
 

1 

 

Bruxelles / le 6 janvier 2017 / 07h00 CET 

ab-inbev.com 

Communiqué de presse 

 
 

Anheuser-Busch InBev annonce la base 
de référence suite au rapprochement avec 

SABMiller 
 

Anheuser-Busch InBev (Euronext : ABI) (NYSE : BUD) (MEXBOL : ANB) (JSE : ANH) (« AB InBev ») 

annonce la Base de référence pour AB InBev suite au rapprochement avec SABMiller plc (« SABMiller »).  

Vu la nature transformative du rapprochement avec SABMiller, nous avons modifié nos segments de 

reporting pour 2015 et 2016 aux fins de la publication de résultats et du contrôle interne effectué par la 

direction. Cette présentation inclut, à des fins comparatives, les résultats d’AB InBev pour les 4T15, 

1T16, 2T16 et 3T16, comme si le rapprochement avec SABMiller avait eu lieu au début du 4T15. 

Aux fins de reporting externe, AB InBev continuera de présenter ses résultats suivant les six régions 

existantes. Toutefois, à compter du 4T16, ces régions inclueront également les géographies de l’ex 

SABMiller. La Colombie, le Pérou, l’Equateur, le Honduras et le Salvador seront présentés avec le 

Mexique en tant qu’Amérique latine Ouest ; le Panama sera présenté au sein de l’Amérique latine Nord ; 

l’Afrique sera présentée avec l’Europe en tant qu’EMEA ; et l’Australie, l’Inde et le Vietnam seront 

présentés au sein de l’Asie-Pacifique. Cette présentation de l'information externe n'a aucun impact sur la 

gestion opérationnelle ni sur la structure organisationnelle d'AB InBev annoncée le 4 août 2016.  

Les six régions sont :  

(i) Amérique du Nord 

(ii) Amérique latine Ouest  

(iii) Amérique latine Nord 

(iv) Amérique latine Sud 

(v) EMEA  

(vi) Asie-Pacifique   

Nous continuerons également de présenter les résultats des activités mondiales d’exportation et des 

sociétés holding qui incluent notre siège administratif mondial, les activités d’exportation qui n’ont pas été 

affectées aux régions ainsi que le contrat d'approvisionnement temporaire conclu avec Constellation 

Brands, Inc.  

Nos six régions géographiques plus nos activités mondiales d’exportation et des sociétés holding 

comprendront nos sept segments aux fins de reporting de toutes les informations financières. 

L'INFORMATION CI-JOINTE CONSTITUE UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE ET DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 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. 
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La base de référence a été établie sur la base suivante : 

(i) La base de référence exclut les résultats des activités vendues depuis la finalisation du 

rapprochement, y compris les participations de joint venture dans MillerCoors et CR Snow, 

et la vente des marques Peroni, Grolsch et Meantime et de leurs activités connexes en 

Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à l’international. 

 

(ii) La base de référence exclut les résultats de l’activité en Europe centrale & de l’Est ainsi 

que la participation dans Distell. Des accords de vente fermes ont été annoncés pour ces 

activités, mais ces transactions n’ont pas encore été clôturées. Conformément aux normes 

IFRS, les résultats de l’activité en Europe centrale & de l’Est seront rapportés en tant que 

« Résultats des activités abandonnées » jusqu’à ce que la vente soit réalisée. Les résultats 

de Distell seront rapportés dans le quote-part dans le résultat des entreprises associées, et 

par conséquent exclus de l’EBIT et l’EBITDA normalisés. 

 
(iii) Les exportations vers les pays dans lesquels AB InBev possède des activités suite au 

rapprochement, ont été attribuées aux régions respectives dans la base de référence. 

 
(iv) Le 21 décembre 2016, The Coca-Cola Company et AB InBev ont annoncé qu’elles étaient 

parvenues à un accord concernant le transfert de la participation d’AB InBev à hauteur de 

54,5 % dans Coca-Cola Beverages Africa (« CCBA »). Aux fins de la base de référence, 

les résultats de CCBA sont inclus dans « EMEA » et continueront d’être présentés avec 

cette région tant qu’AB InBev détiendra sa participation dans CCBA. 

  



 

3 

 

Bruxelles / le 6 janvier 2017 / 07h00 CET 

ab-inbev.com 

Communiqué de presse 

 

   

BASE DE REFERENCE (millions d'USD)

AB InBev au niveau mondial 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 156 353 142 845 150 652 162 944 456 441

dont volumes de nos propres bières 127 733 117 797 128 312 134 913 381 022

Produits 14 047 12 073 13 453 14 210 39 736

Coûts des ventes -5 238 -4 803 -5 262 -5 698 -15 764

Marge brute 8 809 7 270 8 192 8 511 23 973

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -4 518 -3 960 -4 614 -4 716 -13 291

Autres produits/(charges) d'exploitation 362 208 284 200 692

EBIT normalisé 4 653 3 517 3 862 3 995 11 374

EBITDA normalisé 5 619 4 490 4 856 5 039 14 385

Marge EBITDA normalisée 40,0% 37,2% 36,1% 35,5% 36,2%

Amérique du Nord 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 27 317 26 913 31 526 31 912 90 351

Produits 3 644 3 532 4 263 4 287 12 082

Coûts des ventes -1 449 -1 358 -1 544 -1 579 -4 481

Marge brute 2 195 2 175 2 717 2 709 7 601

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -1 017 -992 -1 208 -1 183 -3 383

Autres produits/(charges) d'exploitation 25 11 20 10 41

EBIT normalisé 1 203 1 194 1 529 1 536 4 259

EBITDA normalisé 1 400 1 384 1 732 1 741 4 857

Marge EBITDA normalisée 38,4% 39,2% 40,6% 40,6% 40,2%

Amérique latine Ouest 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 28 675 25 672 26 862 27 152 79 686

Produits 2 355 1 974 2 149 2 161 6 284

Coûts des ventes -639 -576 -623 -642 -1 841

Marge brute 1 717 1 398 1 527 1 518 4 443

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -762 -676 -738 -705 -2 119

Autres produits/(charges) d'exploitation 71 38 40 22 100

EBIT normalisé 1 026 760 829 835 2 424

EBITDA normalisé 1 184 915 988 991 2 894

Marge EBITDA normalisée 50,3% 46,4% 46,0% 45,9% 46,1%

Amérique latine Nord 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 35 940 29 713 27 209 28 947 85 869

Produits 2 547 1 900 1 920 2 081 5 901

Coûts des ventes -757 -652 -734 -881 -2 267

Marge brute 1 791 1 248 1 187 1 198 3 634

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -602 -586 -636 -715 -1 938

Autres produits/(charges) d'exploitation 163 100 92 95 286

EBIT normalisé 1 350 763 641 579 1 983

EBITDA normalisé 1 510 931 830 782 2 543

Marge EBITDA normalisée 59,3% 49,0% 43,2% 37,6% 43,1%
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BASE DE REFERENCE (millions d'USD)

Amérique latine Sud 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 10 065 8 820 5 999 7 478 22 297

Produits 1 046 727 504 677 1 908

Coûts des ventes -317 -229 -185 -225 -639

Marge brute 731 498 319 451 1 268

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -228 -174 -149 -173 -495

Autres produits/(charges) d'exploitation 7 2 0 7 10

EBIT normalisé 509 326 170 287 784

EBITDA normalisé 557 366 218 332 917

Marge EBITDA normalisée 53,3% 50,4% 43,3% 49,1% 48,1%

EMEA 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 34 554 27 965 29 754 35 898 93 617

Produits 2 505 1 885 2 257 2 648 6 789

Coûts des ventes -1 061 -877 -970 -1 213 -3 061

Marge brute 1 443 1 007 1 286 1 435 3 729

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -783 -643 -783 -857 -2 283

Autres produits/(charges) d'exploitation 15 -7 14 8 14

EBIT normalisé 675 357 517 586 1 460

EBITDA normalisé 841 521 688 778 1 987

Marge EBITDA normalisée 33,6% 27,7% 30,5% 29,4% 29,3%

Asie-Pacifique 4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 19 071 23 262 28 900 31 103 83 265

Produits 1 603 1 699 1 959 2 107 5 765

Coûts des ventes -757 -825 -861 -911 -2 597

Marge brute 846 873 1 098 1 196 3 168

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -706 -572 -710 -747 -2 029

Autres produits/(charges) d'exploitation 54 33 94 41 167

EBIT normalisé 193 334 482 490 1 306

EBITDA normalisé 379 533 648 668 1 849

Marge EBITDA normalisée 23,6% 31,4% 33,1% 31,7% 32,1%

Exportations Globales et Sociétés 

Holding

4T15 1T16 2T16 3T16 9M16

Volumes totaux (milliers d'hls) 729 502 400 455 1 357

Produits 346 357 401 249 1 006

Coûts des ventes -260 -287 -344 -246 -877

Marge brute 86 70 57 2 129

Frais de vente, dépenses administratives et 

autres frais généraux -417 -319 -386 -338 -1 043

Autres produits/(charges) d'exploitation 27 32 24 18 73

EBIT normalisé -304 -218 -306 -317 -841

EBITDA normalisé -252 -161 -246 -256 -663
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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’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).  

Consultez notre site @ www.ab-inbev.com 
Likez-nous @ www.facebook.com/ab-inbev. 
Suivez-nous @ www.twitter.com/abinbevnews  
  

http://www.ab-inbev.com/
http://www.facebook.com/ab-inbev
http://www.twitter.com/abinbevnews
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Contacts 

 

Médias 
    

Investisseurs 

Marianne Amssoms 

Tél. : +1-212-573-9281 
E-mail : marianne.amssoms@ab-inbev.com    

Lauren Abbott 

Tél. : +1-212-573-9287 
E-mail : lauren.abbott@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  
     

 
Mariusz Jamka 
Tél. : +32-16-27-68-88 
E-mail : mariusz.jamka@ab-inbev.com 
 
 
 

 

 

Notes 

Les données de la base de référence ne sont pas auditées et sont présentées à titre d’information 
uniquement ; elles ne reflètent pas nécessairement les résultats d’opérations ni la position financière des 
anciens groupes AB InBev et SABMiller combinés qui en auraient résultés si le rapprochement avait eu 
lieu le 8 octobre 2015, et ne prévoit pas les résultats d’opérations ni la position financière du groupe 
combiné à toute date ou période future.  

Les données de la base de référence reposent en partie sur certaines hypothèses qu’AB InBev estime 
raisonnables dans les circonstances actuelles. Les données de la base de référence ne reflètent aucune 
charge exceptionnelle future résultant de l’opération SABMiller ou d'événements futurs pouvant survenir, 
y compris la vente ou la restructuration d’activités ou d’autres coûts liés à l’intégration du groupe 
SABMiller, et ne tiennent pas compte des impacts potentiels des conditions de marché actuelles sur les 
résultats des opérations. En outre, en vue d'obtenir les autorisations réglementaires, AB InBev peut être 
contrainte de prendre des mesures ou d’apporter d’autres changements à l’activité du groupe pouvant 
avoir un impact négatif sur les résultats des opérations du groupe, et l’impact de ces mesures ou 
changements ne peut être prévu à ce moment et n’a pas été pris en compte lors de la préparation des 
données de la base de référence. En conséquence de ces facteurs et d’autres facteurs, les investisseurs 
ne devront pas accorder une confiance excessive aux données financières de la base de référence. 

Les données de la base de référence ne sont pas des données financières pro forma et n’ont pas été 
établies conformément à l’Article 11 de la réglementation S-X promulguée par la U.S. Securities and 
Exchange Commission. Par conséquent, elles ne concordent pas en termes de contenu et de 
présentation avec les informations financières pro forma qui seraient incluses dans les rapports déposés 
conformément aux Sections 13(a) ou 15(d) du U.S. Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. La 
principale différence avec les informations pro forma qui seraient établies conformément à l’Article 11 de 
la réglementation S-X est que les informations financières pro forma de l’Article 11 seraient établies en 
combinant les résultats rapportés d’AB InBev pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2016 et 
les résultats rapportés de SABMiller pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2016, alors 
que les données de la base de référence combinent les informations financières réelles sur une base 
trimestrielle calendaire. En outre, les informations pro forma de l’Article 11 incluraient un compte de 
résultats et un bilan consolidés complets arrêtés au 31 décembre 2015 et établis pour l’année se 
terminant à cette date et arrêtés au 30 juin 2016 et établis pour la période de six mois se terminant à 
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cette date, et incluraient des notes expliquant les informations pro forma, y compris les hypothèses 
avancées lors de l’établissement de ces informations. En conséquence, les données de la base de 
référence peuvent ne pas inclure les changements apportés aux informations financières établies 
conformément à ces exigences, dont certains peuvent être importants, y compris mais sans s’y limiter, les 
ajustements d’immobilisations corporelles et incorporelles acquises et les dépenses d’amortissement 
associées, étant donné qu'aucune estimation de ces immobilisations n’a encore été effectuée. 

La base de référence n’est pas destinée à être considérée isolément ou en remplacement des résultats 
financiers d’AB InBev les plus récemment publiés. Les données de la base de référence sont destinées à 
compléter et à être lues conjointement avec les résultats financiers d’AB InBev les plus récemment 
publiés et les informations financières pro forma les plus récemment publiées et établies conformément à 
l’Article 11 de la réglementation S-X qui ont été déposées auprès de la U.S. Securities and Exchange 
Commission. 

 


