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Wouter Devriendt proposé à la succession de Karel De Boeck 

Sa nomination comme administrateur sera soumise à l’assemblée générale du 18 mai 2016. 

 

Le conseil d'administration de Dexia SA, réuni ce jour sous la présidence de Robert de Metz, a pris acte de 

l’arrivée à terme du mandat d’administrateur de Karel De Boeck, administrateur délégué et président du 

comité de direction de Dexia SA, à l’issue de l’assemblée générale du groupe qui se tiendra le 18 mai 2016. 

Le conseil d'administration de Dexia SA a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale de Dexia 

SA la nomination de Wouter Devriendt, en qualité d’administrateur, pour succéder à Karel De Boeck, comme 

administrateur délégué et président du comité de direction de Dexia SA, avec effet au 18 mai 2016 et sous 

réserve de l’approbation de la Banque centrale européenne. 

En application de la loi bancaire belge, le conseil d’administration de Dexia SA a également décidé de 

proposer à la prochaine assemblée générale de Dexia SA, la nomination de Johan Bohets, Chief Risk 

Officer, en qualité d’administrateur exécutif, avec effet au 18 mai 2016, sous réserve de l’approbation de la 

Banque centrale européenne. 

 

Biographies 

Né en 1967 et de nationalité belge, Wouter Devriendt est titulaire d’un MBA obtenu à la Rotterdam School 

of Management (1992) ainsi que d’un master en sciences économiques appliquées obtenu à l’Université 

catholique de Louvain, en Belgique (1989). Entre 1993 et 2011, il acquiert une expérience bancaire 

internationale de plus de 18 ans en exerçant plusieurs fonctions au sein de la banque de gros d’ABN AMRO 

(Amsterdam, Prague, Houston, Équateur, Sydney et Londres) et de Fortis (Bruxelles et Amsterdam) mais 

aussi dans le private equity assurant la gestion de portefeuilles de sociétés. 

Depuis 2011, Wouter Devriendt est notamment conseiller indépendant de la Société Fédérale de 

Participations et d'Investissement, où il est chargé de la gestion des investissements de l’Etat belge dans le 

secteur financier. 

Début 2014, il est nommé membre du General Council of the Hellenic Financial Stability Fund (Fonds de 

stabilité bancaire grec) qui vise à contribuer à la stabilité du système bancaire grec dans l’intérêt général. 

 

Né en 1971 et de nationalité belge, Johan Bohets est titulaire d’un master en droit de l’Université 

Catholique de Louvain, d’un diplôme post-universitaire en finance de l’Université Catholique de Louvain et 

d’un master en finance de Solvay. Après avoir exercé comme avocat, il rejoint en 2005 le Fonds 

d’Investissement Européen. En 2006, il intègre le groupe Dexia comme responsable juridique du 

département fusions & acquisitions. Secrétaire général adjoint du groupe Dexia en 2009, il devient secrétaire 

général du groupe Dexia et membre du comité exécutif de Dexia SA de 2012 à 2015. En 2016, il est nommé 

Chief Risk Officer du groupe Dexia et membre du comité de direction de Dexia SA. 
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