
 

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 
DU 16 AU 17 MAI 2019  
 
Paris, le 20 mai 2019 
 
 
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions 
sur actions propres réalisées entre le 16 et le 17 mai 2019. 
 
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 
31 mai 2018 sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté 
par un prestataire de services d'investissement ODDO BHF SCA. 
 
 

Présentation agrégée par jour et par marché 
 
 

Nom de 
l'émetteur 

Code Identifiant de 
l'émetteur (LEI) 

Jour de la 
transaction 

Code 
identifiant de 
l'instrument 

financier 
(Code ISIN) 

Volume 
total 

journalier 
(en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions 

Marché 

NEXITY  969500JJ71T2DIPDVV84 16/05/2019 FR0010112524 17.000 40,1855 Euronext 

NEXITY  969500JJ71T2DIPDVV84 17/05/2019 FR0010112524 16.900 40,788 Euronext 

 
 

Présentation détaillée des transactions 
 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity : 
https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglementees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, 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, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP 
 
CONTACT 
Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr 
Géraldine Bop – Directrice adjointe des Relations Investisseurs / + 33(0) 1 85 55 18 43 – - investorrelations@nexity.fr  
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