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Communiqué de presse 

Anheuser-Busch InBev remboursera cinq séries d'obligations arrivant 

à échéance en 2018 
 

Bruxelles, 11 octobre 2017 -- Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) 

(MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui que ses filiales à 100% Anheuser-Busch InBev 

Finance Inc. ("ABIFI"), Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (“ABIWW”), Anheuser-Busch Companies 

LLC (“ABC”) et ABI SAB Group Holding Limited (anciennement dénommée SABMiller Limited et encore 

avant cela SABMiller plc) (“Holding”, et avec ABIFI, ABIWW et ABC, les “Émetteurs”), vont exercer leurs 

options respectives pour rembourser, le 10 novembre 2017 (la "Date de Remboursement"), la totalité du 

montant en principal restant dû des séries d'obligations suivantes: 

Montant Total 
en Principal  

 

Titre de la Série 

d'Obligations 

(ensemble, les 

"Obligations") Émetteur Numéros CUSIP 

USD 1.000.000.000 

Obligations à 

1,250% venant à 

échéance en 2018 

(les “ Obligations 

ABIFI”) 

Anheuser-Busch InBev 

Finance Inc. 
035242 AC0 

USD 626.658.000 

Obligations à 

6,500% venant à 

échéance en 2018 

(les  “Obligations 

ABIWW”) 

Anheuser-Busch InBev 

Worldwide Inc. 
035240 AA8 

USD 200.000.000 

Obligations à 

4,500% venant à 

échéance en 2018 

(les “ Obligations  

ABC à 4,500%”) 

Anheuser-Busch 

Companies, LLC 
035229 CS0 

USD 500.000.000 

Obligations à 

5,500% venant à 

échéance en 2018 

(les “ Obligations  

ABC à 5,500%” et 

ensemble avec les  

Obligations ABC à 

4,500%, les 

“Obligations ABC”) 

Anheuser-Busch 

Companies, LLC 
035229 DD2 

USD 73.342.000 

Obligations à 

6,500% venant à 

échéance en 2018 

(les "Obligations 

Holdings”) 

ABI SAB Group 

Holding Limited 
G77395 AF1 

78572M AF2 
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Les Obligations ABIFI seront remboursées en totalité à la Date de Remboursement à un prix de rachat 

compensatoire égal au montant le plus élevé entre (i) 100% du montant total en principal restant dû des 

Obligations ABIFI et (ii) telle que déterminée par le Banquier d'Investissement Indépendant, la somme 

des valeurs actuelles des paiements restants prévus en principal et intérêts sur les Obligations à 

rembourser (à l'exclusion de toute partie de ces paiements d'intérêts courus jusqu'à la Date de 

Remboursement) actualisées à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle (en supposant 

une année de 360 jours composée de douze mois de 30 jours) au Taux de Trésorerie, plus dix points de 

base, plus les intérêts échus et impayés sur le montant en principal remboursé, calculés jusqu'à la Date 

de Remboursement (Date de Remboursement non comprise). Ce remboursement est conforme aux 

termes de l’Acte d'Emission, daté du 17 janvier 2013  conclu par et entre ABIFI, AB InBev, les filiales 

garantes qui y sont nommées et The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., en tant que 

fiduciaire (l'"Acte d'Emission ABIFI"). Les termes en majuscules utilisés dans ce paragraphe auront la 

même signification que celle attribué à ces termes dans ce document.   

Les Obligations ABIWW seront remboursées en totalité à la Date de Remboursement à un prix de rachat 

compensatoire égal au montant déterminé par le Banquier d'Investissement Indépendant, et égal au 

montant le plus élevé entre (i) 100% du montant total en principal restant dû des Obligations ABIWW et 

(ii) la somme des valeurs actuelles des Paiements Prévus Restants actualisées à la Date de 

Remboursement sur une base semi-annuelle (en supposant une année de 360 jours composée de douze 

mois de 30 jours ou, en cas de mois incomplet, le nombre de jours écoulés) au Taux de Trésorerie, plus 

quarante points de base pour les Obligations ABIWW, avec, dans chaque cas,  les intérêts échus et 

impayés sur le montant en principal des Obligations ABIWW à rembourser à la Date de Remboursement. 

Ce remboursement est conforme aux termes de l’Acte d'Emission, daté du 16 décembre 2016, conclu par 

et entre ABWWI, AB InBev, les filiales garantes qui y sont nommées et The Bank of New York Mellon 

Trust Company, N.A., en tant que fiduciaire (l'"Acte d'Emission ABIWW"). Les termes en majuscules 

utilisés dans ce paragraphe auront la même signification que celle attribuée à ces termes dans ce 

document.   

Les Obligations ABC seront remboursées en totalité à la Date de Remboursement à un prix de rachat 

compensatoire égal au montant le plus élevé entre (i) 100% du montant total en principal restant dû des 

Obligations ABC et (ii) telle que déterminée par l'Agent de Cotation, la somme des valeurs actuelles des 

paiements et intérêts restants prévus sur les Obligations ABC concernées (à l'exclusion de toute partie de 

ces paiements d'intérêts courus jusqu'à la Date de Remboursement) actualisées à la Date de 

Remboursement sur une base semi-annuelle (en supposant une année de 360 jours composée de douze 

mois de 30 jours) au Taux de Trésorerie Ajusté, plus vingt-cinq points de base, plus, dans chaque cas 

décrit ci-dessus, les intérêts échus et impayés sur le montant en principal des Obligations ABC à 

rembourser à la Date d'échéance. Ce remboursement est conforme, en ce qui concerne les Obligations 

ABC à 4.500%, aux termes de l’Acte d'Emission, daté du 1er juillet 2001, conclu par et entre ABC, les 

filiales garantes qui y sont nommées et The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. agissant en 

tant que fiduciaire succédante à The Chase Manhattan Bank (l'"Acte d'Emission ABC de 2001") et, en ce 

qui concerne les Obligations ABC à 5.500%, aux termes de l'Acte d'Emission, daté du 1er octobre 2007, 

conclu par et entre ABC, les filiales garantes qui y sont nommées et The Bank of New York Mellon Trust 

Company, N.A. (anciennement prénommée Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.) agissant en 

tant que fiduciaire (l'"Acte d'Emission ABC de 2007"). Les termes en majuscules utilisés dans le présent 

paragraphe auront la même signification que celle qui leur est attribuée dans l'Acte d'Emission ABC de 

2001 et dans l'Acte d'Emission ABC de 2007, tels qu'applicables.  

Les Obligations Holdings seront remboursées en totalité à la Date de Remboursement à un prix de rachat 

compensatoire égal au montant le plus élevé entre (i) 100% du montant total en principal restant dû des 

Obligations Holdings et (ii) telle que déterminée par la Banque d'Investissement Indépendante, la somme 
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des valeurs actuelles des Paiements Prévus Restants actualisées à la Date de Remboursement sur une 

base semi-annuelle (en supposant une année de 360 jours composée de douze mois de 30 jours ou, en 

cas de mois incomplets, le nombre de jours écoulés) au Taux de Trésorerie, plus quarante points de 

base pour les Obligations Holdings, avec  les intérêts échus et impayés sur le montant en principal des 

Obligations Holdings à rembourser à la Date d'échéance. Ce remboursement est conforme aux termes 

du Contrat d'Agent Fiscal et de Paiement, daté du 17 juillet 2008, tel qu'amendé par et entre la Holding et 

The Bank of New York Mellon, agissant en tant qu'agent fiscal et agent de paiement (Londres), et en tant 

qu' agent de paiement principal, registraire et agent de transfert (le "Contrat d'Agence Fiscal et de 

Paiement"). Les termes en majuscules utilisés dans le présent paragraphe auront la même signification 

que celle qui leur est attribuée dans ce document.  

À la Date de Remboursement, (i) les Obligations ne seront plus considérées comme en circulation, (ii) le 

Prix de Remboursement deviendra exigible et payable et (iii), à moins que la Société soit en défaut de 

paiement du Prix de Remboursement, les intérêts sur les Obligations appelées à être remboursées 

cesseront de courir à partir de la Date de Remboursement. 

Le fiduciaire, l'agent fiscal et de paiement transmettront aux détenteurs enregistrés des Obligations la 

notice de remboursement des Émetteurs contenant les informations requises par les termes et conditions 

des Obligations, l'Acte d'Emission ABIFI, l'Acte d'Emission ABIWW, l'Acte d'Emission ABC de 2001, l'Acte 

d'Emission ABC de 2007 et le Contrat d'Agent Fiscal et de Paiement, tel qu'applicables. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de 

titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans aucun État ou juridiction dans lequel une telle offre, 

sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit 

permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'Etat ou de la juridiction en question. 

Une version anglaise, française et néerlandaise de ce communiqué de presse sera disponible sur 

www.ab-inbev.com. 

CONTACTS CHEZ ANHEUSER-BUSCH INBEV  
 

 

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 
 

Peter Dercon 
Tel: +32 (0) 16 276 823  
E-mail: peter.dercon@ab-inbev.com 
 
Aimee Baxter 
Tel: +1.646.628.0393 
E-mail: aimee.baxter@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 dans des titres à revenus fixes 
 
Gabriel Ventura 
Tel: +1-212-478-7031 
E-mail: gabriel.ventura@ab-inbev.com 
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Communiqué légal 
 
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces déclarations reposent sur les attentes et 
points de vue actuels du management d’AB InBev quant aux événements et évolutions futurs et sont soumises à des incertitudes et 
des changements au gré des circonstances. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiquée incluent, entre 
autres, des déclarations relatives aux activités de AB Inbev réalisée avec ABI SAB Group Holding Limited et d'autres déclarations 
autres que des faits historiques.  Les déclarations prévisionnelles comprennent typiquement des mots ou expressions tels que « 
pourrait », « devrait », « croire », « avoir l’intention », « s’attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probab le», « 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’AB InBev, sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes 
au sujet d’AB InBev et sont dépendantes de nombreux facteurs, qui pour certains sont en dehors du contrôle d’AB InBev. Des 
facteurs, risques et incertitudes importants peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats 
escomptés, y compris la réalisation des conditions aux transactions décrites dans le présent communiqué, l'obtention des 
approbations réglementaires liées aux transactions et la satisfaction des conditions nécessaires à l'obtention de ces approbations 
réglementaires, ainsi que les risques relatifs à AB InBev décrits au point 3.D de son Rapport Annuel inclus dans le Formulaire 20-F 
(« Form 20-F ») déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 mars 2017. 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 conjointement avec les autres avertissements et mises en garde contenus dans 
d’autres documents, y compris le Formulaire 20-F le plus récent d'AB InBev, les rapports inclus dans le Fomulaire 6-K, et tout autre 
document qu'AB InBev a 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 AB InBev se réaliseront ou, dans l’hypothèse où ceux-ci se réaliseraient de manière substantielle, qu’ils 
auront les conséquences ou effets attendus sur AB InBev, ses affaires ou ses opérations. Sauf lorsque cela est requis par la loi, AB 
InBev ne s’engage pas à publier des mises à jour ou de réviser ces déclarations prévisionnelles, à la lumière de nouvelles 
informations, événements futurs ou autre. 
 

 

À propos d’Anheuser-Busch InBev 
 
Anheuser-Busch 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 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 d’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, sur une base pro forma combinée, AB 
InBev a réalisé un chiffre d’affaires de 45,5 milliards de dollars US (à l’exclusion des joint-ventures et des entités associées) 
 


