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Signature d’accords de cession concernant Banque In ternationale à 
Luxembourg 

Dexia, Precision Capital et le Grand-Duché de Luxembourg annoncent aujourd’hui avoir signé des 
accords de cession concernant la vente de la participation de 99,906 % de Dexia dans Banque 
Internationale à Luxembourg (précédemment Dexia Banque Internationale à Luxembourg) à 
Precision Capital et au Grand-Duché de Luxembourg. Cette transaction fait suite à la signature 
d’un protocole d’accord contraignant le 20 décembre 2011. 

Precision Capital, un groupement d’investisseurs du Qatar, va acquérir 90 % de la participation de 
Dexia dans Banque Internationale à Luxembourg, les 10 % restants seront acquis par le Grand-
Duché de Luxembourg. 

Le périmètre visé par la transaction n’inclut pas, entre autres, la participation de Banque 
Internationale à Luxembourg dans Dexia Asset Management Luxembourg, dans RBC Dexia 
Investor Services Limited et dans Dexia LDG Banque. De même, le portefeuille de titres Legacy 
de Banque Internationale à Luxembourg est exclu du périmètre de cession. Ces actifs seront soit 
transférés à Dexia soit vendus séparément avant la clôture de la transaction. Au moment de la 
clôture, Banque Internationale à Luxembourg aura un niveau de capital élevé correspondant à un 
ratio des fonds propres durs (Common Equity Tier 1) sous Bâle III de 9 %. 

Le prix de la transaction pour la participation de Dexia dans Banque Internationale à Luxembourg 
s’élève à EUR 730 millions.  

La clôture de la transaction est prévue au troisième trimestre 2012 et demeure notamment 
soumise à toutes les approbations réglementaires ainsi qu’à l’autorisation de la Commission 
européenne. 

Dexia communiquera sur les impacts estimés de cette cession sur ses états financiers à la 
finalisation de la transaction.  

 

 

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

 

Pour plus d’informations : www.dexia.com 
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