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ab-inbev.com 

 

Publication des détails des obligations 
émises dans le public en application 

des U.S Treasury Regulations,    
section 1.1273-2(f)(9) 

 
Anheuser-Busch InBev SA/NV (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) -  

Offre d'échange à taux d'intérêt élevé, 6 avril 2017 & 20 avril 2017 

Le 6 avril 2017, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (l'"Emetteur") a émis la série d'obligations 

identifiée ci-dessous (les "Obligations), série que l'Emetteur a ré-ouvert pour émission additionnelle le 

20 avril 2017. Les Obligations émises le 6 avril 2017 et le 20 avril 2017 sont entièrement fongibles et 

forment une série unique aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis. L'Emetteur a défini 

que les Obligations sont "négociées sur un marché de valeurs mobilières réglementé" au sens des 

U.S. Treasury Regulations, section 1.1273-2(f)(9). Quant aux titres de créance "négociés sur un 

marché de valeurs mobilières réglementé", le prix d'émission sera égal à la juste valeur marchande 

des titres de créance à la date d'émission aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis. 

L'Emetteur a déterminé le prix d'émission des Obligations (exprimé en pourcentage du pair) indiqué 

ci-dessous, et chaque prix d'émission a été déterminé par l'Emetteur pour être égal au prix de clôture 

le 7 avril 2017 des Obligations, plus intérêts courus sur celui-ci.  

 

Titre de Série 
d'Obligations Numéros CUSIP 

Juste valeur marchande 
/ Prix d'émission 

Obligations à 4.439% dues 
en 2048 

035240 AH3 

U03597 AQ1 

101.162 

Les investisseurs sont encouragés à consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des 

conséquences qui leurs sont particulières relatives aux Obligations. 
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Contacts 

 
Médias   

 
Investisseurs 

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

 
Henry Rudd 
Tel: +1-212-503-2890 
E-mail: henry.rudd@ab-inbev.com 

 
Kathleen Van Boxelaer 
Tel: +32-16-27-68-23 
E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com  

  

 
Mariusz Jamka 
Tel: +32-16-27-68-88 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com 
 
Lauren Abbott 
Tel: +1-212-573-9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 

 
 

 

 
Investisseurs en titres à revenu fixe 
 
Gabriel Ventura 
Tel: +1-212-478-7031 
E-mail: gabriel.ventura@ab-inbev.com 
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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). 

 


