
 

Information réglementée* – Bruxelles, Paris, 10 janvier 2013 – 18h30 
 
Déclarations de transparence - Nouveau dénominateur  

 

Suite à l’augmentation de capital de Dexia SA du 31 décembre 2012, et conformément à l’article 15 de la loi 
du 2 mai 2007 relative aux participations importantes, les nouvelles données chiffrées concernant le capital 
de Dexia SA sont les suivantes : 

• Capital : EUR 6.000.000.000,00  

• Nombre total de titres conférant le droit de vote : 30.896.352.895 

• Nombre total de droits de vote (=dénominateur) : 30.896.352.895 

• Nombre de titres conférant le droit de vote, par catégorie :  

  1.948.984.474 actions de catégorie A 

28.947.368.421 actions de catégorie B 

• Nombre de droits de souscription (warrants) : 60.386.178 

• Nombre d’actions propres : 324.634  

   

Dexia SA a reçu, conformément à la loi du 2 mai 2007 relative aux participations importantes dans les 
sociétés cotées, plusieurs déclarations de transparence dont les données sont reprises ci-dessous et 
publiées sur le site 
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/action_dexia/declaration_de_transparence/Pages/default
.aspx . 

 
Déclaration des actionnaires qui sont liés par une convention, conclue le 30 août 2007, aux termes de 
laquelle elles sont réputées constituer des « personnes agissant de concert » au sens des dispositions 
transitoires de la loi belge en matière d’OPA  visant la résiliation de la convention d’action de concert 
avec effet au 31 décembre 2012, et visant le franchissement vers le bas du seuil minimum de 1%, à 
l’exception de la Caisse des Dépôts et Consignation. 
 

Nombre total 
d’actions Dexia 
SA : 
30.896.352.895 

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 

Arcopar SCRL en 
liquidation 
(Av Urbain Britsiers 
5, 1030 Bruxelles) 

1.620.738  0   

Arcoplus SCRL en 
liquidation 
(Av Urbain Britsiers 
5, 1030 Bruxelles) 

731.725  0   

Arcofin SCRL en 202.066.322  0   
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liquidation 
(Av Urbain Britsiers 
5, 1030 Bruxelles) 
Arcosyn SA en 
liquidation 
(Av Urbain Britsiers 
5, 1030 Bruxelles) 

810.587  0   

Auxipar SA 
(Av Urbain Britsiers 
5, 1030 Bruxelles) 

1.153.844     

Sous total 206.383.216  0   
Vitrufin SA, ex-
Ethias Finance SA 
(Rue des Croisiers 
24, 4000 Liège) 

98.235.361  0   

Ethias SA 
(Rue des Croisiers 
24, 4000 Liège) 

55.290  0   

Sous total 98.290.651  0   
Holding Communal 
SA en liquidation 
(Drève Ste Anne 
68b, 1020 Bruxelles) 

251.900.533  0   

Caisse des dépôts et 
consignations 
(Rue de Lille 56, 
75356 Paris) 

343.286.618  0 1,11% 0% 

CNP Assurances SA 
(Place Raoul Dautry 
4, 75716 Paris) 

57.715.526  0   

 
  # droits de vote % de droits de vote 
TOTAL   343.286.618 1,11% 
 
L’action de concert a pris fin au 31 décembre 2012. En outre, les entités en liquidation du groupe Arco indiquent que, par lettre du 
28 novembre 2012, Belfius Banque & Assurances a instruit Arcofin SCRL en liquidation d’exercer les droits de vote liés aux 
actions Dexia gagées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2012. Suite à la contestation née de cette 
instruction et dont Belfius Banque & Assurances a été informée, les entités du groupe Arco en liquidation ont communiqué à 
Belfius Banque & Assurances le 4 décembre 2012 leur position dont il résulte notamment que les droits de vote attachés à la 
totalité des actions détenues dans Dexia sont attribuées à Belfius Banque & Assurances. 

 
Déclaration de la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (« SFPI ») qui a franchi à la 
hausse le seuil de 50%. 
 
 

Nombre total 
d’actions Dexia 
SA : 
30.896.352.895 

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 
(Av Louise, 32 bte4, 
1050 Bruxelles) 

413.682.356 15.453.804.262 0 50,02%  

 
  #  droits de vote % de droits de vote  
TOTAL   15.453.804.262 50,02% 
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La SFPI est détenue à hauteur de 100% par l’Etat belge et agit en mission déléguée pour compte de celui-ci. 
 
L’assemblée générale extraordinaire de Dexia SA a décidé le 21 décembre 2012 de procéder à une augmentation de capital dont 
la réalisation effective a été constatée le 31 décembre 2012. La SFPI agissant en mission déléguée a souscrit dans ce cadre 
15.342.105.263 actions Dexia SA. Les droits de vote attachés aux actions mises en gage par Holding Communal SA en 
liquidation et Arcofin SCRL en liquidation en faveur de Belfius Banque SA, elle-même détenue à concurrence de 100% moins 
5.000 actions par la SFPI agissant en mission déléguée, étaient inclus dans la précédente déclaration effectuée le 30 novembre 
2012 dès lors que Belfius Banque SA faisait usage de son droit contractuel de donner des instructions de vote contraignantes 
concernant ces actions. Belfius Banque SA n’entend plus à ce stade exercer ce droit et les droits de vote attachés aux actions 
mises en gage en faveur de Belfius Banque SA ne sont dès lors plus repris dans la présente déclaration. 
 
Déclaration de l’Etat français (Agence de Participations de l’Etat) et de la Société de Prise de 
Participation de l’Etat (« SPPE») qui ont franchi à la hausse le seuil de 40%. 
 

Nombre total 
d’actions Dexia 
SA : 
30.896.352.895 

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 

Etat français (APE) 
(Ministère des 
Finances, rue de 
Bercy 139, 75012 
Paris) 

0 13.605.263.158 0 44,04%  

SPPE 
(Rue de Bercy 139, 
75012 Paris) 

111.698.999 111.698.999  0,36%  

 
  # droits de vote % de droits de vote 
TOTAL   13.716.962.157 44,40% 
 
La Société de Prise de Participation de l’Etat est détenue à hauteur de 100% par l’Etat français. L’Agence des Participations de 
l’Etat est un service à compétence nationale de l’Etat français qui n’a pas de personnalité juridique propre distincte de celle de 
l’Etat français. 
L’assemblée générale extraordinaire de Dexia SA a décidé le 21 décembre 2012 de procéder à une augmentation de capital dont 
la réalisation effective a été constatée le 31 décembre 2012. L’Etat français (Agence de Participations de l’Etat) a souscrit dans 
ce cadre directement 13.605.263.158 actions Dexia SA. La participation détenue par la SPPE en outre été diluée à concurrence 
de moins d’1% des droits de vote de Dexia SA. 

 

Déclaration de la Région Wallonne (C/O Fiwapac, av. Maurice Destenay 13, 4000 Liège) qui a franchi 
passivement vers le bas le seuil minimum de 1%. 
* Dexia est une société dont les actions sont cotées sur un marché réglementé (NYSE-Euronext Bruxelles et NYSE-Euronext Paris). Ce 
communiqué contient des informations dont la diffusion est réglementée conformément à l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux 
obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la  négociation sur un marché réglementé. 

Pour plus d’informations : www.dexia.com  

Contacts presse 
Service Presse – Bruxelles 
+32 2 222 57 97 
Service Presse – Paris 
+33 1 58 58 86 75 

Contact investisseurs 
Investor Relations  
+33 1 58 58 85 97/82 48 
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