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Bruxelles, Paris, 27 décembre 2012 – 19h30 
 
 

Nouvelle gouvernance de Dexia 
 
 
Conformément à ce qui a été annoncé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre dernier, 
la composition du conseil d’administration de Dexia SA est modifiée pour refléter le nouvel équilibre de 
l'actionnariat de Dexia lors de l’augmentation de capital de Dexia SA approuvée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et dont la réalisation effective est prévue pour le 31 décembre. 
 
Ainsi le conseil d’administration de Dexia SA, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Robert de Metz, 
a pris acte de la démission, sous la condition suspensive et à partir de la réalisation effective de 
l'augmentation de capital de Dexia SA, de Mesdames et Messieurs Gilles Benoist, Brigitte Chanoine, 
Christian Giacomotto, Antoine Gosset-Grainville, Bernard Herman, Catherine Kopp, Olivier Mareuse, Claude 
Piret, Bernard Thiry et Marc Tinant, en leur qualité d’administrateur de Dexia SA. 
 
Le conseil d’administration a décidé de coopter Messieurs Paul Bodart, Alexandre De Geest et Hervé de 
Villeroché en tant que membres du conseil d’administration. Ces cooptations prendront effet au moment de 
la prise d'effet des démissions susmentionnées. La nomination définitive de Messieurs Paul Bodart, 
Alexandre De Geest et Hervé de Villeroché sera proposée à la prochaine Assemblée Générale de Dexia SA. 
Ils rejoignent ainsi Monsieur Bart Bronselaer qui a été coopté le 14 décembre 2012. 
 
Cette gouvernance reflétera la nouvelle structure de l’actionnariat de la société et sera plus adaptée à la 
nouvelle dimension du groupe. Le conseil d’administration de Dexia SA sera ainsi réduit à 9 membres contre 
16 actuellement ; 5 membres seront de nationalité belge et 4 de nationalité française ; le président du 
conseil d’administration sera de nationalité française et l’administrateur délégué de nationalité belge. Le 
nombre d'administrateurs indépendants est maintenu à 3. 
 
A compter du 31 décembre 2012 et sous réserve de la réalisation de l'augmentation du capital, le conseil 
d’administration de Dexia SA sera composé des membres suivants : 
- Robert de Metz, président, administrateur indépendant, 
- Karel De Boeck, administrateur délégué, 
- Paul Bodart, administrateur indépendant, 
- Olivier Bourges, administrateur non-exécutif, 
- Bart Bronselaer, administrateur indépendant, 
- Alexandre De Geest, administrateur non-exécutif, 
- Philippe Rucheton, administrateur exécutif, 
- Koen Van Loo, administrateur non-exécutif, et 
- Hervé de Villeroché, administrateur non-exécutif. 
 
Dexia tient à remercier Mesdames et Messieurs les administrateurs sortants de leur contribution aux travaux 
du conseil d’administration. 
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Annexe : biographies 
 
 
Né en 1953 et de nationalité belge, Paul Bodart  a obtenu son diplôme d’ingénieur à l’Université Catholique 
de Louvain en 1976 et une maîtrise en administration des affaires (MBA) en 1987 à l’INSEAD. Au début de 
sa carrière, il a occupé différents postes à la Banque Européenne pour l’Amérique latine, chez Morgan et 
auprès d’Euroclear Operations Centre. Paul Bodart a rejoint The Bank of New York le 1er janvier 1996 en 
tant que Senior Vice President, pour devenir le directeur général de la filiale bruxelloise de la banque. Il avait 
alors en charge toutes les activités de dépositaire global. Il a été promu Executive Vice President le 1er 
janvier 2003. En mars 2009, Paul Bodart est devenu chef des opérations EMEA dans le département Asset 
Servicing de la Bank of New York Mellon. Il a occupé les fonctions de Executive Vice President et CEO de 
BNY Mellon SA/NV, responsable des opérations globales EMEA jusqu’en septembre 2012. Depuis 
septembre 2012, il est membre du comité T2S de la Banque Centrale Européenne. 
 
Né en 1967 et de nationalité belge, Bart Bronselaer  est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel (Groupe 
T Leuven), ainsi que d’un master en sciences informatiques (VUB) et d’une maîtrise en administration des 
affaires (MBA - K.U.Leuven). Il a consacré la plus grande partie de sa carrière (1993-2003) à Merrill Lynch 
International à Londres où il a rempli diverses fonctions, dont la dernière en date en tant que responsable du 
département Debt Capital Markets pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. A ce titre, il avait pour mission 
de structurer et de vendre des solutions financières à divers clients tels que des institutions financières, des 
entreprises industrielles et des instances publiques. En 2003, il devient expert indépendant en services 
financiers. Actuellement, il occupe le poste de Président du Conseil d’administration de Royal Park 
Investments. 
 
Né en 1971 et de nationalité belge, Alexandre De Geest  est diplômé en droit de l’Université Catholique de 
Louvain et de l’Université Libre de Bruxelles. Il a été administrateur de nombreuses sociétés dont Gazelec 
(2004-2005) et le Fonds de Vieillissement depuis 2003. Alexandre De Geest a été conseiller au Cabinet du 
Ministre fédéral des Finances dès 2000, puis conseiller au Cabinet du Ministre fédéral des Affaires 
étrangères en 2011. Il est administrateur à la trésorerie (SPF Finances) depuis 2012. 
 
Né en 1969 et de nationalité française, Hervé de Villeroché  est diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris, de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et ancien élève de l’Ecole nationale 
d’administration. Il est affecté en 1996 au ministère de l’Economie et des Finances à la Direction du Trésor 
où il réalise l’essentiel de sa carrière. Depuis mars 2009, il est chef du service du financement de 
l’économie, à la Direction Générale du Trésor, au ministère de l’Economie et des Finances. Il est également 
censeur auprès du conseil général de la Banque de France et commissaire du gouvernement auprès de 
l'Autorité de contrôle prudentiel. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.dexia.com 
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