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Wouter Devriendt devient l’administrateur délégué de Dexia SA 

 

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 de ce 18 mai 2016. 

Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Karel De Boeck pour le travail accompli 

pendant les quatre années de son mandat d’administrateur délégué et lui souhaite grand succès dans ses 

nouveaux projets. 

L’assemblée générale a approuvé la nomination de Wouter Devriendt comme administrateur et le conseil 

d’administration a décidé de le nommer en qualité d'administrateur délégué et président du comité de 

direction de Dexia SA. 

Le comité de direction de Dexia SA est désormais composé de Wouter Devriendt (président), Claude Piret 

(en charge des actifs), Pierre Vergnes (Chief Financial Officer), Benoît Debroise (en charge de 

Financements & Marchés) et Johan Bohets (Chief Risk Officer). La composition du comité de direction de 

Dexia Crédit Local est identique à celle de Dexia SA. 

 

Karel De Boeck, administrateur-délégué de Dexia SA jusqu’au conseil d’administration du 18 mai 2016, a 

déclaré : « Les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la résolution ordonnée du groupe au cours 

des quatre dernières années n’auraient pas été possible sans la mobilisation exceptionnelle des 

collaborateurs et l’appui des Etats : qu’ils en soient remerciés. Nous avons sécurisé le refinancement du 

groupe dans un contexte de marché souvent chahuté, nous avons géré en bon père de famille la solvabilité 

et nous avons travaillé à assurer la continuité opérationnelle, un enjeu de taille pour une entité en résolution. 

Avec mon successeur, un processus de transition harmonieux a été mis en place, je sais qu’il dispose de 

toutes les compétences pour préserver au mieux l’intérêt général. » 

Robert de Metz, président du conseil d’administration de Dexia SA, a déclaré : « En tant que président du 

conseil d’administration depuis 2012, je tiens à souligner que Dexia a, sous l’impulsion de Karel De Boeck, 

tout mis en œuvre pour réduire le risque systémique qu’il représentait pour les Etats. Dexia a 

scrupuleusement suivi le plan de résolution ordonnée défini en 2012 avec la Commission européenne et les 

Etats : les cessions des principales entités opérationnelles du groupe ont été terminées, le nouveau 

périmètre du groupe a été atteint, et depuis 2014, le bilan est géré en extinction. Dexia a tenu ses 

engagements : fin 2015, le total du bilan du groupe affichait une baisse de 183 milliards d’euros par rapport 

à 2011. Je veillerai à former avec Wouter Devriendt un tandem aussi efficace que celui constitué avec Karel 

De Boeck. » 

Wouter Devriendt, administrateur-délégué de Dexia SA, a déclaré : « En succédant aujourd’hui à Karel De 

Boeck en tant qu’administrateur délégué, je tiens à saluer le travail qu’il a réalisé depuis 2012 avec 

l’ensemble des équipes. Je mesure le chemin que nous devons encore parcourir alors que le bilan s’élève à 

238 milliards d’euros. Je sais pouvoir compter sur des collaborateurs impliqués. Dexia continuera à réduire, 

avec la même détermination que par le passé, le poids qu’il représente pour les Etats, en gérant en 

extinction son bilan. » 
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Annexe : Composition des organes de gouvernance 

 

Composition du conseil d’administration de Dexia SA au 18 mai 2016 

Robert de Metz, administrateur indépendant et président du conseil d’administration 

Wouter Devriendt, administrateur délégué 

Pierre Vergnes, administrateur exécutif 

Corso Bavagnoli, administrateur non-exécutif 

Paul Bodart, administrateur indépendant 

Bart Bronselaer, administrateur indépendant 

Alexandre De Geest, administrateur non-exécutif 

Thierry Francq, administrateur non-exécutif 

Koen Van Loo, administrateur non-exécutif 

Johan Bohets, administrateur exécutif 

Françoise Lombard, administrateur non-exécutif 

Lucie Muniesa, administrateur non-exécutif 

Michel Tison, administrateur indépendant 

 

Composition du comité de direction de Dexia SA au 18 mai 2016 

Wouter Devriendt, administrateur délégué et président du comité de direction 

Johan Bohets, CRO, en charge des risques, et administrateur exécutif 

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 18 mai 2016 

Wouter Devriendt, directeur général et administrateur 

Johan Bohets, CRO, en charge des risques, et administrateur 

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 18 mai 2016 

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

Gaëtane Albert, en charge des ressources humaines 

Véronique Hugues, CFO adjoint, 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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