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Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration

ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis

exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne

n'accepte une quelconque responsabilité dans l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement

afférente au dit document.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières,

et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat

ou engagement dans aucun pays.

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer

ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement

économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2

du Document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0272 en date du 5 avril 2018 puissent avoir un

impact sur la capacité de la société à réaliser ses objectifs. La Société ne donne aucune garantie sur la réalisation

des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions

contenues dans cette présentation.

AVERTISSEMENT
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1. 

OUVERTURE DE SÉANCE

Alain Dinin

Président-Directeur Général

Pascale Neyret

Directrice Juridique Groupe



DOCUMENTS LÉGAUX (1/3)

— La copie de l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018 publié au BALO n°42 du 6 avril 2018 ;

— La copie du communiqué de presse relatif à l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018 et
publié dans le journal « les Echos » du 6 avril 2018 ;

— La copie du rectificatif à l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018 publié au BALO n°56 du
9 mai 2018 ;

— La copie du communiqué de presse relatif à l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018 et
publié dans le journal « les Echos » du 9 mai 2018 ;

— La copie de l’avis de convocation paru au BALO n°56 du 9 mai 2018 ;

— Un exemplaire du journal d'annonces légales « la loi » en date du 9 mai 2018, dans lequel
est paru l'avis de convocation des actionnaires au porteur ;

— La copie des convocations adressées via Votaccess le 9 mai 2018 et par lettre le 14 mai 2018 aux actionnaires
dont les titres sont inscrits au nominatif ;

— La copie de la lettre de convocation adressée à chaque commissaire aux comptes, avec l'accusé
de réception ;

— La copie de la lettre de convocation adressée au représentant du comité d'entreprise ;

— La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que
les formulaires de vote par correspondance ;

— La liste des actionnaires arrêtée au 16ème jour avant l'assemblée générale ;

— Un exemplaire des statuts en vigueur de la société ;
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DOCUMENTS LÉGAUX (2/3)

— Le rapport de gestion sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tel qu'inclus
dans le document de référence 2017 valant rapport financier annuel ;

— Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

— Le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2017 ;

— Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2017 ;

— Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

— Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes ;

— Le rapport du conseil d'administration relatif aux projets de résolutions soumises à l'assemblée générale mixte ;

— Le rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux
articles L. 225-197-1 à L. 225-97-3 du code de commerce (attributions gratuites d'actions) ;

— Les rapports des commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital prévues aux résolutions 9, 10 et 19
soumises à l'assemblée générale mixte ;

— L'attestation sur les 10 personnes les mieux rémunérées, certifiée exacte par les commissaires
aux comptes ;

— Le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales
et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion ;

— Un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ;

— La liste des administrateurs, le tableau récapitulatif de leurs mandats et nombre d'actions détenues par chacun
d'entre eux ;
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DOCUMENTS LÉGAUX (3/3)

— La répartition du capital au 31 décembre 2017 ;

— Le tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées
par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital ;

— Un extrait des procès-verbaux du conseil de surveillance du FCPE NEXITY ACTIONS et FCPE NEXITY LEVIER 2017 en
date du 26 avril 2018 ;

— Le bilan social et les observations du comité d'entreprise ;

— Le texte des projets de résolutions ; et

— Un exemplaire du document de référence.
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ORDRE DU JOUR : À TITRE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

2. Quitus aux administrateurs ;

3. Affectation du résultat et fixation du dividende ;

4. Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du Groupe de l'exercice clos
le 31 décembre 2017 ;

5. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;

6. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 à Monsieur Alain Dinin, Président-Directeur général – Vote ex post ;

7. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables 
à Monsieur Alain Dinin, Président-Directeur général  au titre de l’exercice 2018 – Vote ex ante ;

8. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société 
de ses propres actions ;
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ORDRE DU JOUR : À TITRE EXTRAORDINAIRE

9. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions auto-détenues ;

10. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre ;

11. Restrictions apportées à la mise en œuvre des délégations financières en cours de validité en période 
d’offres publiques visant les titres de la Société ;

12. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission 
d’actions de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

13. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission 
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au 
public ;

14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission 
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription et par une offre visée au paragraphe II de l'article L.411-2 du Code 
monétaire et financier ;

PAGE 9NEXITY /



ORDRE DU JOUR : À TITRE EXTRAORDINAIRE

15. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant de l’émission 
initiale dans le cadre d’augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de 
souscription ;

16. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;

17. Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de 
titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société ;

18. Délégation de tous les pouvoirs nécessaires, dont la compétence, conférés au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% 
du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

19. Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la 
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise ;

20. Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de 
souscription ;

21. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
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2. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Alain Dinin

Président-Directeur Général



NOTRE PLATEFORME DE SERVICES

Promotion de logements 
neufs et terrains à bâtir

Promotion d’immobilier 
d’entreprise

Villes & Projets : 
aménagement, ensemblier 
urbain, nouveaux usages 

urbains
Administration de biens, 

transactions, exploitation 
de résidences services

Réseaux de franchises

Property management, 
conseil en immobilier 

d’entreprise et 
aménagement d’espaces

Les collaborateurs – Client Interne – sont au cœur de la transformation de Nexity, 
engagée dans une approche centrée sur le client et l’expérience utilisateur PAGE 12

Une organisation centrée sur chacun de ses Clients
Une croissance « en marche » sur chacun de ses métiers
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CE QUE NOUS SOMMES

Nous sommes une entreprise de Services au service de nos Clients avec une
stratégie claire

Être utile au « Monde » dans lequel nous sommes partie-prenante

Nous devons donc :

1. Fournir des réponses aux enjeux démographiques, sociologiques et
environnementaux

2. Chercher dans les nouveaux usages les réponses aux besoins de nos Clients et
créer de la valeur partagée

3. Penser la Ville sur l’ensemble de ses composantes

4. Construire « durablement »

5. Agir localement en respectant les Territoires et leurs enjeux
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ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET 
SOCIOLOGIQUES
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— Quelques chiffres (1) : 
• 28,5 millions de ménages en France
• + 7 millions d’habitants et + 6 millions de 

ménages entre 2014 et 2040
• Plus de 2/3 des ménages sont constitués 

d’une (35%) ou deux (33%) personnes 

— Des biens adaptés aux nouvelles typologies 
familiales 

— Des produits et services pour chaque étape de la 
vie immobilière de nos clients : résidences 
étudiantes, colocation, appartement pour primo-
accédants, résidences multigénérationnelles, 
résidences seniors 

— 25.500 logements en résidences gérées produits 
par Nexity en 10 ans

SKYLIGHT – LA DÉFENSE (92)

— Skylight – Campuséa Grande Arche, 
immeuble qui accueille une résidence 
étudiante (168 logements, propriété de 
Gecina) et 113 logements vendus en 
accession libre, aujourd’hui tous livrés 
et occupés

— Campus de l’Arche occupé par 
l’établissement d’enseignement 
supérieur IESEG

(1) INSEE Première – n°1663 – Août 2017
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NOUVEAUX USAGES
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EUGÉNIE

— Lancement de l’offre digitale Eugénie début 
2018

— Fonctionnalités proposées : gestion des 
équipements domotiques, canal de 
communication réciproque, référencement 
des prestataires, mini réseau social 
communautaire...

— À terme, tous les logements Nexity seront 
connectés

— Des services digitaux toujours plus innovants 
(Eugénie, Espace Privé Client, agences 
connectées…)

— La création de tiers-lieux et l’hybridation des 
espaces, des services d’autopartage et une 
nouvelle gestion des espaces extérieurs,...

— L’ambition de devenir une plateforme de 
services immobiliers et de placer l’utilisateur  
au cœur des offres
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— Créer ou réinventer des quartiers entiers

— Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle des projets

— Co-concevoir avec la collectivité et les usagers

— Préserver les territoires pour une ville durable et 
intelligente

PENSER LA VILLE SUR L’ENSEMBLE DE SES 
COMPOSANTES

HYPE PARK – TOULOUSE (31)

— Quartier de la Cartoucherie
— 3.100 logements, 10.000 m² de commerces 

de proximité et 90.000m² d’activités et de 
bureaux

— Mixité sociale et intergénérationnelle : 
logements libres à prix maîtrisés, logements 
sociaux, résidence étudiante
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CONSTRUIRE « DURABLEMENT »
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YWOOD PALAZZO MÉRIDIA – NICE (06)

— Immeuble de bureaux en bois le plus 
haut de France (R+9) 

— 100% bois avec un exosquelette 
métallique

— 500 m² de panneaux photovoltaïques
— Toiture végétalisée et jardin comestible
— Surface développée : environ 8.000 m² 
— Livraison prévue fin 2018

— Des modes constructifs alternatifs et bas carbone 
aux performances énergétiques ambitieuses, 
comme le bois (Nexity est no 1 des bureaux en bois 
en France)

— 30 % d’opérations faisant l’objet d’une démarche 
économie circulaire à horizon 2025

— La rénovation énergétique d’immeubles de 
bureaux et de copropriétés résidentielles

— Le développement de contrats de performance 
énergétique

— Des services de mobilité écologique (autopartage, 
parkings partagés, crédits mobilités)
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AGIR LOCALEMENT AVEC LES TERRITOIRES

Engagement de Nexity : 1.000 logements par an à horizon 3 ans – modèle pro bono

LOGEMENTS NEUFS

> Pensions de familles
• ~20 logements, principalement des studios
• Gestion par des associations spécialisées (Fondation Abbé Pierre, Habitat & Humanisme...)
• Le locataire perçoit les aides au logement et s’acquitte d’un loyer très faible 
• Accompagnement social
• Montage financier : VEFA ou démembrement (via PERL)

 La première pension de famille est en cours de réalisation à La Ciotat (13) au sein d’un programme Nexity

LOGEMENTS VACANTS 

• Modèle d’intermédiation locative (mise à disposition de logements vacants à des associations)
• Utiliser les logements vacants depuis plus de 6 mois gérés par Nexity
• Bail solidaire par le dispositif « Louer abordable »
• Gestion par des associations spécialisées (Fondation Abbé Pierre, Resto du cœur...)
• Niveau de loyer encadré et zoné
• Partenariat avec l’Anah
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ÊTRE UTILE AU CLIENT INTERNE

Convaincu que la qualité de vie au travail 
est un facteur de développement du 
bien-être individuel et collectif des 
collaborateurs, Nexity propose des 
dispositifs visant à favoriser l’équilibre 
entre vies personnelle et professionnelle.

1.176 
embauches en CDI  en 2017

7.276 
collaborateurs

X4 depuis 2004

92%
de collaborateurs en CDI

— Transformation interne garantissant la 
croissance durable du Groupe

— Le collaborateur est un client comme les 
autres

— Collaborateur nomade, formé et connecté

— Tous engagés dans la croissance du 
Groupe

16% du capital détenu par 

les collaborateurs et 
managers, premiers 
actionnaires du Groupe

PAGE 19NEXITY /



NOS CHIFFRES CLÉS 2017

3,5 Mds€ 
Chiffre d’affaires

368 M€ 
EBITDA

186 M€ 
Résultat net 
part du Groupe 

4,8 Mds€ 
Carnet de commandes 
promotion

CLIENT PARTICULIER CLIENT ENTREPRISE CLIENT COLLECTIVITÉ CLIENT INTERNE

Près de 1M de clients 

particuliers dans les services 
immobiliers

402 M€
prises de commandes en 
Immobilier d’entreprise

14,1% de part de marché 

de logements neufs en France

1er exploitant privé de 

résidences étudiantes (Nexity 
Studéa) et de résidences 
seniors (partenariat avec 
Ægide-Domitys)

21.372 réservations de 

logements et de terrains à 
bâtir (y compris International)

1er opérateur de property

management en France avec 
11,3 millions de m² sous 
gestion

120.000 m² livrés ou 

en cours en 2017
Leader des bureaux en bois

+11% de croissance du 

portefeuille Villes & Projets 
(~588.500m²)

1er opérateur privé pour les 

opérations de rénovation 
urbaine en France

7.276 collaborateurs

92% de collaborateurs en CDI

16% du capital de Nexity 

détenu par les collaborateurs et 
les managers

63% de femmes dans 

l’effectif total
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~ 12 Mds€ 
de chiffre d’affaires 
potentiel global
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UN TRACK RECORD DE CROISSANCE (2014-2017)*
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CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
(M€)

ROP COURANT (M€) 
ET TAUX DE MARGE

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL RÉSERVATIONS (en volume)

14.235

20172016

18.890
21.372

20152014

12.562

20162015 2017

4.008

2014

4.754

3.2933.283

BACKLOG PROMOTION
(M€)

3.506

20172016

3.073

20152014

2.632
3.057

184 220 266 321

2017

9,1%8,7%

2015

7,2%

20162014

7,0%

+33% 
vs 2014

+70% 
vs 2014

+74% 
vs 2014

+45% 
vs 2014

+2,1 pts 
vs 2014

* Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)
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3.

NOS RÉSULTATS 2017

Julien Carmona

Directeur Général délégué



NEXITY DÉPASSE L’ENSEMBLE DE SES 
OBJECTIFS 2017(1)

(1) Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)
(2) Guidance communiquée le 22 février 2017, revue partiellement à la hausse en octobre 2017
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objectif dépassé

Réel 2017 Guidance 2017

Progression de la part de marché de Nexity en Immobilier résidentiel 14,1% > 13,5%

Prises de commandes en Immobilier d’entreprise 402 M€ > 350 M€

Chiffre d’affaires +14,0%
En croissance de 

10%

Résultat opérationnel courant 321 M€ > 300 M€

P

P

P

P

P
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896

Kaufman 
& Broad

1.209

Altarea
Cogedim

Nexity

2.712

1.731

Bouygues 
Immobilier

2.995

1.391

Icade Vinci 
Immobilier

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€ HT)

MARGE OPÉRATIONNELLE 
(en % du CA)

8,0%

6

8,2%8,5%

53

7,2%

2

6,3%

Nexity

10,6%

4

Sources : rapports publics des entreprises de l'échantillon (avec des méthodes non homogènes)
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* Basé sur 3.065 M€ HT de prises de commandes publiées par Bouygues Immobilier, estimé à 3.550 M€ TTC par Nexity
** Prises de commandes en immobilier d’entreprise non communiquées par Icade

PRISE DE COMMANDES 
(M€ TTC) (résidentiel + entreprise)

9.027

Nexity Bouygues 
Immobilier

Altarea 
Cogedim

Kaufman 
& Broad

15.199
11.189

21.372

Icade

5.7766.630

Vinci 
Immobilier

RÉSERVATIONS RÉSIDENTIEL
(en unités)

Kaufman 
& Broad

Altarea 
Cogedim

1.934

Icade**

1.083

Bouygues 
Immobilier*

3.709

Nexity

4.299
3.550

Vinci 
Immobilier

1.545
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IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
NEXITY LEADER SUR SON MARCHÉ

63.0%

11.6%

PARTS DE MARCHÉ NEXITY 
AU 31 DÉCEMBRE 2017* 

PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX CONCURRENTS SUR LE 
MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN 2017*

Source : marché des réservations du logement neuf : Commissariat Général au Développement Durable (ECLN)

* Parts de marché calculées par Nexity, basé sur les derniers chiffres publiés par l'ECLN

** Parts de marché au 31 décembre 2016

*** Y compris terrains à bâtir et surfaces commerciales (hors international)

2017

14,1%12,5%

20162015

9,7%

2006

8,6%
12,4%12,1%

20092007 2008 20142012

11,5%

2010

11,8% 11,7%10,9%10,6%

20132011

8,8%

2005

7,6%

+1,6 pt

CROISSANCE DE LA PART DE MARCHÉ DE NEXITY*

20,1%
(17,0%**)13,7%

(16,4%**)

18,1%
(15,7%**)

13,0%
(9,9%**)

7,8%
(6,9%**)
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Nexity

11,7%

14,1%

Vinci Immobilier (5,1%)

Bouygues Immobilier***

Altarea Cogedim8,6%

6,9%

54,3%

Kaufman & Broad

Icade (4,3%)

Autres
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IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
DES TAUX D’INTÉRÊT AU PLUS BAS

ÉVOLUTION DES PRIX NEXITY

Sources : Observatoire Crédit Logement et Finance Active / Taux tous marchés, hors assurance, en moyenne, dernier mois du trimestre

20172012 2014 2015

1,51%

T1
2018

0,82%

2013

0,80%

2011

1,48%

2,20%

2009 20162010

5,07%

2008

TEC 10 (taux moyen sur la période)

taux de crédit immobilier

194

191189184

275
264

255257 269

259
248250

231

220217214

2017 T1
2018

201620132012 20142011 T1
2017

201520102008 2009

Province : +2,6%

Île-de-France : +7,8%

IDF hors Paris : +8,3%

France : +6,5%

Prix moyens en K€, hors iSelection, PERL, Edouard Denis, International et ventes en bloc
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

BUREAUX ÎLE-DE-FRANCE : OFFRE IMMÉDIATE DISPONIBLE ET TAUX DE VACANCE
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4 025 000

3 906 000

3 530 000
3 389 000

3 159 000

7,2%

5,5%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2014 2015 2016 2017 1T2018

Neuf et Restructuré Seconde main Taux de vacance

Source : CBRE et ImmoStat
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS*

+14%

+21%

+20%

+33%

* Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)
** Calculé sur la base du nombre moyen d’actions en circulation sur l’exercice

En millions d’euros 2017 2016

Chiffre d’affaires consolidé 3.506,1 3.072,7

EBITDA 368,5 304,7

% EBITDA / CA 10,5% 9,9%

Résultat opérationnel courant 320,5 266,5

% Résultat opérationnel courant / CA 9,1% 8,7%

Résultat financier (29,5) (28,0)

Impôts sur les bénéfices (94,8) (89,0)

Quote-part du résultat net des autres entreprises mises en équivalence (4,9) (7,2)

Participations ne donnant pas le contrôle (5,7) (3,2)

Résultat net part des actionnaires de la société-mère 185,6 139,1

En euros

Bénéfice par action ** 3,35 2,54
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RÉSULTATS 2017(1) PAR CLIENT

(1) Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

2.267
74%

2.267
(74%)

307
(10%)

494
(16%)

57
(18,6%)

CHIFFRE D’AFFAIRES
(en M€ et en %)

EBITDA (en M€)

ET TAUX DE MARGE (en % du CA)

461
(13%)

3.041
(87%)

3.506*

324
(10,6%)

73
(15,8%)

368**
10,5%

** dont -28 M€ pour les autres activités* dont 4 M€ pour les autres activités

Client EntrepriseClient Particulier
dont Immobilier résidentiel (210 M€) 
dont Services aux particuliers (114 M€)

Client Particulier
dont Immobilier résidentiel (2.228 M€) 
dont Services aux particuliers (813 M€)

Client Entreprise
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BILAN* AU 31 DÉCEMBRE 2017

* Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

343

133774

132

1.213

1.643

ACTIF PASSIF

BFR

Autres actifs

Goodwills

Provisions

Capitaux propres
(yc. participations ne donnant pas le 
contrôle)

Dette nette

(en M€)
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ÉVOLUTION DE L'EBITDA, de la CAF ET DU 
CASH FLOW LIBRE SUR 10 ANS*

168221

942
118162

337

191 152
235

20172008 2009 2011 2013 201620142012 20152010

305
260221228232224217

368

215
265

239
182149117133128132133122151

EBITDA (en M€)

CAF APRÈS COÛT DU FINANCEMENT ET IMPÔTS (en M€)

CASH FLOW LIBRE (en M€)

* Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

Moyenne 2008-2017 : 164

Moyenne 2008-2017 : 149

Moyenne 2008-2017 : 254
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DIVIDENDE

* Dividende exceptionnel suite à la cession de la participation détenue dans Eurosic
** Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity

en € par action

2,02,02,0
1,61,5

2,01,9
1,6

1,0

2,52,42,22,0

2,0

≥2,5

201720152013 2019**2012 2016 2018**201420112009 20102005 20082006 2007

6,0

4,0*

Payé en :
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PERFORMANCE BOURSIÈRE
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volumes NexityNexitySBF 120 rebasé

> Performance YTD : -1,69% pour Nexity vs +2,29% pour le SBF 120

Volume moyen : 97.742

FY 2017
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CRÉATION DE VALEUR BOURSIÈRE
RENDEMENT TOTAL DIVIDENDE RÉINVESTI

2%

-2%

4%

2%

-2%

SBF 120 EPRANexity

2%

-1%

1%

Performance dividende réinvestiPerformance titre

12%

EPRA

10%

11%

Nexity

11%

11%

0%

SBF 120

21%

45%

33%

384%

SBF 120 EPRA

147%

99%

165%

49%

99%

67%

557%

Nexity

173%

—Depuis le 1er janvier 2018—Depuis l’IPO —Depuis 3 ans
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* Cours arrêtés au 29 mai 2018
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4.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
D’ENTREPRISE

Julien Carmona

Directeur Général délégué



LES 4 PILIERS DU DISPOSITIF RSE

Direction Développement 
Durable et Marketing 

Stratégique

Direction des Ressources 
Humaines

Secrétariat GénéralComité d’Innovation

STRATÉGIE 
D’IMMOBILIER 
RESPONSABLE

STRATÉGIE DE 
RESSOURCES 

HUMAINES POUR 
ÊTRE EMPLOYEUR DE 

PRÉFÉRENCE

DÉMARCHE 
D’INNOVATION 
INTÉGRANT LES 

ENJEUX RSE

PRATIQUES DE 
BONNE 

GOUVERNANCE

COMITÉ EXÉCUTIF – inclusion de critères RSE dans la rémunération

DIALOGUE ET TRANSPARENCE AVEC NOS PARTIES PRENANTES – Création d’un comité des parties prenantes 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – Nouveau Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE 
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NOS OBJECTIFS DE CROISSANCE 
DURABLES

PAGE 37

OBJECTIFS 2020 OBJECTIFS 2030

-30%
par logement livré

-21%
par mètre carré de surfaces de 
plancher de bureaux livrées

-35%
par collaborateur

35%
de femmes au « Club 100 » de 
Nexity (vs 28% en 2017)

Réduction des gaz à effet de 
serre

x2
doubler la production de 
logements en bois (passer 
d’environ 500 à 1.000 par an)

1
opération E3C1(1) lancée dans 
chaque filiale résidentielle

(1) Le niveau E3 pour le résidentiel exige 20 % de réduction des consommations d’énergie (vs RT 2012) et un recours à 20 Kwh/m²/an d’énergies renouvelables.
Le niveau C1 exige de travailler sur l’énergie consommée et/ou le choix des matériaux à empreinte carbone limitée sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment

30
copropriétés rénovées
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5.

PERSPECTIVES

Alain DININ

Président-Directeur Général



NOS PERSPECTIVES
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(1) Indicateurs et données financières issus du reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle) et tenant compte de l’application des nouvelles
normes comptables IFRS 15, d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2018, et IFRS 16, d’application obligatoire au 1er janvier 2019 et appliquée par le Groupe de manière anticipée au 1er janvier
2018

(2) L’EBITDA est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations (y compris les loyers retraités avec IFRS 16), des dotations nettes aux provisions, des
charges sur paiements en actions et du déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mise en équivalence et ayant une
nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Cet objectif correspond à un niveau d’environ 485 millions d’euros, qui doit être comparé avec 448 millions d’euros en 2017
retraité avec l’application des nouvelles normes comptables IFRS 15 et IFRS 16

(3) Contre un dividende de 2,40 euros payé en 2017 – Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
(4) Soit un taux de distribution de 75% du bénéfice net par action

CLIENT PARTICULIER

Réservations de logements neufs en France : poursuite de la 
progression de la part de marché de Nexity en 2018 dans un 
marché du logement neuf en France anticipé en léger repli mais 
restant à un niveau élevé (120.000/125.000 réservations 
attendues en 2018)

RÉSULTATS FINANCIERS
Chiffre d’affaires et EBITDA(2) en croissance d’environ 10% en 2018
Augmentation du dividende par action(3)

2,50 euros payé en 2018(4)

Au moins 2,50 euros payé en 2019

CLIENT ENTREPRISE
Prises de commandes Immobilier d’entreprise en 2018 : 
400 millions d’euros
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Partenariat initié en 2007
Nouvelle étape en 2018 : Nexity accroît sa participation de 
45,16% à 63,15% dans le capital du groupe Ægide suite à la 
levée de son option de prise de contrôle
Consolidation par Nexity par intégration globale

Leader français de la résidence pour seniors non médicalisée

— Ægide assure la promotion des résidences

— Domitys, filiale à 100% d’Ægide, en assure 
l’exploitation

Indicateurs clés :

— Au 31 mars 2018 : 78 résidences en exploitation 
(~9.300 lots) 

— CA 2017 d’environ 345 M€

— Pipeline d’environ 15 nouvelles résidences par an

— Taux d’occupation de 98% sur les résidences en 
croisière*

— Forte composante services avec ~15 emplois par 
résidence

— Revenu par locataire composé à 60% de services et 
40% de loyer

PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ÆGIDE-DOMITYS
(RÉSIDENCES SENIORS)

* Résidences dont le taux d’occupation est > 95% au 1er janvier 2017 et représentant environ 50% du 
nombre total de résidences

Challengers (N°2 au N°5)

Autres 
concurrents

21%

63%

17%

Source: Observatoire Domitys

Marché estimé à ~40k lots
Croissance moyen-terme de 
+10% p.a.

NOMBRE DE RÉSIDENCES

72

59
52

41

25
15

36

20142012 20132011

+30% TCAM

201720162015

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Part de marché estimée en nombre de lots
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6.

ORGANISATION DU GROUPE

ET GOUVERNANCE

Alain DININ

Président-Directeur Général

Luce GENDRY

Vice-Présidente du Conseil d’Administration – Administrateur référent



NOTRE ORGANISATION

Le « Club 100 »
— Il rassemble les principaux dirigeants opérationnels et 

fonctionnels
— Il se réunit au moins deux fois par an
— Il est informé des évolutions du Groupe et associé à la définition 

de la stratégie
— Il est composé de 23 % de femmes en 2016 et de 28 % fin 

2017. L’objectif est de 35 % à horizon 2020

Le Comité Exécutif
Il regroupe, autour d’Alain Dinin, Président-Directeur Général :
— Véronique Bédague, Directeur général adjoint, chargé des 

Clients Entreprise et Collectivité ; 
— Julien Carmona, Directeur général délégué, chargé du Client 

Interne, des finances, de la stratégie et du développement 
international ; 

— Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général délégué, chargé du 
Client Particulier et des métiers de promotion ; et 

— Frédéric Verdavaine, Directeur général délégué, chargé du 
Client Particulier et des métiers des Services immobiliers aux 
particuliers.

Il se réunit une fois par semaine
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LES COLLABORATEURS ET MANAGERS 
PREMIERS ACTIONNAIRES DE NEXITY

Flottant

FCPE et autres salariés (3)

72,3%

6,4%

3,4%
12,5%

5,3%

A. Dinin, New Port (2) et autres managers 
de Nexity membres du concertCrédit Mutuel Arkéa

Crédit Agricole Assurances

(1) Dont auto-contrôle : 46.192 action (0,1%)

(2) New Port 6,3%

(3) Dont FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017 : 2,7% 

56.129.724 actions(1)

15,9%

31 MARS 2018
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

8 réunions du Conseil 

d’administration en 2017

56% d’administrateurs 

indépendants

— 10 administrateurs dont 1 représentant des salariés

— Détermine les orientations stratégiques du Groupe

— Assisté par 2 censeurs

— Riche en termes de compétences et d’expériences

— Assisté dans ses décisions par 3 comités

— Évalué annuellement et tous les 3 ans par un expert 
indépendant

PAGE 44

94% de taux de présence 

des administrateurs
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Administrateur
représentant les salariés

ALIGNÉ AVEC LES MEILLEURES PRATIQUES 
DE GOUVERNANCE

44% de femmes
Conforme au Code AFEP/MEDEF 

et à la loi du 27/01/2011

Âge moyen : 59 ans 

Âge limite statutaire : 70 ans
et 72 ans pour le Président

DIVERSITÉ

Montant inchangé depuis 2005
280 K€**, soit ~1.300€ en moyenne par administrateur et 

par réunion (21 réunions du Conseil et des Comités en 2017)

Allocation entièrement liée
à la présence, sans franchise d'absence

Répartis entre le Conseil
et les Comités

JETONS DE PRÉSENCE

(application stricte pour la qualification*)

INDÉPENDANCE

** Pas de jetons de présence cumulés avec une rémunération par le Groupe
* Conforme au Code AFEP/MEDEF. Hors administrateur représentant les salariés pour les comités et 
le Conseil d’administration

20%

Conseil
d’administration

56%
67%

Comité
d’

investissements

Comité
d’audit
et des

comptes

67%

Comité des
rémunérations 

et des
nominations

Censeurs Administrateurs

*** Depuis 2005 pour les administrateurs, 3 ans pour les censeurs

ÉCHELONNEMENT DES MANDATS

Durée : 4 ans***

3 4
2

1

1

1

Mai-21Mai 2018 Mai 2020Mai 2019
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7.

RAPPORT SUR LA 
RÉMUNÉRATION DU 
MANDATAIRE SOCIAL

Charles-Henri FILIPPI

Président du Comité des rémunérations, des 
nominations et de la RSE



— Non-cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail : dès l'origine de la Société

— Absence de « retraite chapeau » : dès l'origine de la Société

— Non-attribution d'actions gratuites depuis 2006

— Absence de jetons de présence : depuis 2013

— Indemnités de cessation de fonctions : conformes dès l'origine au Code AFEP/MEDEF

— Stabilité de la rémunération globale (fixe + variable) depuis 2010 (+0,2%)

— Rémunération variable pluri- annuelle complémentaire (3 ans – 2016, 2017, 2018) 

— Encadrement de la rémunération variable annuelle et pluri annuelle entièrement liée à la performance de 

la Société (critères quantitatifs)

RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE – ALAIN DININ, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

2012

1,886,500

2011 2013

2,034,500

2016

1,874,000 2,034,500

2015 20172014

1,954,000 1,950,0002,030,000

2010

1,850,000
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL
RÉMUNÉRATION 2017

— Répartition part fixe (650 K€) / part variable (1.300 K€ pour des objectifs atteints à 100%)

Fixe Variable

Alain DININ 33,3% 66,7%

— Aucune augmentation de la rémunération fixe depuis 2006 pour Alain Dinin

— Rémunération variable entièrement fondée sur des critères quantitatifs objectifs (sous réserve du vote ex post)

Critères quantitatifs 100% Min* Cible Max* Réel 2017

70% liés à l’atteinte d’un objectif de ROC** 0% 140% 154% 147%

30% liés à l’atteinte d’un objectif de Backlog 0% 60% 66% 66%

TOTAL (% de la rémunération fixe) 0% 200% 220% 213%

*Aucune possibilité par le Conseil d’administration, en cas de sous ou surperformance par rapport à la grille arrêtée par le Conseil d’administration

** ROP : résultat opérationnel courant

— Montant versé en 2017 strictement égal au niveau de 2016 : 2.034.500 € dont 650.000 € de part fixe et 
1.384.500 € de part variable
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL
RÉMUNÉRATION 2018

— Répartition part fixe (650 K€) / part variable (1.300 K€ pour des objectifs atteints à 100%)

Fixe Variable

Alain DININ 33,3% 66,7%

— Aucune augmentation de la rémunération fixe depuis 2006 pour Alain Dinin

— Rémunération variable principalement (75%) fondée sur des critères quantitatifs objectifs et pour les 25% 

restant sur des objectifs extra-financier et qualitatifs (sous réserve du vote ex ante) 

Critères qualitatifs et quantitatifs 100% Min* Cible Max*

50% liés à l’atteinte d’un objectif d’EBITDA 0% 100% 110%

25% liés à l’atteinte d’un objectif de Backlog 0% 50% 55%

10% liés à des objectifs qualitatifs 0% 20% 22%

15% liés à des objectifs RSE 0% 30% 33%

TOTAL (% de la rémunération fixe) 0% 200% 220%

— Montant cible : 1.950.000 € et montant maximum : 2.080.000 €
* Aucune possibilité par le Conseil d’administration, en cas de sous ou surperformance par rapport à la grille arrêtée par le Conseil d’administration
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL
RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURI-ANNUELLE (3 ANS)

— Rémunération égale à 1 an de rémunération fixe et variable perçue en moyenne sur la durée du mandat

— Objectif de Résultat Opérationnel Courant (ROC) relevé par le Conseil d’administration du 30 mars 2017 à 

900 M€ contre 805 M€ en 2016

— Aucune attribution si l’objectif de ROC n’est pas atteint à 80% au minimum du montant cible

— Attribution proportionnelle à partir de 80% de réalisation de l’objectif, plafonnée à 110%

— Sous réserve du vote ex post

* Aucune possibilité par le Conseil d’administration, en cas de sous ou surperformance par rapport à la grille arrêtée par le Conseil d’administration.
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À titre purement illustratif, sur la base de la rémunération moyenne des années 2015-2017, la rémunération 
variable pluriannuelle atteindrait la somme de 2.013.375 €
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ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES
AUX PRINCIPAUX MANAGERS ET SALARIÉS – HORS PDG

— Objectif : fidélisation des collaborateurs de la Société

— Rappel des précédentes utilisations de l’enveloppe :

Autorisations
(nombre d’actions arrondi au millier près)

Attributions
(nombre d’actions arrondi au millier près)

Ratio
Attributions / autorisations

2013 533.000 507.000 95%

2014 540.000 423.000 78%

2015 541.000 251.000 46%

2016 553.000 524.500 95%

2017 560.000 406.100 73%

— Autorisation soumise à l’Assemblée générale de ce jour : 1% du capital à la date du Conseil d’administration qui 
décide de l’attribution ( à date : environ 561.000 titres)

— Conditions d’attribution :

- Période d’acquisition de trois ans

- Présence effective à la date d’attribution définitive

- Attribution fondée à 100% sur des critères de performance pour les membres du Comité exécutif et en majorité pour les
autres managers
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8.

COMMISSAIRES AUX 
COMPTES



Nexity
Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapports émis par le 

collège des Commissaires 

aux comptes

Assemblée générale mixte du 31 mai 2018
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Rapports émis par les Commissaires aux comptes

Assemblée générale ordinaire

• comptes consolidés

• comptes annuels

• conventions et engagements réglementés

Ces rapports figurent dans le document de référence 2017, respectivement en pages 159,

183 et 109

Assemblée générale extraordinaire

• réduction du capital

• autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

• émission d’actions ou de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression

du droit préférentiel de souscription

• augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
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Rapport sur les comptes consolidés (4ème résolution)

Opinion

• Certification sans réserve ni observation

Points clés de l’audit

• Evaluation des goodwills de l’unité génératrice de trésorerie (UGT) Services

• Evaluation du chiffre d’affaires et de la marge à l’avancement des opérations de

promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement)

ou de CPI (contrat de promotion immobilière)

Vérification des informations données dans le rapport de gestion

• Pas d’observation



56

Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)

Opinion

• Certification sans réserve ni observation

Point clé de l’audit

• Evaluation des titres de participation

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux

actionnaires

• Pas d’observation
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Rapport sur les conventions et engagements réglementés 
(5ème résolution)

Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale

• Conventions d’assistance et de licence de marque avec des filiales de Nexity

Déjà approuvés par l’Assemblée générale

• Conventions d’assistance et de licence de marque avec des filiales de Nexity

• Intégration fiscale avec les sociétés Oralia Investissements et Oralia Partenaires

• Partenariat conclu avec Aegide : mandat exclusif d’assistance par Arkéa Banque

Entreprises et Institutionnels, caution solidaire de JMF Conseil pour le remboursement du

prêt Palatine Arkéa

• Indemnités en cas de cessation des fonctions de Monsieur Alain Dinin, Président-

Directeur général et de Monsieur Hervé Denize, Directeur général délégué
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Objet : délégation ou autorisation pour les opérations suivantes

• Réduction du capital par annulation d'actions

• Attribution d'actions existantes ou à émettre

• Émission d'actions ou de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit

préférentiel de souscription

• Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise

Conclusion

• Pas d’observation

• En cas de réalisation, les conditions de certaines opérations feront l'objet d'un examen ultérieur

• Le cas échéant, des rapports complémentaires seront établis lors de l'utilisation de certaines

de ces délégations par votre Conseil d'administration

Rapports sur les opérations sur le capital 
(9ème résolution et suivantes)



9.

DIALOGUE AVEC LES 
ACTIONNAIRES



10.

VOTE DES RÉSOLUTIONS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
23 mai 2019
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19, rue de Vienne 

75 008 Paris 


