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O1 – LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 

 

Notre Assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le mardi 19 mai 2019, quelques semaines 

seulement après le tragique décès de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity, emporté par le 

Covid-19. Avec lui, Nexity perd un grand professionnel de l’immobilier, un dirigeant charismatique et 

inspirant, mais surtout un collègue et ami depuis près de 20 ans. Mes pensées vont d’abord à sa famille et à 

ses proches, ainsi qu’à toutes les victimes de cette épidémie.  

En conséquence de cette disparition, le Conseil d’administration a choisi de me confier à nouveau la direction 

générale de l’entreprise, moins d’un an après la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 

générale que nous avions mise en œuvre. Les résolutions qui vous sont soumises permettront de me confier 

cette responsabilité jusqu’à l’Assemblée générale de mai 2023 et de nous donner tout le temps nécessaire 

pour repartir de l’avant.   

Compte tenu du contexte sanitaire, notre Assemblée générale devra naturellement se tenir à huis clos. Je le 

regrette, car ce rendez-vous que nous avons avec vous chaque année est un moment précieux dans la vie 

d’une société. Mais nous organiserons cet automne, dans un autre cadre et sous un autre format, un moment 

d’échange avec nos actionnaires. Plus que jamais, pour cette assemblée générale, vous serez donc invités à 

exercer votre droit de vote en amont, par correspondance ou par procuration. 

Cette Assemblée générale nous conduira, comme tous les ans, à revenir sur les résultats de l’année écoulée 

et à faire le bilan de la stratégie de notre entreprise et de son exécution. En 2019, le groupe Nexity a dépassé 

l’ensemble des objectifs financiers qu’il s’était fixé : 4,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (en croissance 

de 9% par rapport à 2018), 573 millions d’euros d’EBITDA (+10%), un résultat net de 163 millions d’euros. 

Nexity, en 2019, ce sont plus de 22.000 réservations en Immobilier résidentiel, une part de marché nationale 

en logement neuf de 13,4%, en hausse de 1,4 point. Ce sont aussi 521 millions d’euros de prises de 

commandes en Immobilier d’entreprise et un développement rapide de nos résidences gérées, notamment 

des résidences seniors Domitys, qui sont aujourd’hui plus de 100. Ce sont surtout plus d’un million de clients, 

issus dans leur grande majorité de nos métiers de services immobiliers. 

Dans un esprit de responsabilité, le Conseil d’administration a décidé de ramener la proposition de dividende 

soumise à l’Assemblée générale de 2,70 euros à 2 euros, soit une réduction de 26% par rapport à ce qui avait 

été annoncé pour cette année et une baisse de 20% par rapport au montant distribué en 2019. D’autre part, 

les dirigeants ont proposé au Conseil d’administration, qui l’a approuvé, de renoncer aux hausses de 

rémunérations prévues en 2020 et, en ce qui me concerne, d’opérer une réduction de 25% de ma 

rémunération en dépit de mon retour aux fonctions de Président-Directeur général. 

 Nexity a par ailleurs contribué à la solidarité nationale, par 3 millions d’euros de dons au profit des hôpitaux, 

des sans-abris et des femmes en difficulté. Au-delà de notre action en faveur du logement d’urgence, nos 

filiales Studéa et Domitys ont offert des hébergements aux soignants et personnes fragile. Enfin, la Fondation 

Nexity a déjà servi près de 15 000 repas aux très défavorisés durant cette crise. 

 Notre société a donc fait preuve de mobilisation, mais aussi d’agilité et de résilience depuis le début de la 

crise : un management mobilisé et des collaborateurs engagés nous ont permis de nous réorganiser très vite 

pour adapter notre activité ; la poursuivre là où elle pouvait l’être, la réduire quand elle devait l’être.  
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Surtout, nous sommes armés pour repartir de l’avant. Avec un carnet de commandes de plus de 5 milliards 

d’euros et un « pipeline » potentiel de plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires en promotion, sans 

compter ses activités de services récurrentes, le Groupe a la chance de disposer d’une forte visibilité sur son 

activité. Notre forte liquidité nous permet par ailleurs d’envisager la reprise avec sérénité. 

Nos métiers répondent aux besoins fondamentaux de logement et d’espaces de travail. Cette demande pour 

les « lieux de vie » ne disparaît ni ne se réduit sous l’effet des pandémies. Mais le confinement, le très fort 

développement du travail flexible, les chaînes de solidarité locales auront été autant d’expériences qui 

transformeront durablement notre manière d’habiter et de travailler. Forts de notre vocation de bâtisseurs 

de villes, nous poursuivrons en 2020 la réflexion sur notre raison d’être que Jean-Philippe Ruggieri avait, à 

mes côtés, initiée avec talent et enthousiasme.  

 

Je tiens à vous remercier, 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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O2 – MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Participation à l’Assemblée Générale  
  

1. Justification du droit de participer à l’Assemblée Générale  
  
Pour avoir le droit de voter par correspondance ou de se faire représenter à cette Assemblée Générale, les 
titulaires d'actions doivent justifier de l’inscription comptable des titres à leur nom ou celui de l'intermédiaire 
inscrit pour leur compte, deux jours ouvrés précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 15 mai 2020, 
à zéro heure, heure de Paris :  
  

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

(ii) pour les titulaires d’actions au porteur, de l’inscription comptable des titres dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   
  

L’inscription comptable des titres dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est 
constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier.  
 
   

2. Modalités possibles de participation à l’Assemblée Générale  
  
2.1 Cette Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre 
les formules suivantes étant rappelé que le vote par procuration ou par correspondance sont à privilégier :  
  
1°) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote 
favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions ;  

Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de covid-19, et conformément aux dispositions 
adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du covid-19, en particulier 
l’ordonnance n° 2019-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, le Conseil 
d’administration de la Société a décidé, le 6 avril 2020, de tenir l’Assemblée Générale à huis clos 
hors la présence des actionnaires. 
 
Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée 
générale ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par Internet sur la 
plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Il ne peut être garanti que l’exercice de leurs droits par 
les actionnaires sous d’autres forme permette la prise en compte effective de leur vote. Il est 
rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-
après.  
 
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 
2020 sur le site de la Société (www.nexity.fr, rubrique Groupe 
Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblées Générales), qui sera mise à jour régulièrement pour 
préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée générale des actionnaires du 19 
mai 2020 et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient 
postérieurement à la publication du présent avis. 
 

http://www.nexity.fr/
http://www.nexity.fr/
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2°) Voter par correspondance ; ou  
  
3°) Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité (PACS) ou encore à toute personne physique ou morale de son choix dans les 
conditions légales et réglementaires applicables.  
   
Pour cette assemblée, conformément aux dispositions de l’article R. 225-61 du Code de Commerce et aux 
statuts de la société, il est prévu un mode de vote par des moyens électroniques.    
  
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion 
et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 (le « Décret »), et par dérogation au 
III de l’article R. 225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé 
un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues 
à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée sous 
réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions 
du premier alinéa de l’article R. 225-77 du Code de commerce et de l’article R. 225-80 du même code, tel 
qu’aménagé par l’article 6 du Décret. Par dérogation à la seconde phrase de l’article R. 225-80 du Code de 
commerce, les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. 
  
2.2 En cas de conflit entre le vote par procuration et le vote par correspondance, le vote par procuration 
prime le vote par correspondance, quelle que soit la date respective de leur émission.  
  
2.3 Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, tout actionnaire ayant effectué un vote à 
distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.  
Cependant si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le 15 
mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, Nexity invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à distance ou le pouvoir.   
   
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
Générale, soit le 15 mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera prise en 
considération par Nexity.  
 
   

3. Modalités communes au vote par procuration et par correspondance  
  
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en 
compte nominatif pur ou administré dans les conditions et délais légaux.  
   
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter par écrit un formulaire de 
vote par correspondance auprès de la Société (à l’attention de Monsieur Julien Carmona, mail : nexity-ag-
2020@nexity.fr) ou de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX 09, téléphone : 01.57.78.34.44, mail :  
ct-assemblees@caceis.com , au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 13 mai 2020.   
   
Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra être retourné, dûment rempli, 
directement à CACEIS à l’adresse précitée, trois jours au moins avant la réunion, soit le 16 mai 2020, en ce 
qui concerne les actionnaires nominatifs et à leur intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur. 
Dans le cas des actionnaires au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de 
l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres.  



  

7 

Toutefois, les formulaires électroniques de vote par correspondance peuvent être reçus à l’adresse 
électronique précitée jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le 18 mai 2020, au plus tard à 15 heures, 
heure de Paris. 
  

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

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

 
En application de l’article 6 du Décret, afin que les désignations ou révocations de mandats avec indication 
de mandataire exprimées, par voie électronique ou par toute autre voie, y compris postale, puissent être 
valablement prises en compte, ces désignations ou révocations, devront être réceptionnées au plus tard le 
quatrième jour précédant la date de l’assemblée, soit le 15 mai 2020. Dans le contexte sanitaire actuel, les 
actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.  
 
Conformément au 2° de l’article 6 du Décret, le mandataire adresse ses instructions pour l’exercice des 
mandats dont il dispose, aux adresses électronique ou postale susmentionnées, sous forme du formulaire de 
vote, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée, soit le 15 mai 2020.  
 
Par ailleurs, seules les désignations ou révocations de mandats pourront être adressées à l’adresse 
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise 
en compte et/ou traitée.  
 
 

 5. Modalités du vote par Internet  
  
Pour favoriser la participation à cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également la possibilité de 
transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à 
l'Assemblée Générale sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :  
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Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) :   
 
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par internet ou désigner ou 
adresser à la Société une procuration en ligne avant l'Assemblée Générale devront, pour accéder au site 
dédié sécurisé à l’Assemblée Générale, se connecter au site OLIS-Actionnaire dont l’adresse est la suivante : 
https://www.nomi.olisnet.com, renseigner l’identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de vote 
papier qui leur a été adressé ou sur la convocation électronique et suivre les indications données à l’écran.  
  
Les titulaires d’actions au nominatif doivent prendre en compte que certaines informations nécessaires à la 
connexion pourront leur être transmises par voie postale.  
  
Après s’être connectés au site OLIS-Actionnaire, les titulaires d’actions au nominatif devront cliquer sur le 
module « Vote par Internet » pour être automatiquement dirigé vers la plateforme VOTACCESS, puis voter 
ou adresser une procuration.  
  
Pour les actionnaires au porteur :   
  
Il appartient aux titulaires d’actions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de 
compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non au site dédié sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS 
et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.  
  
Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site 
dédié sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS pourront voter en ligne.  
  
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site dédié sécurisé à l’Assemblée 
Générale VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de 
compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne 
correspondant à ses actions et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site dédié sécurisé 
de l’Assemblée VOTACCESS.  
  
Le site sécurisé dédié au vote préalable à l'Assemblée Générale VOTACCESS sera ouvert à partir du 28 avril 
2020, à 9 heures, heure de Paris.  
  
La possibilité de voter ou de donner une procuration, par Internet, préalablement à l'Assemblée Générale, 
prendra fin la veille de la réunion, soit le 18 mai 2020, à 15 heures, heure de Paris. Il est toutefois 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour se connecter au site afin de tenir 
compte des éventuels délais dans la réception des informations nécessaires à leur connexion.   
 
 
B. Questions écrites 
 
Conformément à l’article R.225-84 du code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites 
au Président du Conseil d’administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être 
adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
télécommunication électronique à l’adresse électronique suivante : nexity-ag2020@nexity.fr au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 13 mai 2020, à zéro heure, heure de 
Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 
 
Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, et compte tenu de l’impossibilité pour les actionnaires de poser 
des questions orales pendant l’Assemblée Générale du fait de sa tenue à huis clos, les questions écrites des 

https://www.nomi.olisnet.com/
https://www.nomi.olisnet.com/
https://www.nomi.olisnet.com/
https://www.nomi.olisnet.com/
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actionnaires qui seront envoyées après la date limite prévue par les dispositions réglementaires rappelées 
ci-dessus et jusqu’au 17 mai à minuit pourront être traitées.  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie 
électronique. 
   
C. Documents mis à disposition des actionnaires  
 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R.225-88 du Code de 
commerce, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple 
demande adressée au siège de la Société (mail : nexity-ag-2020@nexity.fr) ou à CACEIS Corporate Trust - 
Service Assemblées - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09, mail : ct-
assemblees@caceis.com. Les documents visés à l’article L.225-83 du code de commerce seront également 
mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.  
 
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, les communications de documents 
pourront valablement être effectuées par la Société par voie de message électronique (mail : nexity-ag-
2020@nexity.fr) sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle 
elle peut être faite.  
  
L’ensemble des informations et documents relatifs mentionnés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce 
pourront également être consultés, au plus tard le 28 avril 2020, sur le site Internet de la Société 
(www.nexity.fr), rubrique Groupe Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblée Générale.  
  

http://www.nexity.fr/
http://www.nexity.fr/
http://www.nexity.fr/
http://www.nexity.fr/
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O3 – ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
 
 

A TITRE ORDINAIRE 

• Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

• Quitus aux administrateurs ; 

• 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 2019 ; 

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

• Renouvellement du mandat de Madame Luce Gendry en qualité d’administrateur ; 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis en qualité d’administrateur ; 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Grivet en qualité d’administrateur ; 

• Renouvellement du mandat de Madame Magali Smets en qualité d’administrateur ; 

• Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires ; 

• Renouvellement du mandat de KPMG AUDIT IS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; 

• Renouvellement du mandat de Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; 

• Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce (« say on 
pay » ex post global) ; 

• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre 
du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d’administration ; 

• 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 2019, ou attribués au titre 
du même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général ; 

• 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 2019, ou attribués au titre 
du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué ; 

• Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2020 ; 

• Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 
2020 ; 

• Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2020 ; 

• Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué pour l’exercice 2020 ; 

• Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses 
propres actions ; 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE 

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

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

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

• 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 ; 

• 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 
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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) ; 

• 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 ; 

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

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

• 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 ; 

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

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

• Modification de l’article 11, II des statuts concernant l’administrateur représentant les salariés 
actionnaires ; 

• Modification de l’article 14 des statuts de la Société concernant l’adoption par le Conseil d’administration 
de certaines décisions en visioconférence et de certaines décisions par consultation écrite ; 

• Modification de l’article 16 I des statuts de la Société concernant l’âge limite statutaire du Directeur 
général ; 

• Mise à jour et adaptation des statuts de la Société ;  

• Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. 
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O4 – EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE 
 
 
NEXITY EN BREF 

Nexity1 est le premier groupe en France de services à l’immobilier intégré, intervenant sur l’ensemble des 

métiers de la promotion et des services immobiliers (Immobilier résidentiel, Immobilier d’entreprise, Services 

immobiliers aux particuliers et Services immobiliers aux entreprises, ensemblier urbain), et ayant une 

présence forte sur l’ensemble des cycles (court, moyen et long termes).  

La vocation de Nexity est d’être utile à ses clients, à la société et au monde dans lequel il intervient : 

• En créant, pour chacun de ses clients de la valeur sociale et économique ; 

• En apportant à ses clients, du bien-être, de la vie et du lien social en ville ; et 

• En cocréant des villes durables et résilientes pour minimiser les impacts climatiques. 

Cette utilité est la condition d’une performance économique durable. 

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Activité commerciale 2019 

• Réservations de logements neufs en France : 21.837 lots représentant 4.362 millions d’euros (+11 

% en volume et en valeur), progression de la part de marché à 13,4% (+ 1,4 point par rapport à 2018)  

• Prises de commandes en Immobilier d’entreprise : 521 millions d’euros contre 349 millions d’euros 

en 2018 

• Backlog promotion : 5,1 milliards d’euros (+ 14%) 

Performance financière 2019  

• Chiffre d’affaires : 4.499 millions d’euros (+ 9%)  
o Client Particulier : 4.014,2 millions d’euros (+ 13,1%) 
o Client Entreprise : 483,7 millions d’euros (- 16,7%) 

• EBITDA2 : 573 millions d’euros (+ 10%) 
o Client Particulier : 539,7 millions d’euros (+ 13,1%) 
o Client Entreprise : 61,8 millions d’euros (- 13,8%) 

• Résultat net avant éléments non courants3 part du Groupe : 163 millions d’euros (- 18%)  

• Endettement financier net (avant obligations locatives)4 : 918 millions d’euros 
 

Les mouvements de périmètres effectués au cours de l’exercice : 

• Accessite : Prise de contrôle (71,3% du capital) d’un acteur spécialisé dans la gestion et le conseil en 

immobilier commercial ; 

• Etoile Property Management : Prise de contrôle (100% du capital) ; et 

• Guy Hoquet l’Immobilier : Cession de la société. 

                                                           
1 Ci-après La Société ou Le Groupe 
2 L’EBITDA ou excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des 
immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers, majoré des dividendes reçus des 
entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les 
amortissements intègrent les droits d’utilisation calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un 
actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe 
3 Les éléments non courants s’élèvent à -2 millions soit un résultat net part du Groupe de 161 millions 
4 L’endettement net total atteint 1.826 millions d’euros dont 908 millions d’euros d’obligations locatives (IFRS 16) 
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Objectifs financiers  

  
Réel 2019 

 
Guidance 2019 

 

Progression de la part de marché de Nexity en Immobilier résidentiel 

 

13,4%  
En croissance  

(12,0% en 2018) 
✓ 

Prises de commandes en Immobilier d'entreprise 
 

521 M€  350 M€ ✓ 

Ouvertures de nouvelles résidences gérées  21  20 ✓ 

Croissance du chiffre d'affaires  
 

+9%  > +7% ✓ 

Croissance de l’EBITDA 
 

+10%  > +7% ✓ 

✓ : objectif dépassé  : objectif non atteint 

 

MODELE DE CREATION DE VALEUR DE NEXITY  

Nexity est un acteur engagé du territoire et s’attache à concevoir ses produits en tenant compte de 
l’évolution potentielle des comportements et des usages des clients, ainsi que de la transformation des 
attentes des acteurs de la ville. Une orientation marquée vers nos clients, un engagement de long terme pour 
l’immobilier et la ville durable, et une politique d’innovation ambitieuse, constituent à cet égard les piliers 
de la stratégie de Nexity. 

Le Groupe sert trois types de clients : les clients particuliers, les entreprises et les investisseurs, ainsi que les 
collectivités locales. 

Nexity propose à ses différents clients une gamme unique de conseils et d’expertises, produits, services ou 
solutions, pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière (acquisition, location, gestion, 
exploitation, commercialisation, investissement…) : 

• Aux particuliers : une large gamme de logements en accession et en investissement locatif, une offre 
diversifiée de lots de terrains à bâtir, une offre complète de services (administration de biens, syndic, 
gestion locative, transaction et location en direct ou à travers le réseau de franchises Century 21, 
commercialisation de logements pour l’investissement locatif (location nue ou meublée, nue-
propriété), exploitation de résidences services, notamment étudiantes et seniors) ; 

• Aux entreprises et aux investisseurs : une offre tertiaire couvrant les différentes gammes de 
produits (bureaux, immeubles de grande hauteur, plateformes logistiques, parcs d’activités, hôtels, 
commerces…) et de procédés constructifs (béton, bois), une offre de revalorisation durable des 
immeubles de bureaux existants, une offre d’immeubles de logements pour les bailleurs 
professionnels, une offre complète de services (property management, service aux occupants, 
conseil en immobilier d’entreprise et aménagement d’espaces et gestion d’espaces de coworking) 
ainsi qu’une offre de co-investissement ; et 

• Aux collectivités locales : une offre de partenariat pour la conception et la réalisation de grands 
projets urbains ou la valorisation d’emprises foncières, permettant d’intégrer le cas échéant une 
forte dimension environnementale. 

Nexity a pour politique de ne pas disposer d’actifs immobiliers de rendement. 
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Le Groupe figure en 2019 parmi les premiers acteurs français des métiers des marchés de l’immobilier. 
Il bénéficie d’une clientèle diversifiée et d’un maillage territorial équilibré entre l’Île-de-France et la province. 

Le modèle de plateforme de services choisi par Nexity conduit à une présence quasi-nulle du capital 
immobilier parmi ses facteurs de production, et à une importance relativement modérée du capital financier 
(par rapport à certains concurrents ou pairs dont le modèle est plus axé sur la détention foncière et 
immobilière, ce qui est le cas de la grande majorité des promoteurs immobiliers à l’étranger et, en France, 
des acteurs de type « foncières-promoteurs »). 

De même, la part limitée du capital « intellectuel » est liée aux caractéristiques du secteur immobilier (peu 
de recherche fondamentale, beaucoup d’innovation, mais généralement non brevetable). Pour autant, 
Nexity considère ses collaborateurs comme sa principale ressource et richesse. 
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O5 – PRESENTATION DES RESOLUTIONS 
 
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 : 

•  Les comptes de notre Société et les comptes consolidés du groupe Nexity au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2019. 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 2019 est contenu dans 
le rapport de gestion établi par le Conseil d’administration ; 

•  L’affectation du résultat ; 

•  Le renouvellement des mandats de quatre administrateurs ; 

•  La nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires parmi deux candidats ; 

•  Le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires ; 

•  Les informations mentionnées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce, telles que figurant dans 
le rapport sur le gouvernement d’entreprise (« say on pay » ex post global) ; 

•  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 2019, ou attribués au titre du même exercice, à 
Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d’administration ; 

•  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 2019, ou attribués au titre du même exercice, à 
Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général ; 

•  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 2019, ou attribués au titre du même exercice, à 
Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué  

•  Les politiques de rémunération applicables, respectivement, aux administrateurs, au Président du Conseil 
d’administration, au Directeur général et au Directeur général délégué de la Société pour l’exercice 2020 ; 

•  La possibilité de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions. 

 

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’administration1 et à modifier les 
statuts de la Société concernant l’administrateur représentant les salariés actionnaires et les administrateurs 
représentant les salariés, l’âge limite statutaire du Directeur général et une mise à jour générale des statuts 
afin de les harmoniser avec la loi et d’assouplir les modalités d’adoption des décisions du Conseil 
d’administration.  

 

 

 

                                                           
1 Ces résolutions vous sont présentées dans le corps du présent rapport et synthétisées sous forme de tableau en annexe 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 
2019 (1ère et 4ème résolutions) 

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

(i) Les comptes sociaux de notre Société qui se 
sont soldés par un bénéfice de 
178.087.368,01 euros ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports ; 

(ii) Les comptes consolidés de l’exercice 2019, 
ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports 6. 

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 2019, qui s’élèvent à un montant 
global de 67.241 euros et qui ont généré une 
charge d’impôts estimée à 22.414 euros. 

Première résolution 

(Approbation des comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 

quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir 

entendu la lecture des rapports du Conseil 

d’administration et des Commissaires aux 

comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos 

le 31 décembre 2019, approuve tels qu'ils ont été 

présentés, les comptes sociaux au titre de cet 

                                                           
6 Les comptes consolidés font ressortir un résultat net après impôts de 160.718 milliers d’euros (part des actionnaires de la société-mère). 

exercice se soldant par un bénéfice de 

178.087.368,01 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 2019, qui s’élèvent à un 

montant global de 67.241 euros et qui ont généré 

une charge d’impôts estimée à 22.414 euros.  

Quatrième résolution 

(Approbation des comptes consolidés et du 
rapport sur la gestion du Groupe de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 

quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir 

entendu la lecture des rapports du Conseil 

d’administration et des Commissaires aux 

comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 

clos le 31 décembre 2019, approuve tels qu'ils ont 

été présentés, les comptes consolidés 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. 

 

Quitus (2ème résolution) 

En conséquence de l’approbation des comptes 
sociaux, nous vous demandons de donner aux 
administrateurs quitus de l’exécution de leurs 
mandats pour l’exercice écoulé. 
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Deuxième résolution 

(Quitus aux administrateurs) 

En conséquence de l’approbation des comptes 
objet de la première résolution, 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, 
donne quitus aux administrateurs de l'exécution 
de leurs mandats pour l'exercice écoulé. 

 

Affectation du résultat et fixation du dividende 
(3ème résolution) 

Nous vous proposons après avoir constaté, 

• que le montant du compte « Report à 
nouveau » est égal à 260.695.951,85 euros,  

• que la réserve légale, dont le montant de 
s’élève à 28.064.862 euros, est dotée en 
totalité, et  

• que le bénéfice de l’exercice 2019 augmenté 
du report à nouveau bénéficiaire antérieur 
porte le bénéfice distribuable de l’exercice à 
438.783.319,86 euros,  

• d’affecter le résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 comme suit : 

• de verser aux actionnaires la somme de 2,00 
euros par action, soit un montant global de 
112.259.448,00 euros, qui sera prélevé en 
totalité sur le bénéfice distribuable, et 

• d’affecter le solde du bénéfice distribuable de 
l’exercice, soit 326.523.871,86 euros, en 
totalité au report à nouveau qui sera ainsi 
porté à 326.523.871,86 euros. 

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 2019, soit 

56.129.724 actions, et pourra varier si le nombre 

d’actions ouvrant droit à dividendes évolue entre 

le 1er janvier 2020 et la date de détachement du 

dividende, en fonction notamment du nombre 

d’actions auto-détenues ainsi que des 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 112.259.448,00 euros, 

représentant 2,00 euros par action) provient du 

résultat distribuable, et a la nature fiscale d’un 

dividende. 

La part des sommes distribuées aux actionnaires 

personnes physiques fiscalement domiciliés en 

France, qui a fiscalement la nature d’un dividende, 

est soumise depuis le 1er janvier 2018 à un 

prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax » de 

30% (12,80% correspondant à une imposition 

forfaitaire sur le revenu et 17,20% pour les 

prélèvements sociaux). Si les dividendes sont 

imposés selon ce régime, l’abattement de 40% 

n’est pas applicable. En revanche, l’actionnaire 

conserve la possibilité d’opter pour l’imposition 

des dividendes au barème progressif de l’impôt 

sur le revenu ; dans ce cas l’abattement de 40% est 

applicable. 

Les sommes distribuées seraient mises en 
paiement à compter du 27 mai 2020. 

Compte tenu de cette affectation et de cette 

distribution, les capitaux propres de la Société 

seraient de 1.770.304.446,87 euros après 

distribution. 

Troisième résolution 

(Affectation du résultat et fixation du dividende) 

Concernant le résultat de l’exercice clos le 31 

décembre 2019, 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 et constaté, avant affectation du 

bénéfice de l’exercice, que le montant du report à 

nouveau est égal à 260.695.951,85 euros et que la 

réserve légale, dont le montant s’élève à 

28.064.862 euros, est dotée en totalité : 

• constate que le bénéfice de l’exercice 2019 
augmenté du report à nouveau bénéficiaire 
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antérieur porte le bénéfice distribuable de 
l’exercice à 438.783.319,86 euros ; 

• décide de verser aux actionnaires la somme 
de 2,00 euros par action, soit un montant 
global de 112.259.448,00 euros, qui sera 
prélevé en totalité sur le bénéfice 
distribuable, et 

• décide d’affecter le solde du bénéfice 
distribuable de l’exercice, soit 
326.523.871,86 euros, en totalité au report à 
nouveau qui sera ainsi porté à 
326.523.871,86 euros. 

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 2019, soit 

56.129.724 actions, et pourra varier si le nombre 

d’actions ouvrant droit à dividendes évolue entre 

le 1er janvier 2020 et la date de détachement du 

dividende, en fonction notamment du nombre 

d’actions auto-détenues ainsi que des 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 un 

montant de 112.259.448,00 euros, représentant 

2,00 euros par action) provient du résultat 

distribuable, et a la nature fiscale d’un dividende. 

La part des sommes distribuées aux actionnaires 

personnes physiques fiscalement domiciliés en 

France, qui a fiscalement la nature d’un dividende, 

est soumise depuis le 1er janvier 2018 à un 

prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax » de 

30% (12,80% correspondant à une imposition 

forfaitaire sur le revenu et 17,20% pour les 

prélèvements sociaux). Si les dividendes sont 

imposés selon ce régime, l’abattement de 40% 

n’est pas applicable. En revanche, l’actionnaire 

conserve la possibilité d’opter pour l’imposition 

des dividendes au barème progressif de l’impôt 

sur le revenu ; dans ce cas l’abattement de 40% est 

applicable. 

Les sommes distribuées seraient mises en 

paiement à compter du 27 mai 2020. 

Compte tenu de cette affectation et de cette 

distribution, les capitaux propres de la Société 

seraient de 1.770.304.446,87 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 : 

EXERCICE Nombre d’actions (1) Dividende par action  Distribution globale (2) 

2016 55.305.044 2,40 euros (3) 132.732.106 

2017 56.129.724 2,50 euros (4) 140.324.310 

2018 56.129.724 2,50 euros (5, 140.324.310 

(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. 

(3) Ce montant a la nature fiscale d’un remboursement d’apport pour sa totalité. 

(4) Ce montant a la nature fiscale d’un remboursement d’apport pour 1,98 euro et d’un dividende pour 0,52 euro. 

(5) Ce montant a la nature fiscale d’un dividende pour sa totalité. 
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Approbation des conventions visées à 
l’article L.225-38 du Code de commerce 
(5ème 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 2019. 

Cinquième 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 
entendu la lecture 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 qui y sont mentionnées. 

 

Renouvellement du mandat de trois 
administrateurs (6ème, 7ème, 8ème et 9ème 
résolutions)  

Nous vous demandons de bien vouloir renouveler 
les mandats d’administrateur de Madame Luce 
Gendry, de Monsieur Jean-Pierre Denis, de 
Monsieur Jérôme Grivet et de Madame Magali 
Smets 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 
2023. 

Une présentation de la composition actuelle du 
Conseil d’administration et plus particulièrement 
des administrateurs dont le renouvellement vous 
est soumis aujourd’hui figure dans le Chapitre 4 du 
Document d’enregistrement universel 2019 et 
dans l’annexe 2 du présent rapport. 

Sous réserve de l’adoption des résolutions ci-
dessous, le Conseil sera en parfaite conformité 
avec les préconisations du Code Afep-Medef 
puisqu’il comporterait 44% de femmes, 56% 
d’administrateurs indépendants et respecterait 
l’échelonnement des mandats. 

Sixième résolution 

(Renouvellement du mandat de Madame Luce 
Gendry en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, décide de 
renouveler le mandat de Madame Luce Gendry en 
qualité d’administrateur 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 2023 et se tenant au 
cours de l’année 2024.  

Madame Luce Gendry a fait savoir qu’elle 
acceptait le renouvellement de son mandat et 
qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était 
frappée d’aucune mesure susceptible de lui en 
interdire l’exercice. 

Septième résolution 

(Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-

Pierre Denis en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, décide de 
renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre 
Denis en qualité d’administrateur 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 2023 et 
se tenant au cours de l’année 2024.  

Monsieur Jean-Pierre Denis a fait savoir qu’il 
acceptait le renouvellement de son mandat et qu’il 
n’exerçait aucune fonction et n’était frappé 
d’aucune mesure susceptible de lui en interdire 
l’exercice. 

Huitième résolution 

(Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme 
Grivet en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, décide de 
renouveler le mandat de Monsieur Jérôme Grivet 
en qualité d’administrateur 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 2023 et se tenant au 
cours de l’année 2024.  
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Monsieur Jérôme Grivet a fait savoir qu’il acceptait 
le renouvellement de son mandat et qu’il 
n’exerçait aucune fonction et n’était frappé 
d’aucune mesure susceptible de lui en interdire 
l’exercice. 

Neuvième résolution 

(Renouvellement du mandat de Madame Magali 
Smets en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, décide de 
renouveler le mandat de Madame Magali Smets 
en qualité d’administrateur 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 2023 et se tenant au 
cours de l’année 2024.  

Madame Magali Smets a fait savoir qu’elle 
acceptait le renouvellement de son mandat 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 (10ème 
et 11ème résolutions) 

Après avoir constaté qu’au 31 décembre 2019, la 
participation des salariés du Groupe, au sens de 
l’article L.225-102 du Code de commerce, 
représentait 3,2% 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. 

Il vous est proposé de choisir parmi les candidats 
suivants : 

• Monsieur 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 5 
mars 2020 (10ème résolution) ; et 

• Monsieur Jean-Paul Belot, exerçant les 
fonctions de Secrétaire général de 
l’immobilier Résidentiel au sein de la Société, 
désigné candidat pour les fonctions 
d’administrateur 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 21 février au 26 
février 2020 (11ème résolution). 

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, Monsieur Jean-Paul Belot, 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 nommé administrateur. 

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

Dixième résolution 

(Nomination d’un 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 onzième résolution 

recueille moins de voix que la présente résolution, 

nomme, sur proposition conjointe des conseils de 

surveillance des FCPE Nexity Actions et Nexity 

Levier 2017, Monsieur Luc Touchet en qualité 

d’administrateur représentant les salariés 

actionnaires 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 2023 et se tenant au cours de 

l’année 2024. 
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Onzième résolution 

(Nomination d’un 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 présente résolution 
recueille autant ou davantage de voix que la 
dixième résolution, nomme, sur proposition des 
actionnaires détenant à titre personnel des 
actions Nexity dans les conditions de l’article 
L.225-102 du Code de commerce, Monsieur Jean-
Paul Belot en qualité d’administrateur 
représentant les salariés actionnaires 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 2023 et 
se tenant au cours de l’année 2024. 

 

Renouvellement des mandats des commissaires 
aux comptes titulaires (12ème et 13ème résolutions) 

Nous vous demandons de bien vouloir renouveler 
les mandats des commissaires aux comptes 
titulaires pour une durée de six ans soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2025.  

Pour information, conformément à la loi, la 
nomination de commissaires aux comptes 
suppléants n’est plus obligatoire, nous vous 
informons ne pas proposer le renouvellement des 
commissaires aux comptes suppléants dont le 
mandat arrive à échéance. 

Douzième résolution 

(Renouvellement du mandat de KPMG Audit IS en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 

quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, prend acte de 

l’expiration ce jour du mandat de la société KPMG 

AUDIT IS SAS, société par actions simplifiée au 

capital de 200 000 euros, dont le siège social est 

Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La 

Défense, immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

512 802 653, aux fonctions de co-Commissaire 

aux comptes titulaire de la Société et, 

connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration, décide, après en avoir délibéré, 

de renouveler le mandat de cette dernière pour 

une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’Assemblée 

Générale annuelle qui statuera en 2026 sur les 

comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 

2025. 

Treizième résolution 

(Renouvellement du mandat de MAZARS en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 

quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, prend acte de 

l’expiration ce jour du mandat de la société 

MAZARS société anonyme au capital de 8 320 000 

euros dont le siège est 61, rue Henri Regnault, 

Tour Exaltis - 92400 Courbevoie immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés sous le 

numéro 784 824 153 RCS Nanterre, aux fonctions 

de co-Commissaire aux comptes titulaire de la 

Société et, connaissance prise du rapport du 

Conseil d’administration, décide, après en avoir 

délibéré, de renouveler le mandat de cette 

dernière pour une durée de 6 exercices, soit 

jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle qui 

statuera en 2026 sur les comptes de l’exercice qui 

sera clos le 31 décembre 2025. 

 

Approbation des informations mentionnées au I 
de l’article L.225-37-3 du Code de commerce 
figurant dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise (14ème résolution) 

Conformément aux dispositions du II de l’article 
L.225-100 du Code de commerce, nous 
soumettons à votre approbation les informations 
mentionnées au I de l’article L.225-37-3 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 2019 de la Société 

Quatorzième résolution 

(Approbation des informations mentionnées au I 
de l’article L.225-37-3 du Code de commerce 
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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 

entendu la lecture du rapport du Conseil 

d’administration, et connaissance prise du rapport 

sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 

application de l’article L. 225-100, II du Code de 

commerce, les informations mentionnées à 

l’article L. 225-37-3, I du Code de commerce, telles 

que présentées dans le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 4 

du Document d’enregistrement universel 2019 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 2019, ou 
attribués au titre du même exercice, à 
Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil 
d’administration (15ème résolution) 

Conformément aux dispositions du III de l’article 
L.225-100 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 2019, ou attribués au titre du même 
exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du 
Conseil d’administration. Ces éléments, détaillés 
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
qui constitue le Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société, et 
plus précisément au paragraphe 4.4.1.1.  

Quinzième 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 2019, ou attribués 
au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, 
Président du Conseil d’administration) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L. 225-100, III 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 2019, ou attribués 
au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, 
Président du Conseil d’administration, tels que 
présentés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 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 2019, ou 
attribués au titre du même exercice, à 
Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur 
général (16ème résolution) 

Conformément aux dispositions du III de l’article 
L.225-100 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 2019, ou attribués au titre du même 
exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, 
Directeur général. Ces éléments, détaillés dans le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise qui 
constitue le Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société, et 
plus précisément au paragraphe 4.4.1.2 

Seizième 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 2019, ou attribués 
au titre du même exercice, à Monsieur Jean-
Philippe Ruggieri, Directeur général) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L. 225-100, III du Code de 
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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 2019, ou attribués 
au titre du même exercice, à Monsieur Jean-
Philippe Ruggieri, Directeur général, tels que 
présentés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 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 2019, ou 
attribués au titre du même exercice, à 
Monsieur Julien Carmona, Directeur général 
délégué (17ème résolution) 

Conformément aux dispositions du III de l’article 
L.225-100 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 2019, ou attribués au titre du même 
exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur 
général délégué. Ces éléments, détaillés dans le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise qui 
constitue le Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société, et 
plus précisément au paragraphe 4.4.1.3. 

Dix-septième 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 2019, ou attribués 
au titre du même exercice, à Monsieur Julien 
Carmona, Directeur général délégué) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L. 225-100, III 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 2019, ou attribués 

au titre du même exercice, à Monsieur Julien 
Carmona, Directeur général délégué, tels que 
présentés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société. 

 

Approbation des politiques de rémunération 
applicables, respectivement, aux 
administrateurs, au Président du Conseil 
d’administration, au Directeur général et au 
Directeur général délégué de la Société pour 
l’exercice 2020 (18ème, 19ème, 20ème et 21ème 
résolutions) 

Conformément aux dispositions du II de l’article 
L.225-37-2 du Code de commerce, nous 
soumettons à votre approbation les politiques de 
rémunération applicables, respectivement, aux 
administrateurs, au Président du Conseil 
d’administration, au Directeur général 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 conforme 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 2019 de 
la Société, et plus précisément au paragraphe 
4.4.2, étant précisé que ce Chapitre 4, y compris 
en particulier ce paragraphe 4.4.2, notamment en 
ce qu’il concerne Monsieur Jean-Philippe Ruggieri 
et Monsieur Alain Dinin, a été modifié par 
l’amendement au Document d’enregistrement 
universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers le 28 avril 2020 suite à la 
disparition brutale du Directeur général, Monsieur 
Jean-Philippe Ruggieri le 24 avril 2020, ce qui a 
entrainé, depuis le 25 avril 2020, la réassociation 
des fonction de Président et Directeur général.  
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Dix-Huitième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs pour l’exercice 2020) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L. 225-37-2, II du Code de 
commerce, la politique de rémunération des 
administrateurs pour l’exercice 2020, telle que 
présentée dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société. 

Dix-neuvième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération du 
Président du Conseil d’administration pour 
l’exercice 2020) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L.225-37-2, II du Code de 
commerce, la politique de rémunération du 
Président du Conseil d’administration pour 
l’exercice 2020, telle que présentée dans le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant 
au Chapitre 4 du Document d’enregistrement 
universel 2019 de la Société. 

Vingtième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération du 
Directeur général pour l’exercice 2020) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L.225-37-2, II du Code de 
commerce, la politique de rémunération du 
Directeur Général pour l’exercice 2020, telle que 
présentée dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figurant au Chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société. 

Vingt-et-unième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération du 
Directeur général délégué pour l’exercice 2020) 

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, et connaissance prise du rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en 
application de l’article L. 225-37-2, II du Code de 
commerce, la politique de rémunération du 
Directeur général délégué pour l’exercice 2020, 
telle que présentée dans le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 4 
du Document d’enregistrement universel 2019 de 
la Société. 

 

 

Renouvellement du programme de rachat 
d’actions (22ème 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 22 mai 2019. 

• 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 
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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 23ème 
résolution ci-dessous ; 

• 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. 

Vingt-deuxième résolution 

(Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses 
propres actions) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité des assemblées générales 
ordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport du Conseil d’administration et 
conformément aux dispositions des articles L.225-
209 et suivants du Code de commerce et aux 
dispositions d’application directe du règlement de 
la Commission européenne n° 594/2014 du 
16 avril 2014 : 

1. Autorise le Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et 
réglementaires applicables, à acheter ou faire 
acheter des actions de la Société, en vue : 

• de favoriser la liquidité des transactions 
et la régularité des cotations des titres de 
la Société ou d’éviter des décalages de 
cours non justifiés par la tendance du 
marché dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conclu avec un prestataire de 
services d’investissement intervenant en 
toute indépendance, dans le respect des 
pratiques de marché admises par 

l’Autorité des marchés financiers 
(l’« AMF ») ; 

• de les attribuer 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 dans le cadre 
notamment (i) de la participation aux 
fruits de l’expansion de l’entreprise, 
(ii) du régime des options d’achat 
d’actions prévu par les articles L.225-179 
et suivants du Code de commerce, 
(iii) du régime de l’attribution gratuite 
d’actions prévu par les articles L.225-
197-1 à L.225-197-3 du Code de 
commerce et (iv) d’un plan d’épargne 
d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes 
opérations de couverture afférentes à 
ces opérations, dans les conditions 
prévues par les autorités de marché et 
aux époques que le Conseil 
d’administration ou la personne agissant 
sur la délégation du Conseil 
d’administration appréciera ; 

• de les remettre lors de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit, immédiatement ou à 
terme, par remboursement, conversion, 
échange, présentation d’un bon ou de 
toute autre manière à l’attribution 
d’actions de la Société, ainsi que de 
réaliser toutes opérations de couverture 
en relation avec l’émission de telles 
valeurs mobilières, dans les conditions 
prévues par les autorités de marché et 
aux époques que le Conseil 
d’administration ou la personne agissant 
sur la délégation du Conseil 
d’administration appréciera ; 

• de les annuler totalement ou 
partiellement par voie de réduction du 
capital social (notamment en vue 
d’optimiser la gestion de la trésorerie, la 
rentabilité des fonds propres ou le 
résultat par action), sous réserve de 
l’adoption par la présente Assemblée 
Générale de la vingt-troisième résolution 
ci-dessous. 
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La présente autorisation permettra également 
à la Société d’opérer sur ses propres actions en 
vue de toute autre finalité autorisée ou qui 
viendrait à être autorisée par les dispositions 
légales et réglementaires applicables ou qui 
viendrait à être reconnue comme pratique de 
marché admise par l’AMF. Dans une telle 
hypothèse, la Société informera ses 
actionnaires par voie de communiqué. 

2. Décide que les achats d’actions de la Société 
visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront 
porter sur un nombre d’actions tel que : 

• le nombre d’actions que la Société 
achète pendant la durée du programme 
de rachat n’excède pas 10% des actions 
composant le capital de la Société (à 
quelque moment que ce soit, ce 
pourcentage s’appliquant à un capital 
ajusté en fonction des opérations 
l’affectant postérieurement à la présente 
Assemblée Générale), sous réserve des 
dispositions applicables et étant précisé 
que conformément aux dispositions de 
l’article L.225-209 alinéa 2 du Code de 
commerce, lorsque les actions sont 
rachetées pour favoriser la liquidité dans 
les conditions définies par le Règlement 
général de l’AMF, le nombre d’actions 
pris en compte pour le calcul de la limite 
de 10% correspond au nombre d’actions 
achetées, déduction faite du nombre 
d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation, et 

• le nombre d’actions que la Société 
détiendra à quelque moment que ce soit 
ne dépasse pas 10% des actions 
composant le capital de la Société. 

3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert 
ou l’échange de ces actions pourront être 
effectués par tous moyens, sur tout marché, 
hors marché, de gré à gré, et selon toutes 
modalités autorisés par la réglementation en 
vigueur, en une ou plusieurs fois, en ce compris 
par acquisition de blocs d’actions (qui pourront 
atteindre la totalité du programme), par le 
recours à des contrats financiers ou à des bons 
ou valeurs mobilières donnant droit à des 
actions de la Société, ou par la mise en place de 
stratégies optionnelles (pour autant que ces 

moyens ne concourent pas à accroître de façon 
significative la volatilité du titre), ou par 
l'émission de valeurs mobilières donnant droit 
par conversion, échange, remboursement, 
exercice d'un bon ou de toute autre manière à 
des actions de la Société détenues par cette 
dernière, et ce à tout moment et aux époques 
que le Conseil d’administration ou la personne 
agissant sur la délégation du Conseil 
d’administration appréciera, le tout dans le 
respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables. Toutefois la 
présente autorisation ne pourra pas être 
utilisée à compter de l’annonce 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, sauf si cette utilisation vise à mettre en 
œuvre un projet rendu public avant l’annonce 
de l’offre publique concernée. 

4. Décide que le montant maximal des fonds 
destinés à la réalisation de ce programme 
d’achat d’actions est de trois cents millions 
d’euros (300.000.000 €) (ou la contre-valeur de 
ce montant à la même date dans toute autre 
monnaie). 

5. Décide que, dans le cadre de ce programme de 
rachat et sous réserve des dispositions légales 
et réglementaires applicables, le prix maximum 
d’achat, hors frais d’acquisition, est fixé 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 contre-valeur de ce montant à 
la même date dans toute autre monnaie). 

Le Conseil d’administration pourra toutefois 
ajuster le prix d’achat susmentionné en cas 
d’incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes ou de toutes autres sommes dont la 
capitalisation serait admise, donnant lieu soit à 
l’élévation de la valeur nominale des actions, 
soit à la création et à l’attribution gratuite 
d’actions, ainsi qu’en cas de division de la 
valeur nominale de l’action ou de 
regroupement d’actions, ou de toute autre 
opération portant sur les capitaux propres, 
pour tenir compte de l’incidence de ces 
opérations sur la valeur de l’action. 
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6. Prend acte que le Conseil d’administration ne 
pourra utiliser cette autorisation que 
postérieurement à la publication d’un 
descriptif du programme établi conformément 
aux dispositions de l’article 241-2 du 
Règlement général de l’AMF sauf cas de 
dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement. 

7. Confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions prévues par les dispositions 
légales et réglementaires applicables, à l’effet 
de mettre en œuvre la présente autorisation, 
pour en préciser, si nécessaire, les termes et en 
arrêter les modalités et établir le descriptif du 
programme, avec faculté de déléguer, dans les 
conditions légales, la réalisation du programme 
de rachat, et notamment : 

• passer tous ordres en bourse ou hors 
marché ; 

• affecter ou réaffecter les actions 
acquises aux différents objectifs 
poursuivis, dans les conditions légales et 
réglementaires applicables ; 

• conclure tous accords en vue 
notamment de la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions ; 

• effectuer toutes déclarations et 
formalités auprès de l’AMF et de tout 
autre organisme ; 

• effectuer toutes autres formalités et, 
d’une manière générale, faire tout ce qui 
est nécessaire. 

Le Conseil d’administration informera, 
conformément aux dispositions de 
l’article L.225-211 alinéa 2 du Code de 
commerce, l’Assemblée Générale des 
opérations réalisées en application de la 
présente autorisation. 

8. Décide que la présente autorisation est donnée 
pour une période de dix-huit (18) mois à 
compter 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.

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Les délégations de compétence conférées au 
Conseil d’administration par les Assemblées 
générales des 31 mai 2018 et 22 mai 2019 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 modifications 
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 (23ème résolution) 

• 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. 

Vingt-troisième résolution 

(Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions auto-détenues) 

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 : 

1. Autorise le Conseil d’administration, dans le 
cadre des dispositions de l’article L.225-209 du 
Code de commerce, à annuler en une ou 
plusieurs fois les actions que la Société détient 
ou les actions acquises par la Société au titre de 
la mise en œuvre de l’autorisation donnée à la 
vingt-deuxième résolution ou toute résolution 
ayant le même objet et la même base légale, 
dans la limite de 10% du capital social de la 
Société par période de vingt-quatre (24) mois, 
et réduire corrélativement le capital social, 
étant rappelé que cette limite de 10% 
s’applique à un montant du capital de la Société 
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qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en 
compte les opérations affectant le capital social 
postérieurement à la présente Assemblée 
Générale. 

2. Autorise le Conseil d’administration à imputer 
la différence entre la valeur de rachat des 
actions annulées et leur valeur nominale sur les 
primes et réserves disponibles. 

3. Confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation 
à toute personne habilitée par les dispositions 
légales et réglementaires applicables, pour 
procéder à cette ou ces opérations 
d’annulations d’actions et de réductions de 
capital, notamment arrêter le montant définitif 
de la réduction de capital, en fixer les modalités 
et en constater la réalisation et procéder à la 
modification corrélative des statuts de la 
Société, effectuer toutes formalités, toutes 
démarches et déclarations auprès de tous 
organismes et, d’une manière générale, faire 
tout ce qui est nécessaire. 

4. Décide que la présente autorisation est 
consentie au Conseil d’administration pour une 
période de dix-huit (18) mois à compter 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. 

 

Renouvellement de l’autorisation de procéder à 
des attributions gratuites d’actions existantes ou 
à émettre (24ème 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 2018, soit de plans de fidélisation, pour les 
principaux managers (en moyenne plus d’une 
centaine par plan). 

Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur 
général et Monsieur Julien Carmona, Directeur 
général délégué, n’ont bénéficié d’aucune 
attribution gratuite d’actions en vertu de 
l’autorisation renouvelée par l’assemblé générale 
du 22 mai 2019. 

De son coté, Monsieur Alain Dinin, Président du 
Conseil d’administration a volontairement 
renoncé depuis plusieurs années à se voir 
attribuer des actions gratuites, compte tenu de sa 
part déjà importante dans l’actionnariat 

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. 
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Autorisations (nombre d’actions 

arrondi au millier près) 

Attributions (nombre 

d’actions) 

Ratio attributions/ 

autorisations 

AG 2015 541.000 251.360 46% 

AG 2016 553.000 524.500 95% 

AG 2017 560.000 406.100 73% 

AG 2018 561.000 518.020 92% 
AG 2019  
(arrêté au 6 
avril 2019) 561.000 506.200 90% 
 

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 79% 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. A ce 
titre, les acquisitions définitives de 2019 n’ont 
entrainé aucune dilution.  A la date du 6 avril 2020, 
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 0,40% 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 2019 des plans 
d’attribution, du nombre d’actions attribuées et 
de bénéficiaires, ainsi que les conditions et critères 
d’acquisition sont précisés dans le Chapitre 3 du 
Document d’enregistrement universel 2019. 

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. 

• 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 d’intérêt économique 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. 

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

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

• Les actions gratuites seraient soumises : 

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

• à des conditions de performance 
exigeantes et cohérentes avec le plan à 
moyen terme de Nexity (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 
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autres managers, et (iv) sans conditions 
pour les attributions collectives 
bénéficiant à la totalité du personnel du 
groupe. 

Ces conditions seraient fondées pour les 
attributions aux membres du comité stratégique 
sur plusieurs indicateurs qui permettent de 
mesurer la performance du Groupe sur un horizon 
de 3 ans, tant dans sa performance financière, 
boursière, que sa politique RSE. Les critères 
pourraient ainsi mesurer la progression du résultat 
opérationnel courant (sur une durée de 3 ans, 
neutralisant l’impact de la crise Covid-19), la 
maitrise de la dette nette en fonction du niveau de 
l’EBITDA du Groupe, la réduction de l’empreinte 
Carbone, la part des femmes dans les instances 
dirigeantes, la satisfaction client, l’évolution 
relative de l’action Nexity par rapport à l’indice SBF 
120.  

Ces critères seront adaptés pour les éventuelles 
attributions aux autres managers. 

Les conditions d’attribution précises seront 
indiquées dans le Document d’enregistrement 
universel afférent à l’exercice au cours duquel les 
actions auront été acquises compte tenu de la 
confidentialité qui s’attache à ces données au 
moment de leur définition. 

Vingt-quatrième résolution 

(Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet de procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir 
entendu la lecture du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, et conformément aux 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du 
Code de commerce : 

1. Autorise le Conseil d’administration à procéder, 
en une ou plusieurs fois, au profit des 
bénéficiaires mentionnés au 2 ci-dessous, à des 
attributions gratuites d’actions ordinaires 
existantes ou à émettre de la Société ; 

2. Décide que les bénéficiaires des actions 
peuvent être (i) les membres du personnel 

salarié (ou certaines catégories d’entre eux) 
tant de la Société que des sociétés et 
groupements d’intérêt économique 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 ; 

3. Décide que le Conseil d’administration 
déterminera l’identité des bénéficiaires des 
attributions ainsi que les conditions et, le cas 
échéant, les critères d’attribution des actions ; 

4. Décide que le Conseil d’administration 
soumettra l’acquisition définitive des actions 
attribuées aux bénéficiaires à des critères de 
performance individuels et/ou collectifs et/ou 
de la Société et ce conformément aux 
modalités présentées dans son rapport sur les 
projets de résolutions présentés à la présente 
Assemblée générale et, qu’il pourra, dans les 
conditions prévues par la loi, imposer des 
clauses d’interdiction de cession des actions 
attribuées gratuitement aux mandataires 
sociaux des Entités Liées avant la cessation de 
leurs fonctions ou fixer la quantité de ces 
actions à conserver au nominatif jusqu’à la 
cessation de leurs fonctions ; 

5. Décide que le nombre total d’actions 
attribuées gratuitement en vertu de la présente 
résolution ne pourra excéder un pour cent (1%) 
du capital de la Société au jour de la décision 
du Conseil d’administration, ce montant ne 
tenant pas compte des éventuels ajustements 
susceptibles d’être opérés conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires 
applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, pour préserver les droits des 
porteurs de valeurs mobilières ou autres droits 
donnant accès au capital ; étant rappelé qu’en 
vertu de la politique de rémunération arrêtée 
par le Conseil d’administration, et sous réserve 
de l’approbation des vingtième et vingt-et-
unième résolutions ci-dessus, le Directeur 
Général et le Directeur Général délégué de la 
Société ne pourront se voir attribuer plus de 
60.000 actions chacun en vertu de la présente 
résolution sur la période allant de la date de la 
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présente Assemblée jusqu’à l’Assemblée 
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 (soit, à titre indicatif, un 
plafond de 0,213 % du capital de la Société au 
jour de la présente Assemblée Générale) ;  

6. Décide que le montant des augmentations de 
capital résultant de l'émission d'actions 
attribuées gratuitement est autonome et 
distinct des plafonds visés dans la trente-
troisième résolution de la présente Assemblée 
Générale ; 

7. Décide que l’attribution des actions à leurs 
bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme 
d’une période minimale d’acquisition fixée à 
trois (3) ans ; néanmoins, en cas d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement 
prévu par les dispositions légales applicables, 
l’attribution des actions sera définitive avant le 
terme prévu au présent paragraphe ; 

8. Autorise le Conseil d’administration à procéder, 
le cas échéant, pendant la période 
d’acquisition, aux ajustements du nombre 
d’actions liés aux éventuelles opérations sur le 
capital de la Société de manière à préserver les 
droits des bénéficiaires d’actions gratuites ; 

9. Prend acte que la présente décision emporte 
renonciation de plein droit des actionnaires, en 
faveur des attributaires d’actions gratuites, à la 
partie des réserves qui, le cas échéant, servira 
en cas d’émission d’actions nouvelles ; 

10.  Prend acte que la présente autorisation 
emporte, au profit des bénéficiaires des 
attributions d’actions ordinaires à émettre, 
renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions 
ordinaires qui seront émises au fur et à mesure 
de l’attribution définitive des actions, et à tout 
droit aux actions ordinaires attribuées 
gratuitement sur le fondement de la présente 
autorisation ; 

11.  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 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 ; 

12.  Fixe à quatorze (14) mois à compter de la 
présente Assemblée Générale la durée de 
validité de la présente autorisation. 

L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au 
Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les limites légales, pour mettre 
en œuvre la présente autorisation, effectuer tous 
actes et accomplir toutes les formalités ou 
déclarations consécutives, procéder, le cas 
échéant, aux ajustements liés aux éventuelles 
opérations sur le capital de la Société, constater les 
augmentations de capital résultant de l’émission 
d’actions nouvelles dans le cadre de la présente 
autorisation, modifier corrélativement les statuts 
et, plus généralement, faire tout ce qui sera 
nécessaire. 

La présente 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. 

 

Restrictions apportées à la mise en œuvre des 
délégations financières en cours de validité en 
période d’offres publiques visant les titres de la 
Société (25ème résolution) 

Cette résolution a pour objet de préciser que le 

Conseil d’administration ne pourrait pas, sauf 

autorisation par l’Assemblée Générale et sous 

réserve de leur adoption par l’Assemblée 

Générale, faire usage des délégations visées aux 

26ème, 27ème, 28ème, 29ème, 30ème et 31ème 

résolutions, à compter de l’annonce 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, 

sauf si cette utilisation des délégations précitées 

vise à mettre en œuvre un projet rendu public 

avant l’annonce de l’offre publique concernée. 

La Société s’inscrit ainsi dans un dialogue 

constructif avec ses actionnaires qui, à la suite de 

l’abandon par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 

(dite « Loi Florange ») du principe de neutralité 
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des organes de direction d’une société cotée en 

période d’offre publique, souhaitent voir 

suspendues pendant cette période les délégations 

financières conférées. 

Vingt-cinquième résolution 

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

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 que le 

Conseil d’administration ne pourra pas, sauf 

autorisation spécifique donnée par l'assemblée 

générale, et sous réserve de leur adoption par la 

présente Assemblée Générale, faire usage des 

délégations visées aux vingt-sixième, vingt-

septième, vingt-huitième, vingt-neuvième, 

trentième et trente-et-unième résolutions à 

compter de l’annonce par un tiers d'un projet 

d'offre publique visant les titres de la Société et ce, 

jusqu'à la fin de la période de ladite offre, sauf si 

cette utilisation des délégations précitées vise à 

mettre en œuvre un projet rendu public avant 

l’annonce de l’offre publique concernée. 

 

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 (26ème 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. 

• 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 33ème résolution, le 
plafond de 25% serait commun aux émissions 
susceptibles d’être réalisées en vertu des 
26ème à 31ème résolutions qui s’imputeraient 
dessus. 

• 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 €.  

• Le plafond de 600 000 000 € est commun aux 
émissions susceptibles d’être réalisées en 
vertu des 26ème, 27ème ,28ème et 29ème 
résolutions qui s’imputent sur dessus. 

NB : Comme lors des précédentes Assemblées 

générales, il a semblé pertinent de présenter 

l’impact des émissions d’actions en pourcentage 

et 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-sixième 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) et L.228-91 à L.228-97 

du Code de commerce : 
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1. 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, d’actions 
ordinaires de la Société, ainsi que 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. 

2. 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-troisième 
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. A 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. 

3. 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. 

4. 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 cent millions d’euros (600 000 000 €), ou la 
contre-valeur de ce montant à la date de la 
décision d’émission dans toute autre monnaie. 
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-troisième 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. 

5. 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 
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d’attribution formant rompus ne seront pas 
négociables et que les titres correspondants 
seront vendus. 

6. 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 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 : 

• 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 



  

35 

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. 

10.  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 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. 

 

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 (27ème 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. 

• 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. 25% 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 33ème résolution. 

• 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 cent millions d’euros (600 000 000 €) 
pour le cas où serait conféré un droit de 
priorité aux actionnaires ; ou 

ii. trois cent 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. 



  

36 

Ces montants s’imputeraient sur le plafond de 
six cent millions d’euros (600 000 000 €) fixé à 
la 33ème résolution. 

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 

28ème résolution). 

Vingt-septième 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, L.125-135 et L.225-136) 

et L.228-91 à L.228-97 du Code de commerce : 

1. 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, 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. 

2. 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-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 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-troisième 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. A 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. 

3. 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, 
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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. 

4. 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 (i) six cent 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 cent 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 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-troisième 
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. 

5. 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.225-135, 5ème alinéa, 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. 

6. Conformément et dans les conditions fixées 
par l’article L.225-136 du Code de 
commerce, et pour les cas autres que ceux 
relevant de l’article L.225-147, 6ème alinéa, 
décide que : 

• 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 
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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. 

7. 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 : 

• 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. 

8. 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. 

9. 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 : 

• 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 
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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. 

10. 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 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. 

 

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 (28ème 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 existants ou à 

émettre ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance. Comme la 27ème 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. 

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

• 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 33ème résolution soumise 
à la présente Assemblée.  

• Plafond des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au 
capital ou à des titres de créance : 
300 000 000 €. Ce montant s’imputerait sur le 
plafond fixé à la 33ème résolution soumise à la 
présente Assemblée. 

• 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. 

Vingt-huitième 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, L.125-135 et L.225-136) 

et L.228-91 à L.228-97 du Code de commerce) et 
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par celles du 1° de l'article L.411-2 du Code 

monétaire et financier : 

1. 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. 

2. 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-troisième 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. A 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. 

3. 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. 

4. 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 cent millions d’euros (300 000 
000 €), ou la contre-valeur de ce montant à 
la date de la décision d’émission dans toute 
autre monnaie. 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-troisième résolution de la présente 
Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur 
le montant des plafonds éventuellement 
prévus par une résolution de même nature 
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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. 

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

6. Conformément et dans les conditions fixées 
par l’article L.225-136 du Code de 
Commerce, et pour les cas autres que ceux 
relevant de l’article L.225- 147, 6ème alinéa, 
décide que : 

• 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. 

7. 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 : 

• 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. 

8. 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. 

9. 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 : 

• 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, 
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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. 

10. 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 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. 

 

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 (29ème 
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 26ème, 27ème et 28ème résolutions ci-

dessus. 

• 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. 
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• Restriction : dans le cadre de la 26ème 
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. 

Vingt-neuvième 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-sixième, vingt-septième et vingt-

huitième résolutions, conformément et dans les 

conditions fixées par les dispositions de l’article 

L.225-135-1 du Code de commerce : 

1. 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-sixième, 
vingt-septième et vingt-huitième 
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. 

2. 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. 

3. Décide que dans le cadre de la vingt-sixième 
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. 

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 (30ème 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. 

• 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 
33ème résolution soumise à la présente 
Assemblée. 

Trentième résolution 

(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) 

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 
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des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-130 

du Code de commerce : 

1. 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.  

2. 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-troisième 
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. A 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. 

3. 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 : 

• 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 
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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. 

4. 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 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. 

 

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 
(31ème 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 marchés réglementé. 

• 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 33ème 
résolution soumise à la présente Assemblée.  

• 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. 

Trente-et-unième 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.225-148 et L.228-92 du Code 

de commerce : 

1. 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 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.225-148 du 
Code de commerce. 

2. 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-
troisième résolution de la présente 
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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. 
A 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. 

3. 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. 

4. 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 : 

• 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. 

5. 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 
mixte de la Société. 
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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 
(32ème 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. 

• 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 
33ème résolution de la présente Assemblée 
Générale. 

• 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. 

Trente-deuxième résolution 

(Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

de la Société avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit des 

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise)  

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, L.225-138-1 et L.228-92 et 

suivants du Code de commerce et des articles 

L.3332-18 et suivants du Code du travail : 

1. 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 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. 

2. 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-troisième 
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. 

3. Décide que la présente délégation emporte 
suppression du droit préférentiel de 
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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. 

4. Décide que : 

• 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 : 

• 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 
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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. 

8. 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.  

 

Limitation globale des autorisations d’émission 

avec maintien ou suppression du droit 

préférentiel de souscription (33ème 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. 

• 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 
26ème à 31ème 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 27ème résolution 
soumise à la présente Assemblée 
Générale, est fixé à (i) vingt-cinq pour 
cent (25 %) 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 27ème 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 

• 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 28ème et 31ème 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 28ème et 31ème résolutions 
s’imputera en outre sur le sous plafond 
des augmentations de capital réalisées 
sans droit préférentiel de souscription 
prévu ci-après. 

A ces plafonds s’ajoutera, éventuellement, le 

montant supplémentaire du nominal des 
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actions à émettre pour préserver, 

conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables 

prévoyant d’autres cas d’ajustements, les 

droits des porteurs de valeurs mobilières ou 

des titulaires d’autres droits donnant accès au 

capital ou à des titres de créance de la Société. 

• six cent millions d’euros (600 000 000 €), ou la 
contre-valeur de ce montant, 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 26ème à 29ème 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 
27ème résolution soumise à la présente 
Assemblée Générale, est fixé à (i) six cent 
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 27ème 
résolution ou (ii) trois cent 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 

• 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 
28ème résolution soumise à la présente 
Assemblée Générale, est fixé à trois cent 
millions d’euros (300 000 000 €). 

Ces montants seront majorés, le cas 

échéant, de toute prime de 

remboursement au-dessus du pair. 

Trente-troisième 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 : 

• 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-sixième à 
trente-et-unième 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-septième 
résolution soumise à la présente 
Assemblée Générale, est fixé à (i) 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 cas où un 
droit de priorité serait conféré aux 
actionnaires conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 de la vingt-
septième 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 
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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-huitième et trente-et-unième 
résolutions soumises à la présente 
Assemblée Générale, est fixé à dix pour 
cent (10 %) du montant du capital social 
de la Société à la date de la présente 
Assemblée Générale (ou la contre-valeur 
de ce montant à la même date dans 
toute autre monnaie). 

A ces plafonds s’ajoutera, éventuellement, le 

montant supplémentaire du nominal des 

actions à émettre pour préserver, 

conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables 

prévoyant d’autres cas d’ajustements, les 

droits des porteurs de valeurs mobilières ou 

des titulaires d’autres droits donnant accès au 

capital ou à des titres de créance de la Société. 

• six cent millions d’euros (600 000 000 €), ou la 
contre-valeur de ce montant à la date de la 
décision d’émission dans toute autre monnaie, 
pour le montant nominal global des émissions 
de valeurs mobilières représentatives de titres 
de créance, donnant accès au capital ou à des 
titres de créance de la Société susceptibles 
d’être réalisées en vertu des délégations 
conférées au Conseil d’administration aux 
termes des vingt-sixième 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 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-septième résolution soumise à la 
présente Assemblée Générale, est fixé à 

(i) six cent millions d’euros (600 000 000 
€) (ou la contre-valeur de ce montant à 
la date de la décision d’émission dans 
toute autre monnaie) pour le cas où 
serait conféré un droit de priorité aux 
actionnaires conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 de la vingt-
septième résolution ou (ii) trois cent 
millions d’euros (300 000 000 €) (ou la 
contre-valeur de ce montant à la date de 
la décision d’émission dans toute autre 
monnaie) en l’absence de droit de 
priorité ; et 

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

Ces montants seront majorés, le cas 

échéant, de toute prime de 

remboursement au-dessus du pair. 

 

Modifications statutaires (34ème,35ème, 36ème et 
37ème résolutions) 

Ces résolutions ont pour objet de modifier les 
statuts de la Société concernant l’administrateur 
représentant les salariés actionnaires et les 
administrateurs représentant les salariés, les 
modalités de prise de décision du Conseil 
d’administration, l’âge statutaire du Directeur 
Général et une mise à jour générale des statuts 
afin de les harmoniser avec la loi. 

Il vous est proposé, avec la 34ème résolution, de 
modifier les statuts de la Société afin de préciser 
certaines modalités d’élection de l’administrateur 
représentant les salariés actionnaires élu en 
application de l’article L. 225-23 du Code de 
commerce. La nouvelle procédure préciserait 
notamment les modalités d’expression des 
salariés actionnaires suivant qu’ils détiennent 
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leurs actions directement ou au travers d’un fonds 
commun de placement d’entreprise (FCPE) dont le 
conseil de surveillance exerce ou non le droit de 
vote attaché aux actions. Les statuts prévoiraient 
en outre la procédure à suivre en cas de pluralité 
de FCPE. 

Il vous est proposé, avec la 35ème résolution, de 
modifier l’article 14 des statuts de la Société à 
deux titres. 

• Premièrement, il vous est proposé de modifier 
le paragraphe II de l’article 14 afin d’alléger la 
liste des décisions du Conseil d’administration 
pour lesquelles le quorum et la majorité ne 
peuvent pas être calculés en tenant compte des 
administrateurs participant en visioconférence 
à la réunion du Conseil d’administration. Si 
l’arrêté des comptes annuels et des comptes 
consolidés, ainsi que l’établissement du 
rapport de gestion et du rapport sur la gestion 
du groupe, ne peuvent pas bénéficier de cette 
possibilité, il n’en va pas de même pour les 
décisions qui concernent la nomination, la 
rémunération et la révocation du Président, du 
Directeur Général et des Directeurs Généraux 
Délégués. Il vous est donc proposé de modifier 
les statuts afin que puissent être réputés 
présents, pour le calcul du quorum et de la 
majorité, les administrateurs participant en 
visioconférence à la réunion du Conseil. 

• Deuxièmement, il vous est proposé d’ajouter 
un paragraphe V à la suite du paragraphe IV de 
l’article 14 afin de permettre au Conseil 
d’administration d’adopter un certain nombre 
de décisions par voie de consultation écrite, 
comme le Code de commerce le permet depuis 
la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 (dite loi 
« Soilihi »). Le Conseil d’administration 
pourrait adopter par consultation écrite les 
décisions visées (i) à l’article L. 225-24 du Code 
de commerce (nominations d’administrateurs 
par le Conseil d’administration entre deux 
Assemblées générales) ; (ii) au dernier alinéa 
de l’article L. 225-35 du Code de commerce 
(autorisations des cautions, avals et garanties) ; 
(iii) au second alinéa de l’article L. 225-36 du 
Code de commerce (sur délégation de 
l’Assemblée générale, modifications des 
statuts pour les mettre en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaires) ; 

(iv) au I de l’article L. 225-103 du Code de 
commerce (convocation de l’Assemblée 
générale) ; ainsi que (v) des décisions de 
transfert du siège social dans le même 
département. 

Il vous est proposé à la 36ème résolution de 
modifier l’âge limite statutaire du Directeur 
général de la Société.  

Ainsi que Nexity l’a annoncé dans un communiqué 

de presse du 24 avril 2020, Monsieur Jean-Philippe 

Ruggieri, Directeur général de la Société depuis le 

22 mai 2019, est décédé le 24 avril 2020 dans un 

hôpital parisien où il était soigné après avoir 

contracté le Covid-19. 

Face à cette disparition soudaine, le Conseil 

d’administration a décidé, le 25 avril 2020, 

conformément à l’article 16 des statuts de la 

Société, de réunifier les fonctions de Président du 

Conseil d’administration et de Directeur Général 

et de confier à M. Alain Dinin les fonctions de 

Président-Directeur général de la Société avec 

effet immédiat. Il est précisé à cet égard que le 

Conseil d’administration avait décidé, dès la 

période d’empêchement temporaire de Monsieur 

Jean-Philippe Ruggieri, de proposer à l’Assemblée 

Générale devant se tenir le 19 mai 2020 d’étendre 

de 70 ans à 72 ans la limite d’âge applicable au 

mandat de Directeur Général fixée dans les statuts 

de la Société afin de l’aligner avec la limite 

applicable au mandat de Président du Conseil 

d’administration. 

Il vous est enfin proposé, avec la 37ème résolution, 
de modifier les statuts afin de les mettre à jour 
et/ou en conformité avec la loi. Ces modifications 
sont en effet devenues utiles ou nécessaires du fait 
d’un certain nombre d’évolutions législatives 
issues en particulier de la loi n° 2019-486 du 22 
mai 2019 (dite loi « PACTE ») et de la loi Soilihi. Ces 
modifications statutaires vous sont proposées, par 
simplicité, au sein d’une résolution unique. Les 
articles suivants seraient modifiés afin de les 
harmoniser avec la loi sur les points suivants : 

• l’article 8, III afin d’adapter les statuts à la 
procédure d’identification des titres au porteur 
telle que modifiée par la loi PACTE et le décret 
n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 ; 
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• l’article 11 en remplaçant le mot « douze » ou 
« 12 » respectivement par « huit » ou « 8 » 
conformément à l’article L. 225-27-1 du code 
de commerce modifié par la loi PACTE. L’article 
11 serait en outre modifié pour prévoir que le 
ou les administrateurs représentant les salariés 
désignés en application de l’article L. 225-27-1 
du Code de commerce seraient désormais 
désignés par le Comité de Groupe de Nexity, et 
non plus par le Comité d’entreprise de l’UES 
Nexity Promotion-Construction, comme c’est 
actuellement le cas  ; 

• l’article 12, I en faisant référence aux nouvelles 
conditions légales de détermination de la 
rémunération du Président du Conseil 
d’administration ; 

• l’article 16, I en faisant référence aux nouvelles 
conditions légales de détermination de la 
rémunération du Directeur Général ; 

• l’article 16, II en faisant référence aux nouvelles 
conditions légales de désignation du directeur 
général délégué ; et 

• l’article 18 afin d’adapter les statuts à la 
suppression, dans la loi, de l’expression 
« jetons de présence ». 

 

Trente-quatrième résolution 

(Modification de 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 extraordinaires, après avoir 

pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration, décide de modifier le II de 

l’article 11 des statuts de la Société, qui est 

désormais rédigé comme suit (les parties ajoutées 

ou modifiées étant signalées en gras) : 

II – Administrateur représentant les salariés 

actionnaires  

Lorsque le rapport présenté par le Conseil 

d'administration à l’occasion de l'assemblée 

générale ordinaire annuelle établit que les actions 

détenues, dans les conditions de l’article L 225-102 

du Code de commerce, par le personnel de la 

Société ainsi que par le personnel de sociétés qui 

lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 

représentent, à la date de clôture de l’exercice sur 

lequel porte ledit rapport, plus de 3 % du capital 

social de la Société, un administrateur 

représentant les salariés actionnaires doit être 

nommé par l'assemblée générale. 

Cet administrateur est élu parmi le ou les 

candidats désignés par les salariés actionnaires 

dans les conditions législatives et réglementaires 

en vigueur et conformément aux présents statuts.  

Le ou les candidats à la nomination sont désignés 

dans les conditions suivantes : 

a) Si des salariés détiennent des actions par 
l’intermédiaire d’un ou plusieurs fonds 
commun de placement d’entreprise et que 
les droits de vote attachés aux actions ainsi 
détenues sont exercés par les membres du 
conseil de surveillance dudit ou desdits 
fonds, un candidat est désigné par les 
membres de ce ou ces conseils de 
surveillance, parmi leurs membres, au cours 
d’une réunion du ou des conseils de 
surveillance (prenant la forme d’une 
réunion plénière, unique et conjointe, en cas 
de pluralité de fonds). 

Lors de cette réunion, chaque membre du ou 

des conseils de surveillance dispose 

d’autant de voix qu’il a de mandats et le 

candidat désigné est celui qui recueille le 

plus grand nombre de voix (avec départage 

en cas d’égalité au bénéfice du candidat 

ayant la plus grande ancienneté en qualité 

de membre du conseil de surveillance et 

subsidiairement au bénéfice du candidat le 

plus âgé). 

Sur première convocation, les règles de 

quorum fixées par le règlement du ou des 

fonds sont appliquées. En cas de pluralité de 

fonds, ces règles sont appliquées de 

manière distributive, à savoir que le quorum 

de la réunion plénière est réputé atteint si le 

quorum est atteint pour chaque conseil de 

surveillance participant à la réunion 

plénière considéré individuellement, 

conformément au règlement du fonds 
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concerné. En cas d’absence de quorum sur 

première convocation, il est procédé à une 

seconde convocation. Aucun quorum n’est 

exigé sur seconde convocation.  

b) Si des salariés détiennent des actions par 
l’intermédiaire d’un ou plusieurs fonds 
communs de placement d’entreprise et que 
les droits de vote attachés aux actions ainsi 
détenues sont directement exercés par ces 
salariés, un candidat est désigné par un vote 
de ces salariés parmi les membres du ou des 
conseil de surveillance de ce ou ces fonds. 

Lors de ce vote, chaque salarié concerné 

dispose d’autant de voix qu’il a d’actions 

par l’intermédiaire du ou des fonds 

concernés et le candidat désigné est celui 

qui recueille le plus grand nombre de voix 

(avec départage en cas d’égalité au 

bénéfice du candidat ayant la plus grande 

ancienneté en qualité de membre du conseil 

de surveillance et subsidiairement au 

bénéfice du candidat le plus âgé).  

c) Si des salariés détiennent directement des 
actions de la Société dans les conditions de 
l’article L. 225-102 du code de commerce, un 
candidat est désigné par un vote de ces 
salariés parmi les candidats s’étant 
manifestés suite à un appel à candidatures 
organisé par le Directeur Général, tout 
salarié électeur pouvant se porter candidat. 

Lors de ce vote, chaque salarié dispose 

d’autant de voix qu’il a d’actions et le 

candidat désigné est celui qui recueille le 

plus grand nombre de voix (avec départage 

en cas d’égalité au bénéfice du 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 et subsidiairement au bénéfice 

du candidat le plus âgé). 

Pour l’application des paragraphes b) et c) ci-

dessus, les élections sont tenues par tout moyen 

technique permettant d’assurer la fiabilité du 

vote, en ce compris le vote électronique ou par 

correspondance. 

Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus 

étendus pour la mise en œuvre des dispositions 

du présent article 11, II, notamment en procédant 

aux convocations ou appels à candidatures, ainsi 

qu’à l’organisation des élections, et pour 

déterminer, dans le respect de la loi, des 

règlements et des présents statuts, les modalités 

de désignation des candidats qui ne sont pas 

définies par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur ou par les présents 

statuts.  

Chacune des désignations visées aux 

paragraphes a), b) et c) ci-dessus fait le cas 

échéant l’objet d’un procès-verbal comportant le 

nombre de voix recueillies par chacune des 

candidatures. Les procès-verbaux sont transmis 

au Conseil d’administration au plus tard huit 

jours avant la date de la réunion du Conseil 

d’administration au cours de laquelle seront 

arrêtées les résolutions de l’assemblée générale 

relatives à la nomination des administrateurs 

représentant les salariés actionnaires. 

Si, pour une raison quelconque, aucun candidat 

n’est désigné à l’issue des procédures visées aux 

paragraphes a), b) et c) ci-dessus, le Directeur 

Général dresse un procès-verbal de carence qu’il 

transmet au Conseil d’administration dans les 

conditions prévues au précédent paragraphe, et 

dont il est rendu compte à l’assemblée générale. 

Il est soumis au vote de l’assemblée générale 

autant de résolutions qu’il existe de candidats, le 

candidat ayant recueilli le plus grand nombre de 

voix étant nommé administrateur (avec 

départage en cas d’égalité au bénéfice du 

candidat le plus âgé). 

L’administrateur représentant les salariés 

actionnaires n’est pas pris en compte pour la 

détermination du nombre minimal et du nombre 

maximal de membres du Conseil d’administration. 

La durée du mandat des administrateurs 

représentant les salariés actionnaires est de 4 

ans, étant précisé que le mandat prend fin à 

l’issue de l’assemblée générale ordinaire 

annuelle tenue dans l’année au cours de laquelle 

expire le mandat. 
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Sous réserve de ce qui suit, le franchissement à la 

baisse du seuil de 3 % du capital social de la Société 

postérieurement à la nomination de 

l’administrateur représentant les salariés 

actionnaires est sans effet sur son mandat. 

L’administrateur représentant les salariés 

actionnaires est réputé démissionnaire d’office 

s’il sort du champ des salariés actionnaires visés 

à l’article L. 225-102 du code de commerce, pour 

quelque cause que ce soit.  

En cas de cessation des fonctions de 

l’administrateur représentant les salariés 

actionnaires pour quelque cause que ce soit, il est 

procédé à son remplacement lors de la première 

assemblée générale ordinaire annuelle suivant 

cette cessation de fonctions, sauf dans les deux 

hypothèses suivantes : 

a) lorsque à la clôture du dernier exercice 
précédent la cessation des fonctions, le seuil 
de 3 % du capital social de la Société n’était 
plus atteint ; ou 

b) lorsque à la clôture de l’exercice au cours 
duquel la cessation des fonctions a eu lieu, le 
seuil de 3 % du capital social de la Société 
n’est plus atteint. 

En cas de remplacement, le nouvel administrateur 

est nommé pour la durée du mandat de son 

prédécesseur restant à courir. 

Trente-cinquième résolution 

(Modification de l’article 14 des statuts de la 
Société) 

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 : 

1. Décide de modifier le II de l’article 14 des 

statuts de la Société, qui est désormais rédigé 

comme suit (la partie modifiée étant signalée en 

gras) : 

II - Tout administrateur peut donner mandat à un 

autre administrateur pour le représenter dans une 

délibération du Conseil d’administration et voter 

pour lui sur une, plusieurs ou toutes les questions 

inscrites à l'ordre du jour; le Conseil est seul juge 

de la validité du mandat, lequel peut d'ailleurs être 

donné par simple lettre ou par télégramme et 

chaque administrateur présent ne peut 

représenter qu'un seul autre administrateur. 

Le règlement intérieur établi par le Conseil 

d’administration peut prévoir que sont réputés 

présents pour le calcul du quorum et de la 

majorité, les administrateurs qui participent à la 

réunion du Conseil par des moyens de 

visioconférence ou de télécommunication 

conformes à la réglementation en vigueur. Cette 

stipulation n'est pas applicable pour l'adoption 

des décisions suivantes : 

- arrêté des comptes annuels, des comptes 
consolidés et établissement du rapport de 
gestion et du rapport sur la gestion du 
groupe.  

2. Décide d’insérer, à la suite du paragraphe 

IV de l’article 14 des statuts de la Société, un 

paragraphe V ainsi rédigé : 

V – Les décisions relevant des attributions propres 

du Conseil d’administration prévues à l’article 

L. 225-24, au dernier alinéa de l’article L. 225-35, 

au second alinéa de l’article L. 225-36 et au I de 

l’article L. 225-103 ainsi que les décisions de 

transfert du siège social dans le même 

département peuvent être prises par consultation 

écrite des administrateurs. 

3. Prend acte du fait que le reste de l’article 

14 des statuts de la Société reste inchangé.  

Trente-sixième résolution  

(Modification de l’article 16 I des statuts de la 
Société concernant l’âge limite du Directeur 
Général) 

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 : 

1. Décide de modifier le I de l’article 16 des 

statuts de la Société, qui est désormais rédigé 
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comme suit (la partie modifiée étant signalée en 

gras) : 

I - Directeur Général 

En fonction du choix effectué par le Conseil 

d’administration conformément aux stipulations 

ci-dessus, la direction générale est assurée soit par 

le Président, soit par une personne physique, 

nommée par le Conseil d’administration et portant 

le titre de Directeur Général. 

Lorsque le Conseil d’administration choisit la 

dissociation des fonctions de Président et de 

Directeur Général, il procède à la nomination du 

Directeur Général, fixe la durée de son mandat qui 

ne peut excéder celle du mandat du Président, 

détermine sa rémunération dans les conditions 

prévues à l’article L. 225-37-2 du code de 

commerce et, le cas échéant, les limitations de ses 

pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur 

Général doit être âgé de moins de soixante-douze 

ans (72) ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette 

limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général 

sera réputé démissionnaire d'office à l'issue de la 

plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire 

annuelle. Il sera procédé alors à la désignation 

d'un nouveau Directeur Général. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment 

par le Conseil d’administration. Lorsque le 

Directeur Général n'assume pas les fonctions de 

Président du Conseil d’administration, sa 

révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, 

si elle est décidée sans juste motif. 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toute circonstance au 

nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la 

limite de l'objet social et sous réserve de ceux que 

la loi attribue expressément aux assemblées 

d'actionnaires et au Conseil d’administration. 

Le Directeur Général représente la Société dans ses 

rapports avec les tiers. La Société est engagée 

même par les actes du Directeur Général qui ne 

relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne 

prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet 

objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication 

des statuts suffise à constituer cette preuve. 

2. Prend acte du fait que le reste de l’article 

16 des statuts de la Société reste inchangé.  

 

Trente-septième résolution  

(Mise à jour et adaptation des statuts de la 
Société)  

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, décide : 

• de mettre à jour les articles suivants des statuts 
de la Société aux fins de les harmoniser avec la 
loi sur les points suivants : 

• l’article 8, III afin d’adapter les statuts à 
la procédure d’identification des titres 
au porteur telle que modifiée par la loi n° 
2019-486 du 22 mai 2019 et le décret n° 
2019-1235 du 27 novembre 2019 ; 

• l’article 11 en remplaçant le mot 
« douze » ou « 12 » respectivement par 
« huit » ou « 8 » conformément à 
l’article L. 225-27-1 du code de 
commerce modifié par la loi n° 2019-486 
du 22 mai 2019 ; et en prévoyant que le 
ou les administrateurs représentant les 
salariés sont désignés par le Comité de 
Groupe ; 

• l’article 12, I en faisant référence aux 
nouvelles conditions légales de 
détermination de la rémunération du 
Président du Conseil d’administration ; 

• l’article 16, I en faisant référence aux 
nouvelles conditions légales de 
détermination de la rémunération du 
Directeur Général ; 

• l’article 16, II en faisant référence aux 
nouvelles conditions légales de 
désignation du directeur général 
délégué ; et 
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• l’article 18 afin d’adapter les statuts à la 
suppression, dans la loi, de l’expression 
« jetons de présence » ; et 

• d’adopter, dans son intégralité, le nouveau 
texte des statuts figurant sur le site Internet de 
la Société, sur la page de l’Assemblée générale 
2020, à l’adresse 
https://www.nexity.fr/groupe/finance/actionn
aires/assemblee-generale. 

 

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des 
formalités (38ème 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-huitième 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 25 avril 2020 

 

Le Conseil d’administration.
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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 (1) 

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 19 mai 2020 

(26ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

25% du capital ou 600 M€ en 
titres de créance (2) 

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 19 mai 2020 

(27ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

Avec droit de priorité : 25% du 
capital ou 600 M€ en titres de 
créance (2) (3) (4) 

Sans droit de priorité : 10% du 
capital ou 300 M€ en titres de 
créance (2) (3) (4) 

3.  Placement privé – Émissions sans droit 
préférentiel ouvertes aux investisseurs 
qualifiés (offre visée au paragraphe II 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 19 mai 2020 

(28ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

10% du capital ou 300 M€ en 
titres de créance (2) (3) (4) 

4.  Option de surallocation AG du 19 mai 2020 

(29ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

Dans la limite de 15% de 
l’émission initiale visée aux 1 et 
2 du présent tableau et au 
même prix (2) (3) (4) 

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

AG du 19 mai 2020 

(30ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

25% du capital (3) 

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 19 mai 2020 

(31ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

10% du capital (2) (3) (4) 

7.  Restrictions à l’autorisation d’utiliser les 
autorisations visées aux 1, 2, 3, 4, 5, et 6 en 
période d’offre publique 

AG du 19 mai 2020 

(25ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

Voir les autorisations visées aux 
1 à 6 ci-dessus 
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ÉMISSIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS OU MANDATAIRES SOCIAUX ÉLIGIBLES 

Objet de l’autorisation Date et durée de l’autorisation 

Montant nominal maximal 

d’augmentation de capital (1) 

8. . Attributions gratuites d’actions existantes ou 
à émettre 

AG du 19 mai 2020 

(24ème résolution) 

14 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2021 

1% du capital au jour du CA 
décidant l’attribution (5) 

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

AG du 19 mai 2020 

(33ème résolution) 

26 mois soit jusqu’au 18 juillet 
2022 

1% du capital dilué au 19 mai 
2020 (5) 

RACHAT D’ACTIONS ET RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 

10.  Rachat de ses actions par la Société AG du 19 mai 2020 

(22ème résolution) 

18 mois soit jusqu’au 
18 novembre 2021 

10% du capital ajusté en 
fonction des opérations 
l’affectant postérieurement au 
19 mai 2020 

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

AG du 19 mai 2020 

(23ème résolution) 

18 mois soit jusqu’au 
18 novembre 2021 

10% du capital par période de 
24 mois 

 
(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 19 mai 2020. 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% 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 19 mai 2020. 
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Annexe 2 – Composition actuelle du Conseil d’administration 
   

Administrateurs Fonction Année de fin de mandat 

M. DININ Alain Président du Conseil d’administration 

Président du Comité stratégique et des investissements 

2023 

MME GENDRY Luce Vice-Présidente et Administrateur Référent 

Administrateur indépendant 

Président du Comité d’audit et des comptes 

Membre du Comité stratégique et des investissements 

2020 

M. DENIS Jean-Pierre Administrateur 

Membre du Comité d’audit et des comptes 

Membre du Comité stratégique et des investissements 

2020 

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 

2020 

MME BELAIDI-MALINBAUM Soumia Administrateur indépendant 

Membre du Comité d’audit et des comptes 

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

2021 

MME NAHUM Agnès Administrateur indépendant 

Membre du Comité d’audit et des comptes 

Membre du Comité stratégique et des investissements 

2023 

MME SMETS Magali Administrateur indépendant 

Membre du Comité d’audit et des comptes 

2020 

M. VEYRAT Jacques Administrateur 

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

Membre du Comité stratégique et des investissements 

2021 

M. CATELIN Bruno Administrateur représentant les salariés 

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

2020 

M. ODDO Pascal Censeur 2022 

M. BRIE Emmanuel Représentant du Comité d’entreprise 2023 
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Annexe 3 – Biographie des candidats au poste d’administrateur représentant les salariés 
actionnaires  

 
Biographie Monsieur Luc TOUCHET 
 
Monsieur 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’Epargne 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 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 service CFDT du midi 
Toulousain.  
 
 
Biographie Monsieur Jean-Paul BELOT 
 
Secrétaire Général et membre du comité de direction.de Nexity Immobilier Résidentiel, Jean-Paul Bélot a débuté 
sa carrière au sein du groupe George V (groupe Arnault) en 1980 comme responsable de la gestion de la filiale 
Maisons Savinel. Il a rejoint la direction financière du groupe en 1990 pour prendre quelques années plus tard la 
direction du contrôle de gestion du pôle Immobilier Résidentiel Il est notamment très impliqué dans le projet de 
refonte du système d’information AVEN[IR] dont il est le sponsor.  
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Annexe 4 – Tableau des cinq derniers exercices  
 

Date d'arrêté 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 
Durée de l'exercice (mois) 
(en euros) 12 12 12 12 12 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE           

Capital social 280 648 620 280 648 620 280 183 620 274 045 220 270 945 085 

Nombre d'actions ordinaires 56 129 724 56 129 724 56 036 724 54 809 044 54 189 017 

Nombre maximum d'actions à créer        
par droit de conversion 8 317 592 7 895 833 4 597 977 4 368 238 4 373 327 

par droit de souscription 1 321 660 1 379 220 1 012 200 1 281 820 1 462 360 

OPERATIONS ET RESULTATS       
Chiffre d'affaires hors taxes 126 804 032 116 596 885 98 259 593 89 179 253 85 083 930 
Résultat avant impôt, participation, dotations, 
amortissements et provisions  112 839 720 235 790 799 2 818 328 (54 945 583) 24 403 410 

Impôt sur les bénéfices 25 882 530 30 242 762 22 570 783 33 451 509 11 999 247 

Participation des salariés (376 705) (160 352) (260 681) (363 753)  
Dotations / reprises nettes amortissements et 
provisions 39 741 822 133 101 078 5 491 281 19 294 854 (50 541 018) 

Résultat net 178 087 368 398 974 287 30 619 711 (2 562 973) (14 138 362) 

Résultat distribué (1) 112.259.448 (2) 138 231 835 140 324 310 132 732 106 120 522 637 

RESULTAT PAR ACTION       
Résultat après impôt, participation, avant  
dotations amortissements et provisions 2,47 4,74 0,45 (0,39) 0,67 
Résultat après impôt, participation,  
dotations amortissements et provisions 3,17 7,11 0,55 (0,05) (0,26) 

Dividende distribué  2,00 (2) 2,50 2,50 2,40 2,20 

PERSONNEL       
Effectif moyen  411 359 309 280 252 

Masse salariale (3) 36 649 803 31 669 650 28 588 324 27 340 009 22 686 450 
Sommes versées en avantages sociaux  
(sécurité sociale, œuvres sociales …) 17 164 949 15 550 269 13 856 190 12 337 467 10 282 026 
(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 2019, à la date de publication du Document d’enregistrement 
universel 2019. 
(2) sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 19 mai 2020. 
(3) hors charge d'actions gratuites.  
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O6 – FORMULAIRE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
 

Nous vous recommandons de privilégier les demandes d’envoi de documents et renseignent par voie 
électroniques. 

A envoyer à : 

Au siège social de la Société   
19 rue de Vienne 
TSA 50029 
75801 Paris Cedex 08 
Mail : nexity-ag-2020@nexity.fr 

CACEIS Corporate Trust 
Service Assemblées  
14 rue Rouget de Lisle  
92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09 
Mail : ct-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 19 mai 
2020, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales 
au format suivant : 

□ papier 

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

 

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 R225-81 
et R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires 
ultérieures.  
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