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Bruxelles, Paris, 03 juillet 2013 – 18h45              

 

Lancement réussi pour l’émission inaugurale par Dex ia Crédit Local de 
EUR 1,5 milliards de dette garantie par les Etats  
 

 

A la suite d’une semaine de roadshow dans différents pays européens, Dexia a su profiter de 
l’amélioration des conditions de marché pour lancer son émission inaugurale de dette garantie par 
les Etats. Le 2 juillet 2013, Dexia Crédit Local a ainsi lancé avec succès une émission d’une 
maturité de 3 ans, bénéficiant du nouveau mécanisme de garantie tripartite accordé en 2013 par 
les Etats belge à hauteur de 51,41%, français à hauteur de 45,59% et luxembourgeois à hauteur 
de 3,00%. 

Lancée avec une indication de marge indicative d’OLO + 30 points de base, l’émission s’est 
révélée rapidement être un succès auprès des investisseurs. 

Avec un livre d’ordres proche de EUR 1,7 milliard, Dexia Crédit Local a pu conclure une émission 
d’un montant d’EUR 1,5 milliard caractérisée par un placement très granulaire auprès de 80 
investisseurs.  

Les investisseurs sont majoritairement français et britanniques, avec respectivement 29% et 28% 
du volume émis, devant l’Allemagne et la Suisse (24%). Les investisseurs « real money » ont été 
les principaux acteurs de cette émission, avec 58% des volumes et 55% des ordres passés. Cette 
nouvelle émission a bénéficié d’une bonne performance sur le marché secondaire. 

Dexia, dont les Etats belge et français sont actionnaires majoritaires à 94% depuis la fin 2012, 
poursuit sa résolution ordonnée telle qu’approuvée par la Commission européenne le 28 
décembre 2012. Dans ce contexte, et si les conditions de marché le permettent, le groupe prévoit 
d’émettre entre EUR 5 millions et EUR 6 millions de dette garantie à moyen et long terme en 2013. 
Les émissions pourront être faites en EUR et en USD. Dexia Crédit Local sera le seul émetteur 
sous le schéma de garantie approuvé en 2013. 

Cette émission inaugurale à 3 ans constitue une transaction significative dans la mise en œuvre du 
plan de résolution ordonnée du groupe Dexia. 
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