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Frank Wagener devient président du conseil d’administration  
de Dexia Banque Internationale à Luxembourg 
 
Sur proposition du conseil d’administration de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, l’assemblée 
générale de Dexia Banque Internationale à Luxembourg a approuvé ce matin la nomination de quatre 
nouveaux administrateurs : Maître Jean-Louis Schiltz, avocat à la Cour, ainsi que Marc Croonen, Claude 
Piret et Olivier Van Herstraeten, tous trois membres du Comité de direction de Dexia. 
 
L’assemblée générale a reconduit dans leurs fonctions les administrateurs suivants : Pierre Mariani, 
administrateur délégué et président du comité de direction de Dexia, Stefaan Decraene, membre du comité 
de direction de Dexia et président du comité de direction de Dexia Banque Belgique, Philippe Rucheton, 
membre du comité de direction de Dexia, René Steichen, avocat à la Cour et Frank Wagener, président du 
comité de direction de Dexia Banque Internationale à Luxembourg. 
 
A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration de Dexia Banque Internationale à Luxembourg 
s’est réuni et a nommé Frank Wagener, président du conseil d’administration et René Steichen, vice-
président du conseil d’administration. 
 
Frank Wagener a exprimé le souhait d’être délié de ses fonctions d’administrateur délégué et de président du 
comité de direction de Dexia BIL, fonctions qu’il occupe depuis 2006. Frank Wagener continuera à assurer 
l’intérim de la présidence du comité de direction dans l’attente de la nomination de son successeur.   
 
« Je tiens à rendre hommage à François Narmon et à Gaston Schwertzer qui ont jusqu’à ce jour assuré 
respectivement la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration de Dexia Banque 
Internationale à Luxembourg. Je me réjouis que Frank Wagener ait accepté de prendre la présidence du 
conseil d’administration de Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Au nom de Dexia, je le remercie 
vivement d’avoir assuré avec succès les hautes responsabilités qui lui ont été confiées depuis 2006. Sous la 
présidence de Frank Wagener, le conseil d’administration continuera à conforter la place de Dexia Banque 
Internationale à Luxembourg comme une des banques principales à Luxembourg, un marché important pour 
Dexia. » a dit Pierre Mariani, administrateur délégué et président du comité de direction de Dexia. 
 
----------- 
 
Frank Wagener : 
 
Frank Wagener est depuis 1978 au service de la BIL, dont il est devenu membre du comité de direction en 
1993 et président du comité de direction en juillet 2006. 
Il est également vice-président de la Bourse de Luxembourg, de Luxempart, de la Chambre de Commerce, 
président de la Fondation François Elisabeth et administrateur auprès de nombreuses autres sociétés. 
 
 

* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence 
des entreprises cotées en Bourse. 

 

A propos de Dexia 
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 31 décembre 2010. A la même date, ses fonds 
propres de base s’élèvent à EUR 19,2 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et commerciale en Europe 
(principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires 
complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services fournit une offre de gestion d’actifs, de services aux 
investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente 
afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité commerciale du groupe. 

Pour plus d’informations : www.dexia.com 
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