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Objet : réponse aux questions écrites d’un actionnaire en 

vue de l’AGM du 19 mai 2020 

 Paris, le 18 mai 2020 

    

  
Cher Monsieur, cher actionnaire, 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous portez, comme chaque année, à notre Assemblée et tout 
particulièrement aujourd’hui alors que, comme vous le soulignez, nous avons été contraints de la tenir à huis 
clos, nous privant ainsi de moment d’échange privilégié.  
Vos questions prouvent cependant que les mécanismes que nous avons mis en place permettent de maintenir 
ce lien direct auquel nous sommes tous attachés. C’est pourquoi le Conseil d’administration s’est réuni le 18 
mai 2020, afin d’examiner vos questions avec tout le soin qu’elles méritent. Nous   espérons que ces réponses 
vous satisferont. Une journée d’information prévue à l’automne nous permettra également de poursuivre notre 
échange.  
  

1. N'y a-t-il pas une coquille en page 18 de ladite convocation au 2nd § ? Aucun report à nouveau 
antérieur et pas de chiffre cumulé ?   

Le report à nouveau figurant dans les comptes annuels de la société Nexity au titre de l’exercice clos au 31 
décembre 2019 est de 260 695 951,85 euros. Le bénéfice de l’exercice est de 178 087 368, 01 €. La réserve 
l’égale étant déjà dotée à hauteur de 10 %, le bénéfice distribuable résulte bien de la somme du report à 
nouveau antérieur (260 695 951,85 euros) et du bénéfice de l’exercice (178 087 368, 01 euros), soit un total 
de 438 783 319,86 euros. Le dividende global servi aux actionnaires à raison de 2 euros par action s’élève 
donc à 112 259 448 euros. Après cette distribution, la différence, soit 326 523 871 ,86 euros, correspondra 
au report à nouveau après distribution. 

Comme précisé en page 18 de l’avis de convocation, ce montant a été calculé sur la base du nombre d’actions 
émises soit 56 129 724 actions. Les actions auto-détenues ne donnant pas droit au dividende, le montant du 
dividende effectivement distribué pourrait se trouver diminué à proportion, les sommes concernées se 
trouvant affectées au report à nouveau. 

2. Si besoin de limiter le dividende et les sorties de cash, pourquoi ne pas proposer l'option du 
remploi en actions nouvelles, avec ou sans abattement ?  La direction et les administrateurs 
n'ont-ils pas observé que d'autres y reviennent, même une fois disparue le taxe de 3% ?  Je 
pense en particulier à TOTAL qui venait d'abandonner ce processus, sous l'influence de gros 
décideurs sans doute, comme d'autres présidents me l'ont avoué, a prévu d'y procéder à 
nouveau fin juin. 
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 Le Conseil d’administration a débattu de ce point et n’a pas opté pour un paiement (même partiel) du 
dividende en action, compte tenu de son impact potentiellement dilutif pour les actionnaires optant pour le 
paiement en numéraire.   

Le Conseil a décidé de ramener la proposition de dividende proposée à l’Assemblée générale de 2,70 euros 
à 2,00 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). Cette modération du dividende versé en 2020 
traduit les recommandations de certaines parties prenantes, tout en permettant de continuer à créer de la 
valeur dans la durée pour ses actionnaires. 

3. Sur la cession de Guy Hoquet (cf bas de page 12) : pourquoi cela et avec quel résultat 
économique ? Incidence sur la trésorerie de fin d'année ?  En continuant ainsi, doit-on 
comprendre que ce sera le sort de Century, dont on observe que des agences sont parfois à 
proximité des Nexity, voire juste en face comme à Boulogne-Escudier ? N'y a-t-il pas là un 
problème de (fausse) concurrence ?   

Votre question sur la multiplicité de nos enseignes est particulièrement intéressante.  

Le franchiseur Guy Hoquet a été cédé au second trimestre, ce qui a représenté une plus-value de l’ordre 
d’une quinzaine de millions d’euros. Cette cession, suite à une proposition d’achat non provoquée, à un bon 
prix, dans un marché en haut de cycle, ne remet pas en cause la stratégie multimarques de Nexity. 

Century 21, marque de 1er plan, bénéficie d’une forte notoriété et est régulièrement le numéro 1 de la relation 
client. Century 21 est un réseau de franchises immobilières, alors que Nexity ou Oralia sont des agences 
immobilières détenues en propre. Ce réseau complète l’activité d’administration de biens, avec un savoir faire 
reconnu notamment dans les activités de transaction. 

Il ne s’agit donc pas de fausse concurrence mais de complémentarité, dans le cadre de la stratégie de plate-
forme de services que le Groupe a choisi de déployer. 

4. Tous les administrateurs sont-ils d'accord pour présenter des projets de résolution avec 
suppression du DPS ? Quid du résultat d'un vote entre eux sur cette question de principe. Si 
suppression "obligée" dudit DPS pourquoi pas un délai de priorité d'une dizaine de jours pour 
les autres actionnaires ? Pour quelle raison seraient-il systématiquement court circuités et 
considérés non qualifiés, ou y aurait-il urgence ? Place aussi à la bonne gouvernance en ce 
domaine  

Le Code de commerce offre aux sociétés par actions la possibilité de maintenir ou non le droit préférentiel de 
souscription lors des augmentations de capital ou des délégations conférées au Conseil par l’Assemblée 
générale des actionnaires. Les délégations portant sur augmentations de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription sont par ailleurs régulièrement proposées par Nexity. L’usage en a été pour le 
moment limité à l’émission d’obligations convertibles par le biais de placements privés. Nous vous renvoyons 
à ce sujet au projet de 28ème résolution proposée à l’AG du 19 mai 2020. 

Comme vous le soulignez, la suppression du droit préférentiel de souscription peut s’accompagner d’un droit 
de priorité au bénéfice des actionnaires. A l’instar du droit préférentiel de souscription, ce droit, prévu dans le 
projet de 27ème résolution (p 35 et suivantes de la brochure), permet aux actionnaires existants de ne pas être 
dilué s’ils l’exercent, en souscrivant par priorité à une éventuelle augmentation de capital. 

Le projet d’ordre du jour et le texte des projets de résolution ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
sans qu’aucune dissension ne soit apparue lors des débats à ce sujet. 
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5. Ma question s'adressant en particulier à Madame Gendry, dont j'espérais avoir des nouvelles 
depuis ma "remise documentaire" de l'an dernier, je vous prie de lui relayer ce message dès 
réception. Pourquoi pas M Verdavaine pour cela, dans la continuité aussi de ce que lui a 
demandé M Dinin tant en 2019 qu'en 2018, en fin d'AG ?  

 
Madame Luce Gendry s’est rapprochée du pôle SIP pour répondre aux questions particulières posées par 
votre dossier. Vous avez été recontacté par SIP à cette fin, qui a eu l’occasion de vous apporter plusieurs 
réponses et de rappeler que Nexity ne gère plus la copropriété objet de vos demandes. Il vous appartient de 
vous rapprocher de nos confrères de votre nouveau syndic. 
  

 

  

 Le Conseil d’Administration 

 


