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Bruxelles, Paris, 27 juin 2012 – 16h00 
 
Dexia se dote d’une nouvelle gouvernance 

A l’issue d’un processus compétitif, le conseil d’administration de Dexia SA a été informé ce jour 
de l’entrée en phase finale des négociations en vue de la cession de Dexia Asset Management 
(DAM), dans laquelle trois investisseurs internationaux sont encore en lice. 
 
Après la finalisation de la cession de Dexia Banque Belgique (aujourd’hui Belfius Banque & 
Assurances), la signature de la vente de RBC Dexia, Banque Internationale à Luxembourg, 
DenizBank et l’initiation du processus de reprise des activités historiques de financement du 
secteur public local en France de Dexia Crédit Local, la conclusion des négociations en vue de la 
cession de Dexia Asset Management constituera la dernière étape du programme de 
démantèlement décidé le 9 octobre 2011. En neuf mois, Dexia a conduit six opérations de cession 
qui, en excluant la vente de DAM, représentent un montant d'environ 8,7 milliards d’euros et un 
impact estimé de plus de 280 milliards d’euros1 sur le bilan consolidé du groupe Dexia. 
 
Le conseil d’administration a accepté la démission de Jean-Luc Dehaene de ses fonctions de 
président du conseil d’administration de Dexia SA à compter du 1er juillet 2012. Karel De Boeck, 
administrateur de Dexia SA, a été désigné président du conseil d’administration de Dexia SA ad-
interim. Un nouvel administrateur, Bernard Herman, a été nommé en remplacement de Jean-Luc 
Dehaene. Par ailleurs, il sera proposé au conseil d’administration de Dexia Crédit Local de 
nommer Karel De Boeck à la présidence du conseil, en remplacement de Jean-Luc Dehaene.  
 
Pierre Mariani a remis sa démission au président du conseil d’administration qui lui a demandé de 
continuer à occuper ses fonctions d’administrateur délégué et de président du comité de direction 
de Dexia SA jusqu’à l’approbation des comptes du premier semestre 2012 et d’assurer la 
présidence de DenizBank et de DAM jusqu’à la conclusion des transactions.  
 
Enfin, le conseil d’administration a décidé d’adapter les organes de gouvernance de Dexia SA au 
nouveau périmètre du groupe en constituant un comité de direction composé d’un président, d’un 
directeur financier et d’un directeur des risques. Cette nouvelle organisation prendra effet le 1er 
juillet 2012.  
 
Karel De Boeck, président du conseil d’administration ad-interim a déclaré : « Au nom du conseil 
d’administration, je tiens à rendre hommage à la mobilisation exceptionnelle de Jean-Luc Dehaene 
et de Pierre Mariani depuis octobre 2008 au service de Dexia, de ses clients et de ses 
collaborateurs. Le travail qu’ils ont accompli a permis de réduire, dans un environnement 
économique de crise aiguë, les risques présentés par le groupe Dexia ». 
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1 Impact estimé des cessions à fin mars 2012 sauf DBB (estimé à fin septembre 2011) et DMA (estimé à fin décembre 2011) 


