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Déclaration de transparence 

 

Dexia SA a reçu le 30 juillet 2012, conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des 
participations importantes, une notification de Norges Bank (the Central Bank of Norway) qui a franchi le 
seuil statutaire de 1% en date du 25 juillet 2012. Les principales informations de cette déclaration sont 
reprises ci-dessous. 
 

Nombre total 
d’actions 
Dexia SA : 
1.948.984.474 

Notification 
précédente 

Après transaction 

Détenteurs de 
droits de vote 

# droits de 
vote 

# droits de vote % de droits de vote 

  Liés à des 
titres 

Non liés à des 
titres 

Liés à des 
titres 

Non liés à des 
titres 

Norges Bank 
 

 19.534.791  1,00%  

TOTAL   19.534.791  1,00%  
 
Norges Bank (NB) est la banque centrale de Norvège. Dans le cadre de ses activités en tant que 
banque centrale, la NB gère les réserves de change de la Norvège et est responsable de la gestion 
du fonds de pension public norvégien (Norwegian Government Pension Fund Global). La gestion de 
ce fonds relève de la responsabilité formelle du Ministre des Finances mais elle est déléguée à la NB. 
Tous les investissements sont assurés par la NB en tant que donneur d’ordre et les positions sont 
enregistrées au nom de la NB. 
 
 

 Les notifications reçues par Dexia SA sont disponibles sur le site web de Dexia 
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/action_dexia/declaration_de_transparence/Pages/default
.aspx 

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