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Information réglementée* – Bruxelles, Paris, 18 mai 2011 – 9h30 
 
Dexia : un dialogue continu avec la Commission européenne 
Faisant suite à certains articles récemment publiés dans la presse, Dexia confirme que son plan 
de restructuration fait l’objet d’un suivi continu par la Commission européenne, qui se traduit par 
un dialogue constant entre les États, Dexia et la Commission européenne. Ce suivi est similaire à 
celui réalisé dans le cadre de nombreux autres plans de restructuration de banques approuvés par 
la Commission. 
Le dialogue avec la Commission européenne se déroule dans un esprit constructif et Dexia, avec 
les États, fournit à la Commission les réponses à toute question qui serait posée dans ce contexte. 
Dexia surveille en permanence son portefeuille d’actifs de manière à optimiser la mise en œuvre de 
sa restructuration financière, selon le plan approuvé par la Commission européenne. 

Conformément à la stratégie mise en œuvre en 2010, et comme souligné lors de la publication des 
résultats du 1er trimestre 2011, Dexia saisira toute opportunité pour accélérer le rythme des 
cessions d’actifs, fort d’un niveau de solvabilité élevé. 

Dexia se conforme à ses obligations légales en matière d'information, et informera le marché si une 
décision importante devait être prise en rapport avec ce qui précède. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence 
des entreprises cotées en Bourse.  
À propos de Dexia 
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 31 mars 2011. A la même date, ses 
fonds propres de base s’élèvent à EUR 19,3 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et 
commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, 
proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services fournit 
une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres 
métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité 
commerciale du groupe. 

Pour plus d’informations : www.dexia.com 
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