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NEXITY 
 

Société anonyme au capital de 280 648 620 euros  
Siège Social : 19, rue de Vienne – TSA 50029 –  

75801 PARIS Cedex 08 

444 346 795 RCS Paris 
 

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 MAI 2022 
 

Avertissement : Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les modalités d’organisation et de participation à 

l’Assemblée Générale pourraient être modifiées en fonction des évolutions législatives et règlementaires qui 

interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. 

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site 

https://nexity.group/finance dans la section « Les informations à connaître pour nos Actionnaires/Assemblées 

Générales ». Cette rubrique pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de 

participation à l’Assemblée Générale. 

 

Les actionnaires qui souhaitent être présents physiquement à l’Assemblée générale devront respecter les 

mesures sanitaires applicables. Il est rappelé que les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance 

ou par correspondance préalablement à l’Assemblée, à l’aide du formulaire de vote ou par Internet sur la 

plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Ils peuvent également donner pouvoir au Président de l’Assemblée 

ou à une personne de leur choix selon les mêmes modal ités. Les actionnaires sont encouragés à privilégier la 

transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique. 

 
L’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur le site 
https://nexity.group/finance dans la section « Les informations à connaître pour nos Actionnaires/Assemblées 
Générales ». 

 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Nexity sont informés qu’ils sont convoqués en 
Assemblée Générale Mixte (extraordinaire et ordinaire) le mercredi 18 mai 2022 à 10 heures, au Pavillon 
Gabriel, 5 avenue Gabriel 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur  l’ordre du jour suivant : 
 

A TITRE ORDINAIRE 

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

non déductibles fiscalement ; 
- Affectation du résultat et fixation du dividende ; 

- Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 ; 

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

- Nomination de La Mondiale en qualité d’administrateur ; 

- Nomination de Monsieur Luc Touchet en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires  ; 

- Nomination de Madame Caroline Desmaretz en qualité d’administratrice représentant les salariés 

actionnaires ; 

- Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Pascal Oddo en qualité de censeur ;  
- 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) ; 

- 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 Monsieur Alain Dinin, Président-Directeur général jusqu’au 19 mai 2021 puis Président du 

Conseil d’administration à compter du 19 mai 2021 ; 

- 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 Madame Véronique Bédague, Directrice générale depuis le 19 mai 2021 ; 
- 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 Monsieur Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur général délégué depuis le 19 mai 2021 ; 

- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunéra tion 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 Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué jusqu’au 19 mai 2021  ; 

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

- Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs  ; 

29 avril 2022 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 51

2201260 Page 2

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnexity.group%2Ffinance&data=04%7C01%7CSAMSELLE%40nexity.fr%7C7e066e6c065645143ac608da1170c794%7Ca3c8d0af358c4fedb0bf73679c851aa0%7C0%7C0%7C637841473321032766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRMGVZTwj%2FpPuhOcGdIOInXaufP5X%2F%2FybNeaBLVB5v8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnexity.group%2Ffinance&data=04%7C01%7CSAMSELLE%40nexity.fr%7C7e066e6c065645143ac608da1170c794%7Ca3c8d0af358c4fedb0bf73679c851aa0%7C0%7C0%7C637841473321032766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRMGVZTwj%2FpPuhOcGdIOInXaufP5X%2F%2FybNeaBLVB5v8%3D&reserved=0


 

 

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

- Approbation de la politique de rémunération de Madame Véronique Bédague, Directrice générale pour 

l’exercice 2022 ; 

- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur général 

délégué pour l’exercice 2022 ; 

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

- 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; 
 

A TITRE EXTRAORDINAIRE 
 
- Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions 

auto-détenues dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de 

l’autorisation, plafond ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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; 
- 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; 

- 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  ; 

- 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; 

- 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 effectué s 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; 

- 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 ; 
- 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, possibili té d’attribuer des actions gratuites en application de 

l’article L. 3332-21 du code du travail ; 

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

souscription ; 

- Modification de l’article 12 des statuts de la Société afin de supprimer la possibilité de nommer un censeur ;  
- 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 conformi té avec les dispositions relatives à la 

procédure d’identification des actionnaires ; 
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- 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 ; 

- 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 L225-35 du Code de commerce ; 

- 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  ; 

- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. 

 
---------------------------- 

 
Résolutions 

 

Le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil d’administration à l’approbation de l’Assemblée 
Générale a été publié dans l’avis préalable inséré   dans  le Bulletin  des annonces légales obligatoires n° 41 du 
6 avril 2022. 

 
Toutefois, il y a lieu de corriger une erreur matérielle dans le projet de la trente-et-unième résolution (Limitation 

globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription) qui est 
modifiée comme suit (les éléments modifiés sont m is en évidence en gras ci-dessous) : 
 
« Trente-et-unième résolution (Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du 
droit préférentiel de souscription). - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majori té des 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide de fixer comme suit les limites des montants des 
émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration des présentes délégations de compétence : 

- vingt-cinq pour cent (25 %) du montant du capital social à la date de la présente Assemblée Générale (ou 
la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie) pour le montant nominal global 
des émissions d’actions susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées au Conseil 
d’administration par les vingt-troisième à vingt-neuvième résolutions soumises à la présente Assemblée 
Générale, étant précisé que dans la limite de ce montant :  
▪ le montant nominal maximum des émissions, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

susceptibles d’être réalisées en vertu de la délégation conférée au Conseil d’administration à la 
vingt-quatrième résolution soumise à la présente Assemblée Générale, est fixé à (i) vingt pour cent 
(20 %) du montant du capital social à la date de la présente Assemblée Générale (ou la contre -
valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie) pour le cas où un droit de priorité 
serait  conféré  aux  actionnaires  conformément   aux   dispositions  du   paragraphe  5  de  la 
vingt-quatrième résolution ou (ii) dix pour cent (10 %) du montant du capital social à la date de la 
présente Assemblée Générale (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre 
monnaie) en l’absence d’un tel droit de priorité ; étant précisé que le montant nominal des 
augmentations de capital réalisées sans droit de priorité en vertu du (ii) limité à 10% 
s’imputera en outre sur le sous-plafond des augmentations de capital réalisées sans droit 
préférentiel de souscription prévu ci-après ; et 

▪ le montant nominal maximum des émissions, sans droit préférentiel de souscription, susceptibles 
d’être réalisées en vertu des délégations conférées au Conseil d’administration aux vingt-cinquième, 
vingt-huitième et vingt-neuvième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale, est fixé à 
dix pour cent (10 %) du montant du capital social de la Société à la date de la présente Assemblée 
Générale (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie). 

A ces plafonds s’ajoutera, éventuellement, le montant supplémentaire du nominal des actions à émettre pour 
préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles 
stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la 
Société. 

- six cent millions d’euros (600 000 000 €), ou la contre-valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission dans toute autre monnaie, pour le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance, donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société 
susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées au Conseil d’administration aux termes 
des vingt-troisième à vingt-sixième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale, étant précisé 
que dans la limite de ce montant :  
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▪ le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de 

créance, donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la délégation conférée au Conseil d’administration à la vingt-quatrième 
résolution soumise à la présente  Assemblée  Générale, est  fixé à (i)  six cent  millions  d’euros 
(600 000 000 €) (ou la contre-valeur de ce montant à la date de la décision d’émission dans toute 
autre monnaie) pour le cas où serait conféré un droit de priorité aux actionnaires conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 de la vingt-quatrième résolution ou (ii) trois cent millions d’euros 
(300 000 000 €) (ou la contre-valeur de ce montant à la date de la décision d’émission dans  toute 
autre monnaie) en l’absence de droit de priorité  ; et 

▪ le montant nominal maximum des émissions, sans droit préférentiel de souscription, susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la délégation conférée au Conseil d’administration à la vingt-cinquième 
résolution soumise à la présente Assemblée  Générale, est fixé à trois cent millions d’euros 
(300 000 000 €) (ou la contre-valeur de ce montant à la date de la décision d’émission dans toute 
autre monnaie). 

Ces montants seront majorés, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair. » 
 
Le reste du texte des projets de résolutions demeure inchangé. 

 

****************** 
 

A. Participation à l’Assemblée Générale 
 

1. Justification du droit de participer à l’Assemblée Générale  
 
Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à cette Assemblée 
Générale, les titulaires d'actions doivent justifier de l’inscription comptable des titres à leur nom ou celui de 
l'intermédiaire inscrit pour leur compte, deux jours ouvrés précédant la date de  l'Assemblée Générale, soit  le 
16 mai 2022, à zéro heure, heure de  Paris : 
 

(i) pour les titulaires d’actions au nominatif, dans un compte nominatif pur ou un compte nominatif 
administré, et 

(ii) pour les titulaires d’actions au porteur, de l’inscription comptable des titres dans les comptes de titres 
au porteur tenus par l'intermédiaire habilité qui est constatée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier. 

 

2. Modalités possibles de participation à l’Assemblée Générale 
 
2.1. Participation physique de l’actionnaire à l’Assemblée Générale  

 
Les propriétaires d’actions au nominatif qui souhaitent participer physiquement à l’Assemblée Générale devront 
demander une carte d’admission à CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées Générales - Immeuble 
Flores – 1er Etage - 12 place des Etats-Unis - 92549 Montrouge Cedex, téléphone : 01.57.78.34.44 ou se 
présenter le jour de l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet munis d’une 
pièce d’identité. 
 
Les propriétaires d'actions au porteur qui souhaitent participer physiquement à l’Assemblée Générale devront 
en faire la demande auprès de leur intermédiaire habilité teneur de leur compte, qui leur délivrera une carte 
d’admission. Toutefois, tout actionnaire au porteur qui n’a pas reçu sa carte d’admission deux jours avant 
l’Assemblée Générale devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de 
participation lui permettant de justifier de sa qualité d’actionnaire deux jours ouvrés précédant la date de 
l'Assemblée Générale, soit le 16 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris. 
 
2.2. A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée Générale, l’actionnaire peut choisir entre l’une des 
trois formules suivantes : 
 
1°) Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité (PACS) ou encore à toute personne physique ou morale de son choix dans les 
conditions légales et réglementaires applicables ; 
2°) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote 
favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions ; 

3°) Voter par correspondance. 
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Pour cette assemblée, conformément aux dispositions de l’article R. 225 -61 du Code de Commerce et aux 
statuts de la société, il est prévu un mode de vote par des moyens électroniques. 
 
2.3. En cas de conflit entre le vote par procuration et le vote par correspondance, le vote par procuration prime 
le vote par correspondance, quelle que soit la date respective de leur émission. 
 
2.4 Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant effectué un vote à 
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à to ut 
moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée Générale, soit le 16 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, Nexity invalidera ou 
modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou 
l’attestation de participation. 
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
Générale soit le 16 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera prise en 
considération par Nexity. 
 

3. Modalités communes au vote par procuration et par correspondance 
 
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site de la société 
https://nexity.group/finance, dans la section « Les informations à connaître pour nos Actionnaires/Assemblées 
Générales ». 

 
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont adressés aux actionnaires inscrits en 
compte nominatif pur ou administré dans les conditions et délais légaux. 

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter, par écrit un formulaire de vote 
par correspondance auprès de la Société (à l’attention de  Madame Stéphanie Le Coq de Kerland) ou de 
CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées Générales - Immeuble Flores – 1er Etage - 12 place des 
Etats-Unis - 92549 Montrouge Cedex, téléphone : 01.57.78.34.44, au plus tard six jours  avant la  date de 
l'Assemblée Générale, soit le 12 mai 2022.  
 
Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra être retourné, dûment rempli, 
directement à CACEIS à l’adresse précitée, trois jours au moins avant la réunion, soit le 15 mai 2022, en ce qui 
concerne les actionnaires nominatifs et à leur intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur. Dans le cas 
des actionnaires au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de 
participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres. 
 

4. Modalités spécifiques au vote par procuration 
 
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui -ci et 
indique ses nom, prénom usuel et domicile. 
 
Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.  
 
La notification de la désignation et de la révocation du mandataire peut également s’effectuer par voie 
électronique selon les modalités suivantes : 
 

- Pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant en pièce jointe d’un e -mail, une copie numérisée 
du formulaire de vote par procuration à l’adresse électronique suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com, en précisant le nom de la Société, la date de l’assemblée, leurs nom, 
prénom, adresse et leur identifiant CACEIS, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire 
désigné ou révoqué. 

- Pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant en pièce jointe d’un e -mail, 
une  copie  numérisée  du  formulaire  de  vote  par procuration, à  l’adresse électronique suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, en ce qui concerne les actionnaires au nominatif, et à leur 
intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres pour les actionnaires au porteur qui le 
transmettra à CACEIS, en précisant le nom de la Société, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, 
adresse et leurs références bancaires complètes, ainsi que les nom, prénom et adresse du 
mandataire désigné ou révoqué. 

 
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement 
prises en compte, ces désignations ou révocations, devront être réceptionnées au plus tard la veille de 
l’assemblée, soit le 17 mai 2022 à 15 heures 00, heure de Paris. 
 
Par ailleurs, seules les désignations ou révocations de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en 
compte et/ou traitée. 
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5. Modalités du vote par Internet 
 
Pour favoriser la participation à cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également la possibilité de 
transmettre leurs instructions de vote, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire, 
par  Internet, préalablement à  l'Assemblée  Générale sur le  site  VOTACCESS, dans  les  conditions décrites 
ci-après : 

 

Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) : 

Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par internet, demander une carte 
d’admission, désigner ou révoquer un mandataire en ligne, avant l'Assemblée Générale, devront, pour accéder 
au site dédié sécurisé à l’Assemblée Générale, se connecter au site OLIS-Actionnaire dont l’adresse est la 
suivante : https://www.nomi.olisnet.com , renseigner l’identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de 
vote papier qui leur a été adressé ou sur la convocation électronique et suivre les indications données à l’écran. 
Les titulaires d’actions au nominatif doivent prendre en compte que certaines informations nécessaires à la 
connexion pourront leur être transmises par voie postale. 
Après s’être connectés au site OLIS-Actionnaire, les titulaires d’actions au nominatif devront cliquer sur le 
module « Vote par Internet » pour être automatiquement dirigé vers la plateforme VOTACCESS, puis voter, 
demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire. 
 
Pour les actionnaires au porteur : 
 
Il appartient aux titulaires d’actions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte 
pour savoir si celui-ci est connecté ou non au site dédié sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS et, le 
cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. 
 
Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site dédié 
sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS pourront voter en ligne. 
 
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site dédié sécurisé à l’Assemblée Générale 
VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec 
ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses 
actions et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée 
VOTACCESS. 
 
Le site sécurisé dédié au vote préalable à l'Assemblée Générale VOTACCESS est ouvert depuis le 27 avril 
2022, à 9 heures, heure de Paris. 
 
La possibilité de voter ou de donner une procuration, par Internet, préalablement à l'Assemblée Générale, 
prendra fin la veille de la réunion, soit le 17 mai 2022, à 15 heures, heure de Paris. Il est toutefois recommandé 
aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour se connecter au site afin de tenir compte des 
éventuels délais dans la réception des informations nécessaires à leur connexion. 
 

B. Questions écrites 
 
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au 
Président du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société , par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse 
électronique suivante : ag2022@nexity.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée 
Générale, soit le 12 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte. 

C. Documents mis à disposition des actionnaires 
 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R.225 -88 du Code de commerce, 
les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande adressée 
au siège de la Société ou à CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées Générales - Immeuble Flores 
– 1er Etage - 12 place des Etats-Unis - 92549 Montrouge Cedex. Les documents visés à l’article L.225-83 du 
code de commerce seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de  la Société. 
 
L’ensemble des informations et documents mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont 
également consultables, depuis le 27 avril 2022, sur le site  Internet de la Société https://nexity.group/finance, 
dans la section « Les informations à connaître pour nos Actionnaires/Assemblées Générales ». 
 

Le Conseil d’administration 
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