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TVA BE0458.548.296 RPM Bruxelles

ATTRIBUTION D’ACTIONS DE BONUS
Résolutions

L’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2011 a décidé d’augmenter le
capital de la société par incorporation d’un montant de EUR 274.909.388,40
à prélever sur les réserves et de distribuer des actions nouvelles aux
actionnaires au prorata de leur participation, sous la forme d’actions de
bonus.
Le 14 juin 2011, le capital social sera porté de EUR 4.375.026.256,70 à EUR
4.618.136.424,80 et 102.578.130 actions de bonus seront émises. La valeur
de référence de l’action de bonus (soit la moyenne des cours de clôture de
l’action sur Euronext Brussels au cours des 30 jours précédant le 11 mai
2011) est égale à EUR 2,680.

Caractéristiques

Les actions de bonus seront des actions nouvelles représentatives du capital,
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, coupon n° 10
attaché, non assorties de strips VVPR et bénéficiant des mêmes droits que
les actions existantes.

Droit à l’action de bonus

Le coupon n° 9 attaché aux actions existantes est représentatif du droit aux
actions de bonus.

Taux d’échange

1 action de bonus sera attribuée contre remise de 18 coupons n° 9.

Date d’attribution

Le 14 juin 2011

Cotation des actions

L’action Dexia cotera coupon n° 9 attaché jusqu’au 27 mai 2011 inclus.

Détachement du coupon n° 9

Le 27 mai 2011 après la clôture d’Euronext Brussels le coupon n° 9 sera
détaché. Le coupon « strips VVPR » n° 9 sera également détaché à la même
date et déclaré sans valeur.

Gestion des rompus

Les actions de bonus non attribuées au 10 juin 2011 (correspondant à la
somme des coupons n° 9 non-exercés au 10 juin 2011 et aux coupons n° 9 au
porteur non présentés au plus tard le 8 juin 2011) seront vendues sur
Euronext Brussels à partir du 15 juin 2011. Le montant net de cette vente
sera versé ultérieurement aux actionnaires concernés.

Admission à la négociation

L’admission des actions de bonus à la négociation sur Euronext Brussels,
Euronext Paris et la Bourse de Luxembourg aura lieu le 15 juin 2011.

Agent payeur

Les coupons n° 9 au porteur peuvent être déposés du 30 mai 2011 au 8 juin
2011 inclus auprès de Dexia Banque ou via tout intermédiaire financier qui
les transmettra à Dexia Banque.

Le rapport spécial du conseil d’administration et du commissaire et la brochure d’information établis pour cette
opération, ainsi que le rapport annuel de l’exercice 2010 sont disponibles sur le site internet www.dexia.com et
sur simple demande à la société au numéro suivant :
− 00800 33 942 942 numéro vert depuis la Belgique et le Luxembourg (depuis une ligne fixe uniquement), de
9 à 19 heures ; et
− 0800 35 50 00, numéro vert depuis la France, de 9 à 19 heures.

