Assemblée générale
18 mai 2022

AVERTISSEMENT
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 d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro
D.22-0248 en date du 6 avril 2022 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La
Société ne prend donc aucun engagement ni 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.
L’ensemble des éléments financiers présentés sont issus du reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en
intégration proportionnelle)

Assemblée Générale 2022

2

SOMMAIRE
Introduction

Ouverture de séance
Faits marquants
Ambition pour le climat et la
biodiversité
Résultats financiers

Perspectives

Rapport sur les rémunérations
Rapport du Comité d’audit et des
comptes

Commissaires aux comptes
Questions des actionnaires

Vote des résolutions

Assemblée Générale 2022

3

Introduction
Alain DININ
Président
v

Ouverture de séance
Alain DININ
Président
v

DOCUMENTS LÉGAUX (1/2)
— La copie de l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022 publié au BALO n°41 du 6 avril 2022 ;
— La copie du communiqué de presse relatif à l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022 et publié dans le journal « les Echos »
du 06 avril 2022 ;
— L’avis de convocation des actionnaires au porteur publié au BALO n°51 du 29 avril 2022 portant également rectification d’une erreur matérielle
dans le texte de la 31ème résolution ;
— Une copie du journal d'annonces légales « Les affiches parisiennes » en date du 29 avril 2022, dans lequel est paru l'avis de convocation des
actionnaires au porteur ;
— La copie des convocations adressées via Votaccess et de la brochure de convocation adressées le 27 avril 2022 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 copie de la lettre de convocation adressée au représentant de Massquote ;

— 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 ;
— Le rapport de gestion sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tel qu'inclus dans le document
d’enregistrement universel 2021 incluant le rapport financier annuel ;
— Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
— Le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2021 ;
— Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2021 ;

Assemblée Générale 2022

6

DOCUMENTS LÉGAUX (2/2)
—

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

—

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

—

Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes ;

—

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 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 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 ;

—

La répartition du capital au 31 décembre 2021 ;

—

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 du procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY ACTIONS en date du 13 mai 2022 ;

—

Un extrait du procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY LEVIER 2017 en date du 13 mai 2022 ;

—

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

—

Le texte des projets de résolutions ;

—

Le projet des Statuts de la Société, et

—

Un exemplaire du document d’enregistrement universel 2021.
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ORDRE DU JOUR : À TITRE ORDINAIRE
1.

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;

2.

Affectation du résultat et fixation du dividende ;

3.

Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du Groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

4.

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

5.

Nomination de La Mondiale en qualité d’administrateur ;

6.

Nomination de M. Luc Touchet en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;

7.

Nomination de Mme Caroline Desmaretz en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires ;

8.

Non-renouvellement et non remplacement de M. Pascal Oddo en qualité de censeur ;

9.

Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise (say on pay ex post global) ;

10.

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, ou attribués au titre du même exercice, à M. Alain Dinin, Président-Directeur général jusqu’au 19 mai 2021
puis Président du Conseil d’administration à compter du 19 mai 2021 ;

11.

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Véronique Bédague, Directrice générale depuis le 19 mai
2021 ;
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ORDRE DU JOUR : À TITRE ORDINAIRE
12.

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, ou attribués au titre du même exercice, à M. Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur général délégué depuis le
19 mai 2021 ;

13.

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, ou attribués au titre du même exercice, à M. Julien Carmona, Directeur général délégué jusqu’au 19 mai
2021 ;

14.

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2022 ;

15.

Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs ;

16.

Approbation de la politique de rémunération de M. Alain Dinin, Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2022 ;

17.

Approbation de la politique de rémunération de Mme Véronique Bédague, Directrice générale pour l’exercice 2022 ;

18.

Approbation de la politique de rémunération de M. Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur général délégué pour l’exercice 2022 ;

19.

Avis consultatif sur l’ambition de la Société en matière de climat et biodiversité ;

20.

Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif
de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;
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ORDRE DU JOUR : À TITRE EXTRAORDINAIRE
21.

Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions autodétenues dans le cadre du
dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond ;

22.

Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre aux
membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation ;

23.

Délégation de compétence 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 d’une société du Groupe ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel
de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ;

24.

Délégation de compétence 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 d’une société du Groupe ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de
souscription et offre au public (autre qu’une offre mentionnée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres
non souscrits ;

25.

Délégation de compétence 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 d’une société du Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre visée au 1° de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté
de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;

26.

Autorisation à donner 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 ;
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ORDRE DU JOUR : À TITRE EXTRAORDINAIRE
27.

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices
et/ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de
capital, sort des rompus ;

28.

Délégation de compétence 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, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital ;

29.

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, durée de la délégation ;

30.

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail ;

31.

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

32.

Modification de l’article 12 des statuts de la Société afin de supprimer la possibilité de nommer un censeur ;

33.

Mise en harmonie de l’article 8 III alinéas 2, 3 et 5 « Forme des actions et identification des actionnaires et des obligataires » des statuts de la
Société afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure d’identification des actionnaires ;

34.

Mise en harmonie de l’article 10 VI « Droits et obligations attachés à chaque action » des statuts de la Société afin de le mettre en conformité
avec l’article L.22-10-48 du Code de commerce ;
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ORDRE DU JOUR : À TITRE EXTRAORDINAIRE

35.

Mise en harmonie de l’article 15 alinéa 1 « Pouvoirs du Conseil d’administration » des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec
l’article L.225-35 du Code de commerce ;

36.

Mise en harmonie de l’article 19 alinéa 5 « Convocation – Accès aux Assemblées générales – Pouvoirs » des statuts de la Société afin de le
mettre en conformité avec l’article 1367 du Code civil ;

37.

Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.
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LA VIE ENSEMBLE,
NOTRE RAISON D’ÊTRE

Faits marquants
Véronique BÉDAGUE
Directrice générale
v

PERFORMANCE 2021 AUX PLUS HAUTS HISTORIQUES
NIVEAUX PRÉ-COVID ATTEINTS OU DÉPASSÉS

PERFORMANCE
COMMERCIALE

Logement :
Réservations Stables

▪

~21.000 réservations pour la 3ème année consécutive malgré la crise sanitaire

▪

Activité Immobilier d’entreprise élevée dans un marché en bas de cycle

421 M€

▪

Forte croissance du chiffre d’affaires : +15% vs 2019, +5% vs 2020

Pipeline Promotion

▪

Plus haut historique de résultat opérationnel courant à 371 M€

▪

Proche du niveau de rentabilité pré-covid à 8% de taux de marge

▪

Résultat net record de 325 M€ (BNPA à 5,9€ par action)

▪

Structure de bilan renforcée, ratio de levier à 1,5x (vs 2,3x en 2019)

20.838

lots

Prises de commandes
Immobilier d’entreprise :

20,7 Mds€
PERFORMANCE
FINANCIÈRE

Chiffre d’affaires*

4,6 Mds€
Taux de marge

8,0%
Ratio de levier**

1,5x

Assemblée générale 2022
* Hors

activités cédées en 2 0 21

**Dette

nette / EBITDA (après loyers)
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SOLIDITÉ DU MODÈLE D’OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ
UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SOLIDE
DEPUIS 3 ANS MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE

PRISES DE COMMANDES NEXITY
IMMOBILIER D’ENTREPRISE

TRÈS FORT REBOND
DES RÉSULTATS
DES MÉTIERS DE SERVICES

(en M€ HT)
(Chiffre d’affaires)

~21.000

+11%

1.472

RÉSERVATIONS
1.004

167.000
147.000

521
Marché Français (1)

-10%

DEPUIS 2019

134.000

2019
Province

2019

2020

(1)

2021

Île-de-France

S o urce : FPI (Féd ération des promoteurs immobiliers – d écembre 2021) et estimatio n Nexity p our 2021

807 M€

767 M€

2019

2020

853 M€

421
407
61

366
55

2020

2021

Eco-campus La Garenne-Colombes (92)

2021
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PIPELINE TOUJOURS À SES PLUS HAUTS HISTORIQUES
DONNANT UNE VISIBILITÉ ÉLEVÉE

POTENTIEL

~ 4 ans d’activité

PIPELINE

20,7 Mds€

> 5 ans d’activité

14,2 Mds€

+
BACKLOG
~ 2 ans

6,5 Mds€

Volume total des projets futurs : offre commerciale
actuelle + offre future (tranches non commercialisées
sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée
aux terrains sous promesse foncière)

Chiffre d’affaires futur déjà sécurisé pour les activités
promotion (réservations non actées + chiffre d’affaires
restant à dégager sur les actes notariés déjà signés)

31 déc. 21
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ACHÈVEMENT DE LA REVUE STRATÉGIQUE, AVEC UNE SITUATION
FINANCIÈRE RENFORCÉE
FINALISATION DE LA
REVUE STRATÉGIQUE
Cessions
au premier semestre 2021

RECENTRAGE
GÉOGRAPHIQUE
Moyens de développement
centrés sur le territoire national

SOLIDITÉ
FINANCIÈRE
Dette financière nette et ratio de levier
(Dette nette* / EBITDA), 31 décembre

918 M€
655 M€
598 M€

+ 137 M€ de résultat net non-courant

* End ettement net avant obligations locatives et application d’IFRS 5

2019

2020

2021

2,3x

1,9x

1,5x
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NEXITY, PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DES COLLECTIVITÉS
FORTE CAPILLARITÉ
DU MAILLAGE TERRITORIAL

UN TEMPS D’AVANCE POUR
LA VILLE BAS CARBONE

UN ENGAGEMENT UNIQUE POUR
LA VILLE INCLUSIVE

N°1

>400 implantations
* Par rapport à 2019, par m² livré, en ligne avec la trajectoire 2030

Réduction des émissions
carbone 2021*
Immobilier résidentiel -4%
Immobilier tertiaire -13%

1.220
logements réalisés ou en projet
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LA RELATION CLIENT AU CŒUR DE NOTRE TRANSFORMATION
UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA
RELATION CLIENT RECONNUE

DES AGENCES RÉNOVÉES POUR LE
CONFORT DE NOS CLIENTS ET DE NOS
COLLABORATEURS

Expérience immersive du prospect au client

Palmarès de la relation Client HCG

N°99

N°27

N°7
2021

2020

2019

Assemblée Générale 2022
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L’ENGAGEMENT ET LE RESPECT DES COLLABORATEURS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE RH
Valeurs et
qualité de vie au travail
Nexity certifiée
Best Workplaces en 2021
Dispositif de télétravail
renforcé à 2 jours

Partage de la valeur et
intéressement à la croissance
rentable de l’entreprise
Actionnariat salarié : ~15% du capital détenu par les
collaborateurs et managers du Groupe et 80 % des
collaborateurs sont actionnaires du Groupe
Accord d’intéressement Groupe en 2021 pour tous les
collaborateurs afin de partager davantage la valeur créée par
le Groupe, en tant que plateforme des services immobiliers.

ENGAGEMENT

Inclusion & Diversité
Égalité femmes-hommes au cœur de notre action : 54% de
femmes au Comité exécutif ; Nexity parmi les 13 entreprises
françaises du Bloomberg Gender Equality
Un dispositif renforcé pour l’emploi des jeunes
Déploiement d’un plan d’action en faveur de
l’emploi des personnes en situation de
handicap

Entreprise apprenante
Création du CFA Nexity

La Cité Nexity pour renforcer l’employabilité et
le développement des compétences des
salariés
Assemblée Générale 2022
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NEXITY CONSTRUIT UN QUARTIER DE VILLE
VILLAGE DES ATHLÈTES
•

Surface : 58 000 m² dont 527 logements

•

Exemplaire pour lutter contre le réchauffement climatique :
- Mode constructif économe mixant bois et béton bas carbone
- Production d’énergie solaire et stockage par batterie zinc-air
- Place importante accordée à la végétalisation
Réversible : 100% utilisable post-Jeux Olympiques
Inclusif : 100% des logements accessibles
Livraison : T1 2024
Partenaires de Nexity : Eiffage Immobilier, CDC Habitat, EDF et
Groupama

•
•
•
•

•

Point d’avancement au S1 2021 :
• Acquisition des terrains ;
• Lancement des travaux ;
• Commercialisation des ventes en bloc.
Assemblée Générale 2022
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UN VASTE DÉPLOIEMENT DE LA RÉHABILITATION & RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

TRANSFORMATION DE

TRANSFORMATION DE

RÉHABILITATION DE

RESTAURATION D’ACTIFS

RÉNOVATION

PARKINGS EN LOGEMENTS

BUREAUX EN LOGEMENTS

LOGEMENTS

PATRIMONIAUX

ÉNERGÉTIQUE

Paris 4e

Champs-sur-Marne

Paris 20e

Reims

Paris 18e
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE
DES BUREAUX ADAPTÉS AUX NOUVEAUX USAGES
LIVRAISON DE PARIS-COLISÉE AU T1 2022
Construire la ville sur la ville
Transformation d’emplacements de parking au cœur de Paris 8ème
Réhabilitation de 8.700 m²
• Espaces verts, jardins, terrasses
• Espace de coworking
• Places de stationnement pour véhicules électriques
Certifications : NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE 2016 Passeport Niveau Très Performant–
BREEAM Very Good – BBC_ RT2012 -40% et EFFINERGIE BBC Rénovation (Cep ≤ Cref -40%)

Assemblée générale 2022
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SERVICES
MORNING CLICHY (92), POUR L’ORÉAL

•

Surface : 8 000 m² sur 9 étages

•

Utilisateur : 900 salariés de la branche
innovation beauté de L’Oréal

Accompagnement Morning
•

Conception, aménagement,
organisation et animation opérés par
Morning

•

Services sur-mesure : restauration,
conciergerie, showroom, événementiel
Assemblée Générale 2022
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Ambition pour le climat
et la biodiversité
Véronique BÉDAGUE
Directrice générale
v

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET MOBILISÉE
POUR RELEVER LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL

La Fresque du climat a été réalisée en 2021
pour 400 principaux managers
Objectif : 100% des collaborateurs formés
fin 2024
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L’EMPREINTE CARBONE DU GROUPE
BILAN CARBONE NEXITY 2019
1 million de tonnes de CO2
Sites administratifs et véhicules
(Scopes 1 et 2)
0,5%

Promotion tertiaire

Activités administratives
(Scope 3)
2,5%

Principaux postes d’émissions :
• Promotion résidentielle et tertiaire
(périmètre de responsabilité élargie –
« scope 3 ») : 97%
, des émissions

17,0%

Promotion (Scope 3)
97%

80,0%

• Sites administratifs et véhicules
(périmètre de responsabilité directe –
« scopes 1 et 2 ») : 0,5% des émissions

Promotion résidentielle

Assemblée Générale 2022
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DE NOUVELLES RÈGLEMENTATIONS TRANSFORMANTES DANS LE NEUF…
LARGEMENT ANTICIPÉES DANS NOS PRODUITS
Principaux aspects de la nouvelle Réglementation environnementale 2020 (RE2020)
• Des seuils progressifs 2022, 2025, 2028 et 2031 pour les émissions liées :
- Aux consommations d’énergie pendant 50 ans : efficacité énergétique & énergie décarbonée
- Aux modes constructifs : matériaux bas-carbone et réhabilitations

YWOOD RÉSIDENTIEL

ESSENTIEL

TRÈS BAS CARBONE
TERTIAIRE

RÉHABILITATION &
VIABILISATION

Logements bois abordable

Bâtiment Low Tech
Sans climatisation
Sans chauffage

Petit tertiaire abordable
et bas carbone

Résidentiel & Tertiaire

QUARTIERS BAS
CARBONE
Jusqu’à la neutralité
carbone
Assemblée Générale 2022
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… MAIS AUSSI SUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS
NOS ACTIVITÉS DE SERVICE MOBILISÉES
LA LOI CLIMAT & RÉSILIENCE

LE DÉCRET TERTIAIRE
•

Réduction de la consommation énergétique du parc
tertiaire

•

Nouvelle étiquette de Diagnostic de
Performance Energétique (DPE)

•

Objectifs fixés* :

•

Gel des loyers pour les, biens classés F et G
(août 2022)

•

Interdiction progressive de la mise en location
des logements G (2025), F (2028) et E (2034)

2030

,
2040

2050

-40%

-50%

-60%

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
PARTENAIRE DES PROPRIÉTAIRES

20 millions de m² gérés
1 M€ de chiffre d’affaires
* à partir d e 2010

NEXITY SERVICES AUX PARTICULIERS
ACTEUR ENGAGÉ DEPUIS 2018

60 dossiers en cours de réalisation
300 dossiers à l’étude
~1 M€ d’honoraires
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LEADER DE LA DÉCARBONATION DANS L’IMMOBILIER
UNE AMBITION RENFORCÉE POUR LE CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ
•
AGIR POUR LE
CLIMAT

•
•

AGIR EN
FAVEUR DE
LA
BIODIVERSITÉ

•
•
•

•

Réduction des émissions de CO2 en
2030*
• -47% pour les scopes 1 et 2
• -42% par m² pour la promotion
3.500.000 m² gérés bas carbone à
horizon 2025
100% des collaborateurs formés à la
fresque Climat d’ici fin 2024

UNE TRAJECTOIRE** CARBONE RÉHAUSSÉE
10% PLUS AMBITIEUSE QUE LA RE 2020
Emissions de CO 2 /m²

Mesurer l’empreinte biodiversité
Végétaliser 100% des opérations
résidentielles et tertiaires
Contribuer à limiter
l’imperméabilisation et
l’artificialisation des sols
Mobiliser les collaborateurs

Ancienne trajectoire
certifiée SBTi
“Well below 2°C”

-22%**
Nouvelle trajectoire
vise la certification
SBTi « 1,5°C »

-42%**
2022

2025

2028

2031

Ancienne trajectoire "Well below 2°C"
Nouvelle trajectoire**
Seuils réglementaires (RE 2020)

* pa r ra pport à 2019
** Va ria tio n en 2030 vs 2019 des émissions liées au cycle de vie des bâtiments livrés (scope 3 Pro motion Résidentielle & te rtiaire), En eq.CO2 /m²
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Résultats financiers
Nadia BEN SALEM-NICOLAS
Directrice générale adjointe en
charge des Finances

COMPTE DE RÉSULTAT 2021
2021

2020
Retraité*

Variation
2021/2020

4.625

4.421

+5%

211

434

-51%

4.837

4.855

0%

En Millions d'euros
Chiffre d'affaires consolidé nouveau périmètre
Chiffre d'affaires consolidé activités cédées
Chiffre d'affaires

Chiffre d’affaires tiré par l’Immobilier
résidentiel et les Services

Résultat opérationnel courant nouveau périmètre

371

281

8,0%

6,3%

Résultat opérationnel non courant

157

(2)

Résultat opérationnel

528

279

+89%

Résultat net part des actionnaires de la société-mère

325

113

X 2,9

Dont résultat net éléments non courants et activités cédés

137

(21)

Résultat net part des actionnaires de la société-mère - nouveau périmètre

188

134

5,9 €
3,4 €

2,0 €
2,4 €

% du chiffre d'affaires

(en euros)
Résultat net par action
Résultat net par action nouveau périmètre

* Le

compte de résultat a été retraité suite à la décision de l’IFR S IC de mars 2 0 2 1 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas

+32%

Marge opérationnelle proche de 2019 (8,5%)
Résultat non courant lié au recentrage

,

Résultat net multiplié par 2,9

+40%
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CHIFFRE D'AFFAIRES 2021
CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLIÉ STABLE

CHIFFRE D’AFFAIRES NOUVEAU PÉRIMÈTRE : +5%
(en M€)

(en M€)

4.855

+15%

+5%

4.837
+204 M€
Croissance
nouveau
périmètre
+5%

-222 M€
Activités
cédées

4.026

4.625

4.421

+19%
2.759

,

2.842

,

3.279

-45%
376

2020

2021

895

807
1

767

2019

2020

Promotion Immobilier résidentiel

492

+11%

853
2021

Promotion Immobilier d’entreprise

Services

Assemblée générale 2022

34

BILAN RENFORCÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en M€)

Goodwill
Autres actifs
Droits sur actifs loués

BFR

1.356
1.948

Capitaux propres
(yc participations ne
donnant pas le contrôle)

218
582

104

Provisions

625

Obligations locatives
(IFRS 16)

Total endettement net

Endettement financier net

1.224 M€

1.119
598
Actif
Actif

y compris obligations locatives:

Passif
Passif

Total bilan : 3.275

M€
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PREMIER TRIMESTRE 2022
CHIFFRES CLÉS ET FAITS MARQUANTS
•

Trimestre peu représentatif de l’exercice

3.490 lots

•

Maintien d’une bonne dynamique commerciale en Logement

Promotion
Backlog ~2 ans de CA

•

Contexte persistant de pénurie d’offre

6,5 Mds€

•

Très forte croissance des activités de services, tirées par le coworking

Services :
Chiffre d’affaires

•

Pas d’impact significatif à court terme du contexte géopolitique global sur l’activité

•

Une hausse des coûts travaux maîtrisée et absorbée pour les nouveaux projets

Logement :
Réservations Stables

+11%
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Perspectives
Véronique BÉDAGUE
Directrice générale

PERSPECTIVES
FORTES INCERTITUDES GÉOPOLITIQUES ET MACROÉCONOMIQUES
•
•
•
•
•

Deux chocs d’offre négatifs majeurs : crise sanitaire et crise ukrainienne
Difficultés d’approvisionnement, hausse du prix de l’énergie et des matières premières, hausse des
coûts de production et des prix à la consommation
Réaction des banques centrales, resserrement de la politique monétaire et hausse des taux
Fort ralentissement de la croissance
Incertitude sur l’évolution de la crise ukrainienne

Mais…
•
•
•
•

Marché de pénurie sur le logement
Augmentation contenue des taux d’intérêt
Rendements immobiliers augmentés par l’inflation
Retour des institutionnels
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PERSPECTIVES
NEXITY, UNE ENTREPRISE EN MOUVEMENT

• Une culture de prudence
• Effet taille : modes constructifs, politique d’achat, partenariats
• Importance du potentiel d’activité
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PERSPECTIVES
OBJECTIFS FINANCIERS 2022 INCHANGÉS

Part de marché en
Immobilier
résidentiel

Résultat opérationnel
courant

> 14%(1)
Au moins 380 M€(2)

Sous réserve du maintien de la situation économique, sociale et sanitaire actuelle

(1) Dans un marché du logement neuf attendu en légère croissance (~150.000 lots)
(2) Soit une marge opérationnelle courante autour de 8,0%
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DIVIDENDE
RETOUR AU NIVEAU PRÉ COVID À 2,50 € PAR ACTION

2,00

2,00

2,20

2,40

2,50

2,50

2,50
2,00

2,00

en € par action

en M€

Versé en :

108

108

121

2014

2015

2016

* Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale 2022

133

140

2017

2018

138

2019

~140
110

111

2020

2021

2022*
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Rapport du Comité
des rémunérations et
des nominations
Charles-Henri FILIPPI
Président du CRNRSE

NOMINATIONS PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Mondiale

M. Luc Touchet

Mme Caroline Desmaretz

Personne morale
Représentant permanent :
M. Bruno Angles

Nationalité française
Membre du Conseil de
surveillance du Fonds Commun de
Placement d’Entreprise (FCPE)
Nexity Actions/Nexity Levier
2017

Nationalité française
Directrice des solutions
numériques collaborateur
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RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 DE M. ALAIN DININ
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL JUSQU’AU 19 MAI 2021

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DEPUIS LE 19 MAI 2021 – VOTE EX POST
•

Absence de cumul d’un mandat social avec un contrat de travail : depuis la création de la Société

•

Absence de retraite supplémentaire : depuis la création de la Société

•

Pas d’actions de performance attribuées depuis 2006

•

Renonciation à la rémunération à raison du mandat d’administrateur depuis 2013

•

Renonciation aux indemnités de non-concurrence et aux indemnités de départ à compter de 2019

•

Dissociation des fonctions de Président et Directeur général à compter du 19 mai 2021. Nomination en tant que Président.

•

Rémunération – montant fixe, global et forfaitaire attribué : 1.500.000 €
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RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 DE MME VÉRONIQUE BÉDAGUE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DEPUIS LE 19 MAI 2021 – VOTE EX POST
•

Contrat de travail résilié le 19 mai 2021

•

Rémunération en qualité de mandataire social à partir du 19 mai 2021

•

Répartition des éléments fixes (500 k€) / variables (350 k€) si l’objectif est atteint à 100%

•

La rémunération annuelle variable est basée sur des objectifs quantitatifs communs (75%) et des objectifs quantitatifs individuels
(25%)

•

Rémunération variable pluriannuelle : Néant

•

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : 2 ans maximum.

•

Pas d’attribution gratuite d’actions en qualité de mandataire social

Objectifs atteints à 88% soit total de la rémunération variable annuelle = 308.000 €
•

Rémunération variable pluriannuelle : Néant

•

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : Néant

Total de la rémunération (fixe et variable) attribuée = 808.000 €
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RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 DE M. JEAN-CLAUDE BASSIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ – VOTE EX POST
•

Contrat de travail résilié à compter du 19 mai 2021

•

Rémunération en qualité de mandataire social à partir du 19 mai 2021

•

Répartition des éléments fixes (340 k€) / variables (160 k€) si l’objectif est atteint à 100%

•

La rémunération annuelle variable est basée sur des objectifs quantitatifs communs (75%) et des objectifs quantitatifs individuels
(25%)

•

Rémunération variable pluriannuelle: Néant

•

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : 2 ans maximum

•

Pas d’attribution gratuite d’actions en qualité de mandataire social

Objectifs atteints à 92% soit total de la rémunération variable annuelle = 147.200 €
•

Rémunération variable pluriannuelle : Néant

•

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : Néant

Total de la rémunération (fixe et variable) attribuée = 487.200 €
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RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 DE M. JULIEN CARMONA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ JUSQU’À SA DÉMISSION LE 19 MAI 2021 – VOTE EX POST

•

Le contrat de travail a été suspendu le 22 mai 2019

•

Répartition des éléments fixes (500 k€) prorata temporis / variable (250 k€) si l’objectif est atteint à 100%

•

La rémunération annuelle variable est basée sur des objectifs quantitatifs communs (75%) et des objectifs quantitatifs individuels (25%)

Objectifs atteints à 78% soit total de la rémunération variable annuelle = 81.250 € prorata temporis
•

Rémunération variable pluriannuelle : Néant

•

Annulation de l’attribution gratuite d’actions : non respect de la condition de présence

Total de la rémunération (fixe et variable) attribuée = 273.708 €
Indemnités de non-concurrence : 213.166 € versés en 2021
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022
M. ALAIN DININ
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – VOTE EX ANTE

•

Absence de cumul d’un mandat social avec un contrat de travail : depuis la création de la Société

•

Absence de retraite supplémentaire : depuis la création de la Société

•

Pas d’actions de performance attribuées depuis 2006

•

Renonciation à la rémunération à raison du mandat d’administrateur depuis 2013

•

Renonciation aux indemnités de non-concurrence et aux indemnités de départ à compter de 2019

•

Rémunération – montant fixe, global et forfaitaire attribué : 1.125.000 €
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022
MME VÉRONIQUE BÉDAGUE
DIRECTRICE GÉNÉRALE – VOTE EX ANTE
•

Le contrat de travail a été résilié le 19 mai 2021

•

Répartition des éléments fixes (600 k€) / variable (500 k€) si l’objectif est atteint à 100%. Possibilité de surperformance à 110%

•

La rémunération annuelle variable est basée sur :
-

des objectifs quantitatifs communs (85%)

-

des objectifs quantitatifs individuels (15%)

•

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : 2 ans maximum

•

Attribution gratuite d’actions sur la base de l’autorisation soumise à l’approbation de la présente Assemblée Générale
-

60.000 actions

-

Période d’acquisition : 3 ans (S1 2025)

-

Critères de présence et de performance pour 100% des actions (critères financiers, extra-financiers et boursiers)
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022
MME VÉRONIQUE BÉDAGUE
DIRECTRICE GÉNÉRALE – VOTE EX ANTE
500.000 € en cas d’atteinte des objectifs cible à 100% avec possibilité de surperformance à 110%, en tenant compte du contexte économique.
Le détail des montants et des seuils n’est pas dévoilé pour des raisons de confidentialité.
Critères de rémunération annuelle variable
Objectifs quantitatifs communs (85%)
55% au titre du ROC Groupe 2022 hors international (soit un montant cible de 275.000 €)
10% au titre du ratio de levier : dette nette / EBITDA hors IFRS 16 au 31 décembre 2022, hors international et croissance externe(soit un
montant cible de 50.000 €)

20% au titre de critères RH et RSE
• 10% au titre de la performance carbone par rapport aux seuils 2022 de la RE 2020 des PC déposés en 2022
• 10% au titre des progrès de la politique de mixité du Groupe mesurée sur le taux de féminisation des instances dirigeantes du
Groupe (Club 1797)
Objectifs quantitatifs individuels (15%)

10% au titre de la part de marché du Groupe en Immobilier résidentiel en France
5% au titre du montant des prises de commandes en Immobilier d’entreprise
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022
M. JEAN-CLAUDE BASSIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ – VOTE EX ANTE
•

Le contrat de travail a été résilié le 19 mai 2021

•

Répartition des éléments fixes (450 k€) / variable (250 k€) si l’objectif est atteint à 100%. Possibilité de surperformance à 110%

•

La rémunération annuelle variable est basée sur :
-

des objectifs quantitatifs communs (85%)

-

des objectifs quantitatifs individuels (15%)

•

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : 2 ans maximum

•

Attribution gratuite d’actions sur la base de l’autorisation soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022
-

40.000 actions

-

Période d’acquisition : 3 ans

-

Critères de présence et de performance pour 100% des actions (critères financiers, extra-financiers et boursiers)
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022
M. JEAN-CLAUDE BASSIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ – VOTE EX ANTE
250.000 € en cas d’atteinte des objectifs cible à 100% avec possibilité de surperformance à 110%, en tenant compte du contexte économique.
Le détail des montants et des seuils n’est pas dévoilé pour des raisons de confidentialité.
Critères de rémunération annuelle variable
Objectifs quantitatifs communs (85%)
55% au titre du ROC Groupe 2022 hors international (soit un montant cible de 137.500 €)
10% au titre du ratio de levier : dette nette / EBITDA hors IFRS 16 au 31 décembre 2022, hors international et croissance externe(soit un
montant cible de 25.000 €)

20% au titre de critères RH et RSE
• 10% au titre de la performance carbone par rapport aux seuils 2022 de la RE 2020 des PC déposés en 2022
• 10% au titre des progrès de la politique de mixité du Groupe mesurée sur le taux de féminisation des instances dirigeantes du
Groupe (Club 1797)
Objectifs quantitatifs individuels (15%)

15% au titre de la croissance du chiffre d’affaires des Services
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ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS
Montant autorisé : 1% du capital
Objectifs : développer l’actionnariat salarié, aligner les intérêts de la direction et des collaborateurs avec ceux des actionnaires et
introduire un système d’incitation à long terme.

2017
2018
2019
2020
2021

(arrêté au 29 mars 2022)

Autorisations
(nombre d’actions)
560.000
561.000
561.000
561.000

Attributions
(nombre d’actions)
406.100
518.020
554.200
552.770

Ratio
Attributions / autorisations
73%
92%
99%
98%

561.000

395.400

70%

Conditions d’attribution :
• Période d’acquisition : au moins 3 ans
• Présence effective dans le Groupe durant la période d’acquisition (sauf cas de décès ou d’invalidité), condition applicable à tous les
bénéficiaires
• Attribution fondée sur des critères de performance exigeants et de même nature que ceux définis pour les précédents plans :
-

À 100% pour les membres du Comité exécutif et certains managers
En majorité pour les autres managers
Sans conditions pour les attributions collectives bénéficiant à la totalité du personnel du Groupe
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Rapport du Comité
d’audit et des comptes
Luce GENDRY
Vice-Présidente, administratrice référente et
Présidente du Comité d’audit et des comptes

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Conseil d’administration
▪ 8 séances en 2021, contre 12 en 2020 et 7 en 2019
▪ 60% de membres indépendants

Comité d’audit et des comptes
▪ 5 séances en 2021, dont une séance dédiée à la présentation des dispositifs de gestion et de contrôle des risques
▪ Attention particulière sur la mise à jour de la cartographie des risques, intégrant les conséquences de la crise sanitaire
et des mesures de gestion appropriées

▪ 67% de membres indépendants
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Commissaires aux
comptes

Rapports émis par les Commissaires aux comptes
Assemblée générale ordinaire
• Comptes consolidés
• Comptes annuels
• Conventions réglementées
Ces rapports figurent dans le document d’enregistrement universel 2021, respectivement en pages
294, 322 et 189

Assemblée générale extraordinaire
• Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues
• Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre
• Émission d'actions et 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
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Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)
Opinion
• Certification sans réserve ni observation

Point clé de l’audit
• Evaluation des titres de participation

Vérification des informations données dans le rapport de gestion et des autres
documents adressés aux actionnaires
• Pas d’observation
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Rapport sur les comptes consolidés (3ème résolution)
Opinion
• Certification sans réserve
• Observations sur les effets des changements de méthodes comptables issus de l’application des décisions de
l’IFRS IC relatives aux coûts de logiciels utilisés en mode Saas, et à la modification de la période d’étalement pour
les régimes d’indemnités de fin de carrière

Points clés de l’audit
• Evaluation des goodwills
• 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 relatives au groupe données dans le rapport de
gestion du Conseil d’administration
• Pas d’observation
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Rapport sur les conventions réglementées (4ème résolution)
Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale
• Signature d’un partenariat stratégique avec la société Ægide
• Conventions d’assistance et de conseil avec la société Lazard Frères
• Conventions d’assistance et de licence de marques avec les sociétés pantera,
Accessite, Bureaux à partager, Hiptown, Bien’Ici et New Port

Conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale
• Conventions d’assistance et de licence de marques avec les sociétés Ægide,
Bureaux à partager et New Port
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Rapports sur les différentes opérations sur le capital
(23ème résolution et suivantes)

Objet : délégation ou autorisation pour les opérations suivantes
• Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues
• Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre
• Émission d'actions et 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
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Questions/Réponses

Vote des résolutions

PRENONS DATE
Assemblée générale statuant sur les comptes 2022

16 mai 2023

19, rue de Vienne
75 008 Paris
Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12

nexity.group

