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Information réglementée – Bruxelles, Paris, 21 décembre 2015 – 18h 

 

Dexia simplifie sa gouvernance 

 

Le conseil d’administration de Dexia SA et celui de Dexia Crédit Local SA, réunis le 17 décembre 2015 sous 

la présidence de Robert de Metz, ont décidé de poursuivre la simplification de la gouvernance du groupe 

Dexia. 

 

Comités de direction de Dexia SA et de Dexia Crédit Local SA 

A partir du 1
er

 janvier 2016, la composition des comités de direction de Dexia SA et de Dexia Crédit Local SA 

sera identique. Le comité exécutif de Dexia SA est fusionné dans le comité de direction de Dexia SA. En 

conséquence, les comités de direction de Dexia SA et de Dexia Crédit Local SA, sous la présidence de 

Karel De Boeck, administrateur délégué, seront composés comme suit : 

- les actifs sont placés sous la responsabilité de Claude Piret, 

- les financements et les marchés sont sous la responsabilité de Benoît Debroise,
1
 

- finance est sous la responsabilité de Pierre Vergnes, Chief Financial Officer du Groupe, 

- risque est sous la responsabilité de Johan Bohets, Chief Risk Officer du Groupe. 

 

Les fonctions conformité, contrôle permanent, corporate affairs et juridique sont rattachées directement à 

l’administrateur délégué. 

 

Comité groupe de Dexia SA 

Le Comité groupe rassemble les membres du comité de direction et les responsables des fonctions 

communication, opérations et systèmes d’information, gestion financière, quantification et reporting des 

risques, ressources humaines et transformation. 

L’auditeur général assiste au comité groupe sans en être membre. 

Les dirigeants des entités internationales sont invités aux réunions du comité groupe. 

 

La simplification de la gouvernance du groupe Dexia prendra effet le 1
er

 janvier 2016. 

                                                 
1
 sous réserve de l’approbation de la Banque centrale européenne 
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Annexe 1 : Composition des organes de gouvernance 

 

Composition du comité de direction de Dexia SA au 1
er

 janvier 2016 

Karel De Boeck, administrateur délégué et président du comité de direction 

Johan Bohets, CRO, en charge des risques 

Benoît Debroise, en charge des financements et des marchés 

Claude Piret, en charge des actifs 

Pierre Vergnes, CFO, en charge de finance, et administrateur exécutif 

 

Composition du comité de direction de Dexia Crédit Local SA au 1
er

 janvier 2016 

Karel De Boeck, directeur général et administrateur 

Johan Bohets, CRO, en charge des risques 

Benoît Debroise, en charge des financements et des marchés 

Claude Piret, en charge des actifs, directeur général délégué et administrateur 

Pierre Vergnes, CFO, en charge de finance, directeur général délégué et administrateur 

 

Composition du Comité groupe de Dexia SA au 1
er

 janvier 2016 

Les membres du comité de direction des deux entités, ainsi que : 

Gaëtane Albert, en charge des ressources humaines 

Thomas Guittet, CRO adjoint, en charge de la quantification et du reporting des risques 

Véronique Hugues, en charge de la gestion financière 

Wim Ilsbroux, en charge de la transformation 

Caroline Junius-Tchekhoff, en charge de la communication 

Christine Lensel-Martinat, COO, en charge des opérations et des systèmes d’information 

 

Rudi Sneyers, auditeur général, assiste au comité groupe sans en être membre. 
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