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Signature d’un accord de cession sur la vente de Dexia Asset 
Management  

 
  
Suite à leur entrée en négociations exclusives le 4 décembre dernier, Dexia annonce ce jour la 
signature d’un accord de vente de Dexia Asset Management avec GCS Capital1, pour un montant 
de EUR 380 millions. Ce prix de cession pourra faire l’objet d’un ajustement, usuel dans le cadre 
d’une telle transaction, lors de sa finalisation. 
 
Cette cession porte sur l’ensemble du périmètre de Dexia Asset Management. Elle s’inscrit dans 
le cadre du plan de résolution ordonnée du groupe Dexia engagé en octobre 2011, dont elle 
constitue l’une des dernières étapes significatives.  
 
La finalisation de cette opération, qui demeure soumise à l’approbation des autorisations 
réglementaires et de la commission européenne, pourrait intervenir au premier trimestre 2013. 
Cette transaction n’aura pas d’impact significatif sur le résultat consolidé du groupe et ne modifiera 
pas substantiellement ses ratios de solvabilité. Dexia présentera ses impacts détaillés sur ses 
états financiers et ses ratios réglementaires lors de la finalisation de la cession.  
  
Karel De Boeck, Administrateur Délégué du groupe Dexia, a déclaré: "Nous poursuivons 
activement la mise en œuvre du plan de résolution du groupe Dexia, annoncé en octobre 2011. 
Cette cession constitue pour Dexia Asset Management une opportunité de poursuivre son 
développement commercial et d'étendre sa plateforme actuelle à de nouvelles zones de 
croissance". 

 

 

 

 

 

 
* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence 
des entreprises cotées en Bourse. 

 

Pour plus d’informations : www.dexia.com  
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1 GCS Capital est un investisseur stratégique basé à Hong-Kong, également implanté à Londres et Pékin et appuyé par des 
investisseurs institutionnels chinois et qataris disposant d’importantes ressources financières et stratégiques. 
 


