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Extension de la période de vente des actions de Dexia SA résultant de
la consolidation des rompus, à la suite du regroupement d’actions du 4
mars 2016
Comme annoncé par Dexia SA dans son communiqué du 28 janvier 2016, le regroupement
d’actions de Dexia SA (actions de catégorie A et actions de catégorie B) a été mis en œuvre,
conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 mai
2015, selon un ratio d’une action nouvelle (ISIN BE0974290224) pour mille actions existantes
(ISIN BE0003796134). Le regroupement est effectif depuis le 4 mars 2016. Les rompus ont été
consolidés pour constituer des actions nouvelles, lesquelles sont ensuite vendues sur le marché
par BNP Paribas Fortis, mandaté par Dexia SA pour exécuter cette opération. Le produit net de la
vente de ces actions nouvelles sera réparti au pro rata entre les détenteurs de rompus. Afin
d’éviter la mise en vente d’un volume important d’actions sur une courte période susceptible de
perturber la fixation du cours, BNP Paribas Fortis procède à la vente de ces actions de façon
progressive.
La période initialement prévue pour la vente de ces actions s’étendait du 11 mars 2016 au 8 avril
2016, avec une possibilité d’extension. Compte tenu du volume total d’actions nouvelles résultant
de la consolidation des rompus et du volume devant encore être vendu à ce jour par BNP Paribas
Fortis, Dexia SA, suivant les recommandations de BNP Paribas Fortis, a décidé d’étendre jusqu’au
29 avril 2016 le processus de vente des actions nouvelles.
La compensation en espèces correspondant à la quote-part du produit net de la vente des rompus
interviendra dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la clôture de la période de
vente. Pour rappel, Dexia SA ne peut anticiper le cours de l’action au moment de la vente et ne
peut donc évaluer le produit de la vente qui sera réparti entre les porteurs de rompus.
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