PARTIE I : RÉSUMÉ
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus d’offre et d’admission à la
négociation daté du 26 novembre 2009 (le « Prospectus ») et toute décision d’investir dans les
obligations à taux fixe de 5,50 pour cent dont la date d’échéance est le 23 décembre 2014 (les
« Obligations ») doit être fondée sur un examen de la version complète de ce Prospectus, en ce
compris les documents qui y sont incorporés par référence. Conformément aux dispositions applicables
transposant la Directive Prospectus dans chaque Etat membre de l’Espace Economique Européen (un
« Etat membre de l’EEE »), les Personnes Responsables (telles que définies à la page 3 du Prospectus)
n’assumeront dans aucun Etat membre aucune responsabilité civile sur la seule base de ce résumé, en
ce compris sa traduction sauf en cas d’information trompeuse, inexacte ou contradictoire par rapport
aux autres parties du Prospectus. La version complète de ce Prospectus est disponible sur le site
internet de l’Emetteur (www.dieteren.com) ainsi que sur le site de la Bourse de Luxembourg
(www.bourse.lu). Si une action relative à des informations contenues dans ce Prospectus est introduite
devant les tribunaux d’un Etat membre de l’EEE, le demandeur peut, en vertu de la législation
nationale de l’Etat membre de l’EEE où l’action est engagée, être tenu de supporter les frais de
traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Les termes définis dans les « Termes et Conditions des Obligations » ci-dessous ont la même
signification dans le présent Résumé.

1.

DESCRIPTION DE L’EMETTEUR

D’Ieteren SA (l’« Emetteur ») est une société anonyme de droit belge ayant son siège social
Rue du Mail, 50 à 1050 Bruxelles (Belgique). L’Emetteur a été constitué en 1919 et est
immatriculé au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0403.448.140.
L’Emetteur et ses filiales constituent un groupe international actif dans trois activités de
services à l’automobiliste. Ces trois activités sont :
-

la distribution automobile en Belgique de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley,
Lamborghini, Bugatti et Porsche, ainsi que la distribution de motos et de produits
nautiques de la marque Yamaha ;

-

la location automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie
via Avis Europe plc et les marques Avis et Budget ; et

-

la réparation et le remplacement de vitrage de véhicules en Europe, en Amérique du Nord
et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande via Belron s.a. et notamment ses marques
CARGLASS®, AUTOGLASS®, SAFELITE® AUTO GLASS, SPEEDY®, LEBEAU®,
SMITH&SMITH® et O’BRIEN®.

Toutes ces activités occupent – ou sont capables d’occuper à terme – une position de leader
sur leur marché respectif. Bien que possédant des empreintes géographiques très différentes,
elles possèdent ensemble un potentiel important de croissance organique et externe.
La stratégie de l’Emetteur est d'être le meilleur «parent» pour ses activités et d'y jouer un rôle
d'actionnaire majoritaire actif. Si les modes d'interaction de l’Emetteur avec ses activités sont
différents et spécifiques à chacune d'elles, l’Emetteur apporte toujours sa connaissance
approfondie du secteur de l'automobile, ses capacités d'anticipation et d'adaptation, sa vision
sur le long terme et sa volonté d'entreprendre et d'investir judicieusement.
Le capital social de l’Emetteur s’élève à 160.003.057,23 EUR et est représenté par 5.530.262
actions ordinaires. Outre les actions ordinaires, il existe 500.000 parts bénéficiaires
nominatives qui ne représentent pas le capital social. Les actions de l’Emetteur sont admises à
la cotation et à la négociation sur NYSE Euronext Brussels.
L’Emetteur est contrôlé par des actionnaires familiaux. Ces actionnaires familiaux se
composent de deux groupes, le ‘Groupe Nayarit’ et le ‘Groupe SPDG’, comprenant chacun un
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certain nombre de personnes physiques et de personnes morales ; ces deux groupes agissent de
concert. Si l’on prend en considération l’ensemble des actions et des parts bénéficiaires
actuellement en circulation, ces deux groupes contrôlent ensemble 55,23% du total des droits
de vote. En outre, chacun des deux groupes agit de concert avec Cobepa S.A., un actionnaire
détenant 7,32% des droits de vote.
A la date du présent prospectus, le Groupe D’Ieteren est présent dans plus de 120 pays répartis
sur 5 continents, au service de plus de 18 millions de clients chaque année.
En 2008, les ventes de l’Emetteur s’élevaient à 6.146,8 millions EUR, tandis que son résultat
opérationnel courant atteignait 375,1 millions EUR. Au 31 octobre 2009, la capitalisation
boursière de l’Emetteur s’élevait à 1.365,3 millions EUR. Pour la première moitié de l’année
2009, les ventes de l’Emetteur s’élèvent à 3.117,5 millions EUR, tandis que son résultat
opérationnel courant atteint 185,0 millions EUR. Au 30 juin 2009, le Groupe D’Ieteren
employait 28.450 travailleurs.
Les statuts, rapports annuels et tous autres rapports, ainsi que les communiqués de presse
publiés par l’Emetteur sont disponibles sur son site internet : www.dieteren.com.

2.

DESCRIPTION DES OBLIGATIONS

Émetteur

D’Ieteren SA

Description des
Obligations

Émission d’Obligations à 5,50 pour cent pour un montant
minimum prévu de 100.000.000 EUR et maximum prévu de
150.000.000 EUR venant à échéance le 23 décembre 2014

Période de souscription

Du 27 novembre 2009 à 9 h jusqu’au 17 décembre 2009 à 16 h
(clôture anticipée possible)

Agent domiciliataire et
Agent payeur

ING Belgique SA

Agent de cotation

ING Luxembourg S.A. pour l’inscription des Obligations à la
cote officielle de la Bourse du Luxembourg et l’admission à la
négociation sur le marché réglementé de la Bourse du
Luxembourg

Banques Guichets et
Managers

Une demande de souscription d’Obligations peut être effectuée
auprès des agences de BNP Paribas Fortis (en ce compris
Fintro), ING Belgique SA et ING Luxembourg S.A. (« ING »),
KBC Bank NV (« KBC ») (y compris CBC S.A.), KBL
European Private Bankers S.A., Centea NV et KBC Securities
NV ainsi qu’auprès de toute autre filiale au Grand-Duché du
Luxembourg de chacune des banques susmentionnées (et ce,
conformément à la décision de chaque banque et de la filiale
concernée).

Ressorts de l’offre
publique

Royaume de Belgique et Grand-Duché du Luxembourg

Date d’émission

23 décembre 2009

Prix d’émission

101,547 pour cent, ce prix incluant une commission de
placement et de vente s’élevant à 1,875 % à supporter par les
investisseurs autres que les Investisseurs Qualifiés (pour de
plus amples détails, veuillez vous reporter aux rubriques
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« Souscription et vente », « Prix d’émission » et « Coûts et
frais »).
Devise de règlement

Euro (« EUR »)

Valeur nominale totale

Montant minimum prévu de 100.000.000 EUR
Le montant nominal total peut être augmenté jusqu’à un
montant maximum de 150.000.000 EUR, le cas échéant, en
fonction de la demande des investisseurs. Il est également
susceptible d’être diminué, si le montant minimum prévu de
100.000.000 EUR n’est pas souscrit.
Le montant nominal total final sera publié dès que possible
après la fin (ou la clôture anticipée) de la Période de
souscription sur les sites internet des Managers, de l’Émetteur
et de la Bourse du Luxembourg.
Si le montant nominal total final est inférieur au montant
minimum prévu de 100.000.000 EUR, les acceptations de
souscription des Obligations peuvent être retirées par les
investisseurs pendant deux jours ouvrables suivant la date de
publication de ce montant nominal total final.

Valeur nominale/
Coupure par Obligation

1.000 EUR par Obligation

Montant minimum de
souscription

Les Obligations sont uniquement négociables sous la forme
d’un multiple minimum d’une Obligation (correspondant au
montant nominal de 1.000 EUR).

Date d’échéance

23 décembre 2014

Date de remboursement

La Date d’échéance (conformément aux dispositions prévues
par les Conditions des Obligations)

Intérêt

Taux fixe de 5,50 pour cent., payable à terme échu le 23
décembre de chaque année, et pour la première fois le 23
décembre 2010 (ou un montant correspondant à 55 EUR par
Coupure de 1.000 EUR).

Rendement brut

5,141 pour cent par an, calculé sur la base du Prix d’émission.

Montant du
remboursement à la
Date d’échéance

Les Obligations seront remboursées à 100 pour cent de leur
Valeur nominale à la Date d’échéance.

Remboursement
anticipé

Les Obligations pourront être remboursées par anticipation en
cas de survenance d’un Défaut, tel qu’établi à la Condition 8.
L’Émetteur pourra décider de rembourser les Obligations avant
leur date d’échéance pour certaines raisons, telles qu’établies à
la Condition 5, alinéas (b) et (c). De même, les Détenteurs
d’Obligations pourront demander le remboursement anticipé
de leurs Obligations en cas de changement de contrôle de
l’Émetteur (suivi, le cas échéant, d’une diminution du rating)
ou de Changement de Propriété de Belron comme stipulé à la
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Condition 5 (c). Le montant du remboursement anticipé
afférent à chaque Obligation est précisé dans les Conditions.
Augmentation du taux
d’intérêt (Step-up)

Si les Résolutions sur le Changement de Contrôle (telles que
définies dans les Conditions) ne sont pas approuvées par les
actionnaires de l’Émetteur et déposées auprès du Tribunal de
Commerce au plus tard le 31 juillet 2010, les intérêts dus au
titre des Obligations augmenteront de 0,50 pour cent par an,
avec effet à partir de la première date de paiement des intérêts.

Forme des Obligations

Forme dématérialisée, conformément au Code des sociétés
belge. Pas de livraison physique.

Statut des Obligations

Les
Obligations
sont
des
obligations
directes,
inconditionnelles, non subordonnées et non assorties de sûretés
de l’Émetteur et seront, à tout moment, classées pari passu
entre elles et au minimum de même rang que toutes les autres
obligations présentes et futures, non assorties de sûretés de
l’Émetteur, sauf certaines obligations devant être privilégiées
en vertu de dispositions légales impératives et d’application
générale.

Cross Default et sûreté
négative

Applicables conformément aux Conditions 8 (iii) et 2
respectivement.

Défauts (Events of
Default)

Sont considérés comme étant des Défauts au titre des
Obligations, le non-paiement du capital pendant 7 jours ou le
non-paiement des intérêts pendant 14 jours, tout manquement
aux autres obligations afférentes aux Obligations (manquement
auquel il ne serait pas remédié dans un délai de 20 Jours
Ouvrables à Bruxelles), tout Cross Default et la survenance de
certains évènements ayant trait à la faillite ou à la liquidation
de l’Emetteur.

Fiscalité

Royaume de Belgique. Les personnes physiques résidant
fiscalement en Belgique, c'est-à-dire celles qui sont soumises à
l’impôt des personnes physiques sur le revenu en Belgique et
détenant les Obligations au titre d’un investissement privé,
sont soumises à un impôt final de 15 pour cent sous forme de
retenue fiscale à la source prélevée sur le montant brut des
intérêts. Ce paiement pour retenue d’impôt à la source de 15
pour cent exonère pleinement ces personnes de toute autre
responsabilité fiscale relative à l’impôt sur le revenu à l’égard
de ces paiements d’intérêt. Un impôt peut également être
prélevé en vertu de la Directive 2003/48/CE du Conseil en
matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de
paiements d’intérêts des personnes physiques.
Grand-Duché de Luxembourg. En vertu du droit fiscal
luxembourgeois actuellement en vigueur, il n’existe
généralement aucune retenue à la source à l’égard des
paiements d’intérêt et des remboursements de capital des
Obligations. Cependant, une retenue à la source peut être
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effectuée en vertu des dispositions suivantes concernant, en
termes généraux, la fiscalité des revenus de l’épargne des
investisseurs individuels :
- la Directive 2003/48/CE du Conseil sur la fiscalité des
revenus de l’épargne des particuliers ;
- tout accord international prévoyant des mesures similaires à
celles de la Directive du Conseil indiquée ci-dessus, conclu par
le Luxembourg avec certains territoires dépendants ou associés
de l’Union Européenne ;
- la loi luxembourgeoise du 23 décembre 2005, telle
qu’amendée par la loi du 17 juillet 2008, relative aux intérêts
payés aux particuliers résidents du Luxembourg (retenue
d’impôt à la source au Luxembourg de 10 pour cent).
Pour autant que nécessaire, l’Emetteur paiera tous les montants
supplémentaires de manière telle à ce que le montant net perçu
par chaque Détenteur d’Obligations provenant des Obligations,
déduction faite de tout paiement effectué par l’Emetteur en
Belgique, soit égal au montant qu’il aurait reçu en l’absence
de ces retenues d’impôt. Aucun montant supplémentaire ne
sera dû à l’égard de toute Obligation dans les circonstances
stipulées à la Condition 7 (i), (ii), (iii) et (iv) (Fiscalité).
Pour obtenir de plus amples renseignements, il est conseillé de
consulter la section « Fiscalité » de ce Prospectus.
Assemblées des
Détenteurs
d’Obligations

Les Conditions des Obligations contiennent des dispositions
relatives à la tenue d’assemblées des Détenteurs d’Obligations
aux fins de statuer sur les questions concernant leurs intérêts
en général. Ces dispositions autorisent certaines majorités
définies à engager l’ensemble des Détenteurs d’Obligations, en
ce compris les Détenteurs d’Obligations qui n’ont pas assisté à
ladite assemblée et qui n’ont pas participé au vote lors de
l’assemblée correspondante, ainsi que les Détenteurs
d’Obligations ayant voté contre ladite majorité.

Droit applicable et
Juridiction

Les Obligations sont régies par les lois du Royaume de
Belgique. Tout litige sera soumis à la compétence exclusive
des juridictions de Bruxelles.

Cotation et admission à
la négociation

Une demande d’inscription des Obligations à la cote officielle
de la Bourse du Luxembourg et à la négociation sur le marché
réglementé de la Bourse du Luxembourg a été déposée.

Systèmes compétents de
compensation

Le système de compensation géré par la Banque Nationale de
Belgique, Euroclear et Clearstream, Luxembourg.

Interdiction de détention
par des Personnes des
États-Unis

Réglementation S, Catégorie 2 ; TEFRA C applicable, comme
décrit ci-après dans le Prospectus à la section XIV
« Souscription et vente », § 13 Etats-Unis.

Conditions auxquelles

L’offre publique des Obligations est soumise aux conditions
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3.

l’offre publique des
Obligations est soumise

décrites à la section du Prospectus intitulée « Souscription et
vente ».

Code ISIN / Code
commun

Code ISIN : BE6000469492
Code commun : 047107598

Restrictions de vente

L’offre, la vente et le transfert des Obligations sont soumis à
des restrictions dans certaines juridictions. Veuillez vous
référer à la rubrique « Souscription et vente ». Dans toutes les
juridictions, l’offre, la vente et le transfert des Obligations ne
peuvent être effectués que conformément à la législation
applicable dans la juridiction concernée. La distribution du
Prospectus et/ou de son résumé peut, dans certaines
juridictions, être soumise à des restrictions légales.

DESCRIPTION DES FACTEURS DE RISQUE

Une liste des facteurs de risque potentiels relatifs à l’Emetteur et aux Obligations est reprise
ci-dessous. Une description complète de ces facteurs de risque est reprise dans la section du
Prospectus intitulée ‘Facteurs de risque’.
(a)

Facteurs susceptibles d’affecter la capacité de l’Emetteur de remplir ses obligations à
l’égard des Obligations
Les facteurs de risque liés à D’Ieteren sont repris à la section « Facteurs de risque » du présent
Prospectus. Ces risques sont les suivants :
-

Risques liés aux activités internationales de l’Emetteur

-

L’impact de la situation économique mondiale sur le Groupe D’Ieteren peut affecter les
résultats du Groupe

-

Le Groupe D’Ieteren est confronté à des risques spécifiques liés à la demande de ses
produits et services

-

D’Ieteren est dépendant des flux de trésorerie de ses filiales

-

Les activités du Groupe D’Ieteren peuvent être confrontées à une pression sur les prix
ainsi qu’à une pression concurrentielle

-

Le Groupe D’Ieteren est tributaire des relations entretenues avec ses partenaires clés

-

L’incapacité de l’Emetteur de diversifier ses sources de financement peut avoir un impact
négatif sur ses activités, sa situation financière et le résultat de ses opérations

-

Les activités internationales du Groupe D’Ieteren l’exposent à un risque de change et à
un risque de taux d’intérêt

-

L’Emetteur est exposé à des risques liés à ses régimes de pension

-

Le Groupe D’Ieteren est exposé à un risque de modification de la législation fiscale et de
l’interprétation de ces lois dans les juridictions dans lesquelles il exerce ses activités

-

Le Groupe D’Ieteren est dépendant de ses infrastructures et systèmes en technologie de
l’information
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(b)

-

La responsabilité environnementale et les frais de mise en conformité pourraient avoir un
effet négatif considérable sur le résultat des opérations de l’Emetteur

-

Le Groupe D’Ieteren peut être confronté à des procédures judiciaires susceptibles
d’affecter négativement ses activités.

Facteurs importants en matière d’évaluation des risques de marché associés aux
Obligations
-

Les Obligations peuvent ne pas être un investissement approprié pour tous les
investisseurs

-

Il n’existe aucun marché actif pour les Obligations

-

Risques de taux d’intérêt

-

Valeur de marché des Obligations

-

Les Obligations peuvent être remboursées avant leur date d’échéance

-

L’option put en cas de changement de contrôle peut ne pas être effective, peut être
limitée à certaines circonstances et peut entraîner des situations d’illiquidité pour les
Détenteurs d’Obligations

-

Conditions générales du marché du crédit

-

Représentation des Détenteurs d’Obligations

-

Risques de taux de change et contrôles des changes

-

Directive de l’Union Européenne sur l’épargne

-

Précompte mobilier belge

-

Fiscalité

-

Changements législatifs

-

Relations avec l’Emetteur

-

Confiance dans les procédures du Système de compensation, Euroclear et Clearstream,
Luxembourg au titre du transfert, du paiement et de la communication avec l’Emetteur

-

L’Agent Domiciliataire n’est pas tenu de séparer les montants reçus par lui à l’égard des
Obligations compensées par le biais du Système de compensation X/N

-

Conflits d’intérêt potentiels

-

Des contraintes légales en matière d’investissement peuvent entraver certains
investissements

-

L’Agent de calcul n’assume aucune obligation fiduciaire ni autre responsabilité envers
les Détenteurs d’Obligations. En particulier, il n’est pas tenu de prendre des résolutions
qui protègent leurs intérêts.
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