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COMMUNIQUE DE PRESSE 

26 novembre 2009 
 

INFORMATION REGLEMENTEE 
 
 

Emission publique d’un emprunt obligataire pour un 
montant attendu de minimum EUR 100 millions 

 
D’Ieteren s.a. annonce aujourd’hui l’émission d’un emprunt obligataire à 5 ans pour un 
montant attendu de minimum EUR 100 millions, sous la forme d’une offre publique en 
Belgique et au Luxembourg.  Les obligations porteront intérêt au taux annuel brut de 
5,50%. 
 
Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie de diversification des sources de 
financement de la société et est destinée à ses besoins généraux. 
 
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes : 
 

 Emetteur :  D’Ieteren s.a. 
 Echéance :  23 décembre 2014 
 Coupon annuel (brut) :  5,50% payable le 23 décembre de chaque année 
 Prix d’émission :  101,547% 
 Rendement brut annuel :  5,141% 
 Remboursement :  100% 
 Distributeurs :  BNP Paribas Fortis, ING Belgium, KBC Bank 
 Cotation :  Bourse de Luxembourg 
 Coupures :  EUR 1.000 

 
Le prospectus de l'émission sera disponible dès le 26 novembre à l’adresse 
http://www.dieteren.com/splash/fr-be/investisseurs/prospectus.aspx, sur www.bourse.lu et 
aux guichets et sites internet de BNP Paribas Fortis (www.fortisbanking.be/emissions), 
ING Belgium (www.ing.be) et KBC Bank (www.kbc.be/obligations). 
 
Pour tout renseignement complémentaire à propos de cette émission obligataire, veuillez 
contacter BNP Paribas Fortis – tél.:+32 2 433 40 32, ING Belgium – tél.: + 32 2 464 60 02 
ou KBC Bank – tél: + 32 78 15 21 54. 
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D'Ieteren 
D’Ieteren est un groupe international, composé de trois activités au service de l’automobiliste : 
- D’Ieteren Auto qui distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 

Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha ; 
- Belron s.a., leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules en 

Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande via 
notamment ses marques CARGLASS®, AUTOGLASS®, SAFELITE® AUTO GLASS, 
SPEEDY®, LEBEAU®, SMITH&SMITH® et O’BRIEN® ; 

- Avis Europe plc, un des leaders mondiaux de la location automobile à court terme en Europe, 
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, via ses marques Avis et Budget.  

 
D’Ieteren et ses activités sont présents dans environ 120 pays répartis sur 5 continents, au service 
de plus de 18 millions de clients. 
 
 
Contacts  
Jean-Pierre Bizet, Administrateur délégué 
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 
Stéphanie Ceuppens, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
E-Mail : financial.communication@dieteren.be - Site Internet : http://www.dieteren.com 
 


