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Information reglementée* - Bruxelles, Paris, 21 novembre 2012 – 08.00 
 
Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire d e Dexia SA   
 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Dexia SA se tiendra le vendredi 21 décembre 2012 à 
11h00 au Diamant Brussels Conference & Business Centre, situé Boulevard Auguste Reyers 80, 
1030 Bruxelles. L’accueil est prévu à partir de 10h00 et l’enregistrement des actionnaires se 
déroulera de 10h00 à 10h45. 
 
La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire contenant l’ordre du jour et les propositions 
de décisions a été publiée ce jour dans les journaux officiels et dans la presse belge, française et 
luxembourgeoise. 
 
L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire de Dexia SA est mis à 
disposition sur le site internet de la société :  
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/assemblee_generale/generalites/Pages/default.aspx, à 
savoir : 
 

- la brochure de convocation, 
- les rapports spéciaux du conseil d’administration et du commissaire,  
- les formulaires de participation, de vote par correspondance et de procuration. 

 
 
Toute question relative à cette assemblée peut être adressée à la société à l’adresse e-mail 
suivante shareholder@dexia.com ou par téléphone au:  
 
- 00800 33 942 942 (numéro vert - accessible depuis une ligne fixe uniquement, tous les jours 

ouvrables de 9h00 à 19h00) pour la Belgique et le Luxembourg. 
 
- 0800 35 50 00 (numéro vert - accessible tous les jours ouvrables de 9h00 à 19h00) pour la 
France. 
 

 

 
* 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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