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RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2010 
 
• Résultat courant avant impôts, part du groupe, de EUR 177,4 millions, en croissance de 65,3% 

(+52,6% à périmètre constant, en excluant l’impact net de l’augmentation de la participation dans 
Belron) grâce à la remarquable performance des trois activités : 

 
- Distribution automobile et activités Corporate : EUR 51,4 millions, en hausse de 44,8% 

(+67,6% en excluant la charge financière liée à l’augmentation de la participation dans 
Belron), grâce à la progression soutenue (+17,2%) du marché automobile belge au premier 
semestre ainsi qu’à la croissance de la part de marché des marques distribuées par D’Ieteren 
Auto.  

 
- Vitrage de véhicules : EUR 126,0 millions, en croissance de 57,1% (+29,9% en excluant 

l’impact net de l’augmentation de la participation dans Belron), grâce notamment à la forte 
hausse des ventes en raison des conditions climatiques favorables et d’une excellente 
capacité opérationnelle à y répondre.  

 
- Location automobile : premier semestre à l’équilibre (H1 2009 : EUR -8,4 millions) grâce à la 

hausse du prix de location moyen par jour de 4,5% à taux de change constant et au contrôle 
continu des coûts.  

 
• Part du groupe dans le résultat de la période1 en progression de 70,0% à EUR 136,0 millions. 
 
• Progression du résultat consolidé courant avant impôts 2010, part du groupe, estimée à plus de 

25% (à périmètre de consolidation constant : plus de 20%, contre 15% précédemment). 
 
 
Chiffres clés consolidés 
 

IFRS, en millions de EUR

Eléments courants Total Eléments courants Total Eléments courants Total

Ventes2 3.704,7 3.704,7 3.221,5 3.221,5 15,0% 15,0%
Résultat opérationnel 242,6 219,4 185,0 159,2 31,1% 37,8%
Résultat courant avant impôts, 
part du groupe 177,4 - 107,3 - 65,3% -
Part du groupe dans le résultat
de la période 1 144,5 136,0 95,2 80,0 51,8% 70,0%

H1 2010 Var.%H1 2009
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RESULTATS CONSOLIDES  
 
 

IFRS, en millions de EUR Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur 

Total Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur 

Total Eléments 
courants

Total

Ventes2 3.704,7 - 3.704,7 3.221,5 - 3.221,5 15,0% 15,0%
Résultat opérationnel 242,6 -23,2 219,4 185,0 -25,8 159,2 31,1% 37,8%
Charges financières nettes -56,6 0,6 -56,0 -59,9 -4,3 -64,2 5,5% 12,8%
Résultat avant impôts 186,0 -22,6 163,4 125,1 -30,1 95,0 48,7% 72,0%
Quote-part dans le résultat des entités mises 
en équivalence

0,5 0,0 0,5 0,6 0,0 0,6 -16,7% -16,7%

Impôts -35,5 9,9 -25,6 -14,8 5,3 -9,5 -139,9% -169,5%
Résultat des activités poursuivies 151,0 -12,7 138,3 110,9 -24,8 86,1 36,2% 60,6%
Activités abandonnées 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Résultat de la période 151,0 -12,7 138,3 110,9 -24,8 86,1 36,2% 60,6%

Résultat attribuable aux :
Porteurs de capitaux propres de D'Ieteren 144,5 -8,5 136,0 95,2 -15,2 80,0 51,8% 70,0%
Intérêts minoritaires 6,5 -4,2 2,3 15,7 -9,6 6,1 -58,6% -62,3%

Résultat par action pour le résultat de la période attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société-mère
Résultat par action de base (EUR) 26,30 -1,57 24,73 17,31 -2,76 14,55 51,9% 70,0%
Résultat par action dilué (EUR) 26,13 -1,55 24,58 17,31 -2,76 14,55 51,0% 68,9%

H1 2010 H1 2009 Var. %

  
 
 

Résultat courant avant impôts, part du groupe 
 
 

IFRS, en millions de EUR H1 2010 H1 2009 Var. %
Résultat courant avant impôts 186,0 125,1 48,7%
Quote-part des intérêts minoritaires dans -8,6 -17,8 -51,7%
le résultat courant avant impôts
Résultat courant avant impôts,
part du groupe 177,4 107,3 65,3%  
 
 
Les ventes consolidées progressent de 15,0% au premier semestre, à EUR 3.704,7 millions. 
 
Le résultat opérationnel s’élève à EUR 219,4 millions, en hausse de 37,8%. Ce résultat tient compte 
d’éléments inhabituels et réajustements de valeur à hauteur de EUR -23,2 millions, dont EUR -10 millions 
sont relatifs à la location automobile et EUR -13,2 millions au vitrage de véhicules. En excluant les éléments 
inhabituels et réajustements de valeur, le résultat opérationnel courant atteint EUR 242,6 millions, en 
hausse de 31,1%. 
 
Les charges financières nettes diminuent de EUR 8,2 millions pour atteindre EUR 56,0 millions. En excluant 
les éléments inhabituels et réajustements de valeur, les charges financières nettes courantes baissent de 
EUR 3,3 millions, à EUR 56,6 millions.  
 
Le résultat avant impôts s’élève à EUR 163,4 millions, en progression de 72%. En excluant les éléments 
inhabituels et réajustements de valeur, le résultat courant avant impôts progresse de 48,7%, à EUR 186,0 
millions.   
 
En part du groupe, le résultat courant avant impôts s’élève à EUR 177,4 millions, en progression de 
65,3%. 
 
La part du groupe dans le résultat de la période1 atteint EUR 136,0 millions, en hausse de 70%.   
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RESULTATS PAR ACTIVITE 
 
1. Distribution automobile et activités Corporate – D’Ieteren Auto 

 
• Marché belge en hausse de 17,2% sur les six premiers mois, à 320.203 immatriculations de 

voitures neuves (-3,2% par rapport au premier semestre record de 2008, précédente année salon). 
• Part de D’Ieteren Auto dans les immatriculations en hausse à 19,82% au premier semestre (contre 

19,34% pour l’année 2009). Cette progression s’explique surtout par la meilleure performance de 
la marque Volkswagen, qui a bénéficié du plan de relance mis en place en 2009 ainsi que d’une 
importante action de déstockage.  

• Ventes de véhicules neufs en hausse de 16,7%, avec une tendance à l’achat de véhicules plus 
petits. Ventes totales en valeur en hausse de 13,4%.  

• Résultat opérationnel courant à EUR 66,2 millions, en progrès de 43,3%, essentiellement grâce à 
la hausse des ventes. 

• Prévision 2010 pour le marché des voitures neuves à plus de 515.000 immatriculations (+8% par 
rapport à 2009). 

 
 

Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur

Total
Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur

Total
Eléments 
courants

Total

Véhicules neufs livrés (en unités) - - 64.899 - - 53.409 - 21,5%
Ventes externes 1.526,7 - 1.526,7 1.346,5 - 1.346,5 13,4% 13,4%
Résultat opérationnel 66,2 0,0 66,2 46,2 -0,8 45,4 43,3% 45,8%
Charges financières nettes -14,8 3,4 -11,4 -10,7 -0,5 -11,2 -38,3% -1,8%
Résultat courant avant impôts        51,4 - - 35,5 - - 44,8% -
Résultat courant avant impôts,
part du groupe 51,4 - - 35,5 - - 44,8% -

IFRS, en millions de EUR 

H1 2010 H1 2009 Var. %

 
 
 
1.1. Activités et résultats 
 
Les ventes en valeur de D’Ieteren Auto ont atteint EUR 1.526,7 millions au premier semestre 2010, en hausse de 
13,4% par rapport au premier semestre 2009. La forte progression du marché automobile neuf et l’augmentation 
de la part de marché globale des marques distribuées par D’Ieteren Auto expliquent principalement cette 
excellente performance.  
 
Véhicules neufs 
 
Pour les six premiers mois de l’année, les immatriculations de voitures neuves en Belgique se sont établies à 
320.203 unités, en progrès de 17,2% par rapport au premier semestre 2009 (-3,2% par rapport au premier 
semestre 2008, précédente année salon). 
 
La part de marché des marques distribuées par D’Ieteren Auto a atteint 19,82% au premier semestre 2010, contre 
19,34% pour l’année 2009. Cette augmentation s’explique principalement par la progression de Volkswagen, qui 
résulte du plan de relance mis en place en 2009 et d’une importante action de déstockage. Skoda a également 
gagné en part de marché, soutenu par les bonnes ventes de la Superb, Audi est resté relativement stable et Seat a 
enregistré un léger recul. Au deuxième trimestre, la part de marché mensuelle des marques distribuées par 
D’Ieteren a constamment dépassé 20%.  
 
Le marché des véhicules utilitaires légers a progressé de 2,3% par rapport au difficile premier semestre 2009, à 
30.879 nouvelles immatriculations. Le recul de la part de marché de D’Ieteren Auto à 8,98% (2009 : 9,12%) est dû 
aux retards de livraison, qui devraient se résorber au second semestre.  
  
Le nombre de véhicules neufs, utilitaires compris, livrés par D'Ieteren Auto au premier semestre 2010, a atteint 
64.899 unités, en hausse de 21,5%. Les ventes en valeur de véhicules neufs ont progressé de 16,7% à 
EUR 1.254,9 millions, la forte hausse des volumes ayant été partiellement compensée par un mix des ventes 
moins favorable dû à la tendance à l’achat de véhicules plus petits, qui bénéficient de primes environnementales.  
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Autres activités 
 
Les ventes de véhicules d’occasion se sont établies à EUR 56,0 millions, en baisse de 5,9%. Ce repli est la 
conséquence de la diminution des sorties de flotte chez D’Ieteren Lease.   
 
Les ventes de pièces de rechange et accessoires ont progressé de 13,8%, à EUR 85,7 millions. Cette forte 
augmentation est due tant à l’influence favorable des conditions météorologiques (augmentation des ventes de 
pièces de carrosserie et pneus) qu’à la hausse des ventes de véhicules neufs (augmentation des ventes 
d’accessoires). 
 
Les activités d’après-vente des D’Ieteren Car Centers ont augmenté de 4,9%, à EUR 27,8 millions.  
 
D’Ieteren Lease, actif dans la location à long terme des véhicules des marques distribuées par D’Ieteren Auto, a 
réalisé des ventes de EUR 69,4 millions, en recul de 3,3%, dans un marché du leasing en régression de 7,3%.  
 
Les ventes de D’Ieteren Sport, principalement des motos, quads et scooters Yamaha, ont enregistré un recul de 
18,4% au premier semestre, à EUR 21,8 millions, en raison d’un marché en recul et d’un taux de change EUR/JPY 
défavorable à toutes les marques japonaises. 
  
Résultats 
 
Le résultat opérationnel courant a atteint EUR 66,2 millions, soit une croissance de 43,3%. Cette progression 
s’explique essentiellement par la hausse des ventes de véhicules neufs et de pièces et accessoires.  
 
Les charges financières nettes totales se sont élevées à EUR 11,4 millions, contre EUR 11,2 millions un an plus 
tôt. En excluant les ajustements des instruments financiers (principalement des swaps de taux d’intérêt) à leur 
juste valeur, les charges financières nettes courantes ont atteint EUR 14,8 millions, soit EUR 4,1 millions de plus 
qu’en 2009. Cette hausse s’explique par un effet combiné de l’augmentation de la dette nette (essentiellement due 
à l’acquisition de la participation de 16,35% de Cobepa dans Belron) et de l’augmentation du taux d’intérêt moyen.  
 
Le résultat courant avant impôts, part du groupe, s’est établi à EUR 51,4 millions, en hausse de 44,8% sur un an. 
En excluant la charge financière résultant de l’augmentation de la participation dans Belron, la progression est de 
67,6%. 
 
1.2. Perspectives 2010 
 
Compte tenu de la tendance actuelle, le marché automobile belge devrait dépasser 515.000  immatriculations de 
voitures neuves en 2010, soit une croissance de 8% sur un an. D’Ieteren Auto poursuit son objectif de progression 
de part de marché. 
 
 
2. Réparation et remplacement de vitrage de véhicules – Belron s.a. 
 
• Ventes en croissance de 20% : 11% de croissance organique grâce aux conditions climatiques 

favorables et aux activités marketing, 3% d’effet calendrier dû au décalage des dates de clôture, 
2% de croissance externe et un effet de change favorable de 4%. 

• Résultat opérationnel courant en hausse de 25% principalement en raison de la croissance des 
ventes.  

• Résultat courant avant impôts, part du groupe, en hausse de 57,1%, à EUR 126,0 millions (+29,9% 
à périmètre constant). 

• Croissance externe principalement aux Etats-Unis où l’intégration des acquisitions est à présent 
finalisée. 

• Poursuite attendue de la croissance organique des ventes au second semestre. 
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Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur

Total Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur

Total
Eléments 
courants Total

Nombre d'interventions (en millions d'unités) - - 6,3 - - 5,4 - 16,7%
Ventes externes 1.484,4 - 1.484,4 1.239,0 - 1.239,0 19,8% 19,8%
Résultat opérationnel 148,6 -13,2 135,4 118,9 -0,9 118,0 25,0% 14,7%
Charges financières nettes -14,0 1,2 -12,8 -15,2 -0,5 -15,7 7,9% 18,5%
Résultat courant avant impôts 134,6 - - 103,7 - - 29,8% -
Résultat courant avant impôts, 
part du groupe 126,0 - - 80,2 - - 57,1% -

IFRS, en millions de EUR 

H1 2010 H1 2009 Var. %

 
 
Note : La participation moyenne utilisée pour la consolidation du résultat de Belron est de 93,59% (77,38% en H1 2009). 
 
 
2.1. Activités et résultats 
 
Au premier semestre 2010, les ventes de Belron ont atteint EUR 1.484,4 millions, en progression de 19,8%, 
se répartissant en 11% de croissance organique, 3% d’effet calendrier, 2% de croissance externe et un effet 
de change favorable de 4%. L’impact des taux de change s’explique surtout par la faiblesse de l’euro par 
rapport à la plupart des autres devises, et principalement le dollar australien, le dollar canadien, le réal 
brésilien, le dollar néo-zélandais ainsi que la livre sterling. Le nombre total d’interventions de réparation et de 
remplacement de vitrage a atteint un total de 6,3 millions, en hausse de 17%. 
 
En Europe, les ventes ont progressé de 20%, après acquisitions et effet de change, se répartissant en 14% 
de croissance organique, 3% d’effet calendrier, 2% de croissance externe et un effet de change favorable de 
1% grâce à la livre sterling forte. En Europe, les activités ont bénéficié des conditions climatiques hivernales 
favorables. La croissance des ventes a également été réalisée grâce à une intensification des activités 
marketing et au maintien de relations étroites avec les partenaires assureurs et gestionnaires de flotte. La 
croissance externe s’explique principalement par les acquisitions en Turquie et en France réalisées au cours 
du premier trimestre. 
 
Hors Europe, les ventes ont progressé de 20%, après acquisitions et effet de change, se répartissant en 7% 
de croissance organique, 3% d’effet calendrier, 3% de croissance externe et un effet de change favorable de 
7%. La croissance organique reflète un investissement continu en marketing et les relations avec les 
principaux partenaires, qui ont permis à l’activité de croître malgré des conditions de marché difficiles. La 
croissance externe est principalement due à l’acquisition d’IGD Industries aux Etats-Unis, début octobre 
2009. 
 
Le résultat opérationnel courant a atteint EUR 148,6 millions (H1 2009 : EUR 118,9 millions). L’augmentation 
du résultat opérationnel est principalement due à la hausse des ventes dans l’ensemble des zones 
géographiques, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. 
 
Les coûts inhabituels avant impôts se sont élevés à EUR 4,4 millions et sont principalement relatifs à 
l’intégration d’IGD aux Etats-Unis, ainsi qu’à une récente acquisition en France. Les réajustements de valeur 
incluent l’amortissement d’immobilisations incorporelles issues des acquisitions et les variations de juste 
valeur des instruments dérivés. 
 
Les charges financières nettes ont atteint EUR 12,8 millions (H1 2009 : EUR 15,7 millions). Hors 
réajustements liés aux variations de juste valeur des instruments dérivés, les charges financières nettes 
courantes ont diminué de EUR 15,2 millions au premier semestre 2009 à EUR 14,0 millions en raison d’un 
endettement et de taux d’intérêt plus faibles. 
 
Le résultat courant avant impôts, part du groupe, a progressé de 57,1% à EUR 126,0 millions (H1 2009 : 
EUR 80,2 millions). 
 
Au premier semestre, un accord de franchise a été signé en Estonie, portant ainsi à 33 le nombre total de 
pays dans lesquels Belron est présent. L’expansion en Chine s’est poursuivie avec l’ouverture de 9 points de 
service supplémentaires. En France, Belron a acquis une entreprise spécialisée dans la réparation et le 
remplacement de vitrage de véhicules utilitaires et d’autocars. En outre, Belron a établi une présence en 
Russie. 
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Au second trimestre 2010, Belron a versé à ses actionnaires un dividende sur les résultats 2009 pour un 
montant de EUR 100 millions, dont EUR 93,7 millions à D’Ieteren. 
 
2.2. Perspectives 2010 
 
La croissance organique des ventes devrait se poursuivre en 2010, la société poursuivant ses efforts en 
matière de qualité de service aux clients, aux compagnies d’assurance et aux gestionnaires de flotte, et 
d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. 
 
 
3. Location automobile à court terme – Avis Europe plc  
 
• Amélioration de la tendance des volumes à périmètre constant3 : -1,3% au premier semestre 2010 

contre -9,4% au premier semestre 2009, malgré les conséquences du nuage de cendres 
volcaniques en avril. 

• Poursuite de l’amélioration de la tarification : revenu par jour de location en progression de 4,5% 
à taux de change constant. 

• Evolution des revenus de location4 à présent positive : +1,1%, à EUR 537,8 millions. 
• Maintien du contrôle rigoureux des dépenses combiné aux bénéfices des actions entreprises par 

le management d’Avis Europe pour réduire les coûts. 
• Résultat opérationnel courant4 en hausse de 39,7% à EUR 27,8 millions. 
• Charges financières nettes en baisse de EUR 6,2 millions, conséquence à la fois d’une réduction 

de la dette et de taux d’intérêt plus favorables. 
• Résultat courant avant impôts, part du groupe4, à l’équilibre contre une perte de EUR 8,4 millions. 
• Avis Europe maintient sa prévision prudente d’une légère croissance des revenus de location par 

rapport à l’année 2009. 
• En juillet 2010, le bilan s’est considérablement renforcé grâce à une augmentation de capital de 

l’ordre de EUR 181 millions (GBP 151 millions) et à un nouveau crédit revolving de EUR 375 
millions, qui ont permis de nettement améliorer l’échéancier de remboursement de la dette. 

 
 

IFRS, en millions de EUR 

Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur

Total
Eléments 
courants

Eléments 
inhabituels et 

réajustements 
de valeur

Total
Eléments 
courants

Total

Ventes externes2 693,6 - 693,6 636,0 - 636,0 9,1% 9,1%
Dont revenus de location 537,8 - 537,8 532,0 - 532,0 1,1% 1,1%
Résultat opérationnel 27,8 -10,0 17,8 19,9 -24,1 -4,2 39,7% 523,8%
Charges financières nettes -27,8 -4,0 -31,8 -34,0 -3,3 -37,3 18,2% 14,7%
Résultat courant avant impôts                   0,0 - - -14,1 - - - -
Résultat courant avant impôts, 
part du groupe 0,0 - - -8,4 - - - -

H1 2010 H1 2009 Var. %

 
 
Note : La participation moyenne utilisée pour la consolidation du résultat d’Avis Europe est de 60,07% (59,64% au premier semestre 
2009). Outre les éléments inhabituels et les réajustements de valeur reconnus par Avis Europe, D’Ieteren reconnaît un amortissement 
de EUR 6,7 millions lié aux droits d’exploitation de la licence Avis (déjà totalement amortis chez Avis Europe). 
 
 
Extraits traduits du communiqué de presse d’Avis Europe plc du 26 août 2010 (version complète du communiqué disponible en anglais 
sur le site internet d’Avis Europe : www.avis-europe.com). 
 
3.1. Activités et résultats 
 
« Avis Europe a de nouveau réalisé une très bonne performance au premier semestre 2010 en s’appuyant 
sur les actions initiées par la direction en 2009, plus particulièrement au niveau de la réduction des coûts.  
 
Les revenus de location totaux ont augmenté de 1,1% à EUR 539 millions, soutenus par l’augmentation des 
autres revenus de location issus des franchisés. Les revenus de location des agences dont Avis Europe est 
propriétaire ont atteint EUR 517,0 millions, en hausse de 0,9% par rapport au premier semestre 2009 et de 
0,2% à taux de change constant. 
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Au total, les volumes ont reculé de 5,1%, reflétant principalement l’impact de la fermeture et de la mise en 
franchise d’agences de location en 2009. Néanmoins, à périmètre constant3, les volumes n’ont reculé que de 
1,3%. Ce résultat a été atteint malgré la diminution des voyages au premier semestre, engendrée par les 
conditions climatiques défavorables en Europe du nord au début de l’année et par les conséquences du 
nuage de cendres volcaniques en avril. Avis Europe a observé une tendance à l’amélioration dans la plupart 
des autres pays – la principale exception étant l’Espagne – et une croissance des activités au Royaume-Uni 
à la suite de la signature de plusieurs nouveaux contrats importants. 
 
Le revenu par jour de location a augmenté de 5,2% à taux de change courant et de 4,5% à taux de change 
constant, avec des gains particulièrement importants dans le segment des particuliers ainsi qu’une 
augmentation dans le segment des entreprises. En excluant les suppléments pour aller simple perçus au 
moment des perturbations causées par le nuage de cendres volcaniques, l’augmentation est de 3,5%. 
 
Les revenus issus des pays sous franchise Avis ont augmenté de 2,5% à taux de change constant et de 
10,8% à taux de change courant, avec une évolution positive observée en Afrique et une stabilité dans les 
autres régions, reflétant l’amélioration de la situation économique globale par rapport au premier semestre 
2009. 
 
Les revenus issus des franchisés Budget ont reculé de 17,6% à taux de change constant, reflétant les 
restructurations dans les réseaux allemand et italien en 2009. En excluant l’Allemagne et l’Italie, les revenus 
ont reculé de 3,1%, reflétant la faiblesse de l’environnement économique. A taux de change courant, les 
revenus ont baissé de 12,0%. 
 
Les produits de revente de véhicules sans contrat de rachat ont atteint EUR 155,8 millions, soit une 
augmentation de EUR 51,8 millions par rapport au premier semestre 2009. Cette hausse est la conséquence 
de la rotation de la flotte dans certains pays au cours des six premiers mois de l’année et d’une approche 
prudente des achats, qui avait généré moins de reventes au premier semestre 2009. 
 
Le résultat opérationnel courant des activités en propre a augmenté de EUR 6,1 millions par rapport au 
premier semestre 2009, reflétant l’amélioration opérationnelle issue de la forte augmentation de 4,5% du 
revenu par jour de location, avec un contrôle rigoureux des coûts. Le coût des ventes a atteint EUR 302,3 
millions, en baisse de EUR 0,8 million ou 0,3% par rapport au premier semestre 2009 grâce au maintien d’un 
contrôle prudent des dépenses, particulièrement en marketing et en publicité. Les coûts de flotte ont 
augmenté de EUR 0,6 million ou 0,3%, reflétant le taux d’utilisation plus faible et le coût de rapatriement 
exceptionnel des véhicules loués pour un aller simple au moment des perturbations causées par le nuage de 
cendres volcaniques. Au premier semestre 2009, les coûts de flotte avaient bénéficié des primes à la casse 
en Allemagne et au Royaume-Uni, qui avaient permis d’augmenter les valeurs résiduelles. Les autres coûts 
de ventes ont baissé de EUR 1,4 million ou 1,2% malgré la hausse des revenus hors location et des coûts de 
carburant associés, ce qui prouve la plus grande flexibilité des coûts. Etant donné que la reprise du marché a 
été plus lente que prévu, Avis Europe s’attend à investir davantage commercialement au second semestre 
en vue de 2011 et à défendre sa part de marché. 
 
La marge brute courante d’Avis Europe a atteint 43,7%, en hausse de 0,7 point de pourcentage. La marge 
opérationnelle courante a atteint 5,2%, une augmentation de 1,5 point de pourcentage par rapport au premier 
semestre 2009, reflétant les bénéfices des actions structurelles entreprises en 2009 afin de réduire les coûts 
fixes. 
 
Les charges financières nettes courantes ont baissé de EUR 6,2 millions, reflétant la réduction de la dette 
nette moyenne courante au premier semestre 2010 ainsi que les bénéfices de taux d’intérêt plus bas à 
l’expiration des couvertures existantes, partiellement compensés par l’effet de dépôts bruts plus importants 
maintenus durant presque tout le premier semestre. Le taux de financement effectif a atteint 6,0% (H1 2009 : 
6,2%). 
 
Au premier semestre 2010, les charges inhabituelles nettes avant impôts se sont élevées à EUR 0,4 million. 
Durant cette période, divers honoraires juridiques et de consultance ont été payés pour le refinancement et la 
restructuration du capital d’Avis Europe. Certains de ces coûts, ainsi que la mise à zéro de la portion non 
amortie des coûts de mise en place des lignes de crédits refinancées, ont été reconnus comme des charges 
inhabituelles. Au premier semestre, Avis Europe a conclu un accord de cession d’un bail immobilier au 
Royaume-Uni dont les conditions principales ont été rencontrées au 30 juin 2010. Cet actif, reconnu dans les 
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comptes pour une valeur de EUR 2,0 millions, a été vendu pour un prix total de EUR 6,8 millions net de frais, 
dont EUR 5,5 millions ont été perçus au premier semestre, et dont EUR 1,3 million est attendu pour le 
second semestre. Par conséquent, une plus-value de EUR 4,8 millions a été enregistrée. Un produit 
inhabituel de EUR 0,2 million a également été reconnu à la suite de la réestimation des provisions de 
restructuration comptabilisées lors des exercices précédents.  
 
Au premier semestre 2010, les activités opérationnelles ont généré EUR 141,2 millions de trésorerie, grâce à 
un meilleur résultat opérationnel et au contrôle rigoureux du besoin en fonds de roulement. Contrairement au 
premier semestre 2009, qui avait bénéficié d’une réduction de flotte considérable, les investissements de 
flotte saisonniers ont augmenté. Avis Europe a également enregistré une augmentation ponctuelle des 
dépenses fiscales en raison des changements législatifs dans certains pays.  
 
3.2. Perspectives 2010 
 
Les mois – traditionnellement plus forts – de juillet et août ont encore été caractérisés par une amélioration 
de la tarification ainsi que par une évolution positive des volumes. Les coûts sont restés sous contrôle et le 
taux d’utilisation s’est amélioré.  
 
Cependant, compte tenu de l’environnement économique toujours incertain et de la visibilité limitée dans ses 
marchés, surtout en Espagne et au Royaume-Uni, Avis Europe maintient son approche prudente actuelle 
pour le deuxième semestre. L’amélioration des revenus de location par jour devrait être plus faible à cause 
d’un comparatif plus défavorable et les bénéfices issus des actions de réduction des coûts opérationnels 
entreprises en 2009 seront moins élevés. L’effet positif de l’augmentation de capital sur la charge d’intérêt au 
second semestre est partiellement compensé par le coût plus élevé du nouveau crédit bancaire. Par 
conséquent, les prévisions pour le reste de l’année demeurent inchangées.  
 
Avis Europe est à présent bien positionné pour tirer parti des premiers signes de stabilisation, voire de 
l’éventuelle reprise de la demande dans la plupart de ses marchés principaux. » 
 
Fin des extraits. 
 
 
NOTE SUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES DE D’IETEREN 
 
Les trois activités du Groupe D’Ieteren sont financées de manière autonome et indépendante l’une de l’autre. 
 
 
DEVELOPPEMENTS CORPORATE 
 
Mai 2010 – Vu l'intérêt de conserver l'ancrage familial fondateur dans Belron, D'Ieteren permet à la 
holding familiale du CEO de Belron, membre de la famille fondatrice, d’acquérir 1% des titres de la 
société, au prix de EUR 16,6 millions. 
 
Sont associées à ces actions des options call exerçables deux fois par an de 2014 à 2024, et des options put 
exerçables deux fois par an d'aujourd'hui à 2024. Dans le même esprit, D'Ieteren a prolongé de 2014 à 2024 
son accord d'actionnaires avec les fondateurs de Belron qui en détiennent 6,3%, avec options put et call 
exerçables deux fois par an sur la même période. 
 
Le prix d'exercice de ces options put et call se calculera selon la formule applicable aux options existantes, 
avec possibilité d'adaptation aux multiples de marché à partir de 2017. D'Ieteren a l'intention de porter sa 
participation dans Belron à 95% minimum en 2014 en exerçant partiellement son option call. D'Ieteren estime 
que cette stratégie lui permettra d'optimiser la valeur de son investissement dans Belron. 
 
 
Juin 2010 - D’Ieteren souscrit pour sa part à l’augmentation de capital de EUR 181 millions proposée 
par Avis Europe.  
 
Avis Europe plc a annoncé en juin une augmentation de capital de l’ordre de GBP 151 millions (EUR 181 
millions), nets de frais, par la voie d’une émission de 9 droits préférentiels de souscription pour 8 actions 
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existantes à un prix de souscription de 15 pence par action nouvelle. Parallèlement à cette augmentation de 
capital, Avis Europe a conclu un nouveau crédit revolving de EUR 375 millions à échéance de 3 ans, 
prolongeable 1 an à la discrétion des prêteurs. Celui-ci remplace le crédit existant échéant en février 2011.  
 
L’augmentation de capital, combinée au nouveau crédit bancaire revolving, conduira à un renforcement du 
bilan, une réduction significative de l’endettement d’Avis Europe, une meilleure diversification des maturités 
et de meilleurs ratios. Avis Europe bénéficiera d’une structure financière plus robuste. Elle pourra également 
tirer parti d’opportunités de croissance rentable dans ses marchés traditionnels lorsque les conditions 
économiques se stabiliseront, poursuivre l’expansion dans des marchés émergents à plus grande 
croissance, et investir dans de nouvelles solutions de mobilité.  
 
D’Ieteren, actionnaire majoritaire détenant 59,6% du capital d’Avis Europe, a souscrit à l’intégralité de sa 
quote-part dans l’augmentation de capital (soit environ EUR 111 millions).  
 
 
PERSPECTIVES 2010 POUR LE RESULTAT CONSOLIDE COURANT AVANT IMPOTS, 
PART DU GROUPE 
 
Compte tenu des perspectives actuelles dans les trois activités du Groupe, et sauf événements imprévus, la 
progression du résultat consolidé courant avant impôts, part du groupe, est à présent estimée à plus de 25% 
(à périmètre de consolidation constant : plus de 20%, contre 15% précédemment).  
 
 
 
 
Rapport du Commissaire 
« Nous avons procédé à une revue limitée des informations financières consolidées semestrielles pour la période se terminant le 30 juin 
2010. Le total du bilan s’élève à EUR 5.632,3 millions et le résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la s.a. D'Ieteren n.v. 
est de EUR 136,0 millions. Cette revue limitée a consisté principalement en l’analyse, la comparaison et la discussion des informations 
financières et a, dès lors, été moins étendue qu’une révision qui aurait pour objet l’expression d’une opinion sur les états financiers dans 
leur ensemble. Cette revue n’a pas révélé d’éléments qui impliqueraient des corrections significatives sur les  informations financières 
consolidées semestrielles.» SC BDO DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS ET ASSOCIES, Réviseurs d’entreprises – 
Bedrijfsrevisoren 

_______________ 
 
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 Australie et en Nouvelle-Zélande via notamment ses marques CARGLASS®, AUTOGLASS®, 
SAFELITE® AUTO GLASS, SPEEDY GLASS®, LEBEAU VITRES D’AUTOS®, 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 quelque 120 pays répartis sur 5 continents, au service de plus de 19 millions 
de clients. 
 
 
Contacts  
Jean-Pierre Bizet, Administrateur délégué 
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 
Vincent Joye, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
E-Mail : financial.communication@dieteren.be - Site Internet : http://www.dieteren.com 
 
 
 

Le rapport financier relatif au premier semestre 2010 est disponible 
sur le site Internet de la Société ou sur simple demande. 
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Informations sur les déclarations prévisionnelles 
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations 
portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de D'Ieteren. Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations 
peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, 
économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle de D'Ieteren. Au cas où certains de ces risques et incertitudes 
venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier 
significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, D'Ieteren décline toute responsabilité quant à 
l’exactitude des informations prévisionnelles fournies. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
1  Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de D'Ieteren, tel que défini par IAS 1. 
2  Après retraitement de 2009 à la suite de l’amendement de la norme IAS 16 : les ventes externes intègrent désormais les revenus de 

location et le produit de revente sur véhicules sans contrat de rachat (pour plus d’informations, voir note annexe 2.1. des états 
financiers consolidés semestriels disponibles sur le site internet de la Société. 

3  Les données à périmètre constant comprennent uniquement les agences de location en propriété et sous franchise qui étaient 
opérationnelles durant toute la période de référence et la période comparable de l’année précédente. 

4 Tel que publié par D’Ieteren. 
 
 
 

Fin du communiqué 
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