Paris, le 19 novembre 2021, 7h30 CET

NEXITY LANCE SON PREMIER PROGRAMME
DE RACHAT D’ACTIONS À IMPACT ESG
Nexity annonce le lancement aujourd’hui d'un programme inédit de rachat d’actions à impact ESG de 20
millions d’euros, dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 19
mai 2021 et du descriptif du programme de rachat publié le même jour.
Ce programme s’intègre dans une stratégie globale d’allocation de capital de l’entreprise qui vise à créer
et partager de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
La composante ESG du programme repose sur la décision d’allouer la surperformance liée au rachat
d’actions au financement, par l’intermédiaire de la Fondation Nexity, de projets en rapport avec l’insertion
sociale par le logement, la formation et l’emploi, et notamment un soutien à l’Association Nationale des
Compagnons Bâtisseurs, réseau œuvrant depuis plus de 60 ans à l’amélioration de l’habitat et l’inclusion
professionnelle des jeunes sans emploi ni formation.
S’inscrivant dans le prolongement de la décision du Conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions propres pour compenser la dilution potentiellement induite par l’acquisition d’actions attribuées
gratuitement aux salariés, ce programme portera le montant des rachats d’actions réalisés depuis 2018 à
environ 80 millions d’euros.
Pour Nadia Ben Salem-Nicolas, Directrice Générale Adjointe de Nexity en charge des Finances :
« Je suis fière du lancement par Nexity de son premier programme de rachat d’actions à impact ESG. C’est
une preuve de notre capacité à mettre l’innovation financière au service de ‘la vie ensemble’ dans une ville
créatrice de liens, raison d’être de Nexity, et traduit le caractère intégré de notre stratégie ESG dans toutes
les dimensions de l’entreprise, y compris dans sa stratégie d’allocation de capital. »
NEXITY, LA VIE ENSEMBLE
Avec près de 8500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est
présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous permet de
répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre
engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.
Nexity est notamment classé, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas
Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021.
Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.
LA FONDATION NEXITY
La Fondation Nexity oeuvre pour une ville plus inclusive où chaque personne fragilisée (re)trouvera sa place, des perspectives d’avenir, la capacité
d’agir et le moyen de s’accomplir. La Fondation Nexity amplifie les actions de mécénat du groupe Nexity : elle impulse et organise des dynamiques
collectives de solidarité au coeur des villes, à travers son soutien à des projets d’utilité sociale, ayant pour bénéficiaires les personnes fragilisées et
la société dans son ensemble. Ses axes d’intervention sont le logement dans son usage, l’emploi, la formation et l’éducation.
Guidée par des valeurs d’action, d’audace, de coopération, de partage, d’engagement et de vivre ensemble, la Fondation Nexity rassemble des
acteurs qui, à ses côtés, veulent agir pour une ville plus inclusive : les collectivités territoriales et autres acteurs économiques et sociaux locaux.
Pour porter et expérimenter de nouvelles formes de solidarité, la Fondation Nexity mise également sur l’audace de Nexity et l’engagement de ses
collaborateurs.
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