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01 LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Notre Assemblée générale des actionnaires, ce
temps fort et si particulier de la vie de notre
entreprise, n'a pas eu la même intensité, à
distance, ces deux dernières années.

C'est donc avec beaucoup de joie et une certaine
émotion que je vous retrouverai le mercredi 18 
mai 2022 au Pavillon Gabriel, pour vous 
présenter, au nom du Conseil d'administration et
accompagné de notre Directrice générale
Véronique Bédague, l'ensemble du travail et des
réalisations accomplis par nos équipes,
engagées chaque jour pour créer des lieux qui
créent du lien.

Cette Assemblée générale nous conduira à
revenir sur les résultats de l’année écoulée,
durant laquelle Nexity a enregistré des
performances de très haut niveau et démontré
une très forte résilience après une année 2020 
de crise sanitaire, économique et sociale. Ces 
résultats confirment la pertinence du modèle
d’opérateur immobilier intégré choisi par le
Groupe et le succès de sa revue stratégique. Ils
confortent la structure financière de Nexity,
permettant ainsi de vous proposer cette année le
versement d’un dividende en hausse de 25% à
2,5 euros par action.

Pionnier dans son engagement en faveur d’une
ville bas carbone, inclusive et résiliente, Nexity
soumet par ailleurs à votre avis cette année son
ambition en matière de trajectoire carbone et
biodiversité. Elle s’inscrit pleinement dans le
cadre de la raison d’être de Nexity, « la vie
ensemble », et reflète son engagement à être
utile à la société et au monde qui l’entoure.

À l’heure où le monde traverse une crise
historique avec la guerre en Ukraine, Nexity
aborde cette nouvelle période d’instabilité et
d’inquiétude qui s’ouvre avec sérénité, compte
tenu de son modèle et de sa taille, et dans un
esprit de grande solidarité. Tourné vers l’avenir, 
le Groupe présentera sa feuille de route pour un
nouveau cycle de croissance après l’été, quand 
un contexte de marché plus approprié le
permettra.

J'espère vous retrouver nombreux le 18 mai
prochain pour exercer vos droits d'actionnaires
par vos questions et votre vote, et vous remercie,
au nom de l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration de Nexity que j’ai l’honneur de
présider, pour votre confiance et votre fidélité à 
notre Société.

 Alain DININ
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03 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

À 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 M. Luc Touchet en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;•
Nomination de Mme Caroline Desmaretz en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires ;•
Non-renouvellement et non remplacement de M. 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) ;t

•

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 ;

•

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 ;

•

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 ;

•

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 ;

•

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2022 ;•
Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs ;•
Approbation de la politique de rémunération de M. Alain Dinin, Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2022 ;•
Approbation de la politique de rémunération de Mme Véronique Bédague, Directrice générale pour l’exercice 2022 ;•
Approbation de la politique de rémunération de M. 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 ;

•



 /  Nexity / BROCHURE DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2022

03 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

6

À 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 g 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 préférentielp de souscriptionp , 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
suppressionpp du droit préférentielp de souscriptionp et offre au publicp (autre( qu’uneq 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 suppressionpp du droit préférentielp de souscriptionp et
parp 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’augmenterg 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 incorporationp de
réserves,, bénéfices et/ou primesp ou autres sommes dont la capitalisationp 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 effectués dans le cadre d’une offre publiquep q
d’échangeg  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 apportspp 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 suppressionpp du droit préférentielp de souscriptionp au profitp des
adhérents d’un planp d’épargnep g d’entreprisep  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 ;

•

Limitation globaleg  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 conformité avec les dispositions relatives à la procédure 
d’identification des actionnaires ;

•

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 L.225-35 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.•
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NEXITY EN BREF

Nexity est le premier Groupe immobilier en France 
intervenant à la fois sur les métiers de la promotion et des
services, pour l’ensemble des segments de clients :
particulier, entreprise, institutionnel et collectivité. Le
Groupe est confronté à un environnement qui évolue. Il doit
faire face à des défis environnementaux et sociaux ainsi 
qu’à une modification des usages de ses clients amplifiés

par la crise sanitaire. C’est la raison pour laquelle Nexity,
au-delà de son cœur de métier historique dans la 
promotion immobilière, a successivement étendu ses
compétences à de nouveaux services – tous conservant un
lien avec l’immobilier, base de son expertise et de sa
légitimité – offrant ainsi à chacun de ses clients une palette
d’offres inégalée sur le marché.

Client Particulier

PR
OM

OT
IO

N
SE

RV
IC

ES

Client Entreprise Client Institutionnel Client Collectivité

Logements collectifs 

Logements sociaux

Résidences seniors, étudiantes,

coliving, tourisme…

Maisons Individuelles

Réhabilitation d’actifs 

en logements

•

•

•

•

•

Syndic de copropriété

Gestion locative

Transactions immobilières

Conseil / gestion patrimoniale

Plateforme de recherche

immobilière (Bien Ici)

Courtage en crédit et assurances

immobiliers

Services aux habitants

(conciergerie, domotique…)

•

•

•

•

•

•

•

Conseil en immobilier

et accompagnement dans

l’évolution des modes de travail

Aménagement d’espaces

Property Management

Plateforme de pilotage

des services de l’immeuble

Conciergerie d’entreprises

Accès à des espaces de coworking

•

•

•

•

•

•

Conseil & montage financier

Sourcing foncier et acquisition

Gestion et optimisation des actifs

Arbitrage d’actifs

•

•

•

•

Conseil / AMO

Aménagement d’espaces

Plateforme de pilotage

des services de l’immeuble

•

•

•

Bureaux sur-mesure

Immeubles de bureaux en blanc

(sans acquéreur au démarrage

des travaux) 

Réhabilitation d’immeubles

Commerces en pied d’immeubles

Espaces de coworking

•

•

•

•

•

Immeubles de bureaux

Immeubles de logements sociaux,

intermédiaires ou libres

Résidences services

Programmes mixtes

•

•

•

•

Grands projets urbains

et programmes mixtes

Réhabilitation d’actifs en entrée

et cœur de ville

Commerces en pied d’immeubles

Bâtiments publics

Transformation friches industrielles

•

•

•

•

•

La plateforme place chacun des clients du Groupe au cœur
d’une relation d’écoute et de proximité, et les accompagne
au quotidien et au fur et à mesure de l’évolution de leurs
besoins et de leurs usages. Elle s’appuie à la fois sur
l’efficacité du digital et la densité de son réseau de plus de
400 implantations sur le territoire national. L’engagement
de Nexity s’exprime aussi à travers une politique très
exigeante en matière de RSE, qui s’appuie sur un large
écosystème, aucun acteur ne pouvant porter seul toutes les
réponses face au défi environnemental et climatique et aux
évolutions sociétales. En cohérence avec la Raison d’être du
Groupe, la vie ensemble, la plateforme se met au service de
chacun et d’une ville où l’on vit mieux et ensemble, une
ville à la fois plus accueillante et abordable, une ville
durable, respectueuse des personnes, du collectif et de la 
planète.

Informations financières sélectionnées

Solidité du modèle de croissance rentable d'opérateur
immobilier intégré

Préparation d’un nouveau cycle de croissance pour
Nexity

Autour de 21.000 réservations pour la 3ème année
consécutive malgré la crise sanitaire

•

Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ (+5% par rapport à 2020)
avec un fort rebond des Services (+11%)

•

Plus haut historique de résultat opérationnel courant 
(371 M€), avec une marge de 8%

•

Pipeline de 20,7 Mds€ offrant une forte visibilité (5 ans
d’activité)

•

Activité recentrée : résultat net record de 325 M€ y 
compris 137 M€ de résultat non courant

•

Solidité financière : réduction de l’endettement net (598 
M€, en baisse de 35% depuis 2019) et du ratio de levier

•
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Perspectives : poursuite de la croissance en 2022

Modèle de création de valeur

Le modèle unique de plateforme de services de Nexity crée
une valeur forte pour ses clients : quels que soient leurs
besoins et problématiques immobilières, Nexity possède
une offre en mesure d’y répondre de façon adaptée.
Combinée à une démarche forte d’amélioration continue de
l’expérience et de la satisfaction client, la plateforme de
services permet au Groupe d’être présent à chaque étape de
la vie immobilière de ses clients. Le Groupe crée également
de la valeur pour l'économie locale, selon l'étude
d'empreinte socio-économique au sein des territoires
réalisée en 2019, pour chaque emploi direct au sein du 
Groupe, 10,3 emplois supplémentaires sont soutenus dans
l'économie française.

Parallèlement, ce modèle crée une valeur forte et résiliente
pour le Groupe :

Il s’agit donc d’un modèle vertueux et résilient : la valeur
créée pour les clients se répercutant sur la valeur créée pour
le Groupe, générant elle-même une valeur additionnelle
pour les clients.

(1,5x EBITDA)

Ambition RSE confirmée avec des résultats tangibles :
réduction des émissions carbone en 2021 en ligne avec
la trajectoire 2030

•

Objectif de part de marché supérieure à 14% dans un
marché du logement neuf anticipé en légère croissance
(~150.000 lots)

•

Moyens de développement centrés sur le territoire
français

•

Maintien d’un niveau de marge autour de 8%, avec un
résultat opérationnel courant d’au moins 380 M€

•

Synergies impactant le chiffre d’affaires : ventes
croisées et apport d’affaires entre métiers (ex :
investisseur particulier dans le neuf ayant des besoins
en gestion locative, Client Entreprise souhaitant faire
évoluer ses modes de travail et l’aménagement de ses
espaces, Client Institutionnel ayant pour objectif de
développer une offre de services différenciante pour les
locataires de ses immeubles…), déploiement d’un
challenge foncier et d’une application auprès de
l’ensemble des collaborateurs du Groupe ;

•

Synergies améliorant la productivité des métiers : 
mutualisations entre filiales (ex : partage de l’immobilier 
au sein d’une même région, sous-traitance intra-
groupe…), économies d’échelle (ex : centralisation des
achats, mise en place de contrats cadre et de tarifs
négociés avec les partenaires…), optimisation des process 
et partage de compétences sur les métiers (mise en place 
d’un centre d’appels et de process de gestion de la
satisfaction client sur l’ensemble du Groupe,
développement de la mobilité entre métiers…) ; et

•

Proposition de solutions sur-mesure sur l’ensemble
de la chaîne de valeur : développement de
programmes mixtes, accompagnement sur de grands
projets urbains, commercialisation d’offres packagées
(ex : logement neuf et assurances habitation, 
investissement Pinel et gestion locative, immeuble de
bureau et property management, etc.), transformation 
de bureaux en logements, réhabilitation d’immeubles.

•
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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale mixte, conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts de
notre Société.

Dans la partie ordinaire de cette Assemblée, vous seront notamment soumis pour approbation après lecture des rapports du
Conseil d’administration ou des Commissaires aux comptes de la Société :

Votre avis consultatif concernant l’ambition de la Société en matière de climat et biodiversité sera également demandé.

Dans la partie extraordinaire, comme il est d’usage de le prévoir dans les sociétés cotées, nous vous invitons essentiellement à 
renouveler diverses autorisations financières au Conseil d’administration (1), à modifier les statuts de la Société pour supprimer
toutes références au censeur et à mettre à jour les statuts afin de les harmoniser avec la loi.

Les comptes de notre Société et les comptes consolidés du groupe Nexity au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
L’ensemble des informations visées aux articles L.225-100 et suivants et L.232-1 du Code de commerce relatives aux
comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est contenu dans le rapport de gestion établi par le Conseil
d’administration ;

•

L’affectation du résultat ;•
L’approbation de conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;•
La nomination d’un nouvel administrateur ;•
La nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires parmi deux candidats ;•
Le non-renouvellement et non remplacement du censeur ;•
Les informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce, telles que figurant dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise (say on pay ex post global) ;t

•

Les 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 ;

•

Les 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 ;

•

Les 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 ;

•

Les 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 ;

•

Les politiques de rémunération applicables, respectivement, aux administrateurs, au Président du Conseil d’administration,
à la Directrice générale et au Directeur général délégué de la Société pour l’exercice 2022 ;

•

La détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs ;•
La possibilité de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions.•

Ces résolutions vous sont présentées dans le corps du présent rapport et synthétisées sous forme de tableau en annexe 1.1)
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous allons maintenant vous présenter les différents points qui figurent à l’ordre du jour de l’Assemblée générale mixte et
relevant :

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Approbation des comptes sociaux et consolidés 2021
(1  et 3  résolutions)

Ces résolutions ont pour objet de soumettre à votre
approbation, au vu des rapports du Conseil d’administration
et des Commissaires aux comptes :

Au titre de la première résolution sur les comptes sociaux,
il vous est également demandé de vous prononcer, en
application de l’article 223 quater du Code général des
impôts, sur les dépenses et charges non déductibles
fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts, et comptabilisées au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2021, qui s’élèvent à un montant global de
176.552 euros et qui ont généré une charge d’impôts
estimée à 46.786 euros.

Première résolution

(Approbation des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 – Approbation des dépenses
et charges non déductibles fiscalement)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes
sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes
sociaux au titre de cet exercice se soldant par un bénéfice
de 60.297.102,19 euros.

L’Assemblée générale approuve également les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En application de l’article 223 quater  du Code général des
impôts, l’Assemblée générale approuve les dépenses et
charges non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 
du Code général des impôts, comptabilisées au cours de
l’exercice clos le 31 décembre  2021, qui s’élèvent à un
montant global de 176.552 euros et qui ont généré une
charge d’impôts estimée à 46.786 euros.

Troisième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du
Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2021, approuve tels qu’ils ont été présentés,
les comptes consolidés au titre de cet exercice se soldant
par un bénéfice (part du Groupe) de 324.906 milliers
d’euros et le rapport sur la gestion du Groupe de cet
exercice.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports.

Affectation du résultat et fixation du dividende 
(2 résolution)

Nous vous proposons après avoir constaté,

d’affecter le bénéfice distribuable comme suit :

Le montant total de la distribution de dividendes visée ci-
dessus est calculé avec le nombre total d’actions
composant le capital social de la Société au 31 décembre
2021, soit 56.129.724 actions, et pourra varier si le nombre
d’actions ouvrant droit à dividendes évolue entre le
1 janvier 2022 et la date de détachement du dividende,
en fonction notamment du nombre d’actions auto-détenues
ainsi que d’éventuelles attributions définitives d’actions
gratuites.

Si, lors de la mise en paiement des sommes distribuées, la
Société détenait certaines de ses propres actions, la somme
correspondant aux distributions non versées en raison de
ces actions serait affectée au compte « Report à nouveau ».

èreère
ppppp

èmeème

Les comptes sociaux de notre Société qui se sont soldés
par un bénéfice de 60.297.102,19 euros ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports ;

(i)

Les comptes consolidés de l’exercice 2021, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports (1).

(ii)

èmeème

Que le montant du compte « Report à nouveau » est
égal à 400.278.678,41 euros ;

•

Que la réserve légale, dont le montant  s’élève à
28.064.862 euros, est dotée en totalité ; et

•

Que le bénéfice de l’exercice 2021 augmenté du report
à nouveau bénéficiaire antérieur porte le bénéfice
distribuable de l’exercice à 460.575.780,60 euros.

•

De verser aux actionnaires la somme de 2,50 euros par
action, soit un montant global de
140.324.310,00 euros ; et

•

D’affecter le solde en totalité au report à nouveau qui
s’élèvera ainsi à 320.251.470,60 euros.

•

er

Les comptes consolidés font ressortir un résultat net après impôts de 324.906 milliers d’euros (part des actionnaires de la société-mère).1)
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La somme versée aux actionnaires (qui s’élève à un
montant de 140.324.310,00 euros, représentant 2,50 euros
par action) provient du résultat distribuable, et a la nature
fiscale d’un dividende.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France, le dividende est soumis à l’impôt sur le revenu au 
taux forfaitaire unique ou flat tax  de 30% (12,80%
correspondant à une imposition forfaitaire sur le revenu et
17,20% pour les prélèvements sociaux) ou, sur option de
l’actionnaire, au barème progressif de l’impôt.

En cas d’option pour l’imposition selon le barème
progressif, le dividende est éligible à l’abattement de 40% 
résultant des dispositions de l’article 158-3-2° du Code 
général des impôts.

Les sommes distribuées seraient mises en paiement le
25 mai 2022 et le détachement du coupon interviendrait le
23 mai 2022.

Compte tenu de cette affectation et de cette distribution,
les capitaux propres de la Société seraient de
1.765.972.887,95 euros après distribution.

Deuxième résolution

(Affectation du résultat et fixation du dividende)

Concernant le résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2021, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et constaté, avant 
affectation du bénéfice de l’exercice, que le montant du
report à nouveau est égal à 400.278.678,41 euros et que la 
réserve légale, dont le montant s’élève à
28.064.862,00 euros, est dotée en totalité :

Le montant total de la distribution de dividendes visée ci-
dessus est calculé sur le fondement du nombre total
d’actions composant le capital social de la Société au
31 décembre 2021, soit 56.129.724 actions, et pourra 
varier si le nombre d’actions ouvrant droit à dividendes
évolue entre le 1  janvier 2022 et la date de détachement
du dividende, en fonction notamment du nombre d’actions
auto-détenues ainsi que d’éventuelles attributions
définitives d’actions gratuites.

Si, lors de la mise en paiement des sommes distribuées, la 
Société détenait certaines de ses propres actions, la somme
correspondant aux distributions non versées en raison de
ces actions serait affectée au compte « Report à nouveau ».

La somme versée aux actionnaires (qui s’élève à un
montant de 140.324.310,00 euros, représentant 2,50 euros 
par action) provient du résultat distribuable, et a la nature
fiscale d’un dividende.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France, le dividende est soumis à l’impôt sur le revenu au
taux forfaitaire unique ou flat tax  de 30% (12,80%
correspondant à une imposition forfaitaire sur le revenu et
17,20% pour les prélèvements sociaux) ou, sur option de
l’actionnaire, au barème progressif de l’impôt.

En cas d’option pour l’imposition selon le barème
progressif, le dividende est éligible à l’abattement de 40%
résultant des dispositions de l’article 158-3-2° du Code
général des impôts.

Le détachement du coupon interviendra le 23 mai 2022 et
les sommes distribuées seront mises en paiement le
25 mai 2022.

Compte tenu de cette affectation et de cette distribution,
les capitaux propres de la Société seraient de
1.765.972.887,95 euros après distribution.

L’Assemblée générale prend acte, en tant que de besoin,
que le Conseil d’administration procédera, conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, à 
la préservation des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, pour prendre en
compte l’incidence de la distribution qui vient d’être
décidée et en rendra compte aux actionnaires dans le
rapport qu’il présentera à la prochaine Assemblée générale
ordinaire annuelle.

L’Assemblée générale reconnaît en outre qu’au titre des trois précédents exercices, il a été distribué les dividendes suivants, 
intégralement éligibles à l’abattement visé à l’article 158-3-2° du Code général des impôts :

EXERCICE Nombre d’actions  Dividende par action Distribution globale 

2018 56.129.724 2,50 euros 140.324.310 euros

2019 56.129.724 2,00 euros 112.259.448 euros

2020 56.129.724 2,00 euros 112.259.448 euros

(1) Nombre d’actions en circulation au jour de l’Assemblée générale ayant approuvé chaque distribution (non minoré du nombre d’actions auto-détenues 
   éventuelles ne donnant pas droit à distribution).

(2) Sur la base du nombre d’actions décrit au (1) ci-dessus.

Constate que le bénéfice de l’exercice 2021 augmenté
du report à nouveau bénéficiaire antérieur porte le
bénéfice distribuable de l’exercice à
460.575.780,60 euros ;

•

Décide de verser aux actionnaires à titre de dividende la 
somme de 2,50 euros par action, soit un montant
global de 140.324.310,00 euros, qui sera prélevé en
totalité sur le bénéfice distribuable ; et

•

Décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable de
l’exercice, soit 320.251.470,60 euros, en totalité au 
report à nouveau.

•

er

(1) (2)
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Approbation des conventions visées à l’article L.225-38
du Code de commerce (4  résolution)

Ces conventions sont mentionnées dans le rapport spécial 
des Commissaires aux comptes qui est notamment intégré 
au Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021.

Quatrième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant
de l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les
conclusions du rapport et les conventions nouvelles qui y
sont mentionnées.

Nomination de La Mondiale en qualité d’administrateur
(5 résolution)

Nous vous demandons de bien vouloir nommer La Mondiale
pour une durée de quatre ans soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2025. La Mondiale aura pour
représentant permanent M. Bruno Angles, Directeur général 
d’AG2R La Mondiale.

Une présentation de ce candidat dont la nomination vous
est soumise aujourd’hui figure dans l’annexe 3 du présent
rapport.

Une présentation de la composition actuelle du Conseil
d’administration figure dans le Chapitre 4 du Document
d’enregistrement universel 2021 et dans l’annexe 2 du 
présent rapport.

Cinquième résolution

(Nomination de La Mondiale en qualité d’administrateur)

L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du 
Conseil d’administration, décide de nommer La Mondiale en
qualité d’administrateur, dont le représentant permanent
sera M. Bruno Angles, en adjonction aux membres
actuellement en fonction, pour une durée de quatre ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025 et se tenant au cours de l’année 2026.

La Mondiale a fait savoir qu’elle acceptait cette nomination
et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée 
d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Nomination d’un administrateur représentant
les salariés actionnaires parmi deux candidats
(6 et 7 résolutions)

Après avoir constaté qu’au 31 décembre 2021, la
participation des salariés du Groupe, au sens de
l’article L.225-102 du Code de commerce, représentait
4,55% du capital de la Société, nous vous demandons de
bien vouloir élire un administrateur représentant les
salariés actionnaires conformément à l’article 11, II des
statuts de la Société en remplacement de M. Jean-Paul
Belot, démissionnaire en raison de son départ à la retraite.

Il vous est proposé de choisir parmi les candidats suivants :

Conformément à l’article 11, II des statuts de la Société,
celui des candidats cités ci-dessus qui aura recueilli le plus
grand nombre de voix (et au moins la majorité des voix) 
exprimées par les actionnaires présents ou représentés à
l’Assemblée générale sera nommé administrateur
représentant les salariés actionnaires. Conformément aux 
statuts de la Société, en cas d’égalité des votes,
Mme Caroline Desmaretz, en tant que candidat ayant la
plus grande ancienneté au sein de la Société ou des
sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du
Code de commerce sera nommée administratrice.

Une présentation des deux candidats dont la nomination
vous est soumise aujourd’hui figure dans l’annexe 3 du
présent rapport.

Sixième résolution

(Nomination de M. Luc Touchet en qualité d’administrateur 
représentant les salariés actionnaires conformément 
à l’article 11, II des statuts de la Société)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, et sous la condition suspensive que la
septième résolution recueille moins de voix que la
présente résolution conformément à l’article 11 II des
statuts de la Société, nomme, en remplacement de M. Jean-
Paul Belot démissionnaire en raison de son départ à la
retraite, sur proposition conjointe des conseils de
surveillance des FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017,
M. Luc Touchet en qualité d’administrateur représentant les
salariés actionnaires pour la période restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 2024 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2023.

èmeème

èmeème

ème ème èmeème

M. Luc Touchet, membre du Conseil de Surveillance du
Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) 
Nexity Actions/Nexity Levier 2017, désigné candidat
pour les fonctions d’administrateur représentant les
salariés actionnaires par décision conjointe des Conseils
de surveillance des FCPE Nexity Actions et Nexity Levier
2017 en date du 4 mars 2022 (6 résolution) ; et

•

ème

Mme Caroline Desmaretz, exerçant les fonctions de
Directrice des solutions numériques collaborateur,
désignée candidate pour les fonctions d’administratrice
représentant les salariés actionnaires à l’issue d’un vote 
par lequel les salariés détenant à titre personnel des
actions Nexity dans les conditions de l’article L.225-102
du Code de commerce se sont prononcés sur les
candidats qui se sont manifestés dans le cadre d’un
appel à candidatures effectué du 17 au 22 février 2022 
(7  résolution).

•

ème
ppp
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Septième résolution

(Nomination de Mme Caroline Desmaretz en qualité
d’administratrice représentant les salariés actionnaires
conformément à l’article 11, II des statuts de la Société)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, et sous la condition suspensive que la 
présente résolution recueille autant ou davantage de voix
que la sixième résolution, nomme, en remplacement de
M. Jean-Paul Belot démissionnaire en raison de son départ
à la retraite, sur proposition des actionnaires détenant à
titre personnel des actions Nexity dans les conditions de
l’article L.225-102 du Code de commerce, Mme Caroline
Desmaretz en qualité d’administratrice représentant les
salariés actionnaires pour la période restant à courir du
mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 2024
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2023.

Non-renouvellement et non remplacement du censeur
(8 résolution)

Nous vous demandons de bien vouloir décider le non-
renouvellement et le non-remplacement de M. Pascal Oddo
en qualité de censeur.

Huitième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir constaté que les fonctions de
censeur de M. Pascal Oddo arrivaient à échéance à l’issue
de la présente Assemblée décide de ne pas procéder à son
renouvellement ni à son remplacement.

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
(9 résolution)

Conformément aux dispositions du I de l’article L.22-10-34 
du Code de commerce, nous soumettons à votre 
approbation les informations mentionnées au I de
l’article L.22-10-9 du Code de commerce, telles qu’elles
vous sont présentées dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document
d’enregistrement universel 2021 de la Société.

Neuvième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du I de
l’article L.22-10-34 du Code de commerce, les informations
mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de
commerce, telles que présentées dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise figurant à la section 4.4 du
Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021
de la Société.

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 depuis le 19 mai 2021,
à Mme Véronique Bédague, Directrice générale à 
compter du 19 mai 2021, à M. Jean-Claude Bassien
Capsa, Directeur général délégué depuis le 19 mai 2021
et à M. Julien Carmona, Directeur général délégué 
jusqu’au 19 mai 2021 (10 , 11 , 12 ,
et 13 résolutions)

Conformément aux dispositions du II de l’article L.22-10-34 
du Code de commerce, nous soumettons à votre
approbation les 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 depuis le 19 mai
2021, à Mme Véronique Bédague, Directrice générale à 
compter du 19 mai 2021, à M. Jean-Claude Bassien Capsa, 
Directeur général délégué depuis le 19 mai 2021 et à 
M. Julien Carmona, Directeur général délégué jusqu’au
19 mai 2021. Ces éléments, détaillés dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise qui constitue le Chapitre 4 du
Document d’enregistrement universel 2021 de la Société,
et plus précisément au paragraphe 4.4.1.

Dixième résolution

(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
depuis le 19 mai 2021)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de
l’article L.22-10-34 du Code de commerce, les 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 depuis le 19 mai
2021, tels que présentés dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise figurant à la section 4.4.1.1 du
Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021 
de la Société.

èmeème

èmeème
p

èmeème èmeème
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èmeème
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Onzième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de
l’article L.22-10-34 du Code de commerce, les 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, tels
que présentés dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise figurant à la section 4.4.1.2 du Chapitre 4 du 
Document d’enregistrement universel 2021 de la Société.

Douzième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de
l’article L.22-10-34 du Code de commerce, les 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, tels que présentés dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise figurant à la section 4.4.1.3 du 
Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021 
de la Société.

Treizième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de 
l’article L.22-10-34 du Code de commerce, les 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, tels que présentés dans le rapport sur 
le gouvernement d’entreprise figurant à la section 4.4.1.4 du 
Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021 de
la Société.

Approbation des politiques de rémunération applicables, 
respectivement, aux administrateurs, au Président
du Conseil d’administration, à la Directrice générale
et au Directeur général délégué de la Société pour
l’exercice 2022 – Détermination de la rémunération
à allouer aux administrateurs (14 , 15 , 16
17 et 18 résolutions)

Conformément aux dispositions du II de l’article L.22-10-8 
du Code de commerce, nous soumettons à votre
approbation les politiques de rémunération applicables,
respectivement, aux administrateurs, au Président du
Conseil d’administration, à la Directrice générale et au
Directeur général délégué.

Conformément au I de l’article L.225-37-2 du Code de
commerce, les politiques de rémunération applicables à ces
chacune de ces catégories de mandataires sociaux sont
conformes à l’intérêt social de la Société, contribuent à sa
pérennité et s’inscrivent dans sa stratégie commerciale.
Elles décrivent toutes les composantes des rémunérations 
fixes et variables et expliquent le processus de décision
suivi pour leur détermination, leur révision et leur mise en
œuvre.

Elles sont présentées dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document
d’enregistrement universel 2021 de la Société, et plus
précisément au paragraphe 4.4.2.

Nous soumettons également à votre approbation 
l’augmentation du montant global annuel de la
rémunération à allouer aux administrateurs de
350.000 euros à 400.000 euros.

Quatorzième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration, et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise approuve, en application du II de
l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de
rémunération des administrateurs pour l’exercice 2022,
telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise figurant aux sections 4.4.2.1 et 4.4.2.5 du
Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2021 
de la Société.

Quinzième résolution

(Détermination de la somme fixe annuelle allouée
aux administrateurs)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, décide de porter le montant global annuel de la
rémunération à allouer aux membres du Conseil 
d’administration de 350.000 euros à 400.000 euros.

Cette décision applicable à l’exercice en cours sera 
maintenue jusqu’à nouvelle décision.

èmeème èmeème ème,ème,

èmeème èmeème
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Seizième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de
l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de
rémunération de M. Alain Dinin, Président du Conseil 
d’administration, pour l’exercice 2022, telle que présentée
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant
aux sections 4.4.2.1 et 4.4.2.2 du Chapitre 4 du Document
d’enregistrement universel 2021 de la Société.

Dix-septième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de
l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de
rémunération de Mme Véronique Bédague, Directrice
générale, pour l’exercice 2022, telle que présentée dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant aux
sections 4.4.2.1 et 4.4.2.3 du Chapitre 4 du Document
d’enregistrement universel 2021 de la Société.

Dix-huitième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, approuve, en application du II de
l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de
rémunération de M. Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur
général délégué, pour l’exercice 2022, telle que présentée
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant
aux sections 4.4.2.1 et 4.4.2.4 du Chapitre 4 du Document
d’enregistrement universel 2021 de la Société.

Avis consultatif sur l’ambition de la Société en matière 
de climat et de biodiversité (19  résolution)

Les émissions de carbone de la sphère d’influence à laquelle
la Société appartient représentent 25 % des émissions de gaz
à effet de serre françaises (1); d’après l’IPBES (2), l’étalement 
urbain est une des causes de l’érosion de la biodiversité. Le
Groupe Nexity, conscient de l’urgence et disposant de leviers
d’actions pour agir sur sa sphère d’influence dans le cadre des
prescriptions faites dans l’exercice de ses activités
(notamment celle de promotion immobilière), développe 
depuis plusieurs années une stratégie Climat et Biodiversité

ambitieuse, qu’il souhaite aujourd’hui accélérer. La Société a
pour ambition de contribuer à anticiper les défis qui attendent
le secteur immobilier en permettant à ses clients d’identifier 
les nombreuses opportunités offertes par la transition 
écologique. 

Les éléments détaillés peuvent être consultés au
paragraphe 3.2.6 du Chapitre 3 - Déclaration de
performance extra-financière du Document
d’enregistrement universel 2021 du Groupe.

Il est rappelé que la stratégie relève du seul domaine du
Conseil d’administration. La Société a néanmoins souhaité
demander un avis consultatif à l’assemblée des
actionnaires sur l’ambition de la Société en matière de
Climat et Biodiversité. Dans l’hypothèse où la résolution ne
serait pas adoptée, la Société s’engage à échanger avec ses
actionnaires de façon à en comprendre les motivations et

èmeème

Concernant le Climat, Nexity a depuis mars 2021 une
trajectoire carbone certifiée alignée sur les Accords de
Paris « well below 2°C » (3). Elle réhausse en 2022
notablement son ambition carbone et vise une
trajectoire certifiée alignée 1,5°C, étant précisé que :

•

les émissions de carbone internes du Groupe
(scopes 1 et 2) ne sont liées qu’aux véhicules et
bâtiments administratifs et représentent 0,5% des
émissions prises en compte dans le calcul des
émissions carbone du Groupe. La nouvelle ambition
est de diminuer de 47% les émissions de CO  en
2030 par rapport à 2019 pour ce périmètre (28% 
pour la précédente trajectoire),

•

2

les émissions de carbone de la sphère d’influence
(scope 3) sont principalement liées au cycle de vie
des bâtiments livrés dans le cadre de l’activité de
promotion qui représentent 97 % des
émissions prises en compte dans le calcul des
émissions du Groupe. La nouvelle ambition est de
contribuer à diminuer de 42% les émissions de CO /
m2 livré en 2030 par rapport à 2019 pour ce
périmètre (22% pour la précédente trajectoire), ce
qui se traduit par une trajectoire qui est 10% plus
ambitieuse que celle rendue obligatoire par la 
réglementation RE2020 française, déjà très
exigeante dans le contexte européen.

•

2

Concernant la Biodiversité, Nexity propose une ambition
renouvelée pour relever rapidement les défis de cet
enjeu complexe lié à l’enjeu climatique. La nouvelle
ambition est d’être parmi les pionniers en matière de
mesure d’impact biodiversité en réalisant une mesure
d’empreinte pour l’ensemble de l’activité, et de
continuer à donner toute sa place à la nature et à la 
biodiversité dans l’ensemble des prescriptions qu’elle
fait sur les opérations d’aménagement et de promotion. 
La Société souhaite par ailleurs contribuer à limiter
l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols en
travaillant activement sur des solutions pour
reconstruire la ville sur la ville (régénération urbaine,
réhabilitation et densité désirable) et en intégrant dans
ses prescriptions des solutions concrètes pour limiter
l’imperméabilisation dans les opérations.

•

Ministère de la Transition Ecologique.
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
Trajectoire certifiée par la SBTi (Science Based Target Initiative).

1)
2)
3)
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les informera des résultats de cette démarche. Les
éléments de mise en œuvre de la stratégie seront publiés
chaque année dans les publications annuelles
réglementaires. La Société propose à ses actionnaires de
revenir vers eux sur ce sujet lors de l’Assemblée générale
qui se tiendra en 2025.

Dix-neuvième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées ordinaires, connaissance
prise de l’ambition de la Société en matière de climat et de
biodiversité telle qu’exposée dans le rapport du Conseil
d’administration et le paragraphe 3.2.6 du Chapitre 3 -
Déclaration de performance extra-financière du Document
d’enregistrement universel 2021 de la Société, émet un avis 
favorable sur l’ambition de la Société en matière de climat
et de biodiversité.

Renouvellement du programme de rachat d’actions
(20  résolution)

Nous vous invitons à consentir une nouvelle autorisation de
rachat d’actions propres, et ainsi mettre fin de manière
anticipée à l’autorisation antérieurement donnée au Conseil
d’administration, par l’Assemblée générale mixte du 
19 mai 2021.

Vingtième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées ordinaires, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le
Conseil d’administration avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, conformément aux 
dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de
commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la
Société, notamment en vue :

Ce programme est également destiné à permettre la mise en 
œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise
par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, la
réalisation de toute autre opération conforme à la
réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la
Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.

èmeème

Durée de validité de l’autorisation : 18 mois.•
Nombre d’actions : 10% des actions composant le
capital de la Société.

•

Prix d’achat maximum : 200% de la moyenne des cours
de clôture des vingt séances précédant la date du 
Conseil d’administration décidant la mise en œuvre
d’un programme de rachat d’actions, hors frais
d’acquisition.

•

Montant maximal des fonds : 300.000.000 euros.•
Objectifs du programme :•

liquidité et animation du titre, dans le respect des
pratiques de marché admises par l’AMF,

•

attribution aux mandataires sociaux ou aux salariés
de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans
les conditions et selon les modalités prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables,
permettant de les associer au capital de la Société,

•

remise lors de l’exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant droit, immédiatement
ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société,

•

annulation en totalité ou partiellement par voie de
réduction du capital social, sous réserve de
l’adoption par la présente Assemblée de la
21  résolution ci-dessous,

•

ème
p

remise dans le cadre de croissance externe,•

toute autre finalité qui viendrait à être autorisée et
reconnue comme une pratique de marché admise ;

•

Suspension en période d’offre publique visant les titres
de la Société, sauf pour mettre en œuvre un projet 
rendu public avant l’annonce de l’offre publique
concernée.

•

De l’animation du marché de l’action Nexity par un
prestataire de services d’investissement dans le cadre 
d’un contrat de liquidité conforme à la pratique de
marché admise instaurée par l’Autorité des Marchés
Financiers ; ou

•

De l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des
dispositions des articles L.22-10-59, L.22-10-60 et
L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou

•

De la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat 
d’actions de la Société dans le cadre des dispositions
des articles L.22-10-56 et suivants et L.225-177 et
suivants du Code de commerce ou de tout plan
similaire ; ou

•

De l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés
au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé)
dans les conditions prévues par la loi, notamment les
articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou

•

De manière générale, d’honorer des obligations liées à
des programmes d’options sur actions ou autres
allocations d’actions aux salariés ou mandataires
sociaux de l’émetteur ou d’une entreprise associée ; ou

•

De la remise d’actions lors de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital par remboursement, conversion, échange,
présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou

•

De l’annulation de tout ou partie des titres ainsi
rachetés par voie de réduction de capital sous réserve
de l’adoption par la présente Assemblée générale de la
vingt et unième résolution ci-dessous ;

•

Conserver les actions achetées et les remettre
ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe.

•
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Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un
nombre d’actions tel que, à la date de chaque rachat, le 
nombre total d’actions achetées par la Société depuis le début
du programme de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit
rachat) n’excède pas 10% des actions composant le capital de
la Société à cette date (en tenant compte des opérations 
l’affectant postérieurement à la date de la présente 
Assemblée générale), étant précisé que (i) le nombre d’actions 
acquises en vue de leur conservation et de leur remise 
ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de scission 
ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et 
(ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la 
liquidité dans les conditions définies par le Règlement général 
de l’Autorité des Marchés Financiers, le nombre d’actions pris
en compte pour le calcul de la limite de 10% prévue ci-dessus
correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du 
nombre d’actions revendues pendant la durée de
l’autorisation. Conformément à la loi, le nombre d’actions 
détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10% du 
capital social de la Société à cette même date.

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront
être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur sauf 
en période d’offre publique et par tous moyens, notamment
sur les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de
négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de
gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par
offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation
d’options ou autres instruments financiers à terme négociés
sur les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de
négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de
gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l’émission 
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société par conversion, échange, remboursement ou 
exercice d’un bon, soit directement soit indirectement par
l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement, ou de toute autre manière (sans limiter la 
part du programme de rachat pouvant être réalisée par l’un
quelconque de ces moyens).

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la 
présente résolution sera égal (hors frais d’acquisition) à
deux cents pour cent (200%) de la moyenne des cours de
clôture des vingt séances précédant la date du Conseil 
d’administration décidant la mise en œuvre d’un
programme de rachat d’actions (ou la contrevaleur de ce
montant à la même date dans toute autre monnaie ou 
unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux

acquisitions décidées à compter de la date de la présente
Assemblée générale et non aux opérations à terme
conclues en vertu d’une autorisation donnée par une
précédente Assemblée générale et prévoyant des
acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente
Assemblée générale. L’Assemblée générale délègue au
Conseil d’administration, en cas de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions,
de division ou de regroupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur le capital 
social ou les capitaux propres, le pouvoir d’adapter les
modalités de calcul du prix d’achat maximum susvisé afin
de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la 
valeur de l’action.

Le montant global affecté au programme de rachat
d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à trois 
cents millions d’euros (300.000.000 €) ou la contrevaleur
de ce montant à la même date dans toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour décider et effectuer la mise
en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour
réaliser le programme de rachat, et notamment pour passer
tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou
réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans 
les conditions légales et réglementaires applicables, fixer
les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ou autres droits
donnant accès au capital conformément aux dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, effectuer toutes déclarations auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité
compétente et toutes autres formalités et, d’une manière
générale, faire le nécessaire.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit
mois à compter de ce jour.

Elle prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet 
d’opérer sur les actions de la Société.
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DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Les délégations de compétence conférées au Conseil
d’administration par les Assemblées générales des 19 mai
2020 et 19 mai 2021 en vue de permettre la réalisation
d’augmentation de capital et l’émission de titres de créance
donnant accès au capital, ainsi que sa réduction
conformément aux dispositions applicables arrivent à
expiration dans quelques mois.

Le renouvellement de ces autorisations vous est donc 
soumis.

D’autre part, un certain nombre de mises en harmonie et
une modification statutaires sont soumises à votre
autorisation.

Renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil 
d’administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation d’actions auto-détenues (21  résolution)

Vingt et unième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
autorise le Conseil d’administration à réduire le capital 
social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, par annulation de toute quantité
d’actions auto-détenues qu’il décidera dans les limites
autorisées par la loi, conformément aux dispositions des
articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce.

À la date de chaque annulation, le nombre maximum
d’actions annulées par la Société pendant la période de
vingt-quatre mois précédant ladite annulation, y compris
les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra
excéder 10% des actions composant le capital de la Société
à cette date, soit, à titre indicatif, au 29 mars 2022, un
plafond de 5.612.972 actions ; étant précisé que cette
limite s’applique à un montant du capital de la Société qui
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des
opérations affectant le capital social postérieurement à la
présente Assemblée générale.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation, pour
réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction de
capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente
autorisation, imputer sur les primes et réserves disponibles
de son choix la différence entre la valeur de rachat des
actions annulées et la valeur nominale, affecter la fraction
de la réserve légale devenue disponible en conséquence de
la réduction de capital, et modifier en conséquence les
statuts et accomplir toutes formalités.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit
(18) mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de
ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore
utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet,
c’est-à-dire toute autorisation relative à la réduction du
capital par annulation d’actions auto-détenues.

Renouvellement de l’autorisation de procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre 
(22  résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation au Conseil 
d’administration de procéder, en une ou plusieurs fois, à des
attributions gratuites d’actions ordinaires existantes ou à
émettre de la Société au profit d’attributaires dont il
déterminerait le nombre et la liste.

Depuis la création de la Société en 2000, Nexity sollicite
chaque année l’autorisation de ses actionnaires afin de
pouvoir attribuer jusqu’à 1% de son capital social à des
salariés ou dirigeants du Groupe. Dans les métiers de
Nexity, où le capital humain est essentiel, l’attraction, la
motivation et la rétention des talents sont des avantages
concurrentiels fondamentaux.

Développer l’actionnariat salarié, aligner les intérêts des
dirigeants et des salariés avec ceux des actionnaires, et
prévoir des systèmes d’incitation sur une longue période,
sont des objectifs essentiels pour Nexity, et la politique
d’attribution d’actions gratuites menée depuis 2005 a joué
un rôle important dans la performance de l’entreprise. Ces
attributions ont pris la forme soit de plans
« collectifs » (pour l’ensemble des collaborateurs), le
dernier en date ayant été autorisé par le Conseil 
d’administration en mai 2020, soit de plans de fidélisation,
pour les principaux managers (en moyenne plus d’une
centaine par plan). Il est précisé qu’en 2022, la Société
souhaite mettre en place une attribution sous forme de
plan collectif au bénéfice de l’ensemble des salariés
éligibles.

Par ailleurs, conformément au Code Afep-Medef, il est
précisé que les dirigeants mandataires sociaux ne pourront
se voir attribuer plus de 17,82% de l’enveloppe totale
d’attribution gratuite d’actions soumise à l’approbation de
la présente Assemblée.

èmeème
p

Durée de cette autorisation : 18 mois.•
Montant : dans la limite de 10% du capital social de la
Société par période de 24 mois.

•

Modalités : réduction du capital social.•

èmeème
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Si l’enveloppe autorisée a toujours été de 1% du capital, elle n’a pas été utilisée de façon systématique, comme le montre le
tableau ci-dessous, pour les cinq derniers exercices.

Autorisations 
(nombre d’actions arrondi 

au millier près)
Attributions 

(nombre d’actions)

Ratio 

attributions/autorisations

AG 2017 560.000 406.100 73%

AG 2018 561.000 518.020 92%

AG 2019 561.000 554.200 99%

AG 2020 561.000 552.770 98%

AG 2021 (au 29 mars 2022) 561.000 395.400 70%

De plus, le taux d’acquisition d’actions définitivement
attribuées par rapport au nombre total d’actions gratuites
initialement attribuées sur l’ensemble des plans arrivés à
échéance depuis 2005 s’élève à 80% compte tenu de la 
non-atteinte des conditions de présence et de performance
pour certaines attributions.

Depuis juin 2018, Nexity s’est engagé à racheter chaque
année le nombre d’actions nécessaires pour compenser la 
dilution due à des attributions gratuites d’actions à des
managers et salariés. À ce titre, les acquisitions définitives
depuis 2019 n’ont pas entraîné de dilution. À la date du
29 mars 2022 compte tenu des actions déjà acquises dans
le cadre de cet objectif, la dilution potentielle maximale
induite par les actions gratuites non encore acquises
diminuée des actions déjà en auto-détention et destinés à
être remises à des bénéficiaires d’actions gratuites s’élève à
0,8% du capital de Nexity à la date du présent rapport, en
cas d’acquisition de toutes les actions gratuites attribuées.

L’état au 31 décembre 2021 des plans d’attribution, du
nombre d’actions attribuées et des bénéficiaires, ainsi que
les conditions et critères d’acquisition sont précisés dans le
Chapitre 3 du Document d’enregistrement universel 2021.

Il vous est donc proposé de renouveler cette autorisation et
de permettre au Conseil d’administration de procéder, en
une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions
ordinaires existantes ou à émettre de la Société au profit
d’attributaires dont il déterminerait le nombre et la liste,
sur des bases identiques à celles des autorisations
précédentes.

Il est envisagé, dans l’hypothèse où cette résolution serait
approuvée, d’attribuer lesdites actions selon les critères
suivants :

Vingt-deuxième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, et conformément aux
articles L.225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et L.22-10-60
du Code de commerce :Durée de l’autorisation : 14 mois ;•

Pourcentage : 1% du capital de la Société au jour de la 
décision du Conseil d’administration ;

•

Attributaires : (i) membres du personnel salarié (ou 
certaines catégories d’entre eux) tant de la Société que
des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de
l’article L.225-197-2 du Code de commerce (ensemble
avec la Société, ci-après désignés les « Entités Liées »)
et/ou (ii) les mandataires sociaux éligibles (ou certains
d’entre eux) des Entités Liées, à l’exclusion du Président
du Conseil d’administration.

•

Période d’acquisition : au moins 3 ans,
conformément aux bonnes pratiques de marché ;

•

Les actions gratuites seraient soumises :•
à un critère de présence dans le Groupe jusqu’au
terme de la période d’acquisition (sauf décès ou
invalidité), ce pour l’ensemble des attributaires,

•

à des conditions de performance exigeantes (i) en
totalité pour les membres du Comité exécutif, (ii) en
totalité pour les attributions supérieures à 
10.000 actions par bénéficiaire, (iii) en majorité pour
les autres managers, et (iv) sans conditions pour les
attributions collectives bénéficiant à la totalité du
personnel du Groupe,

•

et des critères qui seront de même nature que ceux
définis pour les précédents plans (résultat
opérationnel courant, pipeline, dette nette,
indicateurs RSE, création de valeur boursière…).

•

Autorise le Conseil d’administration à procéder, en une
ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions
existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de
préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de
bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du
personnel salarié de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions
prévues à l’article L.225-197-2 du Code de commerce
et/ou les mandataires sociaux de la Société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui
répondent aux conditions visées à l’article L.225-197-1,
II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ;

1.
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Décide que les actions existantes ou à émettre
attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation
ne pourront pas représenter plus de 1% du capital 
social au jour de la décision de leur attribution par le
Conseil d’administration ; étant précisé que le montant
nominal maximum des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme
en vertu de la présente autorisation est autonome et
distinct des plafonds visés dans la trente et
unième résolution de la présente Assemblée. À ce 
plafond s’ajoutera, le cas échéant, le nombre d’actions à
émettre au titre des ajustements à effectuer pour
préserver, conformément aux dispositions légales et
réglementaires, les droits des bénéficiaires ;

2.

Décide que, sous réserve de l’approbation des dix-
septième et dix-huitième résolutions ci-dessus, le
nombre total d’actions existantes ou à émettre
attribuées en vertu de cette autorisation aux dirigeants
mandataires sociaux ne pourra représenter plus de
17,82% de l’enveloppe totale ;

3.

Décide que :4.

l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires
deviendra définitive au terme d’une période
d’acquisition dont la durée ne pourra pas être
inférieure à trois ans,

•

si le Conseil d’administration en décide ainsi, les
actions définitivement acquises pourront être
soumises, à l’issue de la période d’acquisition
susmentionnée, à une obligation de conservation 
dont la durée pourra être fixée par le Conseil
d’administration,

•

étant précisé que l’acquisition définitive des actions
attribuées gratuitement et la faculté de les céder
librement interviendront néanmoins avant
l’expiration de la période d’acquisition ou, le cas 
échéant, de l’obligation de conservation, en cas 
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au
classement dans la deuxième ou troisième catégorie 
prévue à l’article L.341-4 du Code de la sécurité
sociale, ou cas équivalent à l’étranger ;

•

Décide que l’attribution définitive des actions attribuées
gratuitement au profit des mandataires sociaux de la
Société sera notamment soumise en totalité à l’atteinte
de conditions de performance fixées par le Conseil
d’administration ;

5.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à
l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à
l’effet notamment de :

6.

déterminer si les actions attribuées gratuitement 
sont des actions à émettre et/ou existantes et, le
cas échéant, modifier son choix avant l’attribution
définitive des actions,

•

déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou
des catégories de bénéficiaires, des attributions
d’actions parmi les membres du personnel et
mandataires sociaux de la Société ou des sociétés
ou groupements susvisés et le nombre d’actions 
attribuées à chacun d’eux,

•

fixer les conditions et, le cas échéant, les critères
d’attribution des actions, notamment la période
d’acquisition minimale et la durée de conservation 
requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions
prévues ci-dessus étant précisé que s’agissant des
actions octroyées gratuitement aux mandataires
sociaux, le Conseil d’administration doit, soit
(a) décider que les actions octroyées gratuitement 
ne pourront être cédées par les intéressés avant la
cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité
d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus
de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de
leurs fonctions,

•

prévoir la faculté de suspendre provisoirement les
droits à attribution,

•

constater les dates d’attribution définitives et les
dates à partir desquelles les actions pourront être
librement cédées, compte tenu des restrictions
légales, et

•

inscrire les actions attribuées gratuitement sur un
compte nominatif au nom de leur titulaire,
mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci,
et de lever l’indisponibilité des actions pour toute
circonstance pour laquelle la réglementation
applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;

•

Décide que le Conseil d’administration aura également,
avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales, tous pouvoirs pour imputer, le cas échéant, en
cas d’émission d’actions nouvelles, sur les réserves,
bénéfices ou primes d’émission, les sommes
nécessaires à la libération desdites actions, constater la
réalisation des augmentations de capital réalisées en
application de la présente autorisation, procéder aux
modifications corrélatives des statuts et d’une manière
générale accomplir tous actes et formalités
nécessaires ;

7.

Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant,
aux ajustements du nombre d’actions attribuées
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits
des bénéficiaires, en fonction des éventuelles
opérations portant sur le capital ou les capitaux propres
de la Société, notamment en cas de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite 
d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec 
droit préférentiel de souscription réservé aux
actionnaires, de division ou de regroupement de titres,
de distribution de réserves, de primes d’émission ou de
tous autres actifs, d’amortissement du capital, de
modification de la répartition des bénéfices par la
création d’actions de préférence ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres ou sur le
capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas 
de changement de contrôle). Il est précisé que les
actions attribuées en application de ces ajustements
seront réputées attribuées le même jour que les actions
initialement attribuées ;

8.
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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 donnant droit à l’attribution de titres
de créance, avec maintien du droit préférentiel
de souscription (23 résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au 
Conseil d’administration de procéder, en une ou plusieurs
fois, à l’émission d’actions de la Société ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit
préférentiel de souscription.

NB : Comme lors des précédentes Assemblées générales, il 
a semblé pertinent de présenter l’impact des émissions
d’actions en pourcentage plutôt qu’un montant en euros,
afin de permettre une lecture directe de la dilution
potentielle. En revanche pour les émissions de titres de
créance, les projets de résolutions font état d’un montant.
Ce principe vaut pour toutes les délégations soumises à la 
présente Assemblée.

Vingt-troisième résolution

(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 donnant droit à l’attribution de titres de créance,
avec maintien du droit préférentiel de souscription)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et constaté la libération intégrale du capital 
social, conformément et dans les conditions fixées par les
dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment
L.225-129-2), L.22-10-49 et L.228-91 à L.228-97 du Code
de commerce :

Constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions
nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et
à mesure de l’attribution définitive desdites actions,
augmentation de capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission au profit des
bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative
des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites
actions à leur droit préférentiel de souscription sur
lesdites actions ;

9.

Constate que les actions existantes pouvant être
attribuées au titre de la présente résolution devront être
acquises par la Société, dans le cadre du programme de
rachat d’actions autorisé par la vingtième résolution
ordinaire adoptée par la présente Assemblée au titre de
l’article L.22-10-62 du Code de commerce ou de tout
programme de rachat d’actions applicable
précédemment ou postérieurement à l’adoption de la 
présente résolution ;

10.

Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil 
d’administration viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il informera chaque année l’Assemblée
générale ordinaire de la Société des opérations réalisées
en vertu des dispositions prévues aux
articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de
commerce, dans les conditions prévues par
l’article L.225-197-4 dudit Code ;

11.

Fixe à quatorze mois, à compter du jour de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de
l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ;

12.

Prend acte du fait que cette autorisation prive d’effet à
compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure
ayant le même objet, c’est-à-dire toute autorisation
dont l’objet est de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit des
membres du personnel salarié et des mandataires
sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux.

13.

èmeème

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Plafond des augmentations de capital immédiates ou à
terme de la Société susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation : 25% du capital social à
la date de la présente Assemblée.

•

Conformément à la 31 résolution, le plafond de 25%
serait commun aux émissions susceptibles d’être
réalisées en vertu des 23  à 29 résolutions qui
s’imputeraient dessus.

• ème

ème ème

Plafond des émissions de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance : 600.000.000 euros.

•

Le plafond de 600.000.000 euros est commun aux
émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des
23  à 26 résolutions qui s’imputent sur dessus.

•

ème ème

Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les
dispositions légales et réglementaires applicables, la 
compétence de décider, dans les proportions et aux
époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à 
l’étranger (y compris sur le marché international), soit
en euros, soit en toute autre monnaie, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires,
(i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de
toutes valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la 
Société existantes ou à émettre ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, la souscription de ces 
actions et autres valeurs mobilières pouvant être opérée
soit en espèces, soit par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles ;

1.

Décide que le montant nominal maximum des 
augmentations de capital immédiates ou à terme de la 
Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la 
présente délégation ne pourra excéder 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). Ce 
montant s’imputera sur le montant global fixé à la trente 
et unième résolution de la présente Assemblée générale
ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds 
éventuellement prévus par une résolution de même 
nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la 
durée de validité de la présente délégation. À ce plafond
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du

2.



 /  Nexity / BROCHURE DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2022

05 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

22

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 ;

Décide que les valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
existantes ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution
de titres de créance, qui seront, le cas échéant, émis en
vertu de la présente délégation de compétence,
pourront consister en des titres de créance ou être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en
permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles
pourront revêtir notamment la forme de titres
subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et
être émises soit en euros, soit en devises étrangères,
soit en toutes autres unités monétaires établies par
référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits
titres de créance pourront être assortis d’un intérêt à
taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et
faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime,
ou d’un amortissement ;

3.

Décide que 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
présente délégation, ne pourra excéder six cents 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. Ce montant sera majoré, le cas échéant, 
de toute prime de remboursement au-dessus du pair. Il 
s’imputera sur le montant global fixé à la trente et
unième résolution de la présente Assemblée générale ou, 
le cas échéant, sur le montant des plafonds 
éventuellement prévus par une résolution de même 
nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la
durée de validité de la présente délégation. Il est
indépendant du montant des titres de créance dont 
l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément aux articles L.228-36-A,
L.228-40, L.228-92 alinéa 3, L.228-93 alinéa 6 et L.228-94
alinéa 3 du Code de commerce ;

4.

Décide que les émissions de bons de souscription
d’actions de la Société pourront être réalisées par offre
de souscription, mais également par attribution gratuite 
aux propriétaires des actions anciennes et qu’en cas 
d’attribution gratuite de bons autonomes de
souscription, le Conseil d’administration aura la faculté
de décider que les droits d’attribution formant rompus 
ne seront pas négociables et que les titres
correspondants seront vendus ;

5.

Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les
conditions prévues par le Conseil d’administration et dans
les limites fixées par les dispositions légales et 
réglementaires applicables, leur droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible aux actions et/ou autres

6.

valeurs mobilières dont l’émission sera décidée par le 
Conseil d’administration en vertu de la présente délégation.
En outre, le Conseil d’administration aura la faculté
d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription 
à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs 
droits et dans la limite de leurs demandes. Si les
souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre 
réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission
d’actions ou autres valeurs mobilières telles que définies ci-
dessus, le Conseil d’administration pourra utiliser, à son
choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou 
plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du 
Code de commerce, à savoir :

limiter le montant de l’augmentation de capital au
montant des souscriptions, sous la condition que
celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission initialement décidée,

•

répartir librement tout ou partie des titres non
souscrits entre les personnes de son choix,

•

offrir au public tout ou partie des titres non
souscrits ;

•

Décide que la somme revenant ou devant revenir à la
Société pour chacune des actions émises dans le cadre 
de la présente délégation de compétence sera au moins
égale à la valeur nominale de ces titres à la date
d’émission desdites valeurs mobilières ;

7.

Prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte renonciation par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions de la
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation,
pourront donner droit ;

8.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les
dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet
de mettre en œuvre la présente délégation et notamment :

9.

de déterminer les dates et modalités des émissions
ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs
mobilières et titres à créer ou leur étant associés,

•

de déterminer le nombre d’actions et/ou autres
valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs termes
et conditions, et notamment leur prix d’émission et,
s’il y a lieu, le montant de la prime,

•

de déterminer le mode de libération des actions et/
ou titres émis,

•

de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec 
ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le
cas échéant, les conditions de leur rachat,

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits
attachés à ces titres pendant un délai maximum de
trois mois dans les limites prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables,

•

le cas échéant, de fixer, en fonction des conditions du
marché, les modalités d’amortissement et/ou de
remboursement anticipé des valeurs mobilières à
émettre ainsi que des titres de créance à l’attribution
desquels les valeurs mobilières donneraient droit, le
cas échéant avec une prime fixe ou variable,

•
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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
donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec
suppression du droit préférentiel de souscription et offre 
au public autre qu’un placement privé (24 résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au 
Conseil d’administration de procéder, en une ou plusieurs
fois, à l’émission d’actions de la Société ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription et offre au public, avec ou sans
droit de priorité.

La décote maximale de 10% prévue par les dispositions
réglementaires en vigueur s’appliquerait à toute opération
réalisée en application de la présente résolution (idem pour
la 26 résolution).

Vingt-quatrième résolution

(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 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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et constaté la libération intégrale du capital 
social, conformément et dans les conditions fixées par les
dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment
L.225-129-2 et L.125-135), L.22-10-49, L.22-10-51,
L.22-10-52 et L.228-91 à L.228-97 du Code de commerce :

s’il y a lieu, de décider de conférer une garantie ou 
des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi
qu’aux titres de créance à l’attribution desquels ces
valeurs mobilières donneraient droit, et en arrêter la 
nature et les caractéristiques,

•

de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires
d’autres droits donnant accès au capital, et ce en
conformité avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les
stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres ajustements,

•

à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute
émission sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation, et

•

de prendre généralement toutes les dispositions
utiles, conclure tous accords (notamment en vue
d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le
nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital 
résultant de toute émission réalisée par l’usage de
la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts de la Société, demander l’admission sur le
marché réglementé d’Euronext Paris de toutes
valeurs mobilières émises en vertu de la présente
délégation et assurer le service financier des titres
concernés et l’exercice des droits y attachés ;

•

Décide que la délégation de compétence conférée
au Conseil d’administration par la 
présente résolution est valable pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la date de la 
présente Assemblée générale étant précisé que le
Conseil d’administration ne pourra sauf autorisation
préalable de l’Assemblée générale, faire usage de
cette délégation à compter du dépôt par un tiers
d’un projet d’offre publique visant les titres de la 
Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.
Cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour,
à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore
utilisée, toutes autorisations antérieures données en
la matière, au Conseil d’administration par
l’Assemblée générale de la Société.

•

èmeème
p

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Plafond des augmentations de capital immédiates ou à 
terme de la Société susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation :

•

i.  20% du montant du capital social à la date de la 
présente Assemblée pour le cas où un droit de priorité
serait conféré aux actionnaires ; ou

ii. 10% du montant du capital social à la date de la 
présente Assemblée en l’absence d’un tel droit de
priorité, ce montant s’imputant sur celui du (i) ci-dessus.

Le montant nominal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la 
présente résolution s’imputerait sur le plafond de 25%
fixé à la 31  résolution.ème

Plafond des émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances donnant accès au capital ou
à des titres de créance susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation :

•

i. six cents millions d’euros (600.000.000 €) pour le cas 
où serait conféré un droit de priorité aux actionnaires,
ou

ii. trois cents millions d’euros (300.000.000 €) en
l’absence de droit de priorité, ce montant nominal 
s’imputant sur celui visée au (i) ci-dessus.

Ces montants s’imputeraient sur le plafond de six
cents millions d’euros (600.000.000 €) fixé à la 
31  résolution.

•

ème

e

Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les
dispositions légales et réglementaires applicables, la 
compétence de décider, dans les proportions et aux
époques qu’il déterminera l’émission en France ou à 
l’étranger (y compris sur le marché international), soit
en euros, soit en toute autre monnaie, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires et
offre au public (autre qu’une offre mentionnée au 1° de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier),
(i) d’actions de la Société ainsi que (ii) de toutes valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens,

1.
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immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou
à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, la souscription de ces actions et autres valeurs 
mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit par
compensation avec des créances liquides et exigibles ;

Décide que le montant nominal maximum des
augmentations de capital immédiates ou à terme de la
Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourra excéder (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 ci-dessous 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) s’imputera sur celui des
augmentations de capital réalisées avec un tel droit en
vertu du (i). Ce montant s’imputera sur le montant
global fixé à la trente et unième résolution de la
présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le
montant des plafonds éventuellement prévus par
une résolution de même nature qui pourrait succéder à
ladite résolution pendant la durée de validité de la
présente délégation. À ces plafonds s’ajoutera, le cas 
échéant, 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 ;

2.

Décide que les valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
existantes ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution
de titres de créance, qui seront, le cas échéant, émis en
vertu de la présente délégation de compétence,
pourront consister en des titres de créance ou être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en
permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles
pourront revêtir notamment la forme de titres
subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et
être émises soit en euros, soit en devises étrangères,
soit en toutes autres unités monétaires établies par
référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits
titres de créance pourront être assortis d’un intérêt à
taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et
faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime,
ou d’un amortissement ;

3.

Décide que le montant nominal maximum des émissions 
de valeurs mobilières représentatives de titres de créance
donnant accès au capital ou à des titres de créance, 
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente

4.

délégation, ne pourra excéder (i) six cents millions d’euros 
(600.000.000 €) pour le cas où serait conféré un droit de
priorité aux actionnaires conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessous ou (ii) trois cents millions
d’euros (300.000.000 €) en l’absence de droit de priorité, .u
la contre-valeur respective de ces montants à la date de la
décision d’émission dans toute autre monnaie, étant 
précisé que le montant nominal des émissions réalisées
sans droit de priorité en vertu du (ii) s’imputera sur celui
des émissions réalisées avec un tel droit en vertu du (i). Ce
montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de
remboursement au-dessus du pair. Il s’imputera sur le
montant global fixé à la trente et unième résolution de la
présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le
montant des plafonds éventuellement prévus par
une résolution de même nature qui pourrait succéder à
ladite résolution pendant la durée de validité de la
présente délégation. Il est indépendant du montant des
titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux articles L.228-36-A, L.228-40, L.228-92 alinéa 3,
L.228-93 alinéa 6 et L.228-94 alinéa 3 du Code de
commerce ;

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation. Toutefois, le
Conseil d’administration, en application de
l’article L.22-10-51 du Code de commerce, aura la
faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et
selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires applicables et
pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai
de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la
création de droits négociables et qui devra s’exercer
proportionnellement à la quotité du capital possédée
par chaque actionnaire et pourra être éventuellement
complété par une souscription à titre réductible, étant
précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet
d’un placement public en France ou, le cas échéant,
d’un placement à l’étranger ;

5.

Conformément et dans les conditions fixées par
l’article L.22-10-52 du Code de commerce, décide que :

6.

le prix d’émission des actions émises directement
sera au moins égal au prix résultant des dispositions
légales et réglementaires applicables et après, le cas 
échéant, correction en cas de différence entre les
dates de jouissance, et

•

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de
la Société émise en conséquence de l’émission de
ces valeurs mobilières, au moins égale à celle
qu’elle recevrait par application du prix de
souscription minimum défini à l’alinéa précédent.
En conséquence, le taux de conversion, de
remboursement ou, plus généralement, les
modalités de transformation en actions de la
Société de chaque valeur mobilière donnant accès

•
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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, 
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 (25 résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au
Conseil d’administration de décider, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires et par
une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier, l’émission (i) d’actions de la Société ainsi que
(ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la 
Société existant ou à émettre ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance. Comme la 25  résolution
ci-avant, la présente autorisation pourrait trouver 
application, à titre d’exemple, en cas d’émission ou de
refinancement d’obligations convertibles par Nexity.

par tous moyens, immédiatement ou à terme, au 
capital de la Société sera fixé, de telle sorte que la 
somme perçue par la Société, pour chaque action, 
soit au moins égale à celle qu’elle recevrait par
application du prix de souscription minimum défini
au premier alinéa du présent paragraphe ;

Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission d’actions ou d’autres valeurs 
mobilières, le Conseil d’administration pourra utiliser, à
son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une
ou les deux facultés ci-après :

7.

limiter le montant de l’augmentation de capital au 
montant des souscriptions, sous la condition que
celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission initialement décidée,

•

répartir librement tout ou partie des titres non
souscrits entre les personnes de son choix ;

•

Prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte renonciation par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions de la 
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation,
pourront donner droit ;

8.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par
les dispositions légales et réglementaires applicables, à
l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et
notamment :

9.

de déterminer les dates et modalités des émissions
ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières et titres à créer ou leur étant associés,

•

de déterminer le nombre d’actions et/ou autres
valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs termes
et conditions, et notamment leur prix d’émission et,
s’il y a lieu, le montant de la prime,

•

de déterminer le mode de libération des actions et/
ou titres émis,

•

de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec
ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le
cas échéant, les conditions de leur rachat,

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits
attachés à ces titres pendant un délai maximum de
trois mois dans les limites prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables,

•

le cas échéant, de fixer, en fonction des conditions
du marché, les modalités d’amortissement et/ou de
remboursement anticipé des valeurs mobilières à
émettre ainsi que des titres de créance à
l’attribution desquels les valeurs mobilières
donneraient droit, le cas échéant avec une prime
fixe ou variable,

•

s’il y a lieu, de décider de conférer une garantie ou 
des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi
qu’aux titres de créance à l’attribution desquels ces
valeurs mobilières donneraient droit, et en arrêter la 
nature et les caractéristiques,

•

de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires
d’autres droits donnant accès au capital, et ce en
conformité avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les
stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres ajustements,

•

à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute
émission sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation, et

•

de prendre généralement toutes les dispositions utiles, 
conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la 
bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, 
effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour 
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y 
surseoir, et notamment constater la ou les 
augmentations de capital résultant de toute émission
réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier 
corrélativement les statuts de la Société, demander 
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la 
présente délégation et assurer le service financier des
titres concernés et l’exercice des droits y attachés ;

•

Décide que la délégation de compétence conférée au 
Conseil d’administration par la présente résolution est 
donnée pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la date de la présente Assemblée générale étant
précisé que le Conseil d’administration ne pourra sauf 
autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage
de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce 
jusqu’à la fin de la période d’offre. Cette délégation prive
d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, toutes autorisations antérieures
données en la matière, au Conseil d’administration par 
l’Assemblée générale de la Société.

10.

èmeème

e

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•
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Vingt-cinquième résolution

(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,
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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes et constaté la libération
intégrale du capital social, conformément et dans les
conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 
et suivants (notamment L.225-129-2 t L.125-135), 
L.22-10-49, L.22-10-52 et L.228-91 à L.228-97 du Code de
commerce) et par celles du 1° de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier :

Plafond des augmentations de capital : 10% du 
montant du capital social à la date de la présente
Assemblée. Ce montant s’imputerait sur le plafond fixé
à la 31  résolution soumise à la présente Assemblée.

•

ème

Plafond des émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances donnant accès au capital ou
à des titres de créance : 300.000.000 euros. Ce montant
s’imputerait sur le plafond fixé à la 31 résolution
soumise à la présente Assemblée.

•

ème

Souscripteurs : (i) un cercle restreint d’investisseurs
agissant pour compte propre, (ii) investisseurs qualifiés,
à chaque fois au sens du 1° de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier.

•

e

Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les
dispositions légales et réglementaires applicables, la
compétence de décider, dans les proportions et aux 
époques qu’il déterminera l’émission en France ou à
l’étranger (y compris sur le marché international), soit 
en euros, soit en toute autre monnaie, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires et
par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier, l’émission (i) d’actions de la
Société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à
terme, à des actions de la Société existants ou à
émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, la souscription de ces actions et autres valeurs 
mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit par
compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les émissions susceptibles d’être réalisées en
application de la présente délégation seront
exclusivement adressées à un cercle restreint
d’investisseurs agissant pour compte propre et/ou à des
investisseurs qualifiés, à chaque fois au sens du 1° de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;

1.

Décide que le montant nominal maximum des
augmentations de capital immédiates ou à terme de la
Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourra excéder dix pour cent
(10%) du montant du capital social à la date de la

2.

présente Assemblée générale (ou la contre-valeur de ce 
montant à la même date dans toute autre monnaie). Ce
montant s’imputera sur le montant global fixé à la
trente et unième résolution de la présente Assemblée
générale ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds
éventuellement prévus par une résolution de même
nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation. À ce 
plafond s’ajoutera, le cas échéant, 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 ;

Décide que les valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
existantes ou à émettre de la Société ou à une
combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution
de titres de créance, qui seront, le cas échéant, émis en
vertu de la présente délégation de compétence,
pourront consister en des titres de créance ou être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en
permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles
pourront revêtir notamment la forme de titres
subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et
être émises soit en euros, soit en devises étrangères, 
soit en toutes autres unités monétaires établies par
référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits
titres de créance pourront être assortis d’un intérêt à
taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et
faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime,
ou d’un amortissement ;

3.

Décide que le montant nominal maximum des
émissions de valeurs mobilières représentatives de
titres de créance donnant accès au capital ou à des
titres de créance, susceptibles d’être réalisées en vertu
de la présente délégation, ne pourra excéder trois 
cents 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. Ce montant sera majoré, le
cas échéant, de toute prime de remboursement au-
dessus du pair. Il s’imputera sur le montant global fixé à
la trente et unième résolution de la présente Assemblée
générale ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds
éventuellement prévus par une résolution de même
nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation. Il est
indépendant du montant des titres de créance dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément aux articles L.228-36-A,
L.228-40, L.228-92 alinéa 3, L.228-93 alinéa 6, L.228-94
alinéa 3 du Code de commerce ;

4.

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation ;

5.
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Conformément et dans les conditions fixées par
l’article L.22-10-52 du Code de commerce, décide que :

6.

le prix d’émission des actions émises directement
sera au moins égal au prix résultant des dispositions
légales et réglementaires applicables et après, le cas 
échéant, correction en cas de différence entre les
dates de jouissance,

•

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de
la Société émise en conséquence de l’émission de
ces valeurs mobilières, au moins égale à celle
qu’elle recevrait par application du prix de
souscription minimum défini à l’alinéa précédent.
En conséquence, le taux de conversion, de
remboursement ou, plus généralement, les
modalités de transformation en actions de la 
Société de chaque valeur mobilière donnant accès
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au 
capital de la Société sera fixé, de telle sorte que la 
somme perçue par la Société, pour chaque action, 
soit au moins égale à celle qu’elle recevrait par
application du prix de souscription minimum défini
au premier alinéa du présent paragraphe ;

•

Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission d’actions ou d’autres valeurs 
mobilières, le Conseil d’administration pourra utiliser, à
son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une
ou les deux facultés ci-après :

7.

limiter le montant de l’augmentation de capital au 
montant des souscriptions, sous la condition que
celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’émission initialement décidée,

•

répartir librement tout ou partie des titres non
souscrits entre les personnes de son choix ;

•

Prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte renonciation par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions de la 
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation,
pourront donner droit ;

8.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par
les dispositions légales et réglementaires applicables, à
l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et
notamment :

9.

de déterminer les dates et modalités des émissions
ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières et titres à créer ou leur étant associés,

•

d’arrêter la liste des bénéficiaires des placements
privés réalisés en application de la présente
délégation et le nombre de d’actions et/ou autres
valeurs mobilières à attribuer à chacun d’eux ainsi
que leurs termes et conditions, et notamment leur
prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la 
prime,

•

de déterminer le mode de libération des actions et/
ou titres émis,

•

de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec 
ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le
cas échéant, les conditions de leur rachat,

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits 
attachés à ces titres pendant un délai maximum de
trois mois dans les limites prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables,

•

le cas échéant, de fixer, en fonction des conditions
du marché, les modalités d’amortissement et/ou de
remboursement anticipé des valeurs mobilières à 
émettre ainsi que des titres de créance à 
l’attribution desquels les valeurs mobilières
donneraient droit, le cas échéant avec une prime
fixe ou variable,

•

s’il y a lieu, de décider de conférer une garantie ou
des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi
qu’aux titres de créance à l’attribution desquels ces 
valeurs mobilières donneraient droit, et en arrêter la 
nature et les caractéristiques,

•

de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires
d’autres droits donnant accès au capital, et ce en
conformité avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, les
stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres ajustements,

•

à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute
émission sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation, et

•

de prendre généralement toutes les dispositions utiles, 
conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la 
bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, 
effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour 
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y 
surseoir, et notamment constater la ou les 
augmentations de capital résultant de toute émission
réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier 
corrélativement les statuts de la Société, demander 
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la 
présente délégation et assurer le service financier des
titres concernés et l’exercice des droits y attachés ;

•

Décide que la délégation de compétence conférée au 
Conseil d’administration par la présente résolution est 
donnée pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la date de la présente Assemblée générale étant
précisé que le Conseil d’administration ne pourra sauf 
autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage
de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce 
jusqu’à la fin de la période d’offre. Cette délégation prive
d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, toutes autorisations antérieures
données en la matière, au Conseil d’administration par 
l’Assemblée générale de la Société.

10.
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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
(26  résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au
Conseil d’administration d’augmenter le nombre de titres à
émettre à l’occasion de toute(s) émission(s) avec ou sans 
droit préférentiel de souscription décidée(s) en application
des 23 , 24  et 25 résolutions ci-dessus.

Vingt-sixième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes établi au titre des vingt-troisième à vingt-
cinquième résolutions, conformément et dans les
conditions fixées par les dispositions de
l’article L.225-135-1 du Code de commerce :

Cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à
hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée,
toutes autorisations antérieures données en la matière au
Conseil d’administration par l’Assemblée générale de la
Société.

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
(27  résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au
Conseil d’administration de décider l’augmentation du
capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et
aux époques qu’il appréciera par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres.

Vingt-septième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration, conformément aux dispositions
des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-130 et
L.22-10-50 du Code de commerce :

èmeème

ème ème ème

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Modalités : dans les 30 jours à compter de la clôture de
la souscription.

•

Montants : 15% de l’émission initiale et au même prix
que celui retenu pour l’émission initiale.

•

Plafonds : imputation sur le ou les plafonds applicables
à l’émission considérée.

•

Restriction : dans le cadre de la 23  résolution, la
présente délégation ne peut être utilisée que pour servir
les demandes de souscription à titre réductible
effectuées par les actionnaires et/ou les cessionnaires
de droit préférentiel de souscription.

• ème

Autorise le Conseil d’administration, pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée générale, avec faculté de subdélégation à
toute personne habilitée par les dispositions légales et
réglementaires applicables, à augmenter le nombre de
titres à émettre à l’occasion de toute(s) émission(s)
avec ou sans droit préférentiel de souscription
décidée(s) en application des vingt-troisième à vingt-
cinquième résolutions ci-dessus, dans les trente jours à
compter de la clôture de la souscription, dans la limite
de 15% de l’émission initiale et au même prix que celui
retenu pour l’émission initiale ;

1.

Décide que le montant nominal des augmentations de
capital de la Société susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation s’imputera sur le ou les
plafonds applicables à l’émission considérée ;

2.

Décide que dans le cadre de la vingt-
troisième résolution, la présente délégation ne peut être
utilisée que pour servir les demandes de souscription à
titre réductible effectuées par les actionnaires et/ou les
cessionnaires de droit préférentiel de souscription ;

3.

Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de la présente autorisation à compter du dépôt
par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

4.

èmeème

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Modalités : sous forme d’attribution d’actions gratuites
ou d’élévation de la valeur nominale des actions
existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux
procédés.

•

Plafond : 25% du montant du capital social à la date de
la présente Assemblée générale. Ce montant
s’imputerait sur le plafond fixé à la 31 résolution
soumise à la présente Assemblée.

•

ème

Délègue au Conseil d’administration sa compétence
pour décider l’augmentation du capital social, en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il
appréciera par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera 
légalement et statutairement possible, sous forme
d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la
valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi
conjoint de ces deux procédés ;

1.

Décide que le montant nominal maximum des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce 
titre ne pourra dépasser 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). Ce montant 
s’imputera sur le montant global fixé à la trente et 
unième résolution de la présente Assemblée générale ou, le 
cas échéant, sur le montant des plafonds éventuellement

2.
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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 (28 résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au
Conseil d’administration de décider l’émission d’actions de
la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions 
existantes ou à émettre de la Société, en rémunération de
titres apportés à une offre publique comportant une
composante d’échange initiée par la Société en France ou à 
l’étranger, sur des titres d’une autre société admis aux
négociations sur un marché réglementé.

Vingt-huitième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L.225-129 à L.225-129-6, L.22-10-4, L.22-10-54 et
L.228-92 du Code de commerce :

prévus par une résolution de même nature qui pourrait 
succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de
la présente délégation. À ce plafond s’ajoutera, le cas
échéant, 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 ;

En cas d’usage par le Conseil d’administration de la 
présente délégation de compétence, ce dernier aura
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la 
présente délégation, à l’effet notamment de :

3.

fixer le montant et la nature des sommes à
incorporer au capital, fixer le nombre d’actions
nouvelles à émettre et/ou le montant dont le
nominal des actions existantes composant le capital 
social sera augmenté, arrêter la date, même
rétroactive, à compter de laquelle les actions 
nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle
l’élévation du nominal portera effet,

•

décider, en cas de distributions d’actions gratuites :•

que les droits formant rompus ne seront ni
négociables, ni cessibles et que les actions 
correspondantes seront vendues ; les sommes
provenant de la vente seront allouées aux
titulaires des droits dans les conditions prévues
par la loi et la réglementation, et

-

que celles de ces actions qui seront attribuées à
raison d’actions anciennes bénéficiant du droit 
de vote double bénéficieront de ce droit dès leur
émission,

-

procéder à tous ajustements destinés à prendre en
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société, notamment de modification du nominal de
l’action, d’augmentation de capital par incorporation
de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de
division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de
valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

prélever sur un ou plusieurs postes de réserves
disponibles les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau capital après
chaque augmentation,

•

constater la réalisation de chaque augmentation de
capital et procéder aux modifications corrélatives
des statuts, et

•

d’une manière générale, passer toute convention,
prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au 
service financier des titres émis en vertu de la 
présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ;

•

Décide que la délégation de compétence conférée au
Conseil d’administration par la présente résolution est
donnée pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la date de la présente Assemblée générale étant
précisé que le Conseil d’administration ne pourra sauf 
autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage
de cette délégation à compter du dépôt par un tiers d’un
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce
jusqu’à la fin de la période d’offre. Cette délégation prive
d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de
la partie non encore utilisée, toutes autorisations 
antérieures données en la matière, au Conseil
d’administration par l’Assemblée générale de la Société.

4.

èmeème

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Plafond : 10% du montant du capital social à la date de
la présente Assemblée. Ce montant s’imputerait sur les
plafonds fixés à la 31  résolution soumise à la 
présente Assemblée.

•

ème

Modalités : cette autorisation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
(i) aux actions et valeurs mobilières ainsi émises et
(ii) aux actions de la Société auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation, pourront donner droit.

•

Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les
dispositions légales et réglementaires applicables, la 
compétence de décider l’émission d’actions de la 
Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions 
existantes ou à émettre de la Société, en rémunération

1.
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Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès dans la limite de 10%
au 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 (29 résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au
Conseil d’administration de décider, sur le rapport des
commissaires aux apports mentionné aux 1  et 2  alinéas
de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission
d’actions de la Société, ou de valeurs mobilières donnant
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à
des actions existantes ou à émettre 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, lorsque les dispositions de
l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas
applicables.

de titres apportés à une offre publique comportant une
composante d’échange initiée par la Société en France 
ou (selon les qualifications et règles locales) à
l’étranger, sur des titres d’une autre société admis aux 
négociations sur l’un des marchés réglementés visés à
l’article L.22-10-54 du Code de commerce ;

Décide que le montant nominal maximum des 
augmentations de capital immédiates ou à terme de la
Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder 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). Ce montant 
s’imputera sur le montant global fixé à la trente et
unième résolution de la présente Assemblée générale ou, 
le cas échéant, sur le montant des plafonds 
éventuellement prévus par une résolution de même nature 
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée 
de validité de la présente délégation. À ce plafond 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant 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 de la Société ;

2.

Prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte renonciation par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription (i) aux actions et
valeurs mobilières ainsi émises et (ii) aux actions de la
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation,
pourront donner droit ;

3.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par
les dispositions légales et réglementaires applicables, à
l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et
notamment :

4.

de fixer les termes et conditions et les modalités de
l’opération, dans les limites fixées par les
dispositions légales et réglementaires applicables et
la présente résolution,

•

de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant,
le montant de la soulte en espèces à verser,

•

de constater le nombre de titres apportés à
l’échange,

•

de déterminer les dates, conditions d’émission,
notamment le prix et la date de jouissance (même
rétroactive), des actions nouvelles et, le cas échéant,
des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme à une quotité du capital 
de la Société,

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits 
attachés à ces titres pendant un délai maximum de
trois mois dans les limites prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables,

•

d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime
d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les
actionnaires, la différence entre le prix d’émission
des actions nouvelles et leur valeur nominale,

•

à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute
émission sur le montant de la « prime d’apport » et
prélever sur ladite prime les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital social après chaque augmentation, et

•

de prendre généralement toutes les dispositions
utiles, conclure tous accords (notamment en vue
d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le
nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital 
résultant de toute émission réalisée par l’usage de
la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts de la Société, demander l’admission sur le
marché réglementé d’Euronext Paris de toutes
valeurs mobilières émises en vertu de la présente
délégation et assurer le service financier des titres
concernés et l’exercice des droits y attachés ;

•

Décide que la délégation de compétence conférée au
Conseil d’administration par la présente résolution est
donnée pour une période de vingt-six (26) mois à
compter de la date de la présente Assemblée générale
étant précisé que le Conseil d’administration ne pourra
sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale,
faire usage de cette délégation à compter du dépôt par
un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de
la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre. Cette 
délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toutes
autorisations antérieures données en la matière, au
Conseil d’administration par l’Assemblée générale
mixte de la Société.

5.

èmeème

er e

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Plafond : 10% du capital de la Société (tel qu’existant à
la date de l’utilisation par le Conseil d’administration de
la présente délégation).

•
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Vingt-neuvième résolution

(Délégation de tous les pouvoirs nécessaires, dont la
compétence, conférés au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions de la Société et/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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, conformément et dans les conditions
fixées par les dispositions des articles L.22-10-49, 
L.22-10-53 et L.228-92 du Code de commerce :

Ce montant s’imputerait sur le plafond fixé à la 
31  résolution soumise à la présente Assemblée.

•
ème

Modalités : cette autorisation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
(i) aux actions et valeurs mobilières ainsi émises et
(ii) aux actions de la Société auxquelles les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation, pourront donner droit.

•

Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les
dispositions légales et réglementaires applicables, tous
les pouvoirs nécessaires, dont la compétence, de
décider, sur le rapport des commissaires aux apports
mentionné aux 1  et 2  alinéas de l’article L.225-147
du Code de commerce, l’émission d’actions de la 
Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des
actions existantes ou à émettre 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, lorsque les
dispositions de l’article L.22-10-54 du Code de
commerce ne sont pas applicables ;

1.

er e

Décide que le montant nominal maximum des
augmentations de capital immédiates ou à terme de la 
Société susceptible d’être réalisées en vertu de la 
présente délégation est fixé à 10% du capital de la 
Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le
Conseil d’administration de la présente délégation). Ce 
montant s’imputera sur le montant global fixé à la 
trente-et-unième résolution de la présente Assemblée
générale ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds
éventuellement prévus par une résolution de même
nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation. À ce
plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant 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 de la 
Société ;

2.

Prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte renonciation par les actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription (i) aux actions et
valeurs mobilières ainsi émises et (ii) aux actions de la 
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation,
pourront donner droit ;

3.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les 
dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet 
de mettre en œuvre la présente résolution et notamment :

4.

de statuer sur le rapport du ou des commissaires
aux apports,

•

de fixer les termes et conditions et les modalités de
l’opération, dans les limites fixées par les
dispositions légales et réglementaires applicables et
la présente résolution,

•

de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant,
le montant de la soulte en espèces à verser,

•

de constater le nombre de titres apportés à 
l’échange,

•

de déterminer les dates, conditions d’émission,
notamment le prix et la date de jouissance (même
rétroactive), des actions nouvelles et, le cas échéant,
des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme à une quotité du capital
de la Société, et notamment évaluer les apports
ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages 
particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la 
rémunération des avantages particuliers, si les
apporteurs y consentent,

•

d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime
d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les
actionnaires, la différence entre le prix d’émission
des actions nouvelles et leur valeur nominale,

•

à sa seule initiative, imputer les frais de toute
émission sur le montant de la « prime d’apport » et
prélever sur ladite prime les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque augmentation, et

•

prendre généralement toutes les dispositions utiles,
conclure tous accords (notamment en vue d’assurer
la bonne fin de l’émission), requérir toutes
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le
nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital
résultant de toute émission réalisée par l’usage de
la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts de la Société, demander l’admission sur le
marché Euronext Paris de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation et assurer
le service financier des titres concernés et l’exercice
des droits y attachés ;

•

Décide que la délégation de tous les pouvoirs nécessaires,
dont la compétence, conférée par le Conseil
d’administration par la présente résolution est donnée pour 
une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de
la présente Assemblée générale étant précisé que le Conseil
d’administration ne pourra sauf autorisation préalable de

5.
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Renouvellement de l’autorisation 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 (30  résolution)

Nous vous invitons à renouveler l’autorisation conférée au
Conseil d’administration de décider, dans les proportions et
aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à
l’étranger d’actions de la Société, ou de valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions de la Société à émettre, réservées aux adhérents à
un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en 
application des dispositions légales et réglementaires 
applicables de la Société ou des sociétés incluses dans le 
même périmètre de consolidation ou de combinaison en 
application de l’article L.233-16 du Code de commerce.

Trentième résolution

(Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission
d’actions ordinaires et/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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, conformément et dans les conditions fixées
par les dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, 
L.225-129-6, L.225-138-1, L.225-138-1, L.22-10-49 et
L.228-92 et suivants du Code de commerce et des
articles L.3332-18 et suivants du Code du travail :

l’Assemblée générale, faire usage de cette délégation à
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la 
période d’offre. Cette délégation prive d’effet, à compter de 
ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore 
utilisée, toutes autorisations antérieures données en la 
matière, au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale de la Société.

èmeème
pppp

Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de la date
de la présente Assemblée générale.

•

Plafond : 1% du capital dilué au jour de la présente
Assemblée ce plafond étant autonome et distinct des
plafonds visés dans la 31  résolution de la présente
Assemblée générale.

•

ème

Suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

•

Prix de souscription déterminé dans les conditions
prévues à l’article L.3332-19 du Code du travail.

•

Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables, la
compétence de décider, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à
l’étranger d’actions de la Société, ou de valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société
à émettre, réservées aux adhérents à un plan d’épargne

1.

d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application
des dispositions légales et réglementaires applicables
de la Société ou des sociétés incluses dans le même
périmètre de consolidation ou de combinaison en
application de l’article L.233-16 du Code de commerce ;

Décide, après avoir vérifié que les augmentations de capital
envisagées n’aboutiraient pas à une participation salariale
supérieure à dix pour cent (10%) du capital au jour de la
présente Assemblée générale, que le montant nominal
maximum des augmentations de capital immédiates ou à
terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente délégation ne pourra excéder un pour cent 
(1%) du capital dilué au jour de la présente Assemblée 
générale (ou la contre-valeur de ce montant à la même
date dans toute autre monnaie), ce plafond étant 
autonome et distinct des plafonds visés dans la trente et
unième résolution de la présente Assemblée générale, et
fixé compte non tenu du nominal des actions à émettre, le
cas échéant, 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 de la Société ;

2.

Décide que la présente délégation emporte suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions et valeurs mobilières donnant accès au
capital qui pourraient être émis dans le cadre de la
présente résolution ainsi qu’aux actions auxquelles les
valeurs mobilières émises sur le fondement de la
présente délégation, pourront donner droit ;

3.

Décide que :4.

le prix de souscription des actions émises en vertu
de la présente délégation sera fixé par le Conseil 
d’administration et sera déterminé dans les
conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du
travail,

•

le prix de souscription des valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou
à terme, au capital de la Société, émises en vertu de
la présente délégation, sera déterminé par le Conseil 
d’administration de telle sorte que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas 
échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de
la Société émise en conséquence de l’émission de
ces valeurs mobilières, au moins égale à celle
qu’elle recevrait par application du prix de
souscription défini à l’alinéa précédent. En
conséquence, le taux de conversion, de
remboursement ou, plus généralement, les
modalités de transformation en actions de la
Société de chaque valeur mobilière donnant accès
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au
capital de la Société sera fixé, de telle sorte que la
somme perçue par la Société, pour chaque action,
soit au moins égale à celle qu’elle recevrait par
application du prix de souscription défini au premier
alinéa du présent paragraphe ;

•



Nexity / BROCHURE DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2022  / 33

Limitation globale des autorisations d’émission
avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription (31  résolution)

Nous vous invitons à définir une limitation globale aux
autorisations d’émission conférées au Conseil 
d’administration aux titres des résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription.

Décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du
travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir
l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres
donnant accès au capital de la Société, au titre de
l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous 
réserve que la prise en compte de leur contre-valeur
pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour
effet de dépasser les limites prévues aux
articles L.3332-11 et L.3332-19 du Code du travail ;

5.

Décide que les caractéristiques des autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société seront 
arrêtées par le Conseil d’administration dans les
conditions fixées par les dispositions légales et
réglementaires applicables ;

6.

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les 
dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet 
de mettre en œuvre la présente délégation et notamment :

7.

de décider que les émissions pourront avoir lieu
directement au profit des bénéficiaires ou par
l’intermédiaire d’organismes de placements
collectifs de valeurs mobilières,

•

de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés
concernées par l’offre plus étroit que les sociétés
éligibles aux plans concernés,

•

de fixer les modalités de participation (notamment
en termes d’ancienneté) à ces émissions,

•

de fixer les conditions et modalités de ces
émissions, et notamment les dates d’ouverture et
de clôture des souscriptions, les dates de jouissance
(même rétroactives), les modalités de libération et
le prix de souscription des titres de capital ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, – de déterminer s’il y a lieu le montant des
sommes à incorporer au capital dans la limite fixée
ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où 
elles seront prélevées ainsi que les conditions
d’attribution des actions ou des autres valeurs 
mobilières concernées,

•

à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute
émission sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation, et

•

de prendre généralement toutes les dispositions
utiles, conclure tous accords (notamment en vue
d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le
nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment
constater la ou les augmentations de capital 
résultant de toute émission réalisée par l’usage de
la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts de la Société, demander l’admission sur le
marché réglementé d’Euronext Paris de toutes
valeurs mobilières émises en vertu de la présente
délégation et assurer le service financier des titres
concernés et l’exercice des droits y attachés ;

•

Décide que la délégation de compétence conférée au
Conseil d’administration par la présente résolution est
donnée pour une période de vingt-six (26) mois à 
compter de la date de la présente Assemblée générale
et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, toutes
autorisations antérieures données en la matière, au
Conseil d’administration par l’Assemblée générale de la 
Société.

8.

èmeème
pp

Vingt-cinq pour cent (25%) du montant du capital social
à la date de la présente Assemblée générale pour le
montant nominal global des émissions d’actions
susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations
conférées au Conseil d’administration par les 23  à
29  résolutions soumises à la présente Assemblée
générale, étant précisé que dans la limite de ce
montant :

•

ème

ème

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 
24 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 pour le cas où un droit de
priorité serait conféré aux actionnaires 
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de
la 24  résolution ou (ii) dix pour cent (10%) du
montant du capital social à la date de la présente
Assemblée générale 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) s’imputera en outre sur le
sous-plafond des augmentations de capital réalisées
sans droit préférentiel de souscription prévu ci-
après ; et

•

ème
g

ème

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 25  , 28  et
29 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, étant précisé que le
montant des augmentations de capital réalisées en
vertu des 25 , 28  et 29 résolutions
s’imputera en outre sur le sous-plafond des
augmentations de capital réalisées sans droit 
préférentiel de souscription prévu ci-après.

•

ème ème

ème

ème
gg

ème ème
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À 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.

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 majorité 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 :

À 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 cents millions d’euros (600.000.000 €), ou la contre-
valeur de ce montant, 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 23  à 26  résolutions soumises à la
présente Assemblée générale, étant précisé que dans la
limite de ce montant :

•

ème ème

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 24 résolution soumise à la
présente Assemblée générale, est fixé à (i) six
cents millions d’euros (600.000.000 €) pour le cas 
où serait conféré un droit de priorité aux 
actionnaires conformément aux dispositions du 
paragraphe 5 de la 24 résolution ou (ii) trois 
cents millions d’euros (300.000.000 €) en l’absence
de droit de priorité, ou la contre-valeur respective de
ces montants à la date de la décision d’émission, et

•

ème

ème

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 25 résolution
soumise à la présente Assemblée générale, est fixé à
trois cents millions d’euros (300.000.000 €).

•

ème

Ces montants seront majorés, le cas échéant, de toute
prime de remboursement au-dessus du pair.

•

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 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, 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).

•

Six cents 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 :

•

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 cents 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 ou (ii) trois cents 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

•
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Modification statutaire (32 ) et mise en harmonie
des statuts (33 à 36 résolutions)

Ces résolutions ont pour objet de modifier les statuts de la 
Société concernant le censeur, et une mise à jour générale
des statuts afin de les harmoniser avec la loi.

Il vous est proposé, avec la 32  résolution, de modifier les
statuts de la Société afin de supprimer la possibilité de
nommer un ou plusieurs censeur(s).

Il vous est proposé, avec la 33  résolution, de mettre en
harmonie l’article 8 III alinéas 2, 3 et 5 « Forme des
actions et identification des actionnaires et des
obligataires » des statuts de la Société avec les
articles L.228-1 à L.228-3-1 du Code de commerce relatifs à
l’identification des actionnaires au porteur.

Il vous est proposé, avec la 34  résolution, de mettre en
harmonie l’article 10 VI « Droits et obligations attachés à
chaque action » des statuts de la société avec 
l’article L.22-10-48 du Code de relatif au délai dans lequel
les actionnaires doivent informer l’AMF et la Société en cas
de cession temporaire d’actions.

Il vous est proposé, avec la 35  résolution, de mettre en
harmonie l’article 15 alinéa 1 « Pouvoirs du Conseil 
d’administration » des statuts de la Société avec les
dispositions de l’article L.225-35 du Code de commerce afin
de préciser l’étendue des pouvoirs du Conseil 
d’administration.

Il vous est proposé, avec la 36  résolution, de mettre en
harmonie l’article 19 alinéa 5 « Convocation – Accès aux
Assemblées générales – Pouvoirs » des statuts de la Société
avec les dispositions de l’article 1367 du Code civil afin de
tenir compte de l’abrogation de l’article 1316-4 du Code 
civil.

Trente-deuxième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, décide de modifier le titre de l’article 12
des statuts de la Société et de supprimer son III afin de
supprimer la possibilité de nommer un censeur. La
rédaction de l’article 12 est donc la suivante :

« Article 12 : Président du Conseil d’administration - Vice-
Président

I - Le Conseil d’administration élit parmi ses membres
personnes physiques un Président et, le cas échéant, un ou 
plusieurs vice-Présidents, pour une durée ne pouvant 
excéder celle de leur mandat d’administrateur. Le Président 
doit être âgé de moins de soixante-quinze (75) ans, sans

préjudice, lorsque le Président exerce aussi les fonctions de
Directeur général, de la limite d’âge prévue à l’article 16 des
présents statuts. Lorsque cette limite d’âge est atteinte en
cours de fonctions, le Président du Conseil d’administration
est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la prochaine 
Assemblée générale ordinaire annuelle. Le Conseil 
d’administration détermine la rémunération de son
Président, dans les conditions prévues à l’article L.22-10-8
du Code de commerce. Il peut le révoquer à tout moment.

L’acceptation et l’exercice de la fonction de Président 
entraînent l’engagement pour l’intéressé d’affirmer à tout 
moment qu’il satisfait à la limitation requise par les lois et 
règlements en vigueur en ce qui concerne le cumul des
présidences.

II - Le Président organise et dirige les travaux du Conseil 
d’administration, dont il rend compte à l’Assemblée
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 
Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs
sont en mesure d’accomplir leur mission. »

Trente-troisième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des Assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
décide de mettre en harmonie l’article 8 III alinéas 2, 3 et 5
« Forme des actions et identification des actionnaires et des
obligataires » des statuts de la Société avec les articles L.228-1 
à L.228-3-1 du Code de commerce de la façon suivante, le 
reste de l’article demeurant inchangé :

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 cents 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.

èmeème

èmeème èmeème

ème

ème

ème

ème

ème

Article 8 III alinéa 2 : « En vue de l’identification des
propriétaires de titres au porteur, la Société ou un tiers
désignés par celle-ci est en droit de demander, à tout
moment et contre rémunération à sa charge, dans
les conditions fixées par la loi, que les informations 
concernant les propriétaires de ses actions et des
titres conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote dans ses propres Assemblées d’actionnaires soient
transmises à la Société ».

•

Article 8 III alinéa 3 « Tout intermédiaire mentionné aux 
1° à 4° du I de l’article L.228-1 du Code de commerce 
qui reçoit la demande d’informations prévue au premier 
alinéa du même I dudit article transmet les
informations demandées, en ce qui concerne les
propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits
dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans
la demande. En outre, il transmet la demande 
d’informations aux intermédiaires inscrits dans ses 
livres, sauf opposition expresse de la Société ou du tiers 
désigné par celle-ci lors de la demande.

•

Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° I de
l’article L.228-1 du Code de commerce transmet à la
Société ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande,
les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses 
livres qui détiennent des actions ou des titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote dans les
Assemblées d’actionnaires de la société émettrice ».
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Trente-quatrième résolution

(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)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration décide de mettre en harmonie l’article 10
VI « Droits et obligations attachés à chaque action » des
statuts de la Société avec l’article L.22-10-48 du Code de
commerce de la façon suivante, le reste de
l’article demeurant inchangé :

« VI - Toute personne, sous réserve des exceptions prévues
par les dispositions légales, qui détient, seule ou de concert,
au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire
portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le
droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer 
ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant 
plus de 0,5% des droits de vote, informe la Société et l’AMF,
au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat 
organisant cette opération demeure en vigueur à cette date,
du nombre total d’actions qu’elle possède à titre
temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le
nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations
susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance 
du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention
de vote. La Société publie ces informations dans les
conditions et selon les modalités prévues par le Règlement 
général de l’AMF ».

Trente-cinquième résolution

(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)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration décide de mettre en
harmonie l’article 15 alinéa 1 « Pouvoirs du Conseil
d’administration » des statuts de la Société avec les

dispositions de l’article L.225-35 du Code de commerce afin
de préciser l’étendue des pouvoirs du Conseil 
d’administration et de le modifier en conséquence comme
suit le reste de l’article demeurant inchangé :

« Le Conseil d’administration détermine les orientations de
l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre,
conformément à son intérêt social, en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité. »

Trente-sixième résolution

(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)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration décide de mettre en
harmonie l’article 19 alinéa 5 « Convocation – Accès aux 
Assemblées générales – Pouvoirs » des statuts de la Société
avec les dispositions de l’article 1367 du Code civil afin de
tenir compte de l’abrogation de l’article 1316-4 du Code
civil et de le modifier en conséquence comme suit le reste
de l’article demeurant inchangé :

« Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il
a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute autre
personne physique ou morale de son choix. Il peut 
également voter par correspondance, le cas échéant par 
voie électronique sur décision préalable du Conseil
d’administration, au moyen d’un formulaire dont il peut 
obtenir l’envoi dans les conditions indiquées par l’avis 
préalable et l’avis de convocation à l’Assemblée 
conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables. Tout actionnaire pourra transmettre, et 
révoquer, par voie électronique des formulaires de
procuration. La signature électronique de ce formulaire 
prend la forme, sur décision préalable du Conseil
d’administration publiée dans l’avis préalable et l’avis de
convocation à l’Assemblée, (i) soit de la signature
électronique sécurisée au sens du décret pris pour 
l’application de l’article 1367  du Code civil et relatif à la
signature électronique, (ii) soit d’un autre procédé fiable
d’identification répondant aux conditions définies à la
première phrase du second alinéa de l’article 1367 du Code 
civil. L’assistance personnelle de l’actionnaire à l’Assemblée 
annule tout vote par correspondance, à distance ou tout 
vote par procuration. De même, 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. En cas de vote
par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul
du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus
par la Société, trois (3) jours calendaires au moins avant la
date de l’Assemblée. Les instructions données par la voie 
électronique, dans les conditions fixées par la loi et le
Conseil d’administration, comportant procuration ou
pouvoir, peuvent valablement parvenir à la Société jusqu’à
15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de
l’Assemblée générale. »

Article 8 III alinéa 5 « Aussi longtemps que la Société ou le 
tiers désigné par celle-ci estiment que certains détenteurs
dont l’identité leur a été communiquée le sont pour le
compte de tiers propriétaires des titres, ils sont en droit de 
demander à ces détenteurs de communiquer les
informations concernant les propriétaires de ces titres, soit 
dans les conditions prévues à l’article L.228-2 du Code
de commerce pour les titres au porteur soit dans les
conditions prévues au premier alinéa de 
l’article L.228-3 pour les titres nominatifs. À l’issue de 
cette demande, la Société pourra demander à toute
personne morale propriétaire de ses actions et possédant 
des participations dépassant 2,5% du capital ou des droits
de vote, de lui faire connaître l’identité des personnes
détenant directement ou indirectement plus du tiers du 
capital ou des droits de vote de la personne morale
propriétaire des actions de la Société. »

•
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Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités (37  résolution)

Cette résolution a pour objet de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du procès-verbal de
l’Assemblée générale pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Trente-septième résolution

(Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités)

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour
effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires.

Nous allons donc maintenant procéder aux votes des résolutions que nous vous remercions de bien vouloir approuver.

Fait à Paris, le 29 mars 2022

Le Conseil d’administration.

èmeème
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ANNEXE 1. TABLEAU DES DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES

Ce tableau présente de manière synthétique les différentes autorisations financières sus-mentionnées dont le renouvellement
est soumis à votre approbation :

Objet de l’autorisation Date et durée de l’autorisation
Montant nominal maximal 
d’augmentation de capital 

ÉMISSIONS DE TITRES

1. Émissions avec droit préférentiel*

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription par émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital

AG du 18 mai 2022

(23  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

25% du capital ou 600 M€ en titres 
de créance 

2. Émissions sans droit préférentiel ouvertes au public*

Augmentation de capital par émission d’actions 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

AG du 18 mai 2022

(24  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

Avec droit de priorité : 20% du capital
ou 600 M€ en titres de créance 

Sans droit de priorité : 10% du capital 
ou 300 M€ en titres de créance 

3. Émissions sans droit préférentiel ouvertes 
aux investisseurs qualifiés (offre visée au 
1° de l’article L.412-2 du Code monétaire et financier)*

Augmentation de capital par émission d’actions 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

AG du 18 mai 2022

(25  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

10% du capital ou 300 M€ en titres 
de créance 

4. Option de surallocation* AG du 18 mai 2022

(26  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

Dans la limite de 15% de l’émission 
initiale visée aux 1 à 3 du présent 
tableau et au même prix 

5. Augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices, primes ou autres*

AG du 18 mai 2022

(27  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

25% du capital 

6. Émission en vue de rémunérer des apports de titres 
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital dans le cadre d’une offre publique d’échange 
initiée par la Société*

AG du 18 mai 2022

(28  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

10% du capital 

7. Émission en vue de rémunérer des apports en nature* AG du 18 mai 2022

(29  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

10% du capital 

ÉMISSIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS OU MANDATAIRES SOCIAUX ÉLIGIBLES

8.  Attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre AG du 18 mai 2022

(22  résolution)

14 mois soit jusqu’au 17 juillet 2023

1% du capital au jour du CA décidant 
l’attribution 

9.  Émissions réservées aux adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise d’une société du Groupe

AG du 18 mai 2022

(30  résolution)

26 mois soit jusqu’au 17 juillet 2024

1% du capital dilué au 18 mai 2022 

RACHAT D’ACTIONS ET RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

10. Rachat de ses actions par la Société* AG du 18 mai 2022

(20  résolution)

18 mois soit jusqu’au 17 novembre 
2023

10% du capital ajusté en fonction des 
opérations l’affectant postérieurement 
au 18 mai 2022

11. Réduction du capital social par annulation d’actions auto 
détenues

AG du 18 mai 2022

(21  résolution)

18 mois soit jusqu’au 17 novembre 
2023

10% du capital par période de 24 mois

*    Le Conseil d’administration ne pourra sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de cette délégation à compter du dépôt 
   par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.

(1) Dans le cas d’une augmentation de capital, le plafond est exprimé en pourcentage du nombre d’actions composant le capital à la date de l’Assemblée 
   générale du 18 mai 2022. Dans le cas d’une émission de titres de créance, le plafond est exprimé en euros.

(2) Dans le cas d’une émission de titres de créance, le montant de l’émission de titres de créance peut donner lieu à une augmentation de capital 
   correspondant au pourcentage considéré (25%, 20% ou 10%).

(3) Ce montant vient s’imputer sur le pourcentage maximum de 25% ou de 600 M€ des émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription.

(4) Dans le cas d’une émission d’actions ou de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription sans droit de priorité, le montant 
   de l’émission sans droit de priorité vient s’imputer sur le montant de l’émission avec droit de priorité et sur le montant des émissions avec droit 
   préférentiel de souscription.

(5) Plafond indépendant des plafonds de délégations prévus par l’Assemblée générale du 18 mai 2022.

(1)

ème (2)

ème (2) (3) (4)

(2) (3) (4)

ème (2) (3) (4)

ème

(2) (3) (4)

ème

(3)

ème

(2) (3) (4)

ème

(2) (3) (4)

ème (5)

ème

(5)

ème

ème
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ANNEXE 2. COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs Fonction Année de fin de mandat

Mme BÉDAGUE Véronique Administratrice

Directrice générale

2025

M. DININ Alain Président du Conseil d’administration

Président du Comité stratégique et des investissements

2023

Mme GENDRY Luce Vice-Présidente et Administratrice Référente

Administratrice indépendante

Présidente du Comité d’audit et des comptes

Membre du Comité stratégique et des investissements

2024

M. FILIPPI Charles-Henri Administrateur indépendant

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

2023

M. GRIVET Jérôme Administrateur

Membre du Comité d’audit et des comptes

Membre du Comité stratégique et des investissements

2024

Mme BELAIDI-MALINBAUM Soumia Administratrice indépendante

Membre du Comité d’audit et des comptes

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

2025

Mme NAHUM Agnès Administratrice indépendante

Membre du Comité d’audit et des comptes

Membre du Comité stratégique et des investissements

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

2023

Mme SMETS Magali Administratrice indépendante

Membre du Comité d’audit et des comptes

Membre du Comité stratégique et des investissements

2024

Mme EL KHOMRI Myriam Administratrice indépendante 2025

Crédit Mutuel Arkéa

Représenté par M. BLANPAIN Bertrand

Membre du Comité d’audit et des comptes

Membre du Comité stratégique et des investissements

2025

M. CATELIN Bruno Administrateur représentant les salariés

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

2024

Mme SUZZARINI Karine Administratrice représentant les salariés 2024
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ANNEXE 3. BIOGRAPHIE DES CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

Biographie de La Mondiale dont le représentant permanent pressenti est M. Bruno Angles

La Mondiale est une mutuelle d’assurance qui relève du 
Code des assurances, société constituante d’AG2R LA
MONDIALE. Elle a été créée en 1905 à Lille et son siège
social se trouve 32 avenue Émile Zola à Mons-en-Baroeul.
Avec ses filiales La Mondiale Partenaire, La Mondiale
Europartner, ARIAL CNP ASSURANCES ( joint-venture
partagée avec CNP Assurances, détenue à 60%) et Domitys
(détenue à 67%), La Mondiale couvre les métiers de la
retraite supplémentaire, individuelle et collective, et de
l’épargne.
Elle réalise un chiffre d’affaires assurantiel 2021 de 7,1
Mds€. Leader sur ses 3 grands marchés, elle s’adresse
principalement à des professionnels en retraite individuelle
(0,9 Mds€), à de grandes entreprises en retraite collective
(0,9 Mds€ via ARIAL CNP ASSURANCES) et à une clientèle
patrimoniale en épargne (2,5 Mds€ via La Mondiale
Partenaire en France et 2,5 Mds€ via La Mondiale
Europartner au Luxembourg).
Ses produits sont distribués par un réseau interne d’un
millier de conseillers et via des partenaires bancaires
privés. À fin 2021, les actifs sous gestion de La Mondiale
représentent 115 Mds€ dont 30% d’unités de compte et
70% de fonds général dont notamment 5,6 Mds€ d’actifs
immobiliers.

Âgé de 57 ans, polytechnicien, ingénieur des Ponts et
chaussées et diplômé du Collège des Ingénieurs, Bruno
Angles a commencé sa carrière en 1988 dans le secteur du
BTP, puis au ministère de l’Équipement, avant de rejoindre
le cabinet de Bernard Bosson, ministre de l’Équipement, des
transports et du tourisme comme conseiller technique
(1993). En 1994, il est nommé Directeur général
d’Autoroutes et Tunnel du Mont- Blanc, puis en 1996,
rejoint Mc Kinsey dont il devient Directeur associé en 2000.
En 2004, il est nommé Directeur général de Vinci Énergies
(27 000 collaborateurs). Après avoir été Senior partner de
Mercer Delta, il rejoint en 2007 le Groupe Macquarie,
institution financière offrant des services de financement,
de conseil financier et d’investissement, spécialisée dans
les infrastructures, dont il est Président France de 2007 à
2016. D’avril 2016 à avril 2021, il a été Président France et
Belgique de Credit Suisse et Président du Comité exécutif de
Credit Suisse en France. De 2015 à 2019, il a été Président
puis, à partir de 2019, Président d'honneur de l'Association
des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique
(AX). Il est administrateur de la RATP depuis 2016 et de la
Fondation de France depuis 2019. Bruno Angles est Officier 
de la Légion d’honneur et Commandeur de l'Ordre national
du Mérite. Bruno Angles a rejoint le Comité de direction
Groupe d’AG2R LA MONDIALE le 5 mai 2021 en qualité de
Directeur général délégué. Il a été nommé Directeur général
d’AG2R LA MONDIALE en succession d’André Renaudin le 26 
novembre 2021. Cette nomination sera effective au 1er mai
2022, après agrément de la Fédération Agirc-Arrco,
nomination par tous les Conseils d’administration
concernés et saisine de l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR).
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Biographie des candidats au poste d’administrateur représentant les salariés 

actionnaires

Biographie de M. Luc Touchet

M. Luc Touchet est comptable mandant chez Nexity Lamy et
président des FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017.

Il a débuté sa carrière à la BNP en tant que conseiller
financier et a continué cette activité au sein des groupes
Crédit Agricole et Caisse d’Épargne puis a rejoint Nexity
Lamy en 2003. Il est investi dans la représentation du
personnel depuis 2006.

Il est actuellement secrétaire du CSE de l’UES Nexity Lamy,
Coordonnateur CFDT du groupe Nexity, Président de la 
commission paritaire de la convention collective nationale
de l’immobilier (CPPNI), administrateur et Co-Président du
Comité d’audit de l’opérateur de compétence des
entreprises de proximité (OPCO EP), Conseiller du conseil
économique, social et environnemental de la région
Occitanie (CESER Occitanie) et trésorier du syndicat services
CFDT du midi Toulousain.

Biographie de Mme Caroline Desmaretz

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en technologies de
l’information et des télécommunications, Caroline
Desmaretz a débuté sa carrière comme Ingénieur Nouvelle
Technologie pour le Groupe George V en 1996.

Elle a accompagné les différentes transformations digitales
en lien avec la croissance du Groupe devenu Nexity. Au sein
des services informatiques, elle a participé au
développement des systèmes d’information, notamment le
SIRH et le SI Finances.

Aujourd’hui Directrice au sein de la Direction des solutions
et des innovations numériques, elle a la responsabilité des
Solutions Numériques Collaborateur pour l’ensemble du
Groupe.
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ANNEXE 4. TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES DE NEXITY SA

Date d’arrêté 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Durée de l’exercice (mois) 12 12 12 12 12

(en euros)

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social 280.648.620 280.648.620 280.648.620 280.648.620 280.183.620

Nombre d’actions ordinaires 56.129.724 56.129.724 56.129.724 56.129.724 56.036.724

Nombre maximum d’actions à créer

par droit de conversion 8.240.131 8.813.641 8.317.592 7.895.833 4.597.977

par droit de souscription 1.293.240 1.315.835 1.321.660 1.379.220 1.012.200

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS

Chiffre d’affaires hors taxes 132.779.257 136.121.891 126.804.032 116.596.885 98.259.593

Résultat avant impôt, participation, dotations, amortissements 

et provisions 94.912.467 199.240.383 112.839.720 235.790.799 2.818.328

Impôt sur les bénéfices 41.080.112 29.985.257 25.882.530 30.242.762 22.570.783

Participation des salariés (393.387) (224.487) (376.705) (160.352) (260.681)

Dotations/reprises nettes amortissements et provisions (75.302.090) (47.040.421) 39.741.822 133.101.078 5.491.281

Résultat net 60.297.102 181.960.733 178.087.368 398.974.287 30.619.711

Résultat distribué 140.324.310 110.638.798 109.826.576 138.231.835 140.324.310

RÉSULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, participation, avant dotations 
amortissements et provisions 2,42 4,08 2,47 4,74 0,45

Résultat après impôt, participation, dotations amortissements 

et provisions 1,07 3,24 3,17 7,11 0,55

Dividende distribué 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50

PERSONNEL

Effectif moyen 579 484 411 359 309

Masse salariale 42.295.567 40.063.632 36.649.803 31.669.650 28.588.324

Sommes versées en avantages sociaux

(sécurité sociale, œuvres sociales…) 21.660.779 18.340.665 17.164.949 15.550.269 13.856.190

(1) Sur la base du nombre d’actions en circulation au jour de l’Assemblée générale (non minoré du nombre d’actions auto-détenues éventuelles ne donnant 
   pas droit à distribution) et pour 2021, à la date de publication du DDR 2021.

(2) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 18 mai 2022.

(1) (2)

(2)
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06 FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’ENVOI DE DOCUMENTS 
ET RENSEIGNEMENTS

À envoyer à :

Au siège social de la Société

19 rue de Vienne

TSA 50029

75801 Paris Cedex 08

Mail : ag2022@nexity.fr

CACEIS Corporate Trust

Service Assemblées Générales

Immeuble Flores – 1er Etage

12 place des Etats-Unis

92549 Montrouge Cedex

Mail : ct-mandataires-assemblees@caceis.com

Je soussigné(e),

NOM.................................................................................................................................................................

Prénoms..........................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................

Adresse électronique……………………….…………………………………………………………………………………………

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société Nexity

demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2022, tels qu’ils sont
visés par l’article R.225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :

Fait à …........................................................, le...........................................

Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs  peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des
documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des
Assemblées d’actionnaires ultérieures.

papier•
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus.•
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