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BELRON – ACCORD POUR CRÉER UNE FILIALE COMMUNE AU BRÉSIL 
 
 
D’Ieteren a le plaisir d’annoncer que Belron a signé un accord avec Advisia Investimentos (« Advisia ») afin de 
créer une filiale commune au Brésil. L’accord prévoit la cession de 60% de l’investissement de Belron dans 
Carglass Brésil à Advisia pour un montant de 4,8 millions de réaux brésiliens (environ 1 million EUR). 
 
Advisia est une société d’investissement et de conseil spécialisée dans l’investissement dans des entreprises 
de taille moyenne occupant des position de leader dans leur marché. L’association des expertises locale 
d’Advisia et globale de Belron devrait permettre à Carglass Brésil d’améliorer son positionnement sur le marché 
brésilien de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules. 
 
En 2014, les ventes et la perte opérationnelle courante de l’activité au Brésil, comptabilisées dans les résultats 
de D’Ieteren, se sont établies respectivement à 86 millions EUR et 14 millions EUR. Pour 2015, Belron prévoit 
des ventes et un résultat opérationnel courant négatif de, respectivement, environ 53 millions EUR et  
4 millions EUR. 
 
Les conséquences financières de cet accord sont les suivantes : 

- A l’avenir, les résultats de Carglass Brésil seront mis en équivalence. 
- Outre la perte de valeur sans effet de trésorerie de 26 millions EUR comptabilisée dans les résultats 

semestriels 2015 (lire le communiqué de presse en date du 31 août 2015), cette transaction entraînera 
la comptabilisation dans les états financiers consolidés 2015 de D’Ieteren d’une perte de valeur sans 
effet de trésorerie d’environ 14 millions EUR, de manière à amener la valeur comptable de l’activité au 
Brésil à sa juste valeur de 8 millions de réaux brésiliens (environ 2 millions EUR), conformément à la 
valeur de la transaction. De plus, environ 25 millions EUR d’effets de change négatifs comptabilisés 
précédemment dans les capitaux propres seront recyclés comme perte sans effet de trésorerie dans le 
compte de résultat des états financiers consolidés 2016 de D’Ieteren, conformément à IAS 21. 

 
L’accord prévoit enfin diverses options d’achat permettant à Belron ou à Advisia de s’assurer du contrôle total 
des opérations brésiliennes à l’avenir. 
 
 

Fin du communiqué 
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PROFIL DU GROUPE 
 
Fondé en 1805, D’Ieteren est un groupe de services à l’automobiliste qui sert près de 12 millions de clients 
particuliers et professionnels dans 34 pays. Il est composé de deux activités : 
 
- D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, 
Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de 
marché de plus de 22% et 1,2 million de véhicules des marques distribuées en circulation fin 2014.  
Chiffre d’affaires en 2014 : 2,7 milliards d’euros. 
 
- Belron (détenu à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à 
travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®.  
Environ 2.400 points de service et 9.400 unités mobiles dans 34 pays étaient à la disposition de ses clients en 
2014. Chiffre d’affaires en 2014 : 2,9 milliards d’euros. 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 

Les cinq dernières publications 
(à l’exception des communiqués ayant trait au rachat d’actions propres) 

Les cinq prochains événements 
    

8 décembre 2015 Investor Day et Trading Update 25 février 2016 Résultats annuels 
2015 

20 novembre 2015 Tous les véhicules sont à nouveau 
disponibles à la vente en Belgique. 

25 février 2016 Réunion analystes 
& conférence de 
presse FY 2015 

5 novembre 2015 D’Ieteren Auto suspend 
temporairement la vente des modèles 
susceptibles d’être concernés par les 

irrégularités relatives aux émissions 
de CO2 

20 avril 2016 Rapport annuel 
2015 

4 novembre 2015 Réaction à l’annonce du groupe 
Volkswagen relative aux irrégularités 

portant sur les émissions de CO2 

26 mai 2016 Assemblée générale 
& Trading update 

16 octobre 2015 Quelque 320.000 véhicules du 
groupe Volkswagen seront rappelés 

en Belgique 

  

 
CONTACTS 
 
Axel Miller, Administrateur délégué 
Arnaud Laviolette, Directeur financier 
 
Pascale Weber, Communication financière - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com 
 
L’application D’Ieteren est disponible sur : 
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