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Finalisation de la vente de Banque Internationale à  Luxembourg 
attendue dans les prochains jours 

 

Dexia, Precision Capital et l’Etat luxembourgeois, qui ont signé des accords de cession pour la 
vente de Banque Internationale à Luxembourg le 04 avril 2012, confirment que les principales 
conditions préalables à la finalisation de la transaction prévues dans les accords de cession sont 
maintenant remplies.  

L’ensemble des autorisations réglementaires a été reçu, incluant celle de la Commission 
européenne. Le portefeuille d’actifs « Legacy » a été transféré à Dexia Crédit Local et les 
participations dans les filiales exclues du périmètre de cession ont été reprises par le groupe 
Dexia ou vendues dans le marché.  

Par ailleurs, Dexia procédera dans les prochains jours à une augmentation de capital de Banque 
Internationale à Luxembourg afin de compenser les pertes non récurrentes provoquées par la 
cession du portefeuille « Legacy ». Cette perte a déjà été prise en compte dans les comptes 
annuels 2011 de Banque Internationale à Luxembourg. L’augmentation de capital renforcera la 
solvabilité de la banque et, en ligne avec les termes des accords de cession, portera le ratio Core 
Tier 1 de la banque à un niveau solide de 9% en pleine application des normes Bâle III. Ceci est 
équivalent à un niveau d’environ 15% selon les normes Bâle II. 

Dotée d’une solide franchise commerciale et d’un niveau élevé de solvabilité, Banque 
Internationale à Luxembourg bénéficiera d’atouts certains pour continuer à développer sa 
franchise et accompagner ses clients.  

La cession devrait être finalisée dans les prochains jours. 

 

 
 
 
* 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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