couverture de nos programmes de paiements fondés 

sur des actions)
-0,36 -0,04 0,02 0,15

Ajustement à la valeur de marché (instrument d'actions différées lié au regroupement 

avec Grupo Modelo)
-0,20 -0,01 0,00 0,08

Ajustement à la valeur de marché (partie de la couverture du risque de change du prix 

d’achat du rapprochement avec SABMiller qui n’est pas qualifiée pour la comptabilité de 

couverture)

-0,36 -1,80

Autres ajustements à la valeur de marché (instruments dérivés contractés dans le cadre 

de la couverture des actions restreintes à émettre ainsi que la couverture en USD des 

obligations de 13,25 milliards d'euros émises le 29 mars 2016)

-0,01 0,17

Charges de désactualisation additionnelles relatives à l’annulation des Committed 

Senior Acquisition Facilities de 2015 et d’autres frais d’engagement
-0,02 -0,17

Frais d'acquisition / Regroupements d'entreprises -0,06 -0,11

Bénéfice par action 0,84 0,34 3,65 0,51

1
au taux de change de 2015

3T15 3T16 9M15 9M16

Bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux

propres d'AB InBev 1 375  557 5 985  842

Intérêts minoritaires  397  394 1 148  938

Bénéfice 1 772  950 7 133 1 780

Impôts sur le résultat  795  225 1 920 1 059

Quote-part dans le résultat des entreprises associées - 4 - 3 - 12 - 5

(Produits)/coûts financiers nets  810 1 226 1 273 3 171

(Produits)/coûts financiers nets non-récurrents  327  678 - 8 2 846

Eléments non-récurrents au-dessus de l'EBIT (dépréciations-non récurrentes 

incluses) - 66  138 - 77  276

EBIT Normalisé 3 634 3 214 10 229 9 129

Amortissements et dépréciations  770  818 2 297 2 377

EBITDA Normalisé 4 403 4 032 12 526 11 505

Tableau 18. Reconciliation de l'EBITDA normalisé et bénéfice attribuables aux porteurs des capitaux propres d’AB InBev (millions d'USD)
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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 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. 
 

ACOMPTE SUR DIVIDENDE 
 

Le conseil d’administration d’AB InBev a approuvé un acompte sur dividende de 1,60 EUR par action 
pour l’exercice fiscal 2016. 
 

 

 

 

EVENEMENTS RECENTS 
 

1. Finalisation du rapprochement avec SABMiller plc (« SABMiller ») 
 
Le 10 octobre 2016, Anheuser-Busch InBev SA/NV (« AB InBev », anciennement Newbelco SA/NV 
(« Newbelco »)) a annoncé le succès de la finalisation du rapprochement avec SABMiller.  
  
La société combinée sera présente sur la quasi-totalité des principaux marchés brassicoles et possèdera 
un vaste portefeuille constitué de marques mondiales, multi-pays et locales, offrant ainsi davantage de 
choix aux consommateurs dans le monde. Les clients bénéficieront d’un large réseau de distribution et 
d’une solide expertise en développement de marques. La société poursuivra également le 
développement de ses activités en partenariat avec ses fournisseurs tout en continuant de brasser les 
meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients.  
 
AB InBev profitera d’une plateforme géographiquement plus diversifiée, avec une présence renforcée 
dans des régions émergentes clés ayant des perspectives de croissance intéressantes, comme l’Afrique 
et l’Amérique latine. Les opportunités de croissance sur ces marchés en développement seront 
complémentaires à la stabilité et la solidité de la forte présence existante de la société sur des marchés 
développés.  
 

Date ex-coupon Date Date de paiement

Euronext: ABI 15 novembre 2016 16 novembre 2016 17 novembre 2016

MEXBOL: ABI 15 novembre 2016 16 novembre 2016 17 novembre 2016

JSE: ANB 15 novembre 2016 18 novembre 2016 21 novembre 2016

NYSE: BUD (ADR programme) 14 novembre 2016 16 novembre 2016 8 décembre 2016

Calendrier des dividendes



 

17 

 

Bruxelles / le 28 octobre 2016 / 7h00 CET  

ab-inbev.com 

Communiqué de presse 

2.   Etat des activités de SABMiller 
 

Le changement de contrôle de SABMiller a eu lieu le 8 octobre 2016. Par conséquent, les résultats 
du 3T16 d’AB InBev ne comprennent pas les activités conservées de SABMiller.  
Le tableau et les commentaires suivants comprennent les résultats en termes de volumes et de 
produits des activités conservées de SABMiller pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2016 
et ne sont fournis qu’à titre informatif. Le tableau n’inclut pas : 

 

(i) les joint-ventures et entités associées de SABMiller  
(ii) les activités et les participations dans des joint-ventures vendues après la finalisation du 

rapprochement 
(iii) les activités destinées à la vente (Europe centrale et de l’Est) 

 

 
 

Les volumes totaux des activités conservées ont chuté de 3 % au 3T16, les volumes de pils reculant 
de 2 %. Les produits nets ont augmenté de 4 % au 3T16.  
 

Amérique latine 
 

En Colombie, les produits ont augmenté pendant le trimestre d’un chiffre dans le bas de la 
fourchette, grâce aux initiatives de gestion des revenus et à nos marques premium. Les volumes de 
pils ont diminué d’un chiffre dans le bas de la fourchette principalement en raison de la grève des 
transports en juillet et d’une comparaison difficile avec le 3T15. Au Pérou, les produits ont augmenté 
d’un chiffre dans le bas de la fourchette au 3T16, nos volumes de pils augmentant également d’un 
chiffre dans le bas de la fourchette grâce aux solides performances de Cristal et de Cusqueña. En 
Equateur, les produits ont enregistré une baisse à deux chiffres pendant le trimestre, en raison de 
l’impact négatif sur les volumes de pils du récent tremblement de terre et des ajustements de prix liés 
aux hausses d’impôts. Au Panama, les produits et les volumes ont enregistré une croissance à deux 
chiffres au 3T16, suite à la reprise amorcée au cours du trimestre précédent. Le Honduras a 
également réalisé une croissance à deux chiffres des volumes de pils pendant le trimestre, avec de 
solides performances tant dans le secteur de l’horeca que dans le secteur de la grande distribution. 
 
Asie-Pacifique 

 

En Australie, les produits ont augmenté durant le trimestre d’un chiffre dans le bas de la fourchette, 
grâce notamment aux initiatives de gestion des revenus et aux effets positifs du portefeuille. Les 
volumes de pils ont augmenté d’un chiffre dans le bas de la fourchette pendant le trimestre, la 
croissance de la famille de marque Great Northern atténuant le recul de nos grandes marques 
Victoria Bitter et Carlton Draught.  

 
Afrique 

 

Les résultats du 3T16 ont subi l’impact des conditions macro-économiques faibles sur de nombreux 
marchés. En Afrique du Sud, les volumes ont été affaiblis par une stagnation économique et le 
timing de nos augmentations de prix au cours de l’année précédente. Toutefois, les produits ont 
augmenté pendant le trimestre d’un chiffre dans la moyenne de la fourchette grâce à nos initiatives 
de gestion des revenus et à la croissance de notre portefeuille premium, sous l’impulsion de Castle 

Tableau 19. Volumes des activités conservées (milliers d'hls) et produits nets (millions d'USD)

3T16 3T16 3T16 Croissance

Volumes Volumes Volumes Volumes Produits interne

totaux de pils totaux de pils Nets

Amérique latine 16 007 10 981 -2% -1% 1 250 3%

Asie-Pacifique 2 579 2 556 -5% -5%  391 2%

Afrique 23 190 10 253 -3% -3% 1 463 10%

Autres marchés  274  265 5% 5%  42 10%

Total des activités conservées 42 050 24 055 -3% -2% 3 145 5%

Croissance interne
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Lite. En Tanzanie, les produits ont augmenté d’un chiffre dans le bas de la fourchette, la pression sur 
les revenus disponibles des consommateurs étant partiellement compensée par un portefeuille 
favorable. L’activité au Nigeria continue de réaliser une solide croissance, avec une hausse à deux 
chiffres des produits durant le trimestre stimulée par une croissance des volumes de pils, grâce à une 
augmentation de capacité et à un portefeuille favorable. Au Mozambique, les volumes de pils ont 
subi l’impact négatif de la crise économique, malgré une hausse à deux chiffres des produits due aux 
ajustements de prix en ligne avec l’inflation. La Zambie affiche une croissance des produits à deux 
chiffres, bien que les volumes aient diminué d’un chiffre dans la moyenne de la fourchette, en raison 
de la faiblesse des volumes de bières traditionnelles à la suite d’une augmentation des prix.. 

 
3.    Cessions suite à la réalisation du rapprochement avec SABMiller 
 

Le 11 octobre 2016, AB InBev a annoncé la réalisation de la cession de sa participation dans les 
familles de marque Peroni, Grolsch et Meantime à Asahi Group Holdings, Ltd., de sa participation 
dans MillerCoors LLC à Molson Coors Brewing Company, et de sa participation dans                  
China Resources Snow Breweries Limited à China Resources Beer (Holdings) Company Limited. 

 
4.    Coca-Cola Beverages Africa (« CCBA ») 

Le 11 octobre, The Coca-Cola Company a notifié à AB InBev son intention d’acquérir la participation 
d’AB InBev dans CCBA. AB InBev négociera les conditions de l’opération avec The Coca-Cola 
Company conformément aux accords contractuels.  

 
5.    Retrait, annulation et remboursement des Committed Senior Acquisition Facilities  

Le 6 octobre 2016, la société a retiré 8,0 milliards d’USD dans le cadre de la Term Facility B et     
10,0 milliards d’USD dans le cadre de la Disposal Bridge Facility pour financer le rapprochement 
avec SABMiller, et a annoncé avoir choisi d’annuler délibérément 2,0 milliards d’USD de la Term 
Facility B. Le 20 octobre 2016, la société a entièrement remboursé et annulé la Disposal Bridge 
Facility. Au 24 octobre 2016, 8,0 milliards d’USD restaient dus dans le cadre de la Term Facility B. 
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NOTES 

 
Les chiffres rapportés d'AB InBev des 3T16 et 3T15 ainsi que des 9M16 et 9M15 sont basés sur les états financiers consolidés 
intermédiaires 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. 
 
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 la société. Ils sont présentés séparément en raison de leur importance pour comprendre la performance 
sous-jacente durable de la société 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. 

 
Mentions légales 
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces déclarations reposent sur les attentes et 
points de vue actuels du management d’Anheuser-Busch InBev quant aux événements et évolutions futurs et sont naturellement 
soumises à des incertitudes et des changements au gré des circonstances. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le 
présent communiqué incluent, entre autres, des déclarations liées au rapprochement d’Anheuser-Busch InBev et de SABMiller et 
d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prévisionnelles sont généralement rédigées au futur ou 
comprennent des mots ou expressions tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l’intention », « s’attendre à », 
« anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d’autres mots ou expressions ayant une portée similaire.  Toutes 
les déclarations qui ne sont pas relatives à des données historiques sont des déclarations prévisionnelles. Vous ne devriez pas 
accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles, qui reflètent le point de vue actuel du management 
d’Anheuser-Busch InBev, sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes au sujet d’Anheuser-Busch InBev et sont 
dépendantes de nombreux facteurs, qui pour certains sont en dehors du contrôle d’Anheuser-Busch InBev. Des facteurs, risques et 
incertitudes  importants  peuvent  entraîner  des différences  sensibles  entre  les  résultats  réels  et  les  résultats  escomptés.  
Ceci  inclut,  entre  autres,  la capacité à réaliser des synergies à partir du rapprochement avec SABMiller, les risques et incertitudes 
relatifs à Anheuser-Busch InBev décrits au point 3.D du rapport annuel d’Anheuser-Busch InBev inclus dans le formulaire 20-F      
(« Form 20-F ») déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 14 mars 2016 et les risques et 
incertitudes liés au rapprochement avec SABMiller décrits  sous  le  point  «  Facteurs  de  risques  »  de  la  Déclaration 
d’Enregistrement sur le formulaire F-4 (« Form F-4 »), déposé auprès de la SEC le 26 août 2016.  D’autres facteurs inconnus ou 
imprévisibles peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les déclarations 
prévisionnelles.Les déclarations prévisionnelles doivent être lues en parallèle avec les autres avertissements et mises en garde 
contenus dans d’autres documents, y compris le formulaire 20-F (« Form 20-F ») le plus récent d’Anheuser-Busch InBev, le 
formulaire F-4 et d’autres rapports inclus dans le formulaire 6-K, et tout autre document qu’Anheuser-Busch InBev ou SABMiller ont 
rendu public. Toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent communiqué doit être lue dans son intégralité à la lumière 
de ces avertissements et mises en garde, et il ne peut être garanti que les résultats effectifs ou les évolutions attendues par 
Anheuser-Busch InBev se réaliseront ou, dans l’hypothèse où ceux-ci se réaliseraient de manière substantielle, qu’ils auront les 
conséquences ou effets attendus sur Anheuser-Busch InBev, ses affaires ou ses opérations. Sauf lorsque cela est requis par la loi, 
Anheuser-Busch InBev ne s’engage pas à publier des mises à jour ni à réviser ces déclarations prévisionnelles, à la lumière de 
nouvelles informations, événements futurs ou autre. 
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Les données financières relatives au troisième trimestre 2016 (3T16) et aux neuf premiers mois (9M16) présentées aux tableaux 1 
(excepté les informations relatives aux volumes), 7 à 9, 11, 14 à 15 et 18 du présent communiqué de presse sont extraites des états 
financiers intermédiaires consolidés condensés non audités du groupe arrêtés au 30 septembre 2016 et pour la période de neuf 
mois close à cette date, qui ont fait l’objet d’un examen par notre commissaire Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCCRL 
conformément 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 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, 12, 16 à 17 sont 
extraites des documents comptables sous-jacents arrêtés au 30 septembre 2016 et pour la période de neuf mois close à cette date 
(excepté les informations relatives aux volumes).  
 

R 

ENCE CALL AND WEBCAST 

Conférence téléphonique et webdiffusion pour les investisseurs le vendredi 28 

octobre 2016 : 

 

15h00 Bruxelles / 14h00 Londres / 9h00 New York 

 

Détails concernant l’inscription 

 

Webdiffusion (mode écoute uniquement)  

http://event.on24.com/r.htm?e=1117088&s=1&k=070D9A7AAD46D2BF4302259F940EEF07  

 

Conférence téléphonique (avec Q&R interactives) 

http://www.directeventreg.com/registration/event/21565424  
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A propos d’Anheuser-Busch InBev  

Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des cotations 
secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Bourse d’Afrique du Sud (JSE : ANH) et une cotation d’ADR 
(American Depositary Receipts) à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre Rêve est de rassembler les gens pour un monde 
meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d’années. Nous avons à cœur de développer de 
grandes marques qui résistent à l’épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la 
plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 400 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, 
Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes 
locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, 
Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® et Skol®. Notre héritage brassicole 
remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie 
Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l’esprit innovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis aux Etats-Unis,  à la création de la 
brasserie Castle en Afrique du Sud lors de la ruée vers l’or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. 
Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces 
collectives d’environ 200.000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2015, sur une base pro forma 
combinée, AB InBev a réalisé un chiffre d’affaires de 55,5 milliards de dollars US (à l’exclusion des joint-ventures et des entités 
associées). 
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Annexe 1

AB InBev au niveau mondial 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 121 731  431 -                           -1 135 121 027 -0,9%

dont volumes de nos propres bières 110 927  337 -                           - 193 111 070 -0,2%

Produits 11 376 -27 -553 313 11 109 2,8%

Coûts des ventes -4 444 29 194 -169 -4 393 -3,9%

Marge brute 6 932 2 -359 142 6 716 2,1%

Frais de distribution -1 089 -15 83 -73 -1 095 -6,8%

Frais commerciaux et de marketing -1 823 -4 99 -229 -1 957 -12,6%

Frais administratifs - 615 -23 31 10 - 597 1,6%

Autres produits/(charges) d'exploitation  229 -51 -5 -26  147 -14,5%

EBIT normalisé 3 634 -91 -153 -176 3 214 -5,0%

EBITDA normalisé 4 403 -87 -200 -85 4 032 -2,0%

Marge EBITDA normalisée 38,7% 36,3% -178 bps

Amérique du Nord 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 32 418  280 -                           - 786 31 912 -2,4%

Produits 4 240 69 -9 -12 4 287 -0,3%

Coûts des ventes -1 600 -36 2 56 -1 579 3,5%

Marge brute 2 640 32 -7 44 2 709 1,7%

Frais de distribution - 338 -10 1                  -     - 347 -0,2%

Frais commerciaux et de marketing - 635 -10 -                           -49 - 693 -7,8%

Frais administratifs - 128 -19 -                                             3   - 143 2,3%

Autres produits/(charges) d'exploitation  5 -                  -                           4  10 67,7%

EBIT normalisé 1 544 -5 -5 2 1 536 0,1%

EBITDA normalisé 1 734 -1 -6 14 1 741 0,9%

Marge EBITDA normalisée 40,9% 40,6% 46 bps

Mexique 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 10 684 -                  -                           1 024 11 708 9,6%

Produits  993 -6 -150 118  955 12,0%

Coûts des ventes - 267 -6 43 -43 - 272 -16,0%

Marge brute  725 -12 -107 76  682 10,5%

Frais de distribution - 102 -                  15 -13 - 100 -12,3%

Frais commerciaux et de marketing - 168 11 26 -36 - 168 -22,8%

Frais administratifs - 77 1 11 -3 - 69 -4,9%

Autres produits/(charges) d'exploitation  53 -53 1                           -4 - 3 -                    

EBIT normalisé  431 -55 -54 19  342 4,9%

EBITDA normalisé  513 -55 -66 26  419 5,8%

Marge EBITDA normalisée 51,7% 43,9% -263 bps

Amérique latine Nord 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 29 406 288 -                           -1 342 28 352 -4,5%

Produits 2 125 36 -27 -113 2 022 -5,3%

Coûts des ventes - 729 -23 32 -136 - 856 -18,5%

Marge brute 1 396 13 5 -250 1 165 -17,8%

Frais de distribution - 281 -2 8 -23 - 299 -8,2%

Frais commerciaux et de marketing - 227 -2 8 -63 - 285 -27,7%

Frais administratifs - 141 -2 2 37 - 104 26,1%

Autres produits/(charges) d'exploitation  124 -                                             - -28  95 -22,8%

EBIT normalisé  872 7                        23   -328  573 -37,4%

EBITDA normalisé 1 047 7 18 -302  769 -28,7%

Marge EBITDA normalisée 49,3% 38,0% -1216 bps
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Annexe 1

Amérique latine Sud 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 7 825  12                            - - 132 7 705 -1,7%

Produits  772  2 -239 172  706 22,2%

Coûts des ventes - 283               -     71 -29 - 241 -10,0%

Marge brute  488 1 -168 144  465 29,4%

Frais de distribution - 75                   - 30 -22 - 68 -29,8%

Frais commerciaux et de marketing - 94                   1 32 -32 - 94 -35,2%

Frais administratifs - 29                   - 10 -8 - 28 -28,0%

Autres produits/(charges) d'exploitation 9                   - -4 4 10 41,8%

EBIT normalisé  299 2 -101 84 286 28,0%

EBITDA normalisé  351 2 -118 101  335 28,7%

Marge EBITDA normalisée 45,5% 47,5% 241 bps

Europe 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 12 029 -55                            - -387 11 587 -3,2%

dont volumes de nos propres bières 11 585 -55                            - -296 11 233 -2,6%

Produits 1 126                   - -61 35 1 101 3,1%

Coûts des ventes - 457 - 3 30 -19 - 449 -4,2%

Marge brute  670 -3 -32 16  652 2,4%

Frais de distribution - 109 - 2                            6 -12 - 118 -11,3%

Frais commerciaux et de marketing - 246                   - 13 6 - 227 2,4%

Frais administratifs - 63                   - 2 -3 - 63 -4,1%

Autres produits/(charges) d'exploitation 3                                                2 -                           -3  3 -50,1%

EBIT normalisé  255 -2 -10 4  247 1,7%

EBITDA normalisé  344 -2 -14 9  336 2,5%

Marge EBITDA normalisée 30,6% 30,5% -19 bps

Asie-Pacifique 3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 27 420 95 -                           321 27 836 1,2%

Produits 1 615 10 -69 81 1 635 5,0%

Coûts des ventes -781 -5 34 16 -737 2,0%

Marge brute 833 5 -36 97 898 11,6%

Frais de distribution -131 -2 6 -3 -130 -2,6%

Frais commerciaux et de marketing -393                   3 17 -29 -402 -7,4%

Frais administratifs -73 -                  4 -11 -81 -15,5%

Autres produits/(charges) d'exploitation 25 -2 -2 3 25 12,5%

EBIT normalisé 262 4 -10 56 310 21,2%

EBITDA normalisé 410 4 -19 70 463 16,8%

Marge EBITDA normalisée 25,4% 28,3% 286 bps

Exportations Globales et

Sociétés Holding

3T15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

3T16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 1 949 -188 -                           167 1 927 9,4%

Produits  505 -137 4 31  402 10,4%

Coûts des ventes -326 102 -19 -15 -258 -8,4%

Marge brute 179 -35 -15 16 144 13,4%

Frais de distribution -54                   1 16 -                     -35 1,5%

Frais commerciaux et de marketing -60 -6 2 -24 -88 -38,2%

Frais administratifs -103 -2 1 -4 -109 -3,8%

Autres produits/(charges) d'exploitation 8 1 -                           -2 7 -18,3%

EBIT normalisé -30 -41 4 -14 -80 -15,7%

EBITDA normalisé 7 -41 4 -3 -33 -6,1%
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Annexe 2

AB InBev au niveau mondial 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 345 893 - 144 -                         -4 946 340 803 -1,4%

dont volumes de nos propres bières 311 425  824 -                         -2 299 309 950 -0,7%

Produits 32 881 - 60 -2 579 1 073 31 315 3,3%

Coûts des ventes -13 106  90  900 - 278 -12 395 -2,2%

Marge brute 19 775                 30 -1 679  794 18 920 4,0%

Frais de distribution -3 214 - 28  355 - 172 -3 059 -5,4%

Frais commerciaux et de marketing -5 166  1  408 - 768 -5 525 -15,0%

Frais administratifs -1 878 - 51  142  11 -1 776 0,6%

Autres produits/(charges) d'exploitation  712 - 102 - 75  35  569 5,7%

EBIT normalisé 10 229 - 151 - 850 - 100 9 129 -1,0%

EBITDA normalisé 12 526 - 142 -1 068  189 11 505 1,5%

Marge EBITDA normalisée 38,1% 36,7% -65 bps

Amérique du Nord 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 90 834  485 -                         - 968 90 351 -1,1%

Produits 11 959  101 -67  89 12 082 0,7%

Coûts des ventes -4 673 - 28 16  204 -4 481 4,4%

Marge brute 7 286                 73 -51  293 7 601 4,0%

Frais de distribution - 994 - 20 12  19 - 983 1,9%

Frais commerciaux et de marketing -1 720 - 21 10 - 264 -1 995 -15,5%

Frais administratifs - 382 - 41 3  14 -405 3,6%

Autres produits/(charges) d'exploitation  25 - 9 -                          25 41 -                      

EBIT normalisé 4 215 - 17 -26  87 4.259 2,1%

EBITDA normalisé 4 772 - 9 -29  123 4 857 2,6%

Marge EBITDA normalisée 39,9% 40,2% 73 bps

Mexique 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 30 675                   - -                         2 995 33 670 9,8%

Produits 2 941 - 19 -483  362 2 802 12,4%

Coûts des ventes - 775 - 10 134 - 125 - 776 -16,3%

Marge brute 2 165 - 29 -349  238 2 025 11,0%

Frais de distribution - 299 - 2 51 - 48 - 298 -15,9%

Frais commerciaux et de marketing - 510  31 88 - 122 - 513 -25,4%

Frais administratifs - 273                   1 39  6 - 227 2,1%

Autres produits/(charges) d'exploitation  162 - 92 -12  9  67 12,4%

EBIT normalisé 1 245 - 91 -182  83 1 054 7,0%

EBITDA normalisé 1 499 - 91 -223  105 1 291 7,4%

Marge EBITDA normalisée 51,0% 46,1% -219 bps

Amérique latine Nord 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 88 165  875 -                         -4 916 84 124 -5,5%

Produits 6 609  109 - 861 - 126 5 731 -1,9%

Coûts des ventes -2 302 - 61  321 - 154 -2 196 -6,6%

Marge brute 4 307  48 - 540 - 281 3 535 -6,5%

Frais de distribution - 868 - 7 127 - 55 - 803 -6,3%

Frais commerciaux et de marketing - 774                  -7 117 - 93 - 758 -12,0%

Frais administratifs - 382                  -8 45  51 - 294 13,2%

Autres produits/(charges) d'exploitation  398                   1 -49 - 65  284 -16,4%

EBIT normalisé 2 682  27 - 301 - 444 1 964 -16,4%

EBITDA normalisé 3 217  27 - 384 - 355 2 504 -11,0%

Marge EBITDA normalisée 48,7% 43,7% -450 bps
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Annexe 2

Amérique latine Sud 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 25 682 -1 048 -                         -1 710 22 924 -6,9%

Produits 2 386 -32 -724 353 1 982 15,1%

Coûts des ventes - 902 26 229 -37 - 684 -4,2%

Marge brute 1 483 -7 -495 317 1 298 21,5%

Frais de distribution - 228 6 89 -62 - 196 -28,1%

Frais commerciaux et de marketing - 282                   2 95 -79 - 265 -28,6%

Frais administratifs - 95                   1 30 -14 - 78 -15,0%

Autres produits/(charges) d'exploitation  9                  -8 -6 17  12 -                      

EBIT normalisé  887                  -6 -287 177  772 20,1%

EBITDA normalisé 1 032                  -6 -341 230  915 22,5%

Marge EBITDA normalisée 43,3% 46,2% 281 bps

Europe 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 32 686 - 221 -                         - 336 32 129 -1,0%

dont volumes de nos propres bières 31 483 - 221 -                         - 113 31 149 -0,4%

Produits 3 048 - 14 - 159  122 2 997 4,0%

Coûts des ventes -1 254                  -3 80 - 58 -1 235 -4,7%

Marge brute 1 795 - 17 -80  64 1 762 3,6%

Frais de distribution - 312 - 5 18 - 23 - 322 -7,5%

Frais commerciaux et de marketing - 684                   1 37 - 56 - 702 -8,2%

Frais administratifs - 217                   - 8  10 - 199 4,6%

Autres produits/(charges) d'exploitation  8                   6                         -1 - 6  8 -40,7%

EBIT normalisé  590 - 14 -17 - 12  547 -2,0%

EBITDA normalisé  843 - 14 -30  2  801 0,2%

Marge EBITDA normalisée 27,7% 26,7% -101 bps

Asie-Pacifique 9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 72 706  398 -                         -209 72 894 -0,3%

Produits 4 437  35 -221 169 4 419 3,8%

Coûts des ventes -2 172 - 19 107 -23 -2 107 -1,0%

Marge brute 2 264  16 -114 146 2 312 6,4%

Frais de distribution - 362 - 5 18                     -2 - 350 -0,5%

Frais commerciaux et de marketing -1 038                   6 52 -64 -1 043 -6,2%

Frais administratifs - 228                  -1 12                   -10 - 227 -4,4%

Autres produits/(charges) d'exploitation  90                  -2 - 7 50  131 56,4%

EBIT normalisé  727  15 -39 120  822 16,3%

EBITDA normalisé 1 172  15 -64 166 1 288 14,0%

Marge EBITDA normalisée 26,4% 29,1% 261 bps

Exportations Globales et

Sociétés Holding

9M15 Scope Variation

des devises

Croissance 

interne

9M16 Croissance

interne

Volumes totaux (milliers d'hls) 5 146 - 632 -                         198 4 711 4,4%

Produits 1 502 - 240 -63 104 1 302 8,7%

Coûts des ventes -1 028  184 13 -86 - 916 -10,5%

Marge brute  474                -56 -50 18  386 4,7%

Frais de distribution - 152                   5 40                     -1 - 107 -0,5%

Frais commerciaux et de marketing - 158 - 11 9 -89 - 249 -53,7%

Frais administratifs - 300                  -3 4 -45 - 345 -15,1%

Autres produits/(charges) d'exploitation  19                   1                          - 5  26 25,7%

EBIT normalisé - 117 - 64                          3 -112 - 289 -53,7%

EBITDA normalisé - 8 - 63                        2   -82 - 151 -82,5%


