Mise en œuvre du regroupement d’actions de Dexia SA – Q&A

QUESTIONS

REPONSES

En quoi consiste une opération de Un regroupement d’actions consiste à remplacer, par échange, plusieurs actions existantes
regroupement d’actions ?
par une action nouvelle sans modifier le montant du capital de la société.

Quel est l'objectif de ce regroupement ?

Le regroupement s’inscrit dans la volonté de Dexia SA de rationaliser le nombre d’actions
en circulation afin de prendre en compte l’évolution du cours de bourse observée ces
dernières années, et le niveau extrêmement faible auquel il s’établit actuellement (0,04
EUR le 27 janvier 2016).
Ainsi, l’opération devrait permettre de :
 limiter la volatilité du cours, puisque le niveau unitaire très faible entraîne
nécessairement une volatilité excessive ; et
 de rétablir une plus juste proportion entre le prix de l’action et les frais forfaitaires
appliqués par les établissements bancaires pour la tenue, la gestion, le transfert et la
vente des actions.

Quelle est le ratio de regroupement
proposé ?

Le ratio de regroupement est de un pour mille. Cela qui signifie qu’une action nouvelle
sera attribuée pour mille actions existantes.
Exemple : l’actionnaire qui détient actuellement 3.000 actions recevra 3 actions nouvelles.
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Le code ISIN des actions Dexia sera-t-il Oui. Le code ISIN des actions existantes est BE 0003796134 (dernière cotation le 3 mars
modifié à la suite de l’opération de 2016). Le code ISIN des actions regroupées sera BE 0974290224 (première cotation le 4
regroupement ?
mars 2016).

Quel sera le nombre d'actions composant Il y actuellement 30.896.352.895 actions qui composent le capital de Dexia SA. Le
le capital après l'opération ?
nombre d'actions nouvelles, suite au regroupement, sera de 30.896.352.

A quelle date le regroupement des Le regroupement d’actions prendra effet le 4 mars 2016.
actions sera-t-il effectif ?
L’échange d’actions est-il automatique ?

Oui. L’échange d’actions aura lieu de manière automatique :
-

dans le registre des actionnaires pour les actions nominatives ; et
sur les comptes-titres des détenteurs pour les actions dématérialisées.

L’opération d’échange se réalisera donc sans que les actionnaires ne soient tenus
d’entreprendre de quelconques démarches.
Exemple : l’actionnaire qui détient actuellement 1.000 actions dématérialisées (ISIN BE
0003796134) sur un compte-titres constatera dès le 4 mars 2016 que ses actions ont été
remplacées par une action (ISIN BE 0974290224).
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Que se passera-t-il pour les actionnaires
qui ne détiennent pas un nombre
d’actions correspondant à un multiple de
1.000 ?

Le nombre d’actions nouvelles détenues par cet actionnaire sera arrondi au nombre entier
inférieur. L’actionnaire se verra attribuer une compensation en espèces correspondant à sa
quote-part du produit net de la vente des rompus qui auront été consolidés et vendus sur le
marché.
Exemples :
L’actionnaire qui détient actuellement 1.700 actions recevra une action nouvelle et une
compensation correspondant au produit net de la vente sur le marché de 7/10e d’une action
nouvelle (soit 700 actions existantes).
L’actionnaire qui détient actuellement 800 actions recevra une compensation
correspondant au produit net de la vente sur le marché de 8/10e d’une action nouvelle (soit
800 actions existantes). Il ne détiendra plus d’action Dexia après le regroupement.

Comment la compensation sera-t-elle A partir du 4 mars 2016, les fractions d’actions qui apparaîtraient seront consolidées par
déterminée ?
BNP Paribas Fortis, mandatée par Dexia SA en vue de cette opération.
BNP Paribas Fortis se chargera, entre le 11 mars et le 8 avril 2016 (ou toute date ultérieure
si cela s’avère nécessaire), de vendre sur le marché (Euronext Bruxelles, Euronext Paris et
Bourse de Luxembourg) les actions nouvelles résultant de la consolidation des rompus.
Le produit net de la vente sera réparti entre les détenteurs de rompus, au prorata, sans frais
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additionnels. Toutefois, il est en pratique impossible d’effectuer un paiement inférieur à un
centime d’euro.
Dexia SA ne peut cependant anticiper le cours de l’action au moment de la vente et ne
peut donc évaluer le produit net de la vente qui sera réparti entre les détenteurs de rompus.

Comment la compensation sera-t-elle Les actionnaires qui détenaient des titres dématérialisés recevront automatiquement le
payée aux détenteurs de rompus ?
paiement de la compensation pour les rompus sur le compte bancaire lié à leur comptetitres, sans intervention de leur part. Ce paiement interviendra dans un délai ne dépassant
pas un mois à compter de la clôture de la période de vente.
Les actionnaires qui détenaient des actions nominatives ont reçu (ou recevront
prochainement) un courrier de Dexia SA les invitant à confirmer leur coordonnées
bancaires.
- Les actionnaires dont les coordonnées bancaires sont connues de Dexia SA
recevront le paiement de la compensation pour les rompus sur le compte en
question.
-

Les actionnaires pour lesquels Dexia SA ne possèdent pas les coordonnées
bancaires devront communiquer à BNP Paribas Fortis à l’adresse cfcmecm@bnpparibasfortis.com ou au numéro de fax
+32.2.565.42.84, leurs
coordonnées bancaires pour obtenir le paiement de la compensation.

-

Les sommes qui ne pourraient être versées aux actionnaires nominatifs pour

-4-

QUESTIONS

REPONSES
lesquels Dexia SA ne détiendrait pas les coordonnées bancaires seront conservées
sur un compte bancaire ouvert à cet effet.

Que peut
souhaiterait
rompus ?

faire l’actionnaire
éviter l’apparition

qui L’actionnaire qui ne détient pas un nombre d’actions correspondant à un multiple de 1.000
de pourrait, avant le regroupement, choisir d’acheter ou de vendre des actions existantes, de
manière à obtenir un nombre multiple de 1.000 et ainsi éviter l’apparition de rompus lors
du regroupement.
Dexia SA invite ses actionnaires à s’informer auprès de leur institution financière quant
aux délais d’exécution et aux éventuels coûts de transaction applicables à toute opération
d’achat ou de vente de titres. Les frais de transactions varient en effet en fonction de
l’institution bancaire auprès de laquelle sont ouverts les comptes-titres des actionnaires.
Dexia attire l’attention des actionnaires sur les caractéristiques propres aux actions Dexia
et invite les actionnaires à consulter la rubrique consacrée sur le site Internet :
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/informations_actionnaires/caracteristique
s_actions/Pages/default.aspx

Exemple: un actionnaire qui détient actuellement 890 actions pourrait :
-

acquérir 110 actions Dexia sur le marché de sorte à détenir, au jour de la date
d’enregistrement (soit le 3 mars 2016), 1.000 actions Dexia. Après le
regroupement, cet actionnaire détiendra alors une action nouvelle (ISIN
BE0974290224) ; ou

-

vendre les 890 actions avant la date d’enregistrement. Il perdrait alors la qualité
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d’actionnaire avant le regroupement.

Que se passe-t-il pour les actionnaires Les actions nominatives et dématérialisées seront traitées séparément dans le cadre du
qui détiennent des actions sous la forme regroupement.
nominative
et
sous
la
forme
dématérialisée ?
Aussi, tout actionnaire qui détiendrait des actions nominatives et des actions
dématérialisées peut convertir, avant le regroupement, tout ou partie de ses actions de
manière à les détenir sous une seule et même forme.
Exemple: l’actionnaire qui détient actuellement 800 actions nominatives et 500 actions
dématérialisées recevra une compensation correspondant au produit net de la vente de
8/10e d’une action nouvelle sur le compte bancaire renseigné à Dexia SA et, par ailleurs,
une compensation correspondant au produit net de la vente de 5/10 e d’une action nouvelle
sur le compte bancaire lié à son compte-titre. Il ne sera donc plus actionnaire.
Si l’actionnaire décide de convertir ses 800 actions nominatives en actions dématérialisées
avant l’opération, il aura alors 1.300 actions dématérialisées et recevra une action nouvelle
et une compensation correspondant au produit net de la vente de 3/10e d’une action
nouvelle.
Un regroupement d'actions modifie-t-il le Suite au regroupement, le cours de l’action augmentera sans doute mécaniquement de
cours de bourse de l'action ?
manière proportionnelle à la réduction du nombre d'actions en circulation.
Dexia SA ne peut toutefois anticiper l’évolution du cours de l’action et ne peut donc
garantir les conséquences de l’opération sur le cours de bourse
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Exemple: avec un ratio de regroupement de 1.000 et un cours de clôture au 3 mars 2016 de
0,04 EUR, le nouveau cours de l’action serait – hors circonstances extrinsèques et
évolution du cours due à d’autres facteurs – de 40 EUR après le regroupement le 4 mars
2016.

Un regroupement d'actions modifie-t-il la La valeur du portefeuille de l'actionnaire n'est pas modifiée par le regroupement d'actions
valeur du portefeuille de l'actionnaire ?
Après l'opération, l'actionnaire détient moins d'actions en portefeuille mais la valeur par
action est augmentée proportionnellement.
Une réserve doit toutefois être apportée pour les actionnaires qui détiendraient moins de
1.000 actions Dexia et qui, suite au regroupement, perdraient leur qualité d’actionnaire.
Dexia attire l’attention des actionnaires sur les caractéristiques propres aux actions Dexia
et invite les actionnaires à consulter la rubrique consacrée sur le site Internet :
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/informations_actionnaires/caracteristique
s_actions/Pages/default.aspx

Exemple : un actionnaire qui détient 1.000 actions à 0,04 EUR par action détiendrait, suite
au regroupement, une action à 40 EUR (sous réserve de l’évolution du cours de bourse).
Les dates clés de l’opération de regroupement d’actions sont les suivantes :
Quelles sont les dates clés de l’opération
de regroupement d’actions?

-

29 janvier 2016 : publication du communiqué de presse annonçant l’opération ;
29 janvier – 3 mars 2016 : période pour la vente et l’achat d’actions Dexia SA pour
éviter l’apparition de rompus ;
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-

-

3 mars 2016 : la date d’enregistrement ;
4 mars 2016 : la prise d’effet du regroupement d’actions ;
4 mars 2016 – 11 mars 2016 : la consolidation des actions anciennes formant des
rompus en actions nouvelles ;
11 mars 2016 au 8 avril 2016 (ou toute date ultérieure) : vente sur le marché par
BNP Paribas Fortis des actions nouvelles résultant de la consolidation de rompus et
distribution du produit net de la vente, au prorata, aux titulaires de rompus ;
attribution d’une compensation en espèces, dans un délai ne dépassant pas un mois
à compter de la clôture de la vente (les actionnaires nominatifs doivent avoir
communiqué des coordonnées bancaires exactes à BNP Paribas Fortis).
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