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Information réglementée - Bruxelles, Paris, 6 juillet 2015, 18h 

 

Nomination au sein du conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration de Dexia SA, réuni le 6 juillet 2015 sous la présidence de Monsieur Robert de 

Metz, a pris acte de la démission de Madame Delphine d’Amarzit en sa qualité d’administrateur de Dexia 

SA. 

Le conseil a décidé de coopter, sous réserve de l’accord du régulateur, Monsieur Corso Bavagnoli en tant 

que membre du conseil d’administration, afin de pourvoir au remplacement de Madame Delphine d’Amarzit 

dès le 6 juillet 2015. Sa nomination définitive sera proposée à la prochaine assemblée générale. 

Dexia tient à remercier Madame Delphine d’Amarzit de sa contribution aux travaux du conseil 

d’administration. 

 

Annexe : biographie 

 

Né en 1973 et de nationalité française, Corso Bavagnoli est diplômé de l'Ecole nationale supérieure des 

Mines de Paris, de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et ancien élève de l’Ecole nationale 

d’administration. Il est nommé, en 2001, inspecteur adjoint des finances et est promu inspecteur des 

finances en 2002. D’abord adjoint de chef de bureau à la direction générale du Trésor et de la politique 

économique en 2005, puis chef du bureau "système financier international, préparation des sommets", il 

devient, en 2008, chef du bureau "EDF et autres participations" à l'Agence des participations de l'Etat. Il est 

nommé, en 2009, conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet du Premier ministre 

François Fillon. En 2012, il devient sous-directeur des banques et financements d'intérêt général de la 

direction générale du Trésor. Corso Bavagnoli est, depuis mai 2015, chef du service du financement de 

l’économie. 
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