Bruxelles, le 7 juin 2012

Belfius franchit une nouvelle étape et devient officiellement
‘Belfius Banque’
Ce lundi 11 juin 2012, Belfius abandonnera définitivement la dénomination sociale ‘Dexia
Banque Belgique’ pour devenir ‘Belfius Banque’. Un changement de dénomination sociale
qui concerne également la plupart des filiales de la banque, ainsi qu’un grand nombre de
produits.
er

Le 1 mars dernier, Dexia Banque Belgique tournait une page de son histoire en adoptant une nouvelle
dénomination commerciale: ‘Belfius Banque et Assurances’. Une nouvelle dénomination commerciale
basée sur une nouvelle marque, qui traduit une volonté de rupture avec le passé et souligne clairement ce
qu’elle est et entend être : une banque de relations, dotée d’un ancrage local solide, détenue entièrement
par l’Etat belge et soucieuse d’apporter une réelle valeur ajoutée à la société.
Après ce changement de marque, s’accompagnant d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité visuelle,
Belfius franchira le 11 juin prochain une nouvelle étape : son changement de dénomination sociale prendra
effet à cette date et elle deviendra officiellement ‘Belfius Banque’ (ou ‘Belfius Bank’ en néerlandais,
allemand et anglais).
Cette modification de la dénomination sociale de la banque – et notamment la disparition du mot ‘Dexia’ –
entraînera également un changement de dénomination pour de nombreux produits, services et filiales.
Les filiales de Belfius Banque qui sont entièrement consolidées, ainsi que leurs éventuelles filiales, dont la
dénomination actuelle comporte le mot ‘Dexia’ changent de nom.
Ainsi, à titre d’illustration :
Dexia Auto Lease devient Belfius Auto Lease
Dexia Commercial Finance devient Belfius Commercial Finance
Dexia Insurance Belgium devient Belfius Insurance
Dexia Lease Belgium devient Belfius Lease
Deximmo devient Belfius Immo
Etc.
A contrario, Crefius reste Crefius. Il en va de même pour les marques Les AP assurances et Corona Direct
qui demeurent inchangées.
A noter que ce changement de dénomination sociale concerne également l’ensemble des SCRL au sein du
réseau commercial de la banque (SCRL Dexia Basilix devient SCRL Belfius Basilix, etc).
Cartes, extraits et contrats
Dès le 11 juin 2012, les extraits de comptes, ainsi que tous les nouveaux contrats établis par Belfius,
porteront les nouvelles dénominations. Bien entendu, les contrats en cours frappés du logo Dexia restent
valables. Il en va également de même en ce qui concerne les cartes de débit ou de crédit actuellement en
circulation.
Ainsi, toutes les cartes émises à partir du 11 juin 2012 porteront le logo Belfius, tandis que les anciennes
cartes au nom de Dexia resteront valables jusqu’à l’échéance. Les clients peuvent donc continuer à les
utiliser normalement et ne doivent entreprendre aucune démarche en vue de leur remplacement. En cas de
perte, de vol ou de défectuosité, ainsi que lorsqu’elles arriveront à échéance, ces anciennes cartes seront
automatiquement remplacées par des cartes au nom et aux couleurs de Belfius.

Dexia Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – www.belfius.be

1

2
Dexia Banque Belgique
Produits et services
Depuis le 15 mars, les guichets automatiques Self-Service Banking de la banque arborent déjà le logo
Belfius, tandis que le site Internet de la banque (www.belfius.be) fait l’objet d’une adaptation en profondeur.
L’ancienne URL www.dexia.be, renvoyant déjà actuellement vers www.belfius.be, continuera d’exister
pendant un certain temps encore mais disparaîtra à terme.

Dans la foulée, et conformément au changement de raison sociale de la banque, de nombreux produits et
services changeront également de nom le 11 juin prochain. Ces changements concernent aussi bien le
centre d’appel (Belfius Contact Center) et les canaux ou applications de banque à distance (Belfius Direct
Net, Belfius Direct Mobile,…) que les comptes d’épargne et moyens de paiement (Belfius Compte
d’épargne Internet, Belfius Compte d’épargne Fidélité, Belfius Business Account, Belfius for Medical, ….),
les produits de crédit et leasing (Belfius Business Lease, …) ou encore les produits d’assurances distribués
via les agences Belfius (Belfius Assistance, Belfius Car, Belfius Home and Family, Belfius Home Credit
Protect, …).
Les bons de caisse émis par la banque à partir du 11 juin 2012 porteront le nom Belfius, tandis que ceux
émis avant cette date conserveront leur ancienne dénomination. Ce principe vaut également pour les euroobligations (DFN) émises par la société Dexia Funding Netherlands, , qui s’appellera dorénavant Belfius
Funding. Les euro-obligations DFN émises avant le 11 juin 2012 conservent donc leur ancien nom mais
n’ont strictement rien à voir avec le holding Dexia SA. En effet, ces DFN ont été émises par une entité
juridique distincte, Dexia Funding Netherlands, qui est la propriété à 100 % de Belfius Banque. En outre,
beaucoup de ces euro-obligations sont garanties par Belfius Banque. Toutes les émissions futures se
feront sous la nouvelle appellation Belfius Funding.

Les fonds d’épargne pension Dexia Pension Fund Dynamic et Defensive deviennent Belfius Pension Fund
High Equities et Low Equities. De même, les produits d’assurance placement de branche 21, 23 et 26
distribués par Belfius Banque voient leur dénomination également modifiée (Belfius Life Capital, Belfius Life
Plan, Belfius Life Fund, Belfius Life Values, Belfius Open Life, Belfius Business Invest,…).
A souligner toutefois que les fonds de placement, distribués par Belfius mais gérés par Dexia Asset
Management, conservent leur dénomination actuelle (Dexia Equity B, Dexia Sustainable, Dexia Quant,
Clickinvest, …). Les OPC (fonds) que gère Dexia Asset Management sont tous des entités (sociétés)
juridiques séparées, dont les clients sont eux-mêmes actionnaires en tant qu’investisseurs. La valeur des
OPC dépend de leurs prestations et donc des titres dans lesquels les OPC investissent, et n’a aucun
rapport avec les résultats de Dexia SA ou de Belfius Banque.

Enfin, le service d’achat de ticket d’entrées pour des concerts, parcs d’attraction, etc. accessible via les
automates de la banque change lui aussi de nom pour devenir Belfius Ticket Shop.
Ces différentes adaptations, opérées à la suite du changement de nom de la banque, ne nécessitent
aucune démarche de la part des clients. Pour toute question ou information complémentaire, ceux-ci
peuvent toutefois prendre contact avec la banque via le numéro gratuit 0800 99 491.
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