
 

Information réglementée* – Bruxelles, Paris, 4 décembre 2012 – 17h45 
 
Déclaration de transparence 

Dexia SA a reçu le 30 novembre 2012, conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des 
participations importantes, une notification commune de BELFIUS BANQUE SA et de la SOCIETE 
FEDERALE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT (« SFPI »).  
 
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 

SFPI 111.698.999 111.698.999 0 5,73% 0% 
BELFIUS 
BANQUE SA 

 0 301.983.357 0% 15,49% 

Sous total  111.698.999 301.983.357 5,73% 15,49% 
 

  # droits de vote % de droits de vote 
TOTAL   413.682.356 21,23% 
 
Belfius Banque SA est détenue à hauteur de 100% moins 5.000 actions par la SFPI agissant en mission 
déléguée pour compte de l’Etat belge. Belfius Banque SA dispose d’un gage sur 251.900.533 actions Dexia SA 
(tenant compte des ventes intervenues les 26 et 27 novembre 2012) détenues par le Holding Communal SA et 
d’un gage sur 50.082.824 actions Dexia SA détenues par Arcofin SCRL.  
Belfius Banque SA contrôle les droits de vote des actions mises en gage en sa faveur et a l’intention de les 
exercer. La présente notification fait suite à l’usage par Belfius Banque SA de son droit contractuel de donner des 
instructions de vote contraignantes concernant les actions Dexia SA données en gage à Belfius Banque SA 
respectivement par Arcofin SCRL en Liquidation et par Holding Communal SA en Liquidation. 
 
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. 
 
Pour plus d’informations : www.dexia.com  
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