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Communiqué de presse 

 

 

L’Assemblée Générale des Actionnaires 
d’Anheuser-Busch InBev approuve la 
distribution du dividende pour 2016 

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

annonce que l’Assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2017 a approuvé les comptes annuels 

pour l’année clôturée au 31 décembre 2016, ainsi que le dividende brut total de 3,60 euros pour l’année 

2016 proposé par le Conseil d'administration. Prenant en considération le dividende intérimaire brut de 

1,60 euro par action payé en novembre 2016, un solde brut de 2,00 euros sera payable sur présentation 

du coupon n° 22. Le calendrier pour le paiement du solde du dividende est comme suit :  

 

Calendrier du dividende    

 Date ex-coupon Date 

d’enregistrement 

Date de paiement 

Euronext : ABI  2 mai 2017 3 mai 2017 4 mai 2017 

MEXBOL : ANB 2 mai 2017 3 mai 2017 4 mai 2017 

JSE : ANH 3 mai 2017 5 mai 2017 8 mai 2017 

NYSE : BUD (ADR 

Program) 

1 mai 2017 3 mai 2017 25 mai 2017 

Actions Restreintes 2 mai 2017 3 mai 2017 4 mai 2017 

 
L’Assemblée générale des actionnaires a par ailleurs approuvé les décisions suivantes : 

 Autorisation au Conseil d’administration, pour une période de cinq ans, d’augmenter le capital en 

une ou plusieurs opérations par l’émission d’un nombre d’actions ou d’instruments financiers 

donnant droit à un nombre d’actions ne représentant pas plus de 3% des actions existantes au 

26 avril 2017; et en conséquence, modification de l’article 11.1 des statuts de la Société. 

 Décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société de toute responsabilité résultant 

de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice 2016.  

 Renouvellement du mandat d’Administrateur d’Actions Restreintes de Messieurs Barrington, 

Gifford et Santo Domingo, pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée générale qui 

sera invitée à approuver les comptes de l’exercice 2017. 

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. 
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 Approbation du rapport de rémunération pour l’exercice 2016, en ce compris la politique de 

rémunération des dirigeants.   

 Confirmation que la rémunération des administrateurs de la Société établie par l’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 28 septembre 2016 s’applique à tous 

les administrateurs de la Société. 

 Attribution de 250 500 options sur actions aux administrateurs de la Société pour 

l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice 2016. 
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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 500 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 2016, les produits rapportés d’AB InBev s’élevaient à 45,5 milliards d’USD (hors joint-
ventures et entreprises associées). 
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