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Bruxelles, Paris, 3 avril 2012 – 13h00 
 
Signature d'un accord de cession concernant la vente de RBC Dexia 
Investor Services  

Dexia annonce ce jour la signature d'un accord définitif avec la Banque Royale du Canada pour la 
cession de la participation de 50% dans RBC Dexia Investor Services détenue par Banque 
Internationale à Luxembourg (anciennement Dexia Banque Internationale à Luxembourg). RBC 
Dexia Investor Services avait initialement été créée sous la forme d'une co-entreprise détenue par 
Dexia et la Banque Royale du Canada. Selon les termes de cet accord, la Banque Royale du 
Canada détiendra la totalité de cette co-entreprise à l'issue de la cession.  
Cette transaction s'inscrit dans le processus de désinvestissement initié par le groupe en octobre 
2011. Elle fait suite à la décision prise par le conseil d'administration de Dexia et annoncée le 20 
octobre 2011 de donner mandat à l'administrateur délégué pour étudier les conditions d'une 
cession de la participation de Dexia dans RBC Dexia Investor Services.  
L'accord de cession signé avec la Banque Royale du Canada prévoit, outre la vente des actions 
de RBC Dexia Investor Services, un échange d'actifs financiers entre Dexia et RBC Dexia Investor 
Services. Dexia a racheté à la co-entreprise pour EUR 1,4 milliard de ses propres obligations et 
RBC Dexia Investor Services a fait l'acquisition auprès de Dexia d'un portefeuille de titres 
obligataires de EUR 1,4 milliard, libellés en dollars. Cet échange de titres, qui a eu lieu 
conjointement à la signature de l'accord de cession, sera neutre pour le groupe Dexia en termes 
de financement.  
Le prix envisagé pour la participation de Dexia dans RBC Dexia Investor Services est de 
EUR 837,5 millions, ce qui est proche de la valeur comptable. 
La finalisation de la transaction devrait intervenir mi-2012 et demeure notamment soumise à 
toutes les approbations réglementaires ainsi qu’à l’autorisation de la Commission européenne.  
Dexia communiquera sur les impacts estimés de cette cession sur ses états financiers à la clôture 
de la transaction.  
 

Morgan Stanley est intervenu en tant que conseiller financier de Dexia pour cette transaction. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations : www.dexia.com
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