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Information réglementée - Bruxelles, Paris, 20 novembre 2017, 8h30 
 
 
Convocation d’une assemblée générale extraordinaire  de Dexia SA 

Lors de la réunion du 17 novembre, l’assemblée générale extraordinaire de Dexia SA n’a pu 
valablement délibérer, faute d’un quorum représentant au moins la moitié du capital de chaque 
catégorie d’actions. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire de Dexia SA, avec le même 
ordre du jour, sera donc convoquée afin de se prononcer sur une proposition de conversion de ses 
actions de préférence, souscrites en 2012 par les États belges et français1. Cette assemblée 
pourra valablement délibérer et statuer, quelle que soit la part du capital représentée. 

Cette assemblée générale extraordinaire de Dexia SA se tiendra le jeudi 7 decembre 2017 à 
14h00 au siège social de Dexia, Place du Champs de Mars 5, 1050 Bruxelles . L’accueil est 
prévu à partir de 13h00 et l’enregistrement des actionnaires se déroulera de 13h30 à 14h00. 

La convocation à l’assemblée générale extraordinaire contenant l’ordre du jour et les propositions 
de décisions a été publiée ce jour dans les journaux officiels et dans la presse belge et 
luxembourgeoise. 

L’ensemble des documents relatifs à l’assemblée générale extraordinaire de Dexia SA est mis à 
disposition sur le site internet de Dexia SA :  

http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/assemblee_generale/AGdec2017/Pages/default.aspx, 
à savoir : 

- la brochure de convocation et le rapport spécial du conseil d’administration,  

- les formulaires de participation, de vote par correspondance et de procuration. 

Les questions relatives à cette assemblée peuvent être adressées à la société à l’adresse e-mail 
suivante : shareholder@dexia.com.  
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1 Cf. communiqués de presse Dexia du 19 septembre et du 18 octobre 2017, disponible sur www.dexia.com 


