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Nomination 

Véronique Hugues devient directeur financier de Dexia 

 

Le conseil d'administration de Dexia SA et celui de Dexia Crédit Local S.A., réunis sous la présidence de 

Robert de Metz, ont approuvé ce jour les modifications suivantes de gouvernance du groupe Dexia. 

 

Nomination aux conseils d’administration de Dexia SA et de Dexia Crédit Local S.A. 

Le conseil d’administration de Dexia SA et celui de Dexia Crédit Local S.A. ont pris acte de la démission de 

Pierre Vergnes en sa qualité d’administrateur ; celle-ci prendra effet le 30 juin 2016. 

Les deux conseils d’administration ont décidé, sur proposition du comité des nominations, de coopter 

Véronique Hugues en tant que membre du conseil d’administration de Dexia SA et de celui de Dexia Crédit 

Local S.A. La nomination définitive de Véronique Hugues sera proposée aux prochaines assemblées 

générales. 

 

Modification au sein de la direction de Dexia SA et de Dexia Crédit Local S.A. 

Les conseils d’administration ont par ailleurs décidé, sur proposition des comités de direction et du comité 

des nominations, de nommer Véronique Hugues membre du comité de direction de Dexia SA et de Dexia 

Crédit Local S.A., en qualité de directeur financier, et en qualité de Directeur Général Délégué de Dexia 

Crédit Local S.A. 

Le comité de direction des deux entités sera dès lors composé de Wouter Devriendt (président), Claude 

Piret (en charge des actifs), Véronique Hugues (Chief Financial Officer), Benoît Debroise (en charge de 

Financements & Marchés) et Johan Bohets (Chief Risk Officer). 

La nouvelle gouvernance du groupe Dexia prendra effet le 1
er

 juillet 2016, sous réserve de l’approbation des 

nominations par la Banque centrale européenne. 

 

Dexia remercie chaleureusement Pierre Vergnes pour sa contribution aux travaux en conseil 

d’administration et en comité de direction de Dexia SA et de Dexia Crédit Local S.A. Il a également 

largement participé à l’effort de transformation du groupe et à la mise en œuvre du plan de résolution 

ordonnée des activités du groupe. Dexia lui souhaite grand succès dans ses nouveaux projets. 

 

Biographie 

Née en 1970 et de nationalité française, Véronique Hugues est titulaire d’un double Master en finance de 

marché de l’université Paris IX Dauphine et de l’université Johan Wolfgang Goethe de Francfort. Après avoir 

débuté sa carrière à la Deutsche Bank à Paris au sein du département ALM, elle rejoint le groupe Dexia en 

2001 comme responsable du financement à long terme. Elle prend en charge la communication financière 

en 2009 et en 2013, devient directeur de la gestion financière du groupe et administrateur de Dexia 

Kommunalbank Deutschland et de Dexia Sabadell. Depuis 2014, elle est CFO-adjoint du groupe Dexia et 

membre du comité groupe de Dexia SA. Dans le cadre de ce mandat, elle pilote aussi différents projets 

transverses au sein de la filière Finance. 
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