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Comme annoncé, la participation que détient Dexia Banque Belgique dans Dexia Asset 
Management est transférée à  Dexia SA.  
 
Les relations commerciales et opérationnelles entre Dexia Banque Belgique et Dexia Asset 
Management restent bien entendu en vigueur. 
 
Considérant la qualité et la nature privilégiée des relations existant entre Dexia Banque Belgique 
et Dexia Asset Management, les deux sociétés confirment leur volonté de poursuivre leur 
partenariat de long terme afin d’offrir a leurs clients les solutions de placement les mieux 
adaptées à leurs besoins. Ce partenariat est  entériné dans un accord formel. 
 
Marc Lauwers, vice-président du comité de direction de Dexia Banque Belgique : 
"Tant la direction de Dexia Banque Belgique que celle de Dexia Asset Management ont la volonté de 
poursuivre leur excellent partenariat mis en place depuis plus de 10 ans, au meilleur service des clients 
de la banque." 
 
En tant que  société de gestion  solide disposant d’équipes de gestion expérimentées et stables, Dexia 
Asset Management continue à développer son expertise reconnue sur le plan international ainsi que sa 
base diversifiée de clientèle. Une évolution réfléchie de sa structure d'actionnariat permet à Dexia Asset 
Management de continuer à investir dans un service clients et des solutions d’investissement de haut 
niveau.    
 
Naïm Abou-Jaoude, président du comité exécutif de Dexia Asset Management : 
“Dans le cadre de notre développement futur nous continuons à attacher une importance particulière au 
partenariat durable que nous avons pu développer au fil des années avec Dexia Banque Belgique.”.   
 
Michel Hubain, Directeur Private Banking Dexia Banque Belgique : 
"La proximité de nos spécialistes private sur le terrain, les bonnes performances et le support de qualité 
offerts par Dexia Asset Management constituent nos meilleurs atouts pour nos clients." 
 
 
 
 
Pour plus d’information : www.dexia.be   www.dexia-am.be 
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