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Depuis fin 2008 le groupe Dexia a engagé une restructuration en profondeur de sa structure
financière tout en continuant à développer ses franchises commerciales. Des progrès considérables
ont ainsi été accomplis :
• le bilan a été réduit de 651 à 518 Mds€ entre fin 2008 et juin 2011 grâce notamment à la
cession d'actifs non stratégiques (74 Mds€) incluant la vente de la quasi-totalité du
portefeuille de Financial Products du Groupe ;
• le besoin de financement à court terme a été réduit de 164 Mds€ et l'encours de financement
auprès des banques centrales a très fortement diminué ;
• dans le même temps une feuille de route claire a été définie pour chacun des métiers. La
franchise PWB s'est concentrée sur ses marchés et métiers historiques, la banque de détail et
commerciale s'est développée de façon continue, en Turquie, au Luxembourg et en Belgique
depuis 2008.
Grâce aux efforts de ses collaborateurs, le groupe Dexia a consolidé sa solvabilité – le ratio de Tier
1 du groupe est de 11,4%, à comparer à 10,6% fin 2008 – conformément au plan de restructuration
approuvé par la Commission européenne.
L’aggravation de la crise des dettes souveraines européennes et les tensions induites sur le marché
interbancaire ont conduit Dexia à accélérer son plan de restructuration en mai 2011. Cependant,
dans l’environnement actuel, la taille du portefeuille d’actifs non stratégiques (dit Legacy) pèse
structurellement sur le groupe en dépit de la bonne qualité de crédit de ses actifs.
C’est pourquoi le Conseil d’administration a demandé à l’administrateur délégué de préparer, en
concertation avec les Etats et les autorités de contrôle, les mesures nécessaires pour résoudre les
problèmes structurels qui pénalisent les activités opérationnelles du groupe et ouvrir de nouvelles
perspectives de développement à ses franchises commerciales historiques en Belgique et en France.
Les actionnaires du Groupe souhaitent réaffirmer leur unité et leur solidarité dans l'étape qui s'ouvre
aujourd'hui. Ils ont confirmé leur confiance dans le management de Dexia pour mener à leur terme
ces opérations avec le souci constant de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de Dexia.
Les Etats actionnaires ont confirmé leur volonté de soutenir le Groupe Dexia, pour qu'il puisse
mettre en œuvre ces différentes mesures de façon ordonnée et dans les meilleures conditions.
Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence des entreprises
cotées en Bourse.

À propos de Dexia
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 30 juin 2011. À la même date, ses fonds propres de base s’élèvent à EUR
15,3 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en
Turquie) et la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services
fournit une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres métiers. Les différents métiers
sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité commerciale du groupe. Dexia intègre le développement durable
dans l’exercice de ses métiers.
Pour plus d’informations: www.dexia.com
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