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Avertissement
Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère

exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une

quelconque responsabilité dans l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières, et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une

quelconque offre ou invitation ou autre contrat ou engagement dans aucun pays.

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en

raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du

document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.21-0283 en date du 9 avril 2021 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de

la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou

communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation.

L’ensemble des éléments financiers présentés sont issus du reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle).
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Documents légaux (1/2)

▪ La copie de l'avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 
2021 publié au BALO n°44 du 12 avril 2021 ;

▪ La copie du communiqué de presse relatif à l'avis préalable à 
l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021 et publié dans le journal 
« les Echos » du 12 avril 2021 ;

▪ Les communiqués de presse du 4 mai 2021 « Désignation des 
scrutateurs à l’Assemblée Générale Mixite du 19 mai 2021 », et 
Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021 – retransmission en direct 
par vidéo et échanges avec les actionnaires » ;

▪ Le communiqué de presse du 7 mai 2021 « Information relative à 
l’Assemblée Générale Mixte de Nexity » ;

▪ Un exemplaire du journal d'annonces légales « la loi » en date du 30 
avril 2021, dans lequel est paru l'avis de convocation des actionnaires 
au porteur ;

▪ La copie des lettres de convocation adressées le 29 avril 2021 aux 
actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif ; 

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

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

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

▪ La liste des actionnaires arrêtée au 16ème jour avant l’Assemblée 
Générale ; 

▪ Un exemplaire des statuts en vigueur de la société ;

▪ Le rapport de gestion sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 tel qu'inclus dans le document 
d’enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel ; 

▪ Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 
2020 ; 

▪ Le rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes 
sociaux de l'exercice 2020 ; 

▪ Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
de l'exercice 2020 ;

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

▪ Le rapport du conseil d'administration relatif aux projets de résolutions 
soumises à l'Assemblée Générale Mixte ; 



Documents légaux (2/2)

▪ Le rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations 
réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1,
L. 22-10-59  et L.22-10-60 du Code de commerce (attributions gratuites 
d'actions) ;

▪ Les rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations sur le 
capital prévues aux résolutions 20 à 21 soumises à l'Assemblée 
Générale Mixte ;

▪ Les rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux 
comptes sur l’émission de l’obligation convertible du 13 avril 2021 ;

▪ Le montant des honoraires versés aux Commissaires aux comptes ;

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

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

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

▪ La liste des administrateurs, le tableau récapitulatif de leurs mandats et 
nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux ;

▪ La répartition du capital au 31 décembre 2020 ;

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

▪ Un extrait du procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY 
ACTIONS en date du 16 avril 2021 ;

▪ Un extrait du procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY 
LEVIER 2017 en date du 16 avril 2021 ;

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

▪ Le texte des projets de résolutions ; 

▪ Le projet des Statuts de la Société, et

▪ Un exemplaire du document d’enregistrement universel 2020.



Ordre du jour : à titre ordinaire (1/2)

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

2. Quitus aux administrateurs ;

3. Affectation du résultat et fixation du dividende ;

4. Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

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

6. Renouvellement du mandat de Madame Soumia Belaidi-Malinbaum en qualité d’administrateur ;

7. Nomination de Madame Myriam El Khomri en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Veyrat ;

8. Nomination de Madame Véronique Bédague-Hamilius en qualité d’administrateur ;

9. Nomination de la société Crédit Mutuel Arkéa en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Denis, démissionnaire ;

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

11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d’administration jusqu’au 24 
avril 2020 et Président-Directeur général depuis le 25 avril 2020 ;



Ordre du jour : à titre ordinaire (2/2)

12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général 
jusqu’au 23 avril 2020 ;

13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué mandataire social ;

14. Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs et approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour 
l’exercice 2021 ;

15. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Alain Dinin, Président-Directeur général jusqu’au 19 mai 2021 puis Président du Conseil 
d’administration à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021 ; 

16. Approbation de la politique de rémunération de Madame Véronique Bédague-Hamilius, Directeur général à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 
2021 ;

17. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué mandataire social pour l’exercice 2021 ; 

18. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur général délégué mandataire social à compter du 19 mai 
2021, pour l’exercice 2021 ;

19. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions ;



Ordre du jour : à titre extraordinaire

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

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

22. Modification de l’article 2 des statuts de la Société à l’effet de prévoir la raison d’être de la Société ;

23. Modification des statuts de la Société concernant l’âge limite statutaire du Président du Conseil d’administration ;

24. Modification de l’article 16 I des statuts de la Société concernant la durée du mandat du Directeur général ;

25. Modification des statuts de la Société en vue de prendre acte de la renumérotation du Code de commerce issue de l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 
septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;

26. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.



Retour sur 2020



Faits marquants en 2020

15 mars :
premier tour des élections 

municipales 

9 mars : 
Acquisition de 
Pantera AG

23 avril : Décès de 
Jean Philippe Ruggieri, 

Directeur général

6 mai :
Accord avec

CDC Habitat pour
la vente de 7.450 

logements

du 17 mars au 11 mai :
premier confinement

Fermeture des chantiers et des agences 
Télétravail imposé, autant que possible
Etat d’urgence sanitaire : allongement 

des délais de permis de construire

25 avril : 
Nomination 

d’Alain Dinin en 
tant que PDG

2 septembre : 
Nexity est certifié 

Great Place to 
Work

1er octobre : 
Partenariat avec 

Gecina pour 
4.000 logements 

en 4 ans
23 décembre :

Cession de
l’Eco-campus d’Engie
à La Garenne Colombes

28 juin :
deuxième tour
des élections 
municipales 

mai – juin :
lent redémarrage

de l’activité de 
promotion

du 29 octobre au 15 décembre :
deuxième confinement

Impact plus mesuré sur l’activité du Groupe
Chantiers ouverts, agences fermées

Télétravail imposé, autant que possible



Impacts de la crise sanitaire en 2020

Un retour à la normale sur l’ensemble des activités

Chantiers : retour à la normale depuis septembre

Encaissements : retour à des niveaux satisfaisants depuis juin

Activité commerciale : retour à la normale après un fort rebond de l’activité en juin et juillet
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Taux d’occupation* 
des résidences 
étudiantes Studéa
(en %)

Activité sur les 
chantiers de Nexity  
(en %)

Encaissements 
Immobilier 
résidentiel

(indice d’activité 
mensuelle)

Activité commerciale 
Century 21
(indice d’activité 
mensuelle)

* Taux 
d’occupation 
fin de mois

2019

2020
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La solidité
de l’immobilier résidentiel :

maillage territorial, grande diversité 
de produits, développement de la 

construction bas carbone et 
services associés

Le contexte de crise sanitaire en 2020 est révélateur de la résilience du modèle 
de plateforme de services immobiliers intégrés et diversifiés, offrant une large 
gamme de solutions adaptées à la demande des clients.

Présence nationale
Potentiel d’activité –
Promotion Immobilier 
résidentiel
Logements neufs
et terrains à bâtir
(nombre de lots, 
au 31 décembre 2020)

Pertinence et résilience du modèle de Nexity

La crise actuelle met en évidence les forces de Nexity

Le développement 
d’une offre tertiaire 

promotion/services, adaptée 
aux nouveaux usages

L’accélération des synergies 
entre les métiers,

accompagnant les clients 
au gré de leurs besoins 

immobiliers

Des équipes
et un management 

autonomes et engagés



Performance commerciale remarquable en promotion,
solides résultats financiers 

(1) Avant reclassement 
IFRS 5 : compte tenu 
du processus de 
cession engagé, les 
actifs et passifs 
d’Ægide-Domitys
sont isolés sur une 
ligne isolée du bilan

Performance FinancièrePerformance commerciale

21 077 logements 
(sensiblement égal à 2019),

soit 4 515 M€ (+4%)

Réservations
Logement France

1,5 Md€ (~3x)

Prises de commandes 
immobilier d’entreprise

21,4 Mds€ 
de pipeline (+5%),
soit 6 ans de CA

Pipeline promotion

dont 6,8 Mds€ de 
backlog (+34%) :

5,8 Mds€ en immobilier 
résidentiel (+25%)

1 Md€ en immobilier 
d’entreprise (2,2x)

Chiffre d’affaires
4 855 M€

(+8% vs. 2019)

285 M€ (-19%)
5,9% de taux de marge 

Résultat opérationnel 
courant

118 M€
(-27%) 

Résultat net 
part du Groupe

655 M€(1)

(-29%)

Endettement net 
avant obligations locatives

626 M€(1)

(-39%)

Besoin en fonds de 
roulement



Notre engagement pour la ville inclusive

Notre combat historique : le logement abordable pour tous 
▪ 4.283 réservations en logement social, soit 20% de notre production
▪ 1.666 réservations de logements locatifs intermédiaires, soit 15% des ventes en blocs réalisées en 2020

1er acteur du renouvellement urbain : 
▪ 3.390 réservations en secteur à TVA réduite (zones ANRU et QPV), soit 16% des réservations logements
▪ 47% de nos réservations à des primo-accédants sont situées en secteur TVA réduite

Fondation Nexity créée en 2017 : soutien des projets d’insertion sociale par le logement et 
l’éducation sur tout le territoire
▪ 49 associations accompagnées et soutenues par la Fondation
▪ Fonds d’urgence de 3 M€ dans le cadre de la crise sanitaire : soutien aux hôpitaux d’Île-de-France, Fondation 

Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France ; dotations au Samu Social de Paris et au Secours populaire ; 
associations de soutien aux femmes victimes de violence ou de pauvreté

▪ Don de jours de congés de nos collaborateurs représentant 199.000 euros destiné à un 2e fonds d’aide 
d’urgence

Nexity Non Profit créé en 2018 : mobilisation en faveur des populations en situation de 
précarité par la création de pensions de famille
▪ Une pension de famille en cours de construction à Cergy et lancement des travaux d’une autre pension à Arles
▪ Livraison d’un premier centre d’hébergement d’urgence à Périgueux

L’engagement RSE de Nexity en 2020



Notre stratégie bas carbone

Trajectoire de réduction de l’empreinte carbone 
validée par la Science-Based Target initiative (SBTi)

1er promoteur Bas Carbone de France 2020

Pionnier depuis plus de 10 ans dans la construction en bois 
(bureaux et logements) : 92.100 m2 en cours de chantier en 2020

L’engagement RSE de Nexity en 2020



Notre confiance dans notre capital humain

Ce qui se vit à l’intérieur de l’entreprise se voit à l’extérieur : Nexity certifié 
Great Place To Work en septembre 2020

Égalité femmes-hommes au cœur de notre action : 43% de femmes au 
Comité exécutif ; Nexity parmi les 11 entreprises françaises du Bloomberg 
Gender Equality Index 2021

Actionnariat salarié : 18% du capital détenu par les collaborateurs et 
managers du Groupe

Engagement pour la diversité par la signature de la charte inclusion

L’engagement RSE de Nexity en 2020



Des 
accélérations 
pour faire 
émerger des 
leaders :  

Des nouveaux 
investissements 
pour préparer 
l’avenir de nos 
métiers :

Expérience 
client enrichie 
et digitalisée

Innovation : en réponse à la crise sanitaire, 
une innovation toujours plus grande au service de nos clients 

Avant-vente :
La Cagnotte 

Nexity

Réservation :
Lancement 

100% digitalisés

Acte :
Signature 

électronique

Coconception :
Ateliers NX 

Personnalisation : 
Nouveau 

Configurateur

Vie de la 
copropriété :
AG en ligne 

Politique 
active de 
participations

Bureau du futur :
The Boson project

(conseil en 
transformation)

Logement 
du futur :

Urban Campus 
(coliving)

Leader dans
le coworking : 

nouveaux espaces 
Morning

Leader dans
la proptech : 

levée de fonds 
Bien’ici

Cycle client - Vie dans nos logements 



Le marché du logement neuf en France : 
toujours en déficit d’offre

(en unités)

128.000

107.300

~128.000

105.900

168.900

121.100
108.600

125.400

153.500
163.800 164.900

Ventes au détailVentes en bloc

Facteurs démographiques

Soutien des investisseurs 
institutionnels

Prolongation des dispositifs 
fiscaux en zones tendues 
jusqu’à fin 2022

Assouplissement des 
conditions d’octroi des crédits 
par le HCSF ( jusqu'à 27 ans et 
un taux d'endettement porté 
à 35%)

Situation économique 

Baisse des autorisations
de construire amplifiée par 
le confinement 

Fiscalité du logement

* Source : FPI - Fédération des Promoteurs immobiliers 
** A fin décembre 2020

Forte baisse des permis de construire (-15% sur 1 an**) et des mises en chantier 
(-7% sur 1 an**) dans un contexte d’élections municipales et de crise sanitaire

Pénurie de foncier constructible (qui devrait perdurer sur une bonne partie de 
l’année 2021)

20162011 20172012 2014 20182015 20192013 2020 2021

=



Réservations de logements neufs de Nexity en France

Réservations en volume
(en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

3.883

21.077

7.794

4.557

2017

7.442

2018 2019

3.657

5.603

4.184

5.794

2020

18.351
19.609

21.837

T1

T4

T2

T3

Réservations de logements neufs en France : 
+4% en valeur à 4.515 M€

Réservations totales (yc terrains à bâtir et international) : 
23.573 unités, soit -4% en volume et +4% en valeur
▪ dont Terrains à bâtir : 1.561 réservations (-25%) pour 131 M€ (-26%) 
▪ dont International : 935 réservations (+46%) pour 156 M€ (+56%)

Évolution des parts de marché de Nexity*

* Sources : Commissariat Général au Développement Durable (Base Sit@del2) pour les ventes au détail – Fédération des 
Promoteurs Immobiliers pour les ventes en bloc – Estimation Nexity pour 2020 

9,7%

10,9%

2014

9,4%

20172015

10,4%

2016

12,0%

2018

13,2%

2019

16,5%

2020

Surperformance de Nexity grâce au succès de sa stratégie de 
croissance multiusages, multiproduits et multimarques :
▪ Gamme de 36 produits la plus large du marché couvrant toutes 

les catégories de clients
▪ Maillage territorial, permettant de cibler les segments vers 

lesquels s’oriente la demande 

-3%



-3%

Volume (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)
Les réservations en valeur sont en hausse de 4%, à 4.515 millions d’euros. 

Primo- accédants : -26%

Investisseurs 
Individuels : -27%

Autres accédants : -23%

Investisseurs 
institutionnels : x2

Bailleurs Sociaux : -15%

18%

4%

31%

2018

23%

13%

42%

13%

23%

45%

3%

17%

2019

21.837

20%

21.077

34%

2%

13%

2020

19.609

Ventes en bloc

+38%
par rapport à 2019

Ventes au détail

-27%
par rapport à 2019

16,5%
de part de marché
en forte progression,
~+3,5 pts par rapport à 2019

UN MIX CLIENT PLUS INSTITUTIONNEL

Ventes en bloc : capacité de Nexity à adapter son offre afin de répondre à la demande
▪ Baisse limitée des réservations des bailleurs sociaux (-15%)
▪ Progression des ventes aux investisseurs institutionnels (x2 par rapport à 2019)
▪ Partenariats CDC Habitat, in’li et Gecina

Un mix client plus institutionnel



Promotion immobilier d’entreprise

356 402 349

521

407

2017 20202016

1.004

2018 2019

61

1.472

Eco-campus La Garenne-Colombes (92) ProvinceÎle-de-France

▪ 1,2 Md€ signés au T4 2020, dont 1 Md€ avec 
la VEFA à La Garenne-Colombes (92) sur les 
bâtiments A & B avec Swiss Life Asset Managers 
aux conditions de la promesse signée en 
décembre 2019

▪ Projet Reiwa à Saint-Ouen (93) : vendu à Aviva 
Investors - sera intégré dans les prises de 
commandes 2021

Prises de commandes 2020
au plus haut niveau historique (en M€ HT)



▪ Signature le 23 décembre 2020 de la VEFA sur les bâtiments A & B 
avec Swiss Life Asset Managers pour une prise de commandes
de 1 milliard d’euros

▪ Réalisation du futur éco-campus tertiaire d’Engie sur près
de 94 000 m², plus grand projet privé du Grand Paris

▪ Dans le cadre d’une opération complexe mixte : bureaux, 
logements, commerces, équipements d’intérêt collectif

Focus sur l’Ecocampus d’Engie
à La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine

Juillet 2018
Acquisition du 

terrain

Décembre 2019 
Signature de la 

promesse de vente 

2020
Mise au point des 
demandes de PC

Obtention des 
autorisations

Décembre 2020
Signature de la 

VEFA

2021
Démarrage
des travaux

2022

2023

2024
Livraison 

prévisionnelle 
campus Engie



Pipeline promotion en hausse :
un réservoir d’activité à venir toujours plus important

* Représente le carnet de commandes du Groupe en 
chiffre d'affaires futur 
** Représente le volume total à une date donnée 
(exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre 
d’affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier 
résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et 
international) et en Immobilier d’entreprise, validés en 
Comité, tous stades de montage confondus, y compris 
Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre 
commerciale actuelle, l’offre future (tranches non 
commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non 
lancée associée aux terrains sous promesse foncière)
*** Calculé sur la base du chiffre d’affaires 2020 pour 
la Promotion Immobilier résidentiel et sur le chiffre 
d’affaires moyen 2016-2020 pour la promotion 
Immobilier d’entreprise

Backlog* : +34% 
par rapport à 2019
2 ans de CA***

Potentiel d’activité** : -5%
par rapport à 2019
4 ans de CA***

13,7 15,3 14,6

4,5
5,1 6,8

2018 2019 2020

18,2
20,4 21,4

6 ans de chiffre d’affaires : bonne visibilité sur l’activité future (en Mds€)

+5%



Services d’administration de biens et de distribution

Administration de biens résidentiels
(en milliers de lots gérés)

2018

721

175

897

2019

709

175

884

2020

704

173

876

Syndic

Gestion 
locative

* Érosion commerciale 2020 à périmètre constant : -0,7% (-1,5% à fin 2019)

8,0

0,9

8,0 8,0

10,6 10,8
10,6

2018 2019

0,9

2020

18,6 19,5 19,7

Property Management (en millions de m² gérés)

Gestion technique

Gestion locative

Accessite (Commerces)

125 résidences à fin 2020
94,0% de taux d’occupation à fin décembre 2020 
(contre 94,7% à fin décembre 2019)

Résidences étudiants - Studéa

Distribution
3.869 réservations : -17% par rapport à 2019, soit une moindre 
baisse que le marché des investisseurs individuels 
(-24% à fin décembre 2020)*

* Source : Commissariat Général au Développement Durable

25 espaces Morning à fin décembre 2020
69% de taux d’occupation à fin décembre 2020 
(stable par rapport à septembre 2020)

Bureaux partagés - Morning
-0,9%

+1,1%



Résultats financiers 
2020 



Compte de résultat

* Calculé sur la base du nombre moyen d’actions en circulation sur la période

En millions d'euros

2020

réalisé

2019

réalisé
Var. en %

Chiffre d'affaires 4.854,6 4.498,8 8%

EBITDA 549,7 572,9 -4%

% du chiffre d'affaires 11,3% 12,7%

Résultat opérationnel courant 285,3 353,2 -19%

% du chiffre d'affaires 5,9% 7,9%

Résultat financier (85,5) (80,2)

Impôts sur les bénéfices (73,6) (103,6)

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence (1,9) 0,0

Résultat net 124,3 171,4 -28%

Participations ne donnant pas le contrôle (6,2) (8,7)

Résultat net part des actionnaires de la société-mère 118,1 160,7 -27%

(en euros)

Résultat net par action* 2,14 2,90 -26%



Bilan simplifié

(en M€, au 31 décembre 2020)

Actif Passif

Total endettement net : 1.015 M€
contre 1.961 M€ en 2019*BFR

Autres actifs

Goodwills

Droits
sur actifs loués

Actifs 
destinés à la 

vente

Provisions

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

Endettement financier net

Obligations locatives
(IFRS 16)

Passifs destinés à la vente

Compte tenu du processus de cession engagé 
d’Ægide-Domitys, et de l’hypothèse probable de 
réalisation dans les douze prochains mois, le 
Groupe applique la norme IFRS 5 (Actifs détenus 
en vue de la vente) qui conduit à présenter sur 
une ligne distincte au bilan, les actifs et passifs 
d’Ægide-Domitys.

* Le bilan au 31 décembre 2019 a été retraité suite à la décision de l'IFRS IC portant sur la durée exécutoire des contrats de location (IFRS 16) 

955 882

682
550

1.484

431

191

1.739

465

106



Raison d’être, 
actionnariat
et évolution de 
la gouvernance



La vie ensemble : notre raison d’être

Objectif :

déployer notre raison d’être comme un levier de 
la transformation de Nexity et un projet collectif 
pour renforcer l’engagement des collaborateurs 
et de toutes nos parties prenantes.

Créer des lieux
qui créent 

des liens grâce 
à nos innovations 

et services

Mettre notre 
culture commune 

au service 
de chacun

Unir nos forces 
face au défi 

environnemental

Rester toujours 
plus proches 
de nos clients

Participer avec 
nos partenaires

à une société 
plus solidaire

5
piliers 

d’engagement



5,3%

12,4%

2,1%

3,3%

6,4%

68,6%

56.129.724 
actions(1)

Actionnariat de Nexity

(1) Dont auto-contrôle : 864.774 
actions (1,54%)

(2) New Port : 5,12%

(3) Dont FCPE Nexity Actions et 
Nexity Levier 2017 : 2,9%

(4) Intention affichée d’atteindre 
5% du capital.

Action de 
concert

19,7%

FCPE et autres salariés (3)

Alain Dinin, New Port (2) et autres managers 
de Nexity membres du concert

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Agricole Assurances

5,3%

12,3%

3,3%

Flottant

6,4%

68,6%

La Mondiale 2,1%

(Situation au 15 avril 2021)

La Mondiale entre au capital(4)

et rejoint le concert autour d’Alain Dinin



Nomination de Véronique Bédague
en qualité de Directrice générale

Véronique Bédague
Directrice générale

▪ Alain Dinin, Président du Conseil 
d’administration et du Comité stratégique et 
des investissements, accompagnera en cette 
qualité la nouvelle équipe notamment sur 
la stratégie et l’allocation de ressources 
financières et humaines, ainsi que sur 
la croissance internationale.

Sur proposition du Président, le Conseil d’administration a souhaité, à l’issue de la présente Assemblée 
générale, dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général du 
Groupe et nommer Véronique Bédague au poste de Directrice générale.

Diplômée de l’IEP Paris, de l’ESSEC et ancienne élève de l’ENA, Véronique Bédague a rejoint le groupe Nexity 
en 2017 en tant que Secrétaire générale et membre du Comité exécutif. Elle est Présidente-Directrice 
générale de Nexity lmmobilier d'Entreprise depuis 2018, Directrice générale déléguée du groupe Nexity, 
chargée du pôle « Clients Entreprise et Collectivité » depuis 2019, puis du « Client Institutionnel » depuis 
2020. Elle a fait carrière au Ministère de l’Economie et des Finances, au Fonds Monétaire International, et 
à la Ville de Paris. Avant de rejoindre Nexity, elle était Directrice de cabinet du Premier Ministre.

▪ Jean-Claude Bassien, actuellement Directeur 
général délégué en charge des services, nommé 
comme second mandataire social afin de 
garantir la continuité juridique. 



Perspectives



Conclusion de la revue stratégique lancée en 2020, 
avec deux cessions actant le recentrage du Groupe

Après l’annonce de son plan stratégique fin décembre 2020 mettant « l’accent sur les leviers de croissance rentable et 
responsable à horizon 2023, en capitalisant sur ses points forts et en accélérant sur les grandes transformations en cours 
dans ses principaux marchés et métiers. »

Deux cessions significatives au premier semestre 2021

▪ Cession de Century 21 France (valeur d’entreprise à 100% de 84 
millions d’euros) à Arche ;

▪ Cession de la majorité du capital d’Ægide-Domitys (valeur d’entreprise à 
100% de 375 millions d’euros) à AG2R La Mondiale autour de la fin du 
premier semestre 2021, Nexity conservera 18% du capital.



Ægide-Domitys – En cours de cession

121 résidences (+8 au T1 2021), soit environ 14.100 logements 
gérés 84,1% de taux d’occupation 12 mois glissants à fin mars 
2021 (contre 84,8% à fin 2020)

58
72

84

42

41
37

121

2017 T1 2021201920152012

25

2013 2014 2016 2018 2020

36
41

72

52
59

83

100

113Résidences de plus de 2 ans

Résidences de moins de 2 ans
▪ Cession du contrôle du groupe Ægide-Domitys

▪ Montant de la transaction : 375 M€ (en valeur d'entreprise 

pour 100% du capital d'Ægide-Domitys)

▪ Réalisation de la transaction prévue autour de la fin du 

premier semestre 2021

Partenariat stratégique notamment en 
matière de promotion de Résidences 
Services Seniors
▪ Nexity conserve 18% du capital d’Ægide-Domitys

▪ AG2R La Mondiale entre au capital de Nexity (acquisition 

de 2,14% du capital à New Port)

Négociations exclusives



301 M€
de prises de commandes

Immobilier d’entreprise

2021 : un premier trimestre très dynamique

Réservations de logements 
neufs en France

+7% en volume(1)

+11% en valeur(1)

Immobilier résidentiel

Backlog stable à 6,8 Mds€, 
soit 23 mois de chiffre 

d’affaires

Backlog

1.132 M€
(+345 M€(1))

Chiffre d’affaires

Négociations exclusives
en vue de la cession :

De la majorité du capital
d’Ægide-Domitys(2)

De Century 21 France(3)

Recentrage stratégique

(1) Par rapport au premier trimestre 2020
(2) Valeur d’entreprise à 100% du capital de 375 M€
(3) Valeur d’entreprise à 100% du capital de 84 M€



Confirmation des perspectives commerciales 
et financières pour 2021 compte tenu des cessions

Activité commerciale

▪ Immobilier résidentiel : autour de 20.000 réservations de 
logements neufs en France, malgré un contexte de pénurie 
de l’offre.

▪ Immobilier d’entreprise : 400 millions d’euros HT de prises 
de commandes.

Compte de résultat

▪ Chiffre d’affaires d’au moins 4,6 milliards d’euros compte 
tenu de la déconsolidation d’Ægide-Domitys attendue d’ici 
la fin du premier semestre 2021, au moins équivalent au chiffre 
d’affaires 2020 sur une base comparable.

▪ Résultat opérationnel courant attendu en forte augmentation 
par rapport à 2020, à 350 millions d’euros (+23%) au moins.



Rapport du Comité 
des rémunérations et 
des nominations du 
Conseil d’administration
Charles-Henri Filippi, Président du CRNRSE



Madame Myriam El Khomri succèdera à Monsieur Jacques Veyrat
Le Crédit Mutuel Arkéa succèdera à Monsieur Jean-Pierre Denis

Le taux d’indépendance du Conseil d’administration est alors
de 60% et son taux de féminisation est de 60%. 

Nominations et renouvellement des administrateurs
proposés à l’Assemblée Générale

Mme Véronique
Bédague

Nationalité française
57 ans

Administratrice EDF

Mme Soumia 
Belaidi-Malinbaum
Nationalité française

59 ans
Administratrice du groupe 

Lagardère SCA

Mme Myriam El Khomri
Nationalité française

43 ans
Personnalité qualifiée au sein
du Conseil d’administration

de la FEPEM (Fédération
des Particuliers Employeurs)

Crédit Mutuel Arkéa
Personne morale

Représentant permanent : 
Bertrand Blanpain



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

▪ Absence de retraite supplémentaire : depuis la création de la Société

▪ Pas d’actions de performance attribuées depuis 2006

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

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

▪ Rémunération – montant fixe, global et forfaitaire attribué : 1.500.000 € (baisse de 25%)

▪ Total de la rémunération attribuée = 1.518.828 €

▪ 25 avril 2020 : Le conseil d’administration a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur général et de nommer
Alain Dinin en qualité de Président-Directeur général.

▪ La réunification des fonctions n’a pas eu d’incidence sur la politique de rémunération applicable pour Alain Dinin.

Rémunération au titre de l’exercice 2020 
de M. Alain Dinin
Président-directeur général depuis le 25 avril 2020 – vote ex post



Rémunération au titre de l’exercice 2020
de M. Jean-Philippe Ruggieri 
Directeur général jusqu’au 23 avril 2020 – Vote Ex post

▪ Le contrat de travail était suspendu depuis le 22 mai 2019

▪ Répartition des éléments fixes (250 k€), soit un tiers de la rémunération fixe et variable annuelle cible au titre de l’exercice 2019

▪ Absence de rémunération variable

▪ Indemnités de non-concurrence et de départ : N/A

▪ Total de la rémunération = 250.000 €



▪ Le contrat de travail a été suspendu depuis le 22 mai 2019

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

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

Objectifs atteints à 89% soit total de la rémunération variable annuelle = 222.917 €

▪ Rémunération variable pluriannuelle : Néant

▪ Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : Néant. 

▪ Attribution gratuite d’actions sur la base de l’autorisation soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 19 mai 2020 :
60.000 actions

Total de la rémunération attribuée = 722.917 €

Rémunération au titre de l’exercice 2020
de M. Julien Carmona
Directeur général délégué mandataire social – Vote Ex post



Politique de rémunération au titre de l’exercice 2021 
de M. Alain Dinin
Président-Directeur général puis Président du Conseil d’administration 
à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante

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

▪ Absence de retraite supplémentaire : depuis la création de la Société

▪ Pas d’actions de performance attribuées depuis 2006

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

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

▪ Rémunération – montant fixe, global et forfaitaire attribué : 1.500.000 € 

▪ Le Conseil d’administration sur proposition de M. Alain Dinin a décidé de proposer la dissociation des fonctions de Président 
du Conseil d’administration et de Directeur général à compter de ce jour, M. Alain Dinin resterait Président du Conseil 
d’administration. 

▪ La dissociation des fonctions n’a pas d’incidence sur la politique de rémunération proposée pour Alain Dinin.



▪ Le contrat de travail est maintenu jusqu’au 19 mai 2021 / Rémunération en qualité de mandataire social à partir du 19 mai 2021

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

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

▪ Rémunération variable pluriannuelle : Néant

▪ Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : 2 ans maximum. Contrat de travail résilié à compter du 19 mai 2021

▪ Pas d’attribution gratuite d’actions sur la base de l’autorisation soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 19 mai 2021

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 
DE MME VÉRONIQUE BÉDAGUE
Directrice générale à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante 

Politique de rémunération au titre de l’exercice 2021 
de Mme Véronique Bédague
Directrice générale à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante



Critères de rémunération annuelle variable

Objectifs quantitatifs communs (75%)

35% au titre de l’atteinte de l’objectif ROC Groupe 2021

10% au titre de sur l’objectif de pipeline au 31/12/2021

10% au titre de sur l’objectif de BFR au 31/12/2021

20% % au titre de critères RH et RSE
▪ 10% au titre du Palmarès 2021 BBCA : 100% si 1er pour 3 catégories, 50% pour 2 catégories et 0% pour une catégorie
▪ 5% au titre de la végétalisation des projets immobilier résidentiel : 0% si le pourcentage de projets avec espace végétalisé est

inférieur à 80%, 80% s’il est compris entre 80% et 85%, 90% s’il est compris entre 85% et 95%, et 100% s’il est supérieur à 95%
▪ 5% au titre des progrès de la politique de mixité du Groupe : 0% si le taux de femmes dans les instances dirigeantes est inférieur

à 36%, 50% s’il est compris entre 36% et 38%, et 100% s’il est supérieur à 38%

Objectifs quantitatifs individuels (25%)

15% au titre des réservations de logements neufs en 2021 (soit un montant cible de 52.500 €) selon une échelle non communiquée pour 
des raisons de confidentialité

10% au titre des prises de commandes de l'Immobilier d'entreprise en 2021 (soit un montant cible de 35.000 €) selon une échelle non 
communiquée pour des raisons de confidentialité

RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
DE MME VÉRONIQUE BÉDAGUE 
Directrice générale à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante

Rémunération au titre de l’exercice 2020 
de Mme Véronique Bédague
Directrice générale à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante



▪ Le contrat de travail a été suspendu depuis le 22 mai 2019 / Démission à compter du 19 mai 2021

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

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

▪ Indemnités de non-concurrence : 2 ans maximum

▪ Indemnités de départ : Néant

▪ Pas d’attribution gratuite d’actions sur la base de l’autorisation soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 19 mai 2021

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 
DE M. JULIEN CARMONA
Directeur général délégué mandataire social – Vote Ex ante

Politique de rémunération au titre de l’exercice 2021 
de M. Julien Carmona
Directeur général délégué mandataire social – Vote Ex ante



Critères de rémunération annuelle variable

Objectifs quantitatifs communs (75%)

35% au titre de l’atteinte de l’objectif ROC Groupe 2021

10% au titre de sur l’objectif de pipeline au 31/12/2021

10% au titre de sur l’objectif de BFR au 31/12/2021

20% % au titre de critères RH et RSE
- 10% au titre du Palmarès 2021 BBCA : 100% si 1er pour 3 catégories, 50% pour 2 catégories et 0% pour une catégorie
- 5% au titre de la végétalisation des projets immobilier résidentiel : 0% si le pourcentage de projets avec espace végétalisé est

inférieur à 80%, 80% s’il est compris entre 80% et 85%, 90% s’il est compris entre 85% et 95%, et 100% s’il est supérieur à 95%
- 5% au titre des progrès de la politique de mixité du Groupe : 0% si le taux de femmes dans les instances dirigeantes est inférieur

à 36%, 50% s’il est compris entre 36% et 38%, et 100% s’il est supérieur à 38%.

Objectifs quantitatifs individuels (25%)

10% au titre du montant des plus values de cession constatées en 2021 (soit un montant cible de 25.000 €) selon une échelle non 
communiquée pour des raisons de confidentialité ;

10% au titre du ROC International (soit un montant cible de 25.000 €) selon une échelle non communiquée pour des raisons
de confidentialité 

5% au titre du pipeline international (soit un montant de 12.500 €) selon une échelle non communiquée pour des raisons de 
confidentialité.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 
DE M. JULIEN CARMONA
Directeur général délégué mandataire social – Vote Ex ante

Politique de rémunération au titre de l’exercice 2020
de M. Julien Carmona
Directeur général délégué mandataire social – Vote Ex ante



▪ Le contrat de travail est maintenu jusqu’au 19 mai 2021 / Rémunération en qualité de mandataire social à partir du 19 mai 2021

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

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

▪ Rémunération variable pluriannuelle: Néant

▪ Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : 2 ans maximum. Contrat de travail résilié à compter du 19 mai 2021

▪ Pas d’attribution gratuite d’actions sur la base de l’autorisation soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 19 mai 2021

Politique de rémunération au titre de l’exercice 2021 
de M. Jean-Claude Bassien
Directeur général délégué mandataire social  à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante



Critères de rémunération annuelle variable

Objectifs quantitatifs communs (75%)

35% au titre de l’atteinte de l’objectif ROC Groupe 2021

10% au titre de sur l’objectif de pipeline au 31/12/2021

10% au titre de sur l’objectif de BFR au 31/12/2021

20% % au titre de critères RH et RSE
- 10% au titre du Palmarès 2021 BBCA : 100% si 1er pour 3 catégories, 50% pour 2 catégories et 0% pour une catégorie
- 5% au titre de la végétalisation des projets immobilier résidentiel : 0% si le pourcentage de projets avec espace végétalisé est

inférieur à 80%, 80% s’il est compris entre 80% et 85%, 90% s’il est compris entre 85% et 95%, et 100% s’il est supérieur à 95%
- 5% au titre des progrès de la politique de mixité du Groupe : 0% si le taux de femmes dans les instances dirigeantes est inférieur

à 36%, 50% s’il est compris entre 36% et 38%, et 100% s’il est supérieur à 38%.

Objectifs quantitatifs individuels (25%)

10% au titre du ROC Administration de biens Particulier et Entreprises (soit un montant cible de 16.000 €) selon une échelle
non communiquée pour des raisons de confidentialité

5% au titre de l'entrée de nouveaux mandats Administration de biens syndic et gérance (soit un montant cible de 8.000 €) selon une
échelle non communiquée pour des raisons de confidentialité

5% au titre du chiffre d'affaires de Nexity Property Management (soit un montant cible de 8.000 €) selon une échelle non communiquée
pour des raisons de confidentialité

5% au titre du taux d'occupation de Morning (soit un montant cible de 8.000 €) selon une échelle non communiquée pourdes raisons de
confidentialité.

Politique de rémunération au titre de l’exercice 2020 
de M. Jean-Claude Bassien
Directeur général délégué mandataire social  à compter du 19 mai 2021 – Vote Ex ante



Attributions gratuites d’actions

▪ Montant autorisé : 1% du capital 

▪ Objectifs : développer l’actionnariat salarié, aligner les intérêts de la direction et des collaborateurs avec ceux des actionnaires et 
introduire un système d’incitation à long terme. 

Autorisations
(nombre d’actions)

Attributions
(nombre d’actions)

Ratio
Attributions / autorisations

2014 540.000 423.000 78%

2015 541.000 251.000 46%

2016 553.000 524.500 95%

2017 560.000 406.100 73%

2018 561.000 518.020 92%

2019 561.000 506.200 90%
2020 
(arrêté au 30 mars 2021)

561.000 544.070 97%

▪ Conditions d’attribution :

> Période d’acquisition : 3 ans (proposée par le Conseil d’Administration à la demande de certains investisseurs)
> Présence effective dans le Groupe durant la période d’acquisition (sauf cas de décès ou d’invalidité), condition applicable à tous les

bénéficiaires
> Attribution fondée à 100% sur des critères de performance pour les membres du Comité exécutif et en majorité pour les autres

managers



Rapport du Comité 
d’audit et des comptes
Luce Gendry, Vice-Présidente, 
administratrice référente et Présidente 
du Comité d’audit et des comptes 



Conseil d’administration
▪ 12 séances en 2020, contre 7 en 2019

▪ Augmentation du nombre de séances liée à la crise sanitaire et évolution de la gouvernance

Séminaire stratégique 
en novembre 2020 pour valider les orientations de la revue stratégique

Comité d’audit et des comptes

▪ 5 séances en 2020, dont une séance dédiée à la présentation des dispositifs de gestion et de contrôle des risques

▪ Attention particulière sur la mise à jour de la cartographie des risques, intégrant les conséquences de la crise sanitaire 
et des mesures de gestion appropriées

Mot de la Vice-Présidente



Commissaires 
aux comptes
François Plat, KPMG, Collège des 
Commissaires aux comptes



Rapports émis par les Commissaires aux comptes

Assemblée Générale ordinaire
▪ Comptes consolidés

▪ Comptes annuels

▪ Conventions réglementées

 Ces rapports figurent dans le document d’enregistrement universel 2020, respectivement en pages 355 (§ 5.3.3), 383 (§ 5.4.3) 
et 232 (§ 4.3.1)

Assemblée Générale extraordinaire
▪ Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues

▪ Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

▪ Rapport complémentaire à notre rapport du 27 avril 2020 sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières 



Rapports émis par les Commissaires aux comptes
(4ème résolution)

Opinion
▪ Certification sans réserve

▪ Observation sur le changement de méthode comptable issu de l’application de la décision de l’IFRS IC relative à la durée exécutoire 
des contrats de location

Points clés de l’audit
▪ Evaluation des goodwills

▪ Evaluation du chiffre d’affaires et de la marge à l’avancement des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme 
de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) ou de CPI (contrat de promotion immobilière)

Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion 

du Conseil d’administration
▪ Pas d’observation



Rapports émis par les Commissaires aux comptes
(1ère résolution)

Opinion
▪ Certification sans réserve ni observation

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

Vérification des informations données dans le rapport de gestion et des autres 

documents adressés aux actionnaires
▪ Pas d’observation



Rapports émis par les Commissaires aux comptes
(5ème résolution)

Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale
▪ Convention d’assistance avec la société Pantera AG

Conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale
▪ Conventions d’assistance et de licence de marque avec les sociétés Newport, Ægide et Bureaux à partager



Rapports émis par les Commissaires aux comptes
(20ème et 21ème résolutions)

Objet : délégation ou autorisation pour les opérations suivantes
▪ Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues

▪ Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

Conclusion
▪ Pas d’observation

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



Rapport complémentaire à notre rapport du 27 avril 2020 sur l’émission d’actions 

et de diverses valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription
▪ Délégation donnée par l’assemblée générale du 19 mai 2020

▪ Émission de 4 012 706 obligations à option de conversion et /ou d’échange en actions nouvelles  et/ou existantes (OCEANE) 

d’une valeur nominale unitaire de 59,81 euros

Conclusion
▪ Pas d’observation

Rapport complémentaire à notre rapport du 27 avril 2020
sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières 



Questions
des actionnaires



Vote des résolutions



VOTE DES 
RÉSOLUTIONS
À titre ordinaire



PREMIÈRE RÉSOLUTION
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Cette résolution a pour objet :

— D’approuver les comptes sociaux de l’exercice 2020 tels qu’ils viennent de vous être présentés et se soldant par un bénéfice 
de 181.960.732,55 €.

— D’approuver les dépenses et charges non déductibles fiscalement (82.915€).



DEUXIÈME RÉSOLUTION
Quitus aux administrateurs

Cette résolution a pour objet de donner quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’année 2020.



TROISIÈME RÉSOLUTION
Affectation du résultat et fixation du dividende

Cette résolution a pour objet d’affecter le résultat, soit un bénéfice de de 181.960.732,55 €, de la façon suivante :

— constate que le bénéfice de l’exercice 2020 augmenté du report à nouveau bénéficiaire antérieur porte le bénéfice distribuable 
de l’exercice à 510.017.476,41 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 69.701.284,55 euros, en totalité au report à nouveau 
qui sera ainsi porté à 398.658.028,41euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter du jeudi 27 mai 2021.

Pour les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France :
Les sommes distribuées proviennent du bénéfice distribuable et ont la nature fiscale d’un dividende soumis à un prélèvement 
forfaitaire unique ou « flat tax » de 30% sans abattement de 40%. Si l’actionnaire opte pour l’imposition des dividendes au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu, l’abattement de 40% est applicable.



QUATRIÈME RÉSOLUTION
Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du Groupe
de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2020 et le rapport sur la gestion du Groupe, 
tels qu’ils ont été présentés.



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

Les conventions visées sont celles conclues par Nexity avec ses filiales et portent essentiellement sur l’assistance et 
l’utilisation de la marque Nexity et l’intégration fiscale.
Elles font l’objet d’un rapport des Commissaires aux comptes (chapitre 4 du Document d’Enregistrement Universel 2020).

— Personnes s’abstenant de voter : Monsieur Julien Carmona



SIXIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat de Madame Soumia Belaidi-Malinbaum en qualité d’administrateur

Cette résolution a pour objet de renouveler le mandat de Madame Soumia Belaidi-Malinbaum 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 2024 et se tenant au cours de l’année 2025.



SEPTIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Madame Myriam El Khomri en qualité d’administrateur

Cette résolution a pour objet de nommer Madame Myriam El Khomri 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 2024 et se tenant au cours de l’année 2025.



HUITIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Madame Véronique Bédague-Hamilius en qualité d’administrateur

Cette résolution a pour objet de nommer Madame Véronique Bédague-Hamilius 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 2024 et se tenant au cours de l’année 2025.



NEUVIÈME RÉSOLUTION
Nomination de la société Crédit Mutuel Arkéa en qualité d’administrateur
en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Denis, démissionnaire

Cette résolution a pour objet de nommer la société Crédit Mutuel Arkéa 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 2024 et se tenant au cours de l’année 2025.
Le représentant permanent sera Bertrand Blanpain.



DIXIÈME RÉSOLUTION 
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code 
de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

Cette résolution a pour objet l’approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de 
commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.



ONZIÈME RÉSOLUTION 
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou 
attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil 
d’administration jusqu’au 24 avril 2020 et Président-directeur général depuis le 25 avril 2020 

Cette résolution a pour objet l’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 2020, ou attribués au titre du 
même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d’administration jusqu’au 24 avril 2020 et Président-
directeur général depuis le 25 avril 2020.



DOUZIÈME RÉSOLUTION 
Approbation des éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou 
attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général jusqu’au 
23 avril 2020

Cette résolution a pour objet l’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 2020, ou attribués au titre du 
même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général jusqu’au 23 avril 2020.



TREIZÈME RÉSOLUTION 
Approbation des éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou 
attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué 
mandataire social 

Cette résolution a pour objet l’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 2020, ou attribués au titre 
du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué mandataire social.



QUATORZIÈME RÉSOLUTION 
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 
pour l’exercice 2021

Cette résolution a pour objet l’approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021. 



QUINZIÈME RÉSOLUTION 
Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général 
jusqu’au 19 mai 2021 et du Président du Conseil d’Administration à compter
du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021

Cette résolution a pour objet l’approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général jusqu’au 
19 mai 2021 et du Président du Conseil d’administration à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021 



SEIZIÈME RÉSOLUTION 
Approbation de la politique de rémunération de Madame Véronique Bédague-Hamilius, 
Directeur général à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021

Cette résolution a pour objet l’approbation de la politique de rémunération de Madame Véronique Bédague-Hamilius,
Directeur général à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021. 



DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION 
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Julien Carmona, 
Directeur général délégué mandataire social pour l’exercice 2021

Cette résolution a pour objet l’approbation de la politique de rémunération de Monsieur Julien Carmona, Directeur 
général délégué mandataire social pour l’exercice 2021. 



DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION 
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Claude Bassien Capsa, 
Directeur général délégué mandataire social pour l’exercice 2021

Cette résolution a pour objet l’approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Claude Bassien Capsa,
Directeur général délégué mandataire social pour l’exercice 2021. 



DIX-NEUVIEME RÉSOLUTION 
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat 
par la Société de ses propres actions 

Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de 
ses propres actions.



VOTE DES 
RÉSOLUTIONS
À titre extraordinaire



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

Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par 
annulation d’actions auto-détenues. 



VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION 
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre

Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre. 



VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION 
Modification de l’article 2 des statuts à l’effet de prévoir la raison d’être de la Société

Cette résolution a pour objet de modifier l’article 2 des statuts de la Société à l’effet de prévoir la raison d’être 
de la Société.



VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION 
Modification des statuts de la Société concernant l’âge limite statutaire du Président
du Conseil d’administration

Cette résolution a pour objet de modifier les statuts de la Société concernant l’âge limite statutaire du Président du 
Conseil d’administration.



VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION 
Modification de l’article 16 I des statuts de la Société concernant la durée du mandat
du Directeur général

Cette résolution a pour objet de modifier l’article 16 I des statuts de la Société concernant la durée 
du mandat du Directeur général.



VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION 
Mise à jour et adaptation des statuts de la Société

Cette résolution a pour objet la mise à jour et l’adaptation des statuts de la Société afin de les harmoniser suite 
à la recodification du Code de commerce.



VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION 
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Cette résolution a pour objet de conférer les pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.



Assemblée Générale statuant sur les comptes 2021:

18 mai 2022

PRENONS DATE !





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
19 mai 2021



19, rue de Vienne 
75 008 Paris

Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12


