
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CESSION PAR BPCE DE 12,2% DU CAPITAL DE NEXITY A DEUX 
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET A LA SOCIETE NEW PORT 
(SOCIETE MAJORITAIREMENT DETENUE PAR LES DIRIGEANTS ET 
COLLABORATEURS DE NEXITY) 
 
Paris, 25/05/2015 
 
Nexity a été informée que CE Holding Promotion (groupe BPCE) a cédé 5,5 millions d’actions 
représentant 10,2% du capital de Nexity, sur la base d’un prix de cession par action Nexity de 35,5€, 
coupon 2014 détaché,  à deux grands investisseurs institutionnels français – Crédit Agricole Assurances  
(via sa filiale Predica)  et Crédit Mutuel Arkéa - ainsi que 290.000 actions représentant 0,54% du capital de 
la société à New Port SAS, société présidée par Alain Dinin, PDG de Nexity et contrôlée par des cadres 
de Nexity, aux côtés de Crédit Mutuel Arkéa. La réalisation de cette opération aura lieu le 27 mai 2015. 
 
Par ailleurs, New Port s’est engagée, sous condition de financement, à acquérir auprès de BPCE jusqu’à 
802.000 actions supplémentaires représentant au maximum 1,48% du capital de Nexity, au même prix par 
action. Cette acquisition complémentaire devra intervenir au plus tard le 8 juillet 2015. 
 
Après réalisation de ces opérations, New Port aura franchi à titre individuel le seuil de 5% du capital de 
Nexity et le concert existant entre New Port, Crédit Mutuel Arkéa et environ 188 dirigeants et 
collaborateurs de Nexity détiendrait environ 17,43 % du capital. New Port a déclaré s’inscrire dans la 
perspective d’une détention durable de sa participation. 
 
Le Groupe BPCE qui disposait de 3 représentants au Conseil d’Administration de Nexity a indiqué qu’il 
renoncerait à 2 sièges en cohérence avec la réduction de sa participation au capital. La direction de Nexity 
proposera à son conseil d’administration que ces mandats d’administrateurs devenus vacants soient 
proposés à un représentant de Crédit Agricole Assurances et à un représentant de Crédit Mutuel Arkéa. 
 
 

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. 
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les 
servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi 
vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. 
 
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP 
Code ISIN : FR0010112524 
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