Nexity
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des Commissaires
aux comptes au Comité
d’audit et des comptes
6 avril 2021

Lettre de couverture
Au Comité d’audit et des comptes de Nexity,
En application de l’article L.823-16 du code commerce, nous vous présentons notre rapport relatif à notre mission sur les comptes de l’entité Nexity pour l’exercice clos le
31 décembre 2020.
Les principaux sujets que nous souhaitons porter à votre attention sont présentés dans la partie 11. Certains sujets sur lesquels nous avons déjà échangé avec le Comité d’audit et des
comptes sont repris en annexe de ce document (Annexe A notamment).
Il appartient à la Direction d’établir les comptes annuels et les comptes consolidés. Il incombe au Comité d’audit et des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Dans le cadre de notre mission de Commissaires aux comptes, il nous appartient d'exprimer une opinion sur les comptes ainsi établis, après avoir mis en œuvre un audit sur ces
comptes. Notre audit des comptes annuels et des comptes consolidés n'exonère toutefois ni la Direction ni le Comité d’audit et des comptes de leurs responsabilités.
Ce rapport, qui a notamment vocation à porter à votre connaissance les éléments nous paraissant importants pour l’exercice des fonctions du Comité d’audit et des comptes, n’est pas
un rapport exprimant une opinion sur des éléments spécifiques des comptes annuels ou consolidés.
Ce rapport a été établi sur la base des éléments disponibles pour l’arrêté des comptes, dans un contexte complexe et évolutif de crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 qui crée
des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. Par ailleurs, les sujets présentés dans ce rapport ne tiennent pas compte des événements
survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de l’évolution de la crise.
Le contenu de ce rapport est destiné au seul Comité d’audit et des comptes et ne peut être transmis à des tiers autres que les autorités compétentes visées à l’article R.823-21-1 du
code de commerce (H3C et AMF), utilisé ou cité à d’autres fins.

Paris La Défense, le 6 avril 2021
KPMG Audit IS
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Points en suspens
L’ensemble des documents et explications nécessaires à la formation de notre opinion a été obtenu.

4

2

Déclarations de la direction
En tant que responsable de l’établissement des états financiers et du contrôle interne afférent à leur préparation, la direction de Nexity nous
confirmera notamment les points suivants :
•

sur la base des travaux menés à ce jour par la Direction de la Gestion et du Contrôle des risques, et compte tenu du degré d’avancement sur le
déploiement du contrôle interne, nous n’avons pas connaissance de faiblesses significatives du contrôle interne ou de déficiences majeures

•

les prévisions de flux de trésorerie retenues pour déterminer la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie ont été établies sous
notre responsabilité pour refléter la meilleure estimation à ce jour de nos réalisations attendues de façon cohérente avec le budget 2020

Comptes
consolidés

approuvé, et les plans d’affaires 2021 à 2024 présentés, lors du Conseil d’administration du 19 décembre 2020.
•

S’agissant de la présentation des États Financiers dans le rapport financier annuel, nous avons pris la décision de n'appliquer le format
d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 que pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2021.

•

sur la base des travaux menés à ce jour par la Direction de la Gestion et du Contrôle des risques, et compte tenu du degré d’avancement sur le
déploiement du contrôle interne, nous n’avons pas connaissance de faiblesses significatives du contrôle interne ou de déficiences majeures

Comptes
annuels

•

S’agissant de la présentation des États Financiers dans le rapport financier annuel, nous avons pris la décision de n'appliquer le format
d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 que pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2021.

La lettre d’affirmation sera signée par le représentant légal en date du Conseil d’administration du 6 avril 2021.
5
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Nos projets de rapports
Comptes annuels et consolidés
Nous prévoyons d’émettre des rapports qui incluront les points listés ci-dessous :

Comptes consolidés
Opinion sur
les comptes

Dans l’état actuel de nos travaux, nous prévoyons de formuler une opinion sans
réserve.

Ce sujet ne sera pas évoqué dans notre rapport.

▪

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les
mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance,
ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

▪

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 ou de
CPI

Justification de nos
appréciations

Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le
rapport financier annuel

Rapport de gestion
Autres vérifications ou
informations prévues par les
textes légaux et
réglementaires

Dans l’état actuel de nos travaux, nous prévoyons de formuler une opinion sans
réserve

Compte tenu de l’application de la décision de l’IFRS IC relative à la durée exécutoire
des contrats de location, nous formulerons une observation visant à attirer l’attention
du lecteur sur l’information fournie à ce titre en annexe aux comptes consolidés.

Continuité d’exploitation

Points-clés de l’audit

Comptes annuels

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la
direction de votre société nous a informés de sa décision de reporter
l’application du format d'information électronique unique tel que défini par le
règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne
comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la présentation
des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel
mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
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▪

Evaluation des titres de participation

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier
annuel
Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre
société nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d'information
électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17
décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le
présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la
présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel
mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

4

Rôles respectifs
Avec la réforme de l’audit, le rôle du Comité d’audit et des comptes a sensiblement évolué. Parallèlement, il appartient désormais aux
Commissaires aux comptes d’établir à son attention un rapport exposant les résultats de leurs travaux et couvrant les sujets prévus par
l’article 11 du règlement européen « EIP » n°537/2014.

▪

L’application des principes et méthodes comptables

▪

La conception, la mise en œuvre et la supervision
des contrôles destinés à prévenir et à détecter les
erreurs et les fraudes et mise en place de mesures
de sauvegarde des actifs

▪

▪

La préparation des comptes annuels et consolidés
établis de manière régulière et sincère pour donner
une image fidèle de la situation financière et du
résultat de la société et du groupe
La préparation des comptes semestriels établis
conformément à la norme IAS 34

Les CAC communiquent au
Comité d’audit et des comptes

Le Comité d’audit et des comptes suit :

la Direction est chargée de :

▪

Leur approche et l’organisation de l’audit

▪

Le processus d’élaboration de l’information financière

▪

▪

L’efficacité du contrôle interne et de la gestion des risques
relatifs à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable
et financière

Les faiblesses significatives du contrôle interne,
pour ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière

▪

Les éléments significatifs identifiés au cours de
l’audit, importants pour le suivi du processus
d’élaboration de l’information financière

▪

Les autres points importants pour le Comité
d’audit dans le cadre de ses fonctions

▪

La réalisation de la mission des CAC

▪

L’indépendance des CAC :

∙
∙

respect des conditions d’indépendance

∙

recommandation sur leur désignation

approbation des services autres que la
certification des comptes

7
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Communication des CAC avec le Comité d’audit et des
comptes
Le Comité d’audit et des comptes s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice écoulé en présence des Commissaires aux comptes. Nous avons
abordé les sujets suivants :

30 avril 2020

• Participation à la réunion

23 juillet 2020

• Synthèse des Commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes consolidés résumés au 30 juin 2020 et présentation de
l’approche d’audit 2020

23 oct. 2020

• Participation à la réunion

22 jan. 2021

• Participation à la réunion et présentation des conclusions relatives aux travaux des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne
et de l’actualisation de l’approche d’audit

17 fév. 2021

• Projet de Rapport des Commissaires aux comptes sur l’audit des comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2020

8
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Communication des CAC avec le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois au cours de l’exercice écoulé en présence des Commissaires aux comptes. Nous avons abordé
les sujets suivants :

28 juillet 2020

• Conclusions des Commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes consolidés résumés au 30 juin 2020

24 fév. 2021

• Conclusions des Commissaires aux comptes sur l’audit des comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31
décembre 2020
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Périmètre de consolidation et critères d’exclusion
Le périmètre de consolidation est détaillé en note 3 des états financiers consolidés au 31 décembre 2020.

1

1

Les sorties de périmètre sont principalement expliquées par la déconsolidation des sociétés supports de programmes terminés ou éventuellement
des sociétés cédées aux clients lors de la livraison des programmes.

Les analyses réalisées par la Direction pour apprécier le caractère non significatif des entités non consolidées prises individuellement
et collectivement n’appellent pas de commentaires de notre part.
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Etendue des travaux - Comptes consolidés
L’étendue des travaux est définie à partir d’une analyse des risques identifiés au niveau du Groupe. Les éléments pris en compte incluent des critères quantitatifs
(contribution aux comptes consolidés des entités comprises dans le périmètre de consolidation) et qualitatifs (risques que peuvent présenter individuellement certaines
entités consolidées). Une analyse complémentaire a été menée sur les autres entités afin de vérifier qu’elles ne présentent pas d’autres risques significatifs. Lorsque
cela était nécessaire, nous avons inclus certaines de ces filiales dans notre périmètre d’audit.

Audit

Procédures d’audit
spécifiques

▪

Lorsque la taille et la nature des opérations de l’entité sont susceptibles de générer des risques d’audit qui pourraient être matériels au
niveau consolidé, un audit a été effectué sur ces filiales avec un seuil calculé au niveau du composant.

▪

Des procédures spécifiques ont été réalisées sur certaines sociétés en fonction des risques ou comptes significatifs spécifiques
identifiés.
31/12/2020

Données en M€

CA

%

ROP

%

Audit 31.12.2020

3 787,3

78%

248,4

87%

3 207,3

66%

254,8

89%

Promotion immobilier résidentiel

2 623,2

54%

192,7

68%

Promotion immobilier d'entreprise

584,1

12%

62,1

22%

Pôle promotion

Promotion immobilier international
Pôle Services
Services
Distribution
Procédures Spécifiques *

0,0

0%

0,0

0%

580,0

12%

-6,5

-2%

580,0

12%

-6,5

-2%

0,0

0%

0,0

0%

290,0

6%

28,2

10%

4 077,3

84%

276,6

97%

Autres sociétés

777,3

16%

8,6

3%

Total consolidé

4 854,6

100%

285,2

100%

Sous-total scope d'intervention

Couverture d'audit**

Chiffre d’affaires

* iSelection, pôle Promotion Ӕ gide, Technocentre 2, Nexiville 2, Neximmo 120 et Garenne Aménagement
** Sur la b ase des chiffres issus du reporting opérationnel
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Travaux d’audit réalisés en dehors des réseaux du
collège des Commissaires aux comptes
Aucune entité n’a fait l’objet d’un audit de liasse de consolidation en dehors des réseaux du collège des Commissaires aux comptes.
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Recours à des cabinets d’audit hors réseau ou à des
experts externes pour les besoins de l’audit
Nous avons eu recours à l’expert externe suivant :
▪ Cabinet Hoche pour effectuer la revue fiscale dans le cadre de l’audit légal

Cet expert nous a confirmé par écrit son indépendance vis-à-vis de votre société.
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Estimations significatives et points d’attention

KAM

= Point-clé de l’audit

Comme indiqué dans la note 4 des comptes annuels et la note 2.3 des états financiers consolidés, dans le cadre de la clôture, votre groupe a
mis en œuvre des méthodes d’évaluation nécessitant l’utilisation d’estimations et d’hypothèses ou fait appel à des jugements.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné les méthodes d’évaluation appliquées aux comptes consolidés et annuels ainsi que
l’incidence des changements, le cas échéant, parmi lesquels les points suivants :

KAM

KAM

11.1. Application d’IFRS 5 au regard du processus de cession engagé d’Ægide-Domitys

p. 16

11.2. Nouvelle sectorisation et redécoupage des UGT conduisant à une réallocation des goodwills

p. 17

11.3. Evaluation des goodwills

p. 19

11.4. Prise de contrôle de la société pantera AG

p. 23

11.5. Chiffre d’affaires et marge de l’activité promotion immobilière en France

p. 24

11.6. COVID 19 : Principaux impacts de la crise

p. 26

11.7. Evolution des aléas dans les budgets d’opérations du Logement et d’Edouard Denis

p. 28

11.8. Pôle Promotion Immobilier Résidentiel - Analyse des charges à payer sur les programmes livrés depuis plus de
deux ans

p. 29

11.9. Progression des aléas bruts et nets dans la Promotion Immobilier d’entreprise

p. 30

11.10. Présentation de l’opération La Garenne – Promotion Immobilier d’Entreprise

p. 31
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Estimations significatives et points d’attention

KAM

= Point-clé de l’audit

Comme indiqué dans la note 4 des comptes annuels et la note 2.3 des états financiers consolidés, dans le cadre de la clôture, votre groupe a
mis en œuvre des méthodes d’évaluation nécessitant l’utilisation d’estimations et d’hypothèses ou fait appel à des jugements.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné les méthodes d’évaluation appliquées aux comptes consolidés et annuels ainsi que
l’incidence des changements, le cas échéant, parmi lesquels les points suivants :

KAM

11.11. Forte progression des frais d’études comptabilisés en charges en lien avec la reconfiguration de l’opération La
Garenne Colombes

p. 34

11.12. Vente de l’immeuble Hôtel des régions par la société Neximmo 101 – St Ouen Influence 2.0

p. 35

11.13. Absence de prise en compte des ventes dont les conditions résolutoires ne sont pas levées à fin janvier 2021

p. 36

11.14. IFRS 16 - Actualités réglementaires

p. 38

11.15. Suivi de l’application de la norme IFRS 16

p. 39

11.16. Avantages au personnel : évolution du taux d’actualisation

p. 40

11.17. Fiscalité : Evolution des impôts différés

p. 41

11.18. Fiscalité : Déficits reportables non activés

p. 42

A. Comptes individuels – Titres de participation

p. 74
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Estimations significatives et points d’attention
11.1. Application d’IFRS 5 au regard du processus de cession engagé d’Ægide-Domitys
Le Conseil d’administration du 17 décembre 2020 a approuvé le projet de cession d’Ægide-Domitys
▪ La recherche d’un partenaire financier pour le développement de l’activité exploitation de résidences en France comme à l’international est en cours. La cession
s’accompagnerait d’un partenariat avec Nexity qui lui permettrait de consolider et de renforcer sa place dans le développement. dans la promotion immobilière de
nouvelles résidences seniors.
Lorsque la communication financière évoque des possibilités de cession, l’AMF recommande qu’une analyse soit effectuée pour déterminer si les critères de
classement en actifs non courants détenus en vue de la vente sont remplis (Rec. AMF 2012-16, Arrêté des Comptes 2012, § 5.1.1):
-

Il est disponible pour une vente immédiate dans son état actuel, sous réserve d'éventuelles conditions suspensives habituelles pour des cessions similaires (IFRS 5.7) ;
Sa cession est hautement probable, ce qui implique notamment qu'elle devrait être réalisée dans les 12 mois (sauf exception) (IFRS 5.7 et .8) ;
Sa valeur comptable sera principalement recouvrée par sa cession plutôt que par son utilisation continue (IFRS 5.6).

► L’analyse de la société confirme que le processus de cession engagé remplit les critères conduisant à appliquer la norme IFRS 5.

► Application de la norme IFRS 5 : présentation et évaluation des actifs et passifs destinés à être cédés
▪

Lorsque les conditions de classement sont satisfaites, le groupe d'actifs (et de passifs) est présenté dans l'état de la situation financière séparément des autres actifs
(et des autres passifs), en « actifs (passifs) détenus en vue de la vente». Cette rubrique est située au sein des actifs (passifs) courants, ce groupe d'actifs (et de
passifs) ayant une durée d'utilisation inférieure à un an (IAS 1.66)

▪

La cession envisagée n’a pas été considérée comme une « activité abandonnée » au sens de la norme IFRS 5. Ainsi, il n’y a pas de présentation spécifique au compte
de résultat ou au tableau des flux de trésorerie.
Les actifs et passifs susvisés feront bien l’objet d’une présentation séparée dans l’état de la situation financière pour respectivement 1 264 M€ et 1 191 M€. La
quote-part de goodwill rattachée à Ægide-Domitys s’élève à 185 M€ et a été estimée selon le mêmes modalités que celles exposées en slide 19.
Les travaux réalisés n’ont pas révélé d’anomalie.
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Estimations significatives et points d’attention
11.2. Nouvelle sectorisation et redécoupage des UGT conduisant à une réallocation
des goodwills

►

Ces modifications liées au pilotage des activités du Groupe et
au suivi des indicateurs-clés a conduit à un redécoupage des
unités génératrices de trésorerie (UGT) en cinq UGT :

►

▪

Promotion Immobilier résidentiel

▪

Promotion Immobilier d’entreprise

▪

Promotion Immobilier international

▪

Services

▪

Distribution

Aucun goodwill n’est rattaché aux « autres activités » qui
ne font pas l’objet d’une UGT.

Promotion

En lien avec l’évolution de la gouvernance consécutive à la
disparition de Jean-Philippe Ruggieri, les activités de Nexity
s’articulent depuis juillet 2020 autour d’une nouvelle
organisation centrée sur les activités de promotion, d’une part,
et sur les activités de services, d’autre part.

Services

►

Présentation des UGT par secteur opérationnel*

5 unités génératrices de trésorerie

Autres

Contexte

*Hors Ægide-Domitys traité en IFRS 5

La nouvelle sectorisation et le redécoupage des UGT est en adéquation avec le pilotage des activités du Groupe.
17
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Estimations significatives et points d’attention
11.2. Nouvelle sectorisation et redécoupage des UGT conduisant à une réallocation
des goodwills
Méthode de réallocation des goodwills
►

La réallocation des goodwills a été réalisée sur la base des valeurs relatives des nouvelles UGT créées, pondérées du poids des capitaux engagés
(BFR, immobilisations corporelles et incorporelles) très hétérogènes entre les UGT.

Goodwills avant/après au 31 décembre 2019
(1 598 M€):

1 410 M€

Allocation des goodwills au 31/12/2019
au sein des anciennes UGT

188 M€

80 M€
Réallocation des goodwills au 31/12/2019
au sein des nouvelles UGT

772 M€
* NB: analyse réalisée à périmètre constant.

Les travaux réalisés n’ont pas révélé d’anomalie.
18

673 M€

74 M€
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Estimations significatives et points d’attention
11.3. Evaluation des goodwills - Evolution des goodwills sur l’exercice 2020 (1/4)
Evolution des goodwills sur l’exercice 2020
(en M€)
Pôle Promotion
Promotion Immobilier résidentiel

1

68,3

771,7
73,8

Promotion Immobilier international

0,0

dont acquisition de pantera AG

Services

Acquisitions

845,5

Promotion Immobilier d’entreprise

Pôle Services

2

31/12/2019

-

752,5
672,7

IFRS 5

31/12/2020
-

913,8

-

-

771,7

-

-

73,8

68,3

-

68,3

68,3

-

68,3

2,3

-184,6

570,2

2,3

-184,6

490,4

dont acquisition de cab inets pôle Oralia

-

1,3

-

dont acquisition de cab inets pôle Lamy

-

1,0

-

1,0

79,8

0,0

-

79,8

1 598,0

70,6

-184,6

1 483,9

0,0

0,0

184,6

184,6

1 598,0

70,6

0,0

1 668,6

Distribution
Total Goodwills après IFRS 5
Ægide-Domitys
Total Goodwills avant IFRS 5

1,3

▪ Promotion International :
1

L’acquisition de 65% de la société pantera AG par Nexity en mars 2020 a généré un goodwill de 68,3 M€ affecté à l’UGT Promotion Immobilier international.
pantera AG est un promoteur-aménageur allemand spécialisé dans les résidences gérées (cf. slide 25). Notre revue des ajustements du goodwill sur le second
semestre 2020 n’a pas révélé d’anomalie.

▪ Services :
2

L’acquisition de cabinets d’administration de biens a conduit à la comptabilisation de 2,3 M€ de nouveaux goodwills.
Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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11.3. Evaluation des goodwills – test de dépréciation IAS 36 (2/4)
Détermination de la valeur à tester par UGT
31/12/2020
Promotion
Immobilier
résidentiel
Total goodwills
1

1

Goodwills sur acquisitions de l'exercice
Sous-total goodwills à tester
Immo corp. et incorp. (fin d'année)
BFR (fin d'année estimé)
Valeur à tester

Promotion
Promotion
Immobilier
Immobilier
d’entreprise international

Services

Distribution

Total UGT

IFRS 5
ᴁgide

Total

772

74

68

490

80

1 484

185

1 669

0
772
8
857
1 637

0
74
1
32
106

(68)
0
1
186
255

(2)
488
77
(76)
489

0
80
3
133
216

(71)
1 413
89
1 132
2 703

0
185
70
(37)
217

(71)
1 598
159
1 095
2 920

Le goodwill comptabilisé dans le cadre de la prise de contrôle de pantera AG pour 68,3 M€ a fait l’objet d’une analyse spécifique (cf. slide 25).

Revue des plans d’affaires
▪ Nous avons rapproché les plans d’affaires utilisés pour la valorisation des UGT avec ceux transmis par les filiales, ajustés si nécessaire par la
Direction générale.
▪ Nos travaux sur les plans d’affaires ont principalement consisté en une revue par UGT :

- de la réalisation des prévisions 2019 ;
- des évolutions du nouveau plan d’affaires par rapport à celui retenu l’an dernier (cf. Annexe A) ;
- des ajustements conservateurs de la Direction.
La documentation sous-tendant les plans d’affaires est satisfaisante. L’évolution des hypothèses intégrées n’appelle pas de remarque.
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11.3. Evaluation des goodwills – test de dépréciation IAS 36 (3/4)
Méthode de valorisation des UGT
La valorisation des UGT a été réalisée selon la méthode des DCF fondée sur un plan d’affaires à 5 ans, en cohérence avec la méthodologie retenue lors des tests de dépréciation 2019.
▪ Détermination du taux d’actualisation par un expert indépendant ;
▪ Taux de croissance à perpétuité de 1,5% (sans variation depuis 2014) ;
▪ Taux d’EBITDA normatif : le taux de marge normatif retenu est celui de 2025 (à l’exception de l’immobilier tertiaire pour lequel le taux minimum constaté sur la durée du PMT a été
retenu) ;
▪ Chiffre d’affaires normatif : le chiffre d’affaires normatif retenu est celui de 2025 (augmenté du taux de croissance à perpétuité). Pour l’immobilier tertiaire, le chiffre d’affaires normatif
retenu correspond à la moyenne des 4 dernières années (après neutralisation de l’impact de l’opération de la Garenne Colombes - 1 Md de CA).
▪ Le taux d’impôt s’établit à 34,43% en 2019. Les flux d’impôts sont ensuite calculés conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2018 votée fin décembre 2017 en tenant
compte de la dégressivité ramenant le taux à 25,83% en 2022.
▪ Les variations du BFR : le flux normatif est égal au niveau du BFR atteint en 2024, majoré du taux de croissance à perpétuité. A noter toutefois sur la promotion immobilier d’entreprise
un BFR retenu de 32 M€, montant normatif estimé plutôt que les hypothèses du PMT impactées fortement et ponctuellement par l’opération La Garenne Colombes.

Revue des taux d’actualisation
▪ Accuracy (cabinet mandaté par Nexity) a utilisé une approche MEDAF (Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers), conforme à notre méthodologie.
▪ Le tableau ci-dessous synthétise les taux déterminés par Accuracy :
Promotion Immobilier
résidentiel

Promotion Immobilier
d’entreprise

Promotion Immobilier
international

Services à la personne Property Management

Distribution

Groupe

Accuracy

6,4%

7,0%

7,0%

6,4%

7,0%

6,4%

6,6%

Mazars

6,1%

6,1%

6,1%

5,6%

6,9%

6,1%

6,3%

34

85

85

77

4

34

31

Ecart en pdb

▪ Les écarts entre les taux d’actualisation calculés par Accuracy et ceux déterminés par nos soins ne sont pas significatifs.

Il n’y a pas de variation de méthode sur la période ; l’estimation des taux d’actualisation est satisfaisante.
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11.3. Evaluation des goodwills – synthèse des résultats (4/4)
Analyse des marges de résistance par UGT
▪ Le résultats des tests de dépréciation au 31 décembre 2020 sont présentés ci-dessous:

M€

Valeur à tester

Marge de résistance

Taux de marge de résistance

Acquisition 2020

► Les tests de valorisation réalisés par Nexity au 31 décembre 2020 n’ont pas conduit à constater de perte de valeur. Les marges de résistance sont comprises
entre 36,5% et 70,5% (36,5% correspondant à l’activité de pantera AG nouvellement acquise), et n’ont pas été affectées sensiblement par la réallocation opérée.
► La société a également mis en œuvre des tests de sensibilité selon différents scénarii. Aucune perte de valeur potentielle n’apparait avec des hypothèses
dégradées. Le seuil où les valeurs DCF feraient apparaître une perte de valeur correspond à une baisse d’au moins 50% sur le flux terminal.
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11.4. Prise de contrôle de la société pantera AG
Le 9 mars 2020, Nexity a acquis 65% du capital de la société pantera
AG, développeur immobilier allemand, pour 47,1 M€. Le minoritaire,
(CEO de la société), conservera une partie du capital à hauteur de 35%
pendant 5 ans.

Au 31 décembre 2020, le Goodwill provisoire de pantera AG s’élève à 68,3 M€ et se
calcule comme suit :
Détail du goodwill pantera AG
Prix Tranche 1 de 65%
mars-20
Earn-out (Dusseldorf, Ratingen, Frankfurt)

L’acte de vente intègre une clause d’earn out sur les 2 premières
tranches prévoyant notamment le versement d’un complément de prix
de 4,5 M€ conditionné à l’atteinte d’objectifs pour 3 projets (Düsseldorf,
Ratingen et Frankfurt) dans un horizon de 24 mois.
A l’issue de cette opération, Nexity détient également un engagement
de rachat sur l’intégralité des parts restantes :

mars-22

Engagement sur Tranche 2 de 17,50%
Earn-out

12,7
1,6

mars-25

Engagement sur Tranche 3 de 17,50%

12,7

Capitaux propres consolidés au 31.12.2020

77,0
9,6
(4)

Valeur des titres totale

- Après 2 ans, exercice d’options croisées pour le rachat de maximum
50% du solde restant (soit 17,5% des parts) ;

Correction élimination des titres
Résultat de l'exercice
Capitaux propres retraités
Retraitement de l'Earn-out
Goodwill provisoire

- Après 5 ans, sortie complète du minoritaire (rachat des 17,5% des
parts) et détention à 100% par Nexity.
Concomitamment, un engagement d’avance en compte courant
d’associés a été accordé par Nexity pour 25,0 M€, pouvant être tiré à
tout moment dans le respect du budget et après approbation de
l’acquisition du foncier.

(en M€)
47,1
2,9

7,5
13,2
(4,5)
68,3

En complément, une dette sur minoritaires a été enregistrée au passif pour 25,8 M€. A
noter que la valorisation des parts du minoritaire rachetées dans le cadre des options,
sera réalisée sur la base de la « Group Embedded Margin Value » (marges
embarquées sécurisée et semi-sécurisée) à fin 2021 pour la tranche 2 et à fin 2024
pour la tranche 3.

Les travaux que nous avons effectués confortent les estimations du management et
la comptabilisation de cette acquisition.
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11.5. Chiffre d’affaires et marge de l’activité promotion immobilière en France (1/2)
Dans le contexte de crise sanitaire impactant l’activité de promotion immobilière et dans la mesure où la détermination des budgets d’opérations,
sur lesquels repose la comptabilisation à l’avancement, implique des jugements et estimations importants de la Direction, nous avons considéré
l’évaluation du chiffre d'affaires et de la marge à l’avancement des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA ou de CPI
comme un point clé de l’audit.
Chiffre d’affaires des pôles (en M€)

Promotion Immobilier résidentiel
Périmètres objets du
point clé de l’audit

Promotion Immobilière France

Edouard Denis / Promotion Ægide

Nos travaux sur la promotion immobilière France ont notamment consisté en :
▪ la revue des processus (manuels et automatiques) mis en place par la société pour
les processus :
 Etablissement et actualisation des budgets d’opération
 achats
 ventes

Nos travaux sur Edouard Denis et Ægide ont principalement consisté en :
▪ la vérification de la cohérence des derniers budgets actualisés avec les
pièces justificatives et par entretien avec les contrôleurs de gestion ;
▪ le rapprochement des données comptables avec le suivi de l’opération et
la vérification du degré d’avancement retenu pour sa comptabilisation ;

▪ la réalisation de procédures analytiques de substance (variations de chiffre d’affaires
et de taux de marge significatives d’une période à l’autre, analyse des principaux
impacts de la Covid-19, revue des ventes avec des conditions résolutoires, revue
des risques d’abandon des opérations, etc.).

▪ la revue des ventes avec conditions résolutoires et la revue des risques
d’abandon des opérations ;
▪ l’analyse des principaux impacts de la Covid-19.

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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11.5. Chiffre d’affaires et marge de l’activité promotion immobilière en France (2/2)
Dans le contexte de crise sanitaire impactant l’activité de promotion immobilière et dans la mesure où la détermination des budgets d’opérations,
sur lesquels repose la comptabilisation à l’avancement, implique des jugements et estimations importants de la Direction, nous avons considéré
l’évaluation du chiffre d'affaires et de la marge à l’avancement des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA ou de CPI
comme un point-clé de l’audit.
Promotion Immobilier d’entreprise

Chiffre d’affaires du pôle (en M€)
Périmètre objet du point
clé de l’audit

Nos travaux ont principalement consisté, pour les principales opérations (audit et procédures spécifiques) représentant près de 65% du chiffre
d’affaires du pôle, en :
▪ la revue des contrôles (manuels) mis en place par la société pour les processus d’établissement et d’actualisation budgétaire;

▪ la réalisation de procédures analytiques de substance sur le chiffre d’affaires et le prix de revient des opérations :
 la vérification de la cohérence des derniers budgets actualisés par remontée aux pièces justificatives et par entretien avec les contrôleurs de
gestion (analyse de la composition du prix de revient, des aléas et imprévus via notamment l’usage des outils de traitement des données Data & Analytics, analyse des principaux impacts de la Covid-19) ;
 le rapprochement les données comptables avec le suivi de l’opération et la vérification du degré d’avancement retenu pour sa
comptabilisation en obtenant, notamment, les attestations d’architectes concernés.
Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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11.6. COVID 19 : Principaux impacts de la crise (Promotion immobilier résidentiel – provision de
6,9 M€)
Pôle immobilier résidentiel
Compte tenu de la crise sanitaire en cours, il a été décidé de tenir compte des charges à payer induites par le respect des règles sanitaires
(surcoûts liés aux défaillances d’entreprise, gel hydroalcoolique, masques chirurgicaux etc.).
Ces coûts n’ont pas été alloués spécifiquement sur un poste budgétaire des programmes immobiliers. En revanche, une provision a été
estimée et comptabilisée pour 5,5 M€ sur le palier Nexity Logement et pour 1,4 M€ sur le palier Edouard Denis.
La provision est estimée de la manière suivante :
▪ Modèle : la provision calculée pour chaque programme en cours non livré à fin décembre 2020 est basée sur le reste à faire des coûts de
construction à fin décembre 2020 (hors VRD) et rapportée à l’avancement de l’opération.

▪ Hypothèses : ces surcoûts sont estimés à 1% du reste à faire de l’opération, taux établi par jugement professionnel. L’incidence sur les
budgets d’opération est estimée à 25 M€.
▪ Données : le calcul est effectué à partir des budgets des opérations au 31 décembre 2020.

Aucun impact n’a été comptabilisé sur le sous groupe Aegide. L’estimation de la provision calculée sur les mêmes modalités n’est pas
significative (0,3 M€).

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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11.6. COVID 19 : Principaux impacts de la crise (Promotion immobilier d’entreprise – provision de
11M€ sur les budgets)
Pôle immobilier d’entreprise
Le management a estimé en 2020 que le surcoût engendré sur les budgets des opérations en cours (allongement des chantiers
essentiellement, frais de gestion des mesures sanitaires, etc.) s’établit à 11 M€ sur la période.

Cette hausse des coûts en lien avec le Covid concerne essentiellement les opérations en Ile de France et notamment les opérations
Neximmo 103 (Asnières New), Neximmo 104 (N8A Saint Ouen Evidence) et Neximmo 116 (CPI Due Deloitte) :
▪ Neximmo 116 avec un impact « Covid 19 » estimé à 3,7 M€ ;
▪ Neximmo 103 avec un impact « Covid 19 » estimé à 1,8 M€ ;
▪ Neximmo 104 avec un impact « Covid 19 » estimé à 1,5 M€, dégradant la marge à terminaison de -1,4 % sur la période.

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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11.7. Evolution des aléas dans les budgets d’opérations du Logement et d’Edouard Denis
Règle du groupe Nexity
Nexity logement : taux d’imprévus par rapport au taux
d’avancement des dépenses à fin décembre 2020

La procédure groupe prévoit qu’un aléa « imprévu » calculé à
hauteur de 3% des coûts travaux (les coûts de Voirie Réseau
Distribution inclus) soit intégré dans les budgets d’opérations.
Ces aléas « imprévu » sont libérés pour 1/6 à la livraison pour
3/6 après 1 an et 2/6 deux années après la livraison.
Le périmètre Nexity Logement applique la règle groupe pour
toutes les opérations.
Edouard Denis
Depuis le 1er janvier 2019, l’application de cette règle est
progressive dans les budgets d’opérations du périmètre
Edouard Denis.

Edouard Denis : taux d’imprévus par rapport au taux
d’avancement des dépenses à fin décembre 2020

La grande majorité des programmes lancés en travaux intègre
l’aléa budgétaire, conformément à la procédure groupe.
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11.8. Pôle Promotion Immobilier Résidentiel - Analyse des charges à payer sur les programmes
livrés depuis plus de deux ans (64,6 M€ contre 54,7 M€ au 31 décembre 2019)
Analyse de l’antériorité des charges à payer
L’antériorité de ces charges à payer par année de livraison des programmes se présente comme suit :

A fin décembre 2020, le total des
charges à payer de plus de 4 ans
s’élève à 23,7 M€ (contre 26,0 M€ à
fin 2019) dont 3,3 M€ sont rattachées
à Neximmo 68 (sociétés tupées)
contre 4,4 M€ à fin 2019.

La progression des charges à payer
est notamment liée à un effet volume
sur la période.

Nous recommandons de poursuivre les travaux de justification des charges à payer présentant une forte antériorité. Suite à l’analyse de
l’apurement des charges à payer (hors TUP Neximmo 68) réalisée sur l’exercice, 12,2 M€ des charges à payer au 31 décembre 2020 ont été
reprises sans être utilisées, soit environ 76% des reprises de l’année. Cela est la conséquence directe des travaux d’analyse initiés sur la
période.
Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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11.9. Progression des aléas bruts et nets dans la Promotion Immobilier d’entreprise
A fin décembre 2020, le total des aléas bruts sur les principales opérations y compris La Garenne Développement s’élève à 116,7 M€ (en hausse de
75,4 M€ par rapport à 2019). Les aléas nets (y.c. LGD) sont également en progression de 58,7 M€ par rapport à 2019 pour atteindre 71,5 M€ au 31 décembre
2020.
Opérations en cours (77,2 M€ bruts / 54,8 M€ nets)
▪ Les aléas de l’opération Neximmo 104 (St Ouen N8A Evidence II) s’établissent à 7,5 M€, pour des
risques identifiés à hauteur de 3 M€ et principalement liés aux risques de commercialisation des
surfaces commerciales avec Frey. Les aléas nets de risques s’élèvent à 4,5 M€.

Avancement au 31 décembre 2020

Opérations en cours

▪ Les aléas de l’opération Neximmo 116 (Bailly Romainvilliers - Due - Deloitte – CPI) s’établissent à 7,1
M€ pour des risques identifiés du même montant, principalement composés de 4,6 M€ liés à une
prolongation de délais des marchés suite au retard Covid et de 1,8 M€ d’un complément de budget
pour le sous-traitant Besix.
▪ Les aléas de l’opération Neximmo 103 (Asnières New) s’établissent à 3,5 M€, couvrant intégralement
les risques identifiés, principalement liés aux retards et aux pénalités prévues dans le contrat de Vefa
et Befa.

*

▪ La Garenne Développement : les aléas de l’opération avancée à 37% s’élèvent à 73,3 M€ et
comprennent des aléas généraux pour 31,5 M€ (3% du PR) et des imprévus construction pour 41,8
M€ (12% du coût construction). Le montant relativement important des imprévus construction a été
appréhendé au regard des désignations et contractualisations restant à effectuer (notamment
sécurisation des coûts de construction).
Opérations livrées (39,5 M€ bruts / 16,7 M€ nets)

Opérations livrées

▪ Les aléas nets de risque de l’opération St Ouen Influence 2.0 s’établissent à 5,0 M€. Les risques
identifiés de 1,6 M€ correspondent principalement à un risque sur le suivi des GPA pour 1 M€ et un
risque sur la non-conformité de l’emprise foncière pour 0,2 M€.
▪ Les aléas de l’opération Saint-Ouen N8B s’établissent à 4,6 M€. Nexity a identifié des risques de
commercialisation des surfaces commerciales avec Frey pour 1,5 M€. Les aléas nets des risques
s’élèvent à 3,1 M€.
▪ Les aléas et imprévus de l’opération Bagneux Briand (Bagneux Network) s’établissent à 4,2 M€
(opération en copromotion), dont 1,2 M€ affectés à des risques identifiés avec un sous-traitant
(INASUS) sur la prolongation des délais du marché lié à la gestion de la Covid-19.

*LGC sur une échelle divisée par 10

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les
estimations du management.
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11.10. Présentation de l’opération La Garenne – Promotion Immobilier d’Entreprise (1/3)
Description du projet :

Evolution en 2020 :

Nexity et Engie se sont rapprochés courant 2017, dans le but de répondre
ensemble à la consultation lancée par PSA (via JLL) le 5 décembre 2017,
concernant la vente de son site de 9,06 hectares situé à La Garenne Colombes.
Dans le cadre de ce projet, 3 sociétés ont notamment été créées :

Suite aux différends entre les deux actionnaires et aux modifications
apportées au projet, Engie et Nexity ont conclu en décembre 2020 un accord
transactionnel qui a conduit :

•

La Garenne Aménagement : chargée de l’aménagement de la zone et qui
revend par la suite les parcelles aux différentes sociétés de promotion,
initialement détenue à 51% par Nexity et 49% par Engie.

•

•

au redimensionnement du projet par le rachat d’uniquement 4
bâtiments sur 6 par Swiss Life, pour une surface de plancher de 94 000
m² pour le futur campus d’Engie, soit une baisse du CA à terminaison
d’environ 430 M€.

La Garenne Développement : chargée de porter le projet de construction du
campus tertiaire Engie, initialement détenue à 50% par Nexity et 50% par
Engie

•

à la sortie d’Engie du capital des entités La Garenne Aménagement
(LGA) et La Garenne Développement (LGD) après une augmentation
de capital sur LGA souscrite uniquement par Engie pour un montant de
88 M€ et le transfert des actions/parts LGA et LGD détenues par Engie à
Nexity pour 1€ et 5€.

•

Neximmo 117 : chargée de la réalisation du Campus Engie, via la signature
d’un CPI avec La Garenne Développement, entièrement détenue par Nexity.

Initialement, le projet portait sur une surface de plancher de 155.000 m²,
ventilée comme suit :
➢ 136 000 m² du campus Engie (divisés en 6 bâtiments) ;
➢ 9 000 m² de succursales PSA ;
➢ 5 000 m² de logements ;
➢ 4 600 m² dédié à la construction d’un hôtel.
La société La Garenne Aménagement (détenant un seul actif), a été créée et a
signé avec PSA, en date du 13 juillet 2018, l’acte de vente du foncier pour un
prix de 265,6 M€ HT.
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11.10. Présentation de l’opération La Garenne – Promotion Immobilier d’Entreprise (2/3)
Traitement comptable de l’opération chez LGA :
▪ LGA ne détient qu’un seul actif réparti en 6 lots. Dès lors, l’acquisition des 49% de La Garenne Aménagement a été considéré en application
d’IFRS3 comme une acquisition d’actif et non comme une prise de contrôle de l’entité. De plus, la totalité de la juste valeur des actifs bruts acquis
est concentrée sur un actif unique et ne peut pas être qualifié d’acquisitions d’activités (IFRS3 –B7B).
▪ En conséquence, selon les dispositions du champ d’application de la norme IFRS 3 : « quand une entité achète un groupe d’actifs ou des actifs nets
qui ne constituent pas une entreprise, elle affecte le coût d’acquisition à chacun des actifs et passifs identifiables dans le groupe, sur la base de leurs
justes valeurs relatives à la date d’acquisition ; en conséquence, aucun goodwill n’est généré. »

▪ Le prix d’acquisition de 1€ a été ventilé entre les actifs et passifs acquis et l’écart entre le prix d’acquisition et la situation nette acquise, soit 88 M€, a
été constaté en minoration du stock compte tenu des risques et incertitudes liés au développement des deux lots non vendus (absence de
perspectives à date).
▪ En date du 23 décembre 2020, la société a cédé le foncier relatif aux 94 000 m² de surface de plancher, correspondant au campus Engie à La
Garenne Développement, pour la réalisation des bâtiments A1, A2, B1 et B2 du campus pour un cout de revient de 226,3 m€ et un prix de vente de
228,6 M€.
en M€
Valeur du stock avant dépréciation

Ouverture Total
@ 100%

Compl. Stock en
2020

Cession des 4
lots à LGD
(campus Engie)

Clôture 2020

273,6

30,8

-226,3

78,1

Provision de dépenses non engagées en charges à payer

9,9

Dépréciation du stock

-88,0

Juste valeur du stock consolidé

0,0

▪ Le budget d’opération inclut des coûts non engagés sur les deux lots restants pour un total de 9,9 M€ et sont comptabilisés dans les comptes
consolidés au bilan en charges à payer.

Les travaux que nous avons effectués confortent les estimations du management.
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11.10. Présentation de l’opération La Garenne – Promotion Immobilier d’Entreprise (3/3)
Traitement comptable de l’opération chez LGD :
▪ Suite aux modifications intervenues sur le projet, Nexity et Swiss Life ont signé le contrat de VEFA le 23 décembre 2020, portant sur la vente
des 4 bâtiments du Campus Engie (portée par La Garenne Développement). Les budgets des opérations vendues au 31 décembre 2020 sont
détaillées ci-contre :
Décomposition budget opération (M€)

A1

A2

B1

B2

Date de démarrage travaux

mai-21

juin-21

juin-21

juil-21

Date de fin travaux

mars-24

févr-24

août-24

juin-24

Total

Données à terminaison
Chiffre d'affaires VEFA

184,6

135,7

382,3

301,7

0,7

2

5,9

14,2

22,8

-174,5

-133,7

-361,4

-298,6

-968,2

- dont foncier

-53,5

-37,9

-108,7

-88,8

-288,9

- dont construction

Chiffre d'affaires TM
Prix de revient

1 004,3

-56,2

-48

-113,7

-103,7

-321,6

- dont commercialisation

-16

-11,7

-32,3

-25,5

-85,5

- dont MIPEA forfaitaires

-8,0

-5,9

-20,3

-13,0

-47,2

- dont imprévus construction

-7,3

-6,3

-14,8

-13,5

-41,9

- dont imprévus et aléas

-7,6

-3,1

-13,9

-6,8

-31,4

10,8

4

26,8

17,3

58,9

5,9%

2,9%

7,0%

5,7%

5,9%

Marge
Taux de marge
Résultat net
Taux de résultat net
% avancement

7

1,5

20,1

11,6

40,2

3,8%

1,1%

5,3%

3,8%

4,0%

37,93%

34,74%

37,46%

36,52%

Données période
CA période

70,0

47,1

143,2

110,2

370,6

PR période

-65,9

-45,7

-133,2

-103,9

-348,7

4,1

1,4

10,0

6,3

21,9

Marge période

Les travaux que nous avons effectués confortent les estimations du management.
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Le chiffre d’affaires de l’exercice de 370,6 M€ est
dégagé en fonction de l’avancement de chaque
opération/bâtiment. Le taux d’avancement est
principalement porté par l’acquisition du terrain et
les travaux préparatoires.
La marge de l’opération sur la période est de 22 M€
et intègre des niveaux d’aléas significatifs. En effet,
le budget à fin 2020 comprend 73,3 M€ d’aléas. Ce
niveau d’aléas significatif est lié pour partie à
l’absence de sécurisation du budget de
construction.
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Estimations significatives et points d’attention
11.11. Forte progression des frais d’études comptabilisés en charges en lien avec la reconfiguration
de l’opération La Garenne Colombes
Les frais d’études des opérations dont les chances de succès ne sont pas démontrées ne peuvent pas être stockés, et sont de ce fait comptabilisés en charges. Ces frais
s’élèvent à 18,8 M€ à fin décembre 2020, contre 7,2 M€ à fin décembre 2019.
Les frais d’études engagés et stockés sur des opérations non sécurisées à l’arrêté du 31 décembre 2020 ont été transférés en charges dans les comptes des sociétés
concernées.
Principales opérations concernées

Frais afférents à
l’opération concernée (M€)

Foncier acquis
LGC - La Garenne Developpement ( idf )

13,8

N110 P06 - Le Parc Act'y ( région )

0,6

Autres

0,8

Total - Foncier acquis

15,2

Foncier sous promesse
JOP 24 - St Ouen/St Denis ( idf )

1,0

Euratechnologie ilot 9 ( région )

0,4

Autres

0,7

Total - Foncier sous promesse

2,1

En étude
Zac de la Centralité à Lens ( région )

0,3

Paris - Reinventig Cities - Pte de Montreuil (idf )

0,3

Autres

0,7

Total - En étude

1,3

Divers et opérations perdues
Perdues

0,3

Total - Divers

0,3

Total

18,8

▪ Campus LGC – La Garenne Développement : L’acte de vente des programmes
concernés a été signé en décembre 2020. Les fonciers ont été acquis sur la
période auprès de LGA. Les frais d’études passés en charge concernent
principalement les lots C et D à hauteur de 12,0 M€.

▪ JOP 24 – St Ouen : Ce projet concerne la réalisation du village olympique. Une
promesse de vente sur le foncier a été signée au S2 2020. L’opération étant toujours en
montage, les frais d’études ont été passés en charges.

▪ Euratechnologie ilot 9 : Concerne la réalisation d’un programme bureau sur la ZAC
Euratechnologie dans la région Lilloise. Le foncier a fait l’objet d’une promesse de vente
sur le deuxième semestre 2020. L’opération étant toujours en montage, les frais d’études
ont été passés en charges.

▪ Sur l’exercice 2020, le montant des frais engagés sur opérations perdues, intégralement
constatées en charges, s’établit à 0,3 M€ et concernent les opérations Clichy Bic, Massy
Europe, Orly Gd Campus et Tour Areva.

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management
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11.12. Vente de l’immeuble Hôtel des régions par la société Neximmo 101 – St Ouen
Influence 2.0
Situation au 31 décembre 2020
Le projet porté par Neximmo 101 consiste en la construction d’un immeuble de bureaux dénommé « Influence 2.0 » sur le lot N°12 de la ZAC des docks de Saint-Ouen. Il avait été lancé
en blanc et un BEFA avait été conclu avec la région Ile-de-France le 27 janvier 2017.
La prise d’effet du bail a eu lieu le 6 décembre 2019, lors de la constatation de l’achèvement de l’immeuble. Le 20 décembre 2019, la région s’est désengagée de l’option prévue dans l’acte
de BEFA visant à acquérir l’immeuble. Le protocole de renonciation a été signé pour un montant de 46,0 M€ HT dont 25,8 M€ de franchise de loyers pour une période de 36 mois.
Le 16 avril 2020, l’immeuble a été vendu à la société AP Perspectives agissant pour le compte de la BNP Paribas Real Estate Investment Management France pour un montant de
213,5 M€ HT dégageant un résultat opérationnel de 51,3 M€ (après prise en compte des frais commerciaux à hauteur de 1,5 M€ et d’autres frais généraux à hauteur de 1 M€).
En complément, un CPI portant sur la construction d’une passerelle entre l’immeuble Influence porté par Neximmo 87 et l’immeuble Influence 2 porté par Neximmo 101 a été contractualisé,
pour un prix de vente de 0,7 M€ HT. Cette passerelle a fait l’objet d’une réception au cours de l’exercice 2019.

Situation budgétaire au 31 décembre 2020
Le chiffre d’affaires budgété inclut la vente de l’immeuble pour 213,5 M€ et le CPI
portant sur la construction d’une passerelle, livrée en 2019 pour 0,7 M€ HT.
Le budget de l’opération présente à fin décembre 2020 une marge en légère
amélioration sur la période pour s’établir à 26,5% (25,1% au 30 juin 2020).
Les aléas et imprévus portés par l’opération s’élèvent à 6,6 M€ (dont 1,6 M€ risque
sur le suivi des Garanties de Parfait Achèvement pour 1,0 M€ et un risque sur la
non-conformité de l’emprise foncière pour 0,2 M€). Les aléas nets de risque de
l’opération St Ouen Influence 2.0 s’établissent à 5 M€.

Neximmo 101 - Projet Saint-Ouen Influence 2.0
en M€
31.12.2020 31.12.2019
Chiffre d'affaires
Prix de revient
dont économies sur désignations
dont imprévus de construction
dont imprévus de parfait achèvement
dont imprévus divers
Marge
Taux de marge
Taux d'avancement

214,2
157,5
0,0
0,0
0,3
6,6
56,8
26,5%
100,0%

214,2
163,5
4,4
1,1
0,5
2,2
50,7
23,7%
0,3%

Var 06.20 12.19
0,0
-6,0
-4,4
-1,1
-0,3
4,4
6,0
2,8%
99,7%

30.06.2020
214,2
160,4
1,9
1,1
0,5
5,2
53,8
25,1%
100,0%
Source : Site internet Nexity Solutions Entreprise

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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11.13. Absence de prise en compte des ventes dont les conditions résolutoires ne sont pas levées
à fin janvier 2021 (Promotion Immobilier Résidentiel)

Les actes notariés (ventes en bloc ou ventes au détail) sous conditions résolutoires non levées au 31 janvier 2021 ont été retraités du chiffre
d’affaires. En effet, certains actes ont été signés en 2020 sous condition de purge du permis de construire, de libération des lieux, de désaffectation du
terrain ou de levée de contentieux.

Sur le périmètre Edouard Denis, 9 opérations ont été signées avec des conditions résolutoires pour un total de chiffre d’affaires budgété pour
51,6 M€ HT. La correction de ces opérations a conduit à déduire du chiffre d’affaires à l’avancement un montant de 18,4 M€ (soit un impact résultat négatif
de 2,4 M€).

Sur le périmètre Nexity Logement, 4 opérations sont concernées pour un total de chiffre d’affaires budgété de 46 M€ HT. Cela a conduit à la
réduction du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement pour 10,3 M€ (soit un impact résultat négatif de 1,4M€).

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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11.13. Absence de prise en compte des ventes dont les conditions résolutoires ne sont pas levées
à fin janvier 2021 (Promotion Immobilier d’entreprise)
Neximmo 120 : Colisée – Reiwa
Le 20 décembre 2018, Neximmo 120 a fait l'acquisition auprès de la société Westinvest (Deka) d'un immeuble bâti sur la commune de Saint Ouen (93) pour 86,4 M€ afin
d'y développer un projet immobilier. Cette acquisition a donné lieu à la perception de loyers sur les années 2018, 2019 et 2020, une partie des locaux étant louée sur cette
période, par l’Oréal notamment.
En date du 18 décembre 2020, Neximmo 120 a signé une vente sous condition résolutoire avec la société Reiwa (groupe Aviva) pour un montant de 260,4 M€
HT, portant sur la réalisation d’un immeuble en superstructure, élevé en R+8 avec trois niveaux de sous-sol, développant une surface utile de 24.850 m². Au jour de la
signature de l’acte, l’acquéreur a versé 40% du montant total de la VEFA soit 104,1 M€ HT. Corrélativement, un bail a été signé avec la société Nexity, pour l’intégralité
des surfaces.
Suite à la découverte de réseaux de chauffage urbain lors des travaux préparatoires, la construction projetée, liée aux PC déposés en 2019, n’est plus envisageable. Pour
tenir compte de l’implantation effective du réseau CPCU, un PCM a été déposé en date du 19 octobre 2020, délivré par la Mairie le 3 décembre 2020, déplaçant le
bâtiment envisagé.
Ce PCM vaut condition résolutoire à la vente, avec une date limite de purge de ce dernier fixée au 30 septembre 2021 (sauf prorogation de cette date jusqu’au 31
décembre 2021 maximum). Sans caractère définitif de l’acte, la vente sera résolue de plein droit. Compte tenu de la condition résolutoire de l’acte, aucun
avancement n’a été constaté sur la période.
En l’absence de condition résolutoire à la vente, l’avancement aurait été de 50%, soit un chiffre d’affaires de 130,2 M€ et une marge de 20,4 M€ (avant neutralisation de la
marge interne liée à la transaction de cession bail) du fait du poids du foncier dans le prix de revient.
en M€
Chiffre d'affaires
Prix de revient
Marge
Taux de marge
Taux d'avancement

Neximmo
120 Reiwa
31.12.2020
260,4
219,7
40,7
15,6%
0,00%

L’analyse de l’acte conforte l’option retenue dans les comptes. Les travaux que nous avons effectués ne nous
conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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11.14. IFRS 16 - Actualités réglementaires (1/2)
Décision de l’IFRS IC portant sur la durée exécutoire des contrats de location
▪

Contexte :
-

Décision de l’IFRS IC traitant des durées à retenir pour les contrats sans échéance contractuelle, résiliables sans pénalité, ou renouvelables par tacite reconduction, qui
étaient exclus du champs d’application d’IFRS 16 (durée du bail non retraitée).

-

L’IFRS IC a précisé que la durée exécutoire du contrat de location devrait être appréciée au regard des aspects économiques du contrat, et pas seulement juridiques
(durée contractuelle).

-

Dans le contexte français des baux commerciaux 3/6/9, le collège de l’ANC a rendu ses conclusions en date du 3 juillet 2020 confirmant la nécessité pour les
entreprises de réexaminer leurs contrats pour en déterminer la durée.
Dans le cadre de ses activités, le Groupe bénéficie d’un certain nombre de baux en tacite prolongation ne faisant pas l’objet jusqu’alors d’une comptabilisation
d’obligation locative (durée du préavis <12 mois).

▪

► Au 31 décembre 2020, une dette complémentaire sur obligations locatives de +164,4 M€ a été comptabilisée (140,2 M€ sur Nexity Studéa, 24,2 M€ sur Domitys).
L’engagement complémentaire comptabilisé a été estimé selon la modalités suivantes :
Nexity Studéa:
-

Pour toutes les résidences dont une partie des logements a été rénovée, la durée d’engagement de l’ensemble des baux de la résidence (en cours ou en tacite
prolongation) a été allongée jusqu’à la plus tardive des dates entre la fin de l’obligation contractuelle et la date de fin de la période d’amortissement des travaux
effectués ;

-

Pour les baux en tacite prolongation dans les résidences qui ne font pas l’objet d’un plan de rénovation, l’engagement résiduel complémentaire a été déterminé pour
une durée de 3 ans (vision raisonnable du management sur la durée d’exploitation future minimale des sites concernés, par assimilation à la durée ferme initiale usuelle
dans un bail commercial).

Ægide-Domitys:
-

Les baux en tacite prolongation étant destinés à être contractuellement prolongés en 2021, l’engagement au 31 décembre 2020 a été prolongé de 11 ans pour acter de
la nouvelle durée d’exploitation de ces résidences conformément à la décision du management.
Compte tenu de la complexité de mise en œuvre et des montants en jeu non significatifs, les amortissements antérieurs à 2020 n’ont pas été comptabilisés.
Les analyses réalisées et hypothèses retenues par la société sont en ligne avec la décision de l’IFRS IC.
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11.15. Suivi de l’application de la norme IFRS 16 (2/2)
Evolution des droits d’utilisation IFRS 16 en 2020 (en M€) :

Contributeurs à la dette de loyers IFRS 16 :

1

465 M€ au 31 décembre 2020

+281,4

+162,8
3

2

1

+281,4 M€ d’augmentation dont 203,5 M€ sur Ægide-Domitys et 32,5 M€ sur Studéa en lien avec l’ouverture de nouvelles résidences gérées en 2020.

2

+162,8 M€ d’augmentation en lien avec l’impact de la décision de IFRS IC sur les baux en tacite reconduction dont 138,8 M€ sur Studéa et 24,1 M€ sur
Ægide - Domitys.

3

(176,9) M€ relatifs aux dotations nettes aux amortissements au 31 décembre 2020 contre (156,5) M€ au 31 décembre 2019, hausse principalement liée à
l’accroissement de l’activité d’exploitation de résidences gérées.

Nous n’avons pas relevé d’anomalie significative lors de la réalisation de nos contrôles.
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11.16. Avantages au personnel : augmentation de 8% de la provision
A fin 2020, le taux d’actualisation des indemnités de fin de carrière retenu, diminue de 0,29 point. Le taux de turnover moyen calculé sur les 3
dernières années est relativement stable. Ces modifications conduisent à une hausse des avantages au personnel comme illustré ci-dessous.

Hypothèses économiques et démographiques retenues pour le
calcul de l’IDR
2020
(Forsides)
Taux d'actualisation IFC (1)
Taux d'actualisation MDT (1)
Taux de projection des salaires
Age de départ à la retraite
Initiative du départ
Charges sociales
Table de mortalité
Turn-over (2)

0,23%
-0,11%
2,00%
Cadres 64 ans
Non cadres 62 ans
Salarié
42%
INSEE 2013-2015 par sexe
13,4%

Impact de la modification des hypothèses actuarielles

2019
(Forsides)

Avantages au personnel (M€)

0,52%
0,14%
2,00%
Cadres 64 ans
Non cadres 62 ans
Salarié
42%
INSEE 2013-2015 par sexe
13,5%

1

31/12/2019

Solde au 31/12/N-1

25,9

23,5

Entrée de périmètre

-

0,2

Sortie de périmètre
Résultat

0,6

OCI

1,6

2,3

28,1

25,9

Solde au 31/12/N

(1) une baisse du taux d’actualisation de -0.10% entrainerait une hausse des engagements IDR de 1.12%

31/12/2020

-

(2) une baisse du taux de turnover de 1% entrainerait une baisse des engagements IDR de 6,27%

1 – Au 31 décembre 2020, l’impact en OCI de +1,6 M€ est principalement lié à la diminution du taux d’actualisation sur la période, générant un impact
de +0,6 M€ sur les IDR (contre +2,0 M€ à fin 2019) et à la baisse du taux de turnover, générant un impact de +0,8 M€ à fin 2020.

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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11.17. Fiscalité : Evolution des impôts différés
Impôts différés passifs nets : - 37,7 M€
Le montant des IDA / IDP à fin décembre 2020 (versus 2019) se présente
comme suit :

Le solde des IDA de 27,5 M€ se compose essentiellement d’activation des
reports déficitaires. La baisse de ces mêmes IDA résulte essentiellement de
l’application de l’IFRS 5 sur le pôle Aegide pour 35,7 M€ dont 16,6 M€
d’activation de reports déficitaires au titre de l’exercice 2020.
Le solde des IDP à hauteur de 65,2 M€ à fin 2020 porte principalement sur le
retraitement à l’avancement des opérations qui sont reconnus fiscalement à
l’achèvement. La baisse sur la période des IDP provient également à hauteur
de 1,1 M€ des IDP Aegide reclassés conformément à IFRS 5 en «Passifs
associés aux actifs destinés à la vente».

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en
cause les estimations réalisées par le management.
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11.18. Fiscalité : Déficits reportables non activés
Les déficits reportables non activés s’élèvent à 102,9 M€ au 31 décembre 2020 contre 91,7 M€ au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020, ils se présentent comme suit :

Les principaux reports déficitaires non activés portent sur les sociétés suivantes :
Société
Pôle
NEXITY BELGIUM (ex. NEXIBEL INVESTISSEMENT)
Logement intern.
NEXITY HOLDING ITALIA (exTERZIARIO)
Logement intern.
NEXITY RESCALDINA
Logement intern.
Autres logement international
Logement intern.
Logement international
DOMITYS L ECRIN VERT (BRUXELLES)
Res. Gérées Aegide
DOMITYS EMERALD HAVEN (ANVERS)
Res. Gérées Aegide
Autres Résidences gérées Aegide
Res. Gérées Aegide
Résidences gérées Aegide
SA690_RESSOURCES ET VALORISATION SA
Prom. Immobilière
Autres Promotion immobilière
Prom. Immobilière
Promotion immobilière
Edouard Denis
Villes et Projets
Autres
Total

Les déficits reportables non activés sont principalement concentrés sur :
- le pôle logement international en raison notamment de la filiale Nexity
Belgium, fermée sur l’exercice 2020, des sociétés polonaises et du groupe
d’intégration fiscale italien ;
- le pôle promotion immobilière France (y compris Edouard Denis)
principalement liés aux sociétés déficitaires non intégrées fiscalement.

en M€
14,7
13,2
10,1
17,4
55,4
6,4
5,9
8,3
14,7
6,4
10,5
16,9
9,3
2,3
4,4
102,9

La variation de +11,2 M€ sur l‘exercice s’explique principalement par les nouveaux
déficits reportables non activés de deux résidences belges et une résidence italienne
d’Aegide-Domitys (+4,8 M€) et par celui de Nexity Portugal (+2,9 M€).

Les travaux que nous avons menés ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations réalisées par le management.
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Format électronique unique européen (ESEF)
► Le Groupe Nexity a décidé de bénéficier du report optionnel d’un an de l’obligation, prévue par la Directive Transparence, d’établissement des rapports
financiers annuels au format ESEF
► Conformément au communiqué de la CNCC publié en février 2021, des paragraphes spécifiques seront ajoutés dans les rapports sur les comptes annuels
et sur les comptes consolidés afin de préciser que ces rapports ne comportent pas de conclusion sur le respect du format ESEF dans la présentation des
comptes destinés à être inclus dans le rapport financier annuel.
Comptes consolidés

Comptes annuels

« Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux
et réglementaires

« Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux
et réglementaires

Format de présentation des comptes consolidés destinés à être
inclus dans le rapport financier annuel

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus
dans le rapport financier annuel

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la
direction de votre société nous a informés de sa décision de reporter
l’application du format d'information électronique unique tel que défini par
le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le
présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce
format dans la présentation des comptes consolidés destinés à être inclus
dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du
code monétaire et financier. »

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la
direction de votre société nous a informés de sa décision de reporter
l’application du format d'information électronique unique tel que défini par
le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le
présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce
format dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus
dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du
code monétaire et financier. »

Ajout du paragraphe suivant au niveau des déclarations de la direction (lettres d’affirmations) :

« S’agissant de la présentation des États Financiers dans le rapport financier annuel, nous avons pris la décision de n'appliquer le format d'information électronique
unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ».
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Continuité d’exploitation
Lors de l’établissement des comptes, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter
dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Dans le cadre de notre audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, nous apprécions le caractère
approprié de l’application par la Direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation.
▪ La Direction n’a pas identifié de points relatifs à la continuité d’exploitation qui nécessiterait d’être mentionné dans l’annexe.
▪ Nos travaux ne conduisent pas à porter des informations complémentaires à votre connaissance.
▪ La mission de certification des comptes ne consiste toutefois pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou de
l’entité contrôlée (art. L.823-10-1 du code de commerce).
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Contrôle interne
La nature et l’étendue des travaux que nous avons effectués sur le contrôle interne ont été déterminés en fonction des travaux que nous avons estimé
nécessaires pour émettre une opinion sur les comptes. Ils n’avaient pas pour but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société
et nous n’exprimons aucune opinion sur le contrôle interne
Notre approche concernant les tests de procédures vous a été présentée lors du Comité d’audit et des comptes du 23 juillet 2020.

Nous n’avons pas relevé de déficiences majeures du contrôle interne comptable et financier.

Nos conclusions relatives aux travaux des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne ont été présentées au Comité d’audit et des comptes du
22 janvier 2021 (cf. annexe C)
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Fraude
Nous portons à votre connaissance les éléments ci-dessous :
Déclarations écrites

Rôles respectifs

Nous avons demandé à la Direction de nous confirmer par écrit
les trois points suivants :

La prévention et la détection de la fraude sont de la
responsabilité de la Direction et de la Gouvernance. Ceci
inclut la mise en place de contrôles internes garantissant
notamment la protection des actifs, la fiabilité des comptes et
la conformité aux lois et règlements applicables.

• l’existence de contrôles destinés à prévenir et détecter les
erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre ;
• son appréciation sur le risque que les comptes puissent
comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
• l’existence de fraudes suspectées ou avérées dont elle a eu
connaissance, susceptibles d'entraîner des anomalies
significatives dans les comptes.

Il nous appartient, en tant que Commissaires aux comptes,
d'obtenir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que les
comptes ne comportent pas d'anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Ces aspects ont notamment été évoqués avec la Direction générale, la Direction financière et la Direction de la Gestion et du Contrôle des risques
du groupe lors des réunions 17 février 2020 et 26 janvier 2021.
La direction ne nous a pas informé de cas de fraudes susceptibles d’entraîner des anomalies significatives dans les comptes.

46

16

Dispositions législatives, réglementaires ou statutaires
Dans le cadre de notre audit, nous avons pris en considération le risque d’anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect
éventuel de textes légaux et réglementaires.
Nos travaux n’avaient pas pour but de contrôler la correcte application, par la société et les entités incluses dans son périmètre de
consolidation, de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
Pour permettre au Comité d’audit de réaliser sa mission, il nous appartient de vous communiquer, au même titre qu’au Conseil
d’administration, les manquements par rapport aux obligations légales, réglementaires et statutaires que nous aurions découverts à l’occasion
de notre mission ou dont nous avons été avisés, sans avoir à rechercher l'existence de ces manquements. Il nous appartient également de
signaler à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités que nous aurions relevées au cours de notre mission.
Nos travaux ne conduisent pas à porter à votre connaissance des cas importants de non-respect des dispositions législatives, réglementaires
ou statutaires que nous aurions jugés pertinents pour permettre au Comité d’audit et des comptes d’accomplir ses tâches.
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Synthèse des anomalies non corrigées
Comptes consolidés ( > 1,9 M€ )
Néant
Comptes annuels ( > 1,4 M€ )

Néant
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Evaluation des goodwills : analyse des business plans (1/5)
►

Promotion Immobilier résidentiel
Le nouveau plan d’affaires s’inscrit dans la prolongation des tendances observées sur
2019 (hausse du chiffre d’affaires et baisse du taux de marge).
L’UGT promotion Immobilier résidentiel ne fait pas apparaitre d’évolution significative sur
la durée du PMT avec un flux terminal comparable avec celui du PMT précédent.
En revanche, la baisse du chiffre d’affaires sur jusqu’en 2021 s’explique par les effets
combinés de la crise sanitaire et les report des élections municipales ayant retardé les
obtentions d’autorisations administratives et les mises en chantier. La revue des taux de
marge de 150pbs correspond à une approche prudente des budgets d’opérations pour
tenir compte des surcoûts engendrés par les mesures barrières.
En 2020, l’arrêt des chantiers a sensiblement impacté le chiffre d’affaires et le nombre de
réservations, qui enregistrent une baisse de 2000 lots par rapport à l’an dernier.
La baisse enregistrée sur les taux de marge résulte principalement de la part plus
importante des ventes en bloc auprès d’investisseurs institutionnels (50% contre 30% en
2019) qui entrainera une baisse du prix moyen par un effet mix produits différent des
années précédentes.

La documentation relative aux business plans est satisfaisante.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Evaluation des goodwills : analyse des business plans (2/5)
►

Promotion Immobilier d’entreprise
La progression du CA en 2020 tient à la vente des opérations « Campus
Engie » située à La Garenne-Colombes et « Hôtel des Régions ». En 2021,
l’activité reprend à un niveau correspondant à la moyenne historique
(portefeuille foncier) et aux incertitudes quant à l’attractivité des immeubles
de bureaux depuis la crise sanitaire et l’évolution des modes de travail (Engie
à réduit fortement la surface de son Campus).

Les taux de marges ont également été dégradés dans le PMT 2020 en lien
avec les nombreux incertitudes liées aux contexte covid-19 et des déficits de
portefeuille, à l’exception de l’année 2021 où le pic s’explique par une
amélioration du coût de revient de l’opération de la Garenne Colombes ainsi
que par la signature de l’opération Reiwa sous condition résolutoire
engendrant ainsi un décalage de la marge de 2020 à 2021 sur le PMT.

La documentation relative aux business plans est satisfaisante.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Evaluation des goodwills : analyse des business plans (3/5)
►

Services
Les PMT 2020 et 2019 présentés n’intègrent pas les sociétés du sous-groupe ÆgideDomitys (traitées en IFRS 5).
Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, le chiffre d’affaires des activités de
services connaît une augmentation, bien que grevé par les nombreux coûts liés à des
réorganisations/transformations, pour retrouver un niveau « récurent » à compter de 2022.
Les projets de transformation portés par NPM et l’Adb particulier avec un recentrage vers la
satisfaction client et la conquête de nouveaux syndics impactent le résultat opérationnel et les
taux de marge à la baisse sur les années 2020 et 2021.
Après avoir atteint son point le plus bas en 2021, le taux de marge évolue à la hausse en 2022
expliqué par :

▪ Morning: grâce au développement de l’activité Workplace couplée à une meilleure maîtrise
des coûts

▪ NPM: compte tenu du plan de transformation en cours (accélération du développement
commercial, digitalisation, maitrise des coûts) permettant une forte hausse de la rentabilité.

La documentation relative aux business plans est satisfaisante.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Evaluation des goodwills : analyse des business plans (4/5)
►

Promotion Immobilier international

L’UGT Promotion Immobilier international regroupe les filiales internationales, dont principalement le goodwill de pantera AG
déterminé lors de l’acquisition en mars 2020.

La documentation relative aux business plans est satisfaisante.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Evaluation des goodwills : analyse des business plans (5/5)
►

Distribution
L’UGT Distribution qui regroupe les sociétés Perl et ISelection, commercialisateurs de
programme de promotion destinés à des investisseurs particuliers a été sensiblement impactée
par la crise sanitaire.
L’arrêt des chantiers ainsi que le déficit d’offre commercial impactent le chiffre d’affaires à la
baisse. Le PMT 2020 a donc été revu de manière à adopter une position plus prudente au regard
de la conjoncture économique actuelle.
Le coût des travaux ainsi que la baisse des prix du fait du déficit commercial enregistré impactent
les taux de marge à la baisse, notamment sur les premières années. Le PMT 2020 prévoit un
redémarrage en 2022 pour atteindre un niveau proche de la tendance du PMT 2019.

La documentation relative aux business plans est satisfaisante.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Emission de titres de créances négociables pour 226,4 M€
Le 18 décembre 2020, Nexity bouclait son placement inaugural d’un green bond d’un montant de 240 millions d’euros.
L’année 2020 est également marquée par l’emission de titres de créances négociables dit Negotiable European Commercial Paper (« Neu CP »)
pour 194 M€ et Negotiable European Medium Term Note (« Neu MTN ») pour 32,4 M€.
▪ Les titres « Neu CP » et « Neu MTN » sont des moyens de financement à court et moyen terme permettant de bénéficier d’un coût de financement plus
faible.
Date émission

Destinataire

Montant émis

Taux

31/07/2020
04/09/2020
07/09/2020
27/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
16/11/2020
07/12/2020
30/11/2020
03/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
16/12/2020

BRED
SG / CACEIS
BRED / CACEIS
SG
CA CIB
CA CIB
CIC
BRED
BRED
CA CIB
CA CIB
BRED
BRED
CA CIB
SG
CIC
BRED

10 000 000
15 000 000
7 000 000
27 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
11 000 000
10 000 000
11 000 000
10 000 000
20 000 000
18 000 000
10 000 000
22 400 000
10 000 000

0,25%
0,11%
0,10%
0,05%
0,05%
0,00%
0,05%
0,10%
0,05%
0,16%
0,06%
EURIBOR 3M + 1%
0,00%
0,06%
0,10%
0,74%
0,15%

Total

Emission de titres

Neu CP

Neu MTN
Neu CP
Neu MTN
Neu CP

226 400 000

▪ Les produits des émissions du « Neu CP » et du « Neu MTN » seront alloués aux besoins généraux de Nexity SA et de ses filiales.

Les traitements comptables sont satisfaisants.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Covenants bancaires & endettement net
Covenant bancaires – risque de remboursement anticipé :
Nexity s’est engagé à ne pas dépasser les différents ratios de structure, de levier et de couverture fixés par les conventions de souscription,
prospectus ou contrat de chaque emprunt ou crédit, jusqu’à leur remboursement effectif en totalité.
Cette appréciation doit être réalisée à chaque date d’arrêté comptable (soit le 30 juin et 31 décembre de chaque année).
Un bris de covenant peut conduire le groupe a un remboursement anticipé pouvant être exercé par chacun des porteurs, sur option.

▪ Compte tenu du contexte et des nombreuses incertitudes consécutives à la crise sanitaire, Nexity a obtenu au T2 2020 une exonération
de l’engagement de maintenir le Ratio de Levier inférieur ou égal à 3,5 jusqu’à l’arrêté des comptes du 31 décembre 2021 pour
l’ensemble de ses crédits corporate, et les cinq souches obligataires Euro PP :
-

Exonération du respect du ratio de Levier pour les échéances semestrielles de juin 2020, décembre 2020, juin 2021

-

Adaptation des conditions d’intérêts en fonction du Ratio de levier atteint (scénario central : +40bp si ratio compris entre 3,5 et 5)

-

Engagement de ne pas souscrire d’autres endettements corporate ou obligataire à des conditions plus favorables aux nouveaux prêteurs

▪ Au 31 décembre 2020, l’endettement net consolidé hors dettes projets s’établit à 645 millions d’euros, après un point haut au 30 juin
2020 à 1 381 M€. Nexity s’était engagé à maintenir son endettement net consolidé à un montant inférieur à 1,3 milliard (1,4 milliard
d’euros au 30 juin 2021 et 1,3 milliard d’euros au 31 décembre 2021).

Notre audit n’a pas fait apparaitre de risque de liquidité au sein du groupe Nexity au 31 décembre 2020 : ratio de levier (< 3,5,
rendant superflu le covenant holiday négocié) respecté et guidance du groupe relative à l’endettement net satisfaisante.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Asnières New (Neximmo 103) : Contribution négative de 4,7 M€ dont PAT résiduelle de 1,0 M€
Situation Budgétaire
Au 31 décembre 2020, l’opération Asnières New – Bas Carbonne portée par Neximmo 103 présente un résultat opérationnel négatif à hauteur de 4,7 M€, ventilé entre le résultat à
l’avancement (-3,7 M€) et la provision comptabilisée (-1,0 M€).

Situation Opérationnelle

Le bilan de l’opération se synthétise comme suit :

La société a été créée le 15 octobre 2015. La société porte le projet « New » d’Asnières. Situé sur un
foncier détenu par le groupe Nexity (Nexiville 2 – Villes et Projets), Neximmo 103 a reçu le 9 janvier 2018
une lettre d’intention de la part de l’investisseur DEKA.
Le projet « New » est édifié en R+6 sur 2 niveaux de sous-sol et développe une surface totale de 14 686
m² à usage exclusif de bureaux. Le futur immeuble bénéficiera de 246 emplacements de parking
intérieurs et 46 emplacements de parking motos.
La signature de la VEFA a été actée le 15 mai 2018. La LOI DEKA mentionne un prix de vente de 67 M€
tenant compte d’une prise de bail de 63% des surfaces de la part de filiales de Nexity. Sur le S2 2020, le
budget de l’opération a été dégradé compte tenu des difficultés opérationnelles rencontrées.

en M€

Chiffre d'affaires
Prix de revient
dont imprévus de construction
dont imprévus de parfait achèvement
dont Imprévus divers
Marge
Taux de marge
Taux d'avancement

Option retenue au 31 décembre 2020

Neximmo
103

Neximmo
103

Neximmo
Var.
103
31.12.20 vs
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 30.06.2020
67,1
70,7
0,0
0,4
3,5
-3,7
-5,4%

67,1
65,7
0,8
0,4
3,1
1,4
2,1%

0,0
5,0
-0,8
0,0
0,4
-5,0
-7,5%

67,1
67,7
0,2
0,4
4,8
-0,7
-1,0%

74,12%

36,30%

37,82%

49,69%

Au cours de l’année 2020, le prix de revient a été dégradé de 5,0 M€. Cette augmentation se détaille comme suit :
► 2,1 M€ d’augmentation du budget commercialisation, liée à la prise en charge du double loyer NPM et Domaine (futur preneurs, filiales de Nexity) en lien avec le retard sur la mise à
disposition du bâtiment qui a nécessité un prolongement du bail de leurs anciens locaux.
► 2 M€ d’augmentation du budget construction, atténuée par la baisse des aléas construction de 0,8 M€ ;
► 0,8 M€ d’augmentation du poste foncier, principalement liée à celle de la taxe pour création de bureaux (+0,7 M€) ;
► 0,5 M€ de dotations en aléas divers, ces derniers s’établissant à 3,5 M€ à la clôture, dont 1,8 M€ sont affectés aux « coûts Covid » ;

Au regard de la marge à terminaison, une PAT a été comptabilisée sur la période pour 3,7 M€, consommée à hauteur de l’avancement de l’exercice, soit un solde de 1,0 M€ à la
clôture.
Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
CPI Due Deloitte (Neximmo 116) : Contribution négative de -2,3 M€ dont une PAT résiduelle de 0,9 M€
Situation Opérationnelle
Neximmo 116 (Due) :
▪ L’opération Neximmo 116 concerne la réalisation du centre de formation Deloitte à Bailly Romainvilliers (77) sous la forme d’un CPI avec un chiffre d’affaires à terminaison
de 98,6 M€ complémenté par 2,3 M€ de travaux modificatifs. L’opération est actuellement avancée à 15,23%, avec une date de livraison prévisionnelle fixée à avril 2022.
Neximmo
Neximmo
Neximmo
Variation
116
116
116
31.12.20 vs
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 30.06.2020
Chiffre d'affaires
100,8
98,6
2,3
98,8
Prix de revient
101,9
95,8
6,1
99,9
dont imprévus de construction
1,6
1,5
0,1
1,6
dont imprévus de parfait achèvement
0,7
0,7
0,0
0,7
dont Imprévus divers
5,5
3,8
1,8
5,5
Marge
-1,0
2,8
-3,8
-1,0
Taux de marge
-1,0%
2,8%
-3,8%
-1,1%
en M€

Taux d'avancement

15,23%

1,03%

14,20%

6,46%

Option retenue au 31 décembre 2020
Au cours du l’exercice 2020, le prix de revient a été dégradé de 6,1 M€. Cette augmentation se détaille principalement comme suit :
➢ 2 M€ concernant le coût construction dont 1,7 M€ liés à la signature de lettre de commande avec l’entreprise générale ;
➢ 1,8 M€ de dotations en aléas divers, lié à un complément au budget pour le sous-traitant Besix, pour s’établir à 5,5 M€ à la clôture.

Au regard de la marge à terminaison, une PAT a été comptabilisée sur la période pour 1,0 M€, consommée à hauteur de l’avancement de l’exercice soit un solde
de 0,9 M€.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
PAT sur l’opération Nexiville 2 à Asnières-sur-Seine (9 M€)
Situation Budgétaire
Au 31 décembre 2020, la perte à terminaison de l’opération s’élève à 9 M€ inchangé par rapport au 31
décembre 2019.

Situation Opérationnelle
Nexiville 2 porte le projet d’aménagement d’un terrain à Asnières. L’opération initiale prévoyait la réalisation d’un
ensemble de bureaux, activité commerciale et de logements. Les permis de construire ont été obtenus en 2013.
Devant les difficultés commerciales rencontrées sur la partie tertiaire, une reconversion partielle du programme
tertiaire en logements avait été initiée. A fin 2018, une provision de 16 M€ avait été comptabilisée.
Le programme actuel d’aménagement comprend 6 îlots, allant de B0 à B5 (réalisation d’une Halle-B0, ilots
résidentiels-B1 et B5, îlots de bureaux-B3 et B4) dont 3 non démarrés et non commercialisés (îlots B0, B3 et B4).
Les bilans des îlots B0, B3 et B4 avaient été revus en 2019 et une nouvelle analyse des marges
« aménagements » et des marges «promotion » avait été réalisée avec un impact principalement sur les îlots B3
et B4.

Le bilan de l’opération se synthétise comme suit :
Option retenue au 31 décembre 2020
Les programmes projetés des îlots B3 et B4 avaient fait l’objet d’une reconfiguration au cours de l’exercice
2019 qui avait conduit à :
► une révision du bilan de l’opération aménagement à hauteur de -6 M€ suite à la réduction de la surface de
plancher initialement prévue de 16 500 m² (constructibilité passant de 34 500 m² à 18 000 m²). Le bilan de
l’opération aménagement présentait une marge à terminaison de -9 M€, après prise en compte de la perte
de constructibilité des surfaces B3 et B4.
► une évolution de la nature du projet : le programme en étude porte actuellement sur la réalisation de
constructions en bois, au travers de Tereneo. Cette modification a changé de façon significative la marge à
terminaison de ces îlots, celle-ci passant de -27 M€ en 2018 à 9 M€ en 2019.

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du
management
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Nom programme
Opération aménagement
Ilots résidentiels B1& B5
N103 Bureaux Asnières Niew
Ilots activité B0
Ilots bureaux B" et B4
Total

Marge IFRS
31.12.2020
-9
13
-1
-1
9
12

Marge IFRS
31.12.2019
-9
13
1
-1
9
14

Les marges à terminaison sont appréhendées
distinctement par programme et non plus de manière
globale depuis 2019. Cette analyse différenciée est plus
en ligne avec les stratégies de développement de
chacun des îlots.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
PAT sur l’opération Neximmo 111 (Technocentre Renault) à Guyancourt (0,5 M€)
Situation opérationnelle
Nexity Immobilier d’Entreprise a été sélectionné sur une offre de Contrat de Promotion Immobilière « CPI » avec le groupe Renault afin de mener les
études nécessaires à la réalisation d’un nouveau bâtiment tertiaire en bois d’environ 15 000 m², situé au Technocentre Renault à Guyancourt dans les
Yvelines.
Au cours de l'exercice 2018, le CPI a été signé avec comme condition suspensive l’obtention du permis de construire. Ce dernier a été obtenu en
janvier 2019. Le prix du CPI est fixé à 27,9 M€ HT diminué de 0,3 M€ de travaux modificatifs négatifs, suite à la renonciation de Renault à plusieurs
fiches navettes sur la période, et avec une date de livraison prévisionnelle définie au T1 2021.

Option retenue au 31 décembre 2020
Neximmo 111
Technocentre Renault
31.12.2020
Chiffre d'affaires
27,6
Prix de revient
32,5
dont imprévus de construction
0
dont imprévus de parfait achèvement
0,2
dont imprévus divers
1,3
Marge
-4,9
Taux de marge
-17,8%
Taux d'avancement
91,08%
en M€
(Données à terminaison)

en M€
(avancement de la période)
Chiffre d'affaires
Prix de revient
Marge
Taux de marge
Taux d'avancement

Neximmo 111
Technocentre Renault
31.12.2020
16,0
19,0
-3,0
-18,7%
58,34%

▪ La marge IFRS à terminaison s’élève à -4,9 M€ sans mouvement sur le S2 2020. Le chiffre d’affaires de l’opération a été diminuée de -0,4 M€ sur le
S2 2020, en lien avec la renonciation de Renault à plusieurs TM. Symétriquement, le budget travaux liés a été repris au budget.

▪ Compte tenu d’un taux d’avancement de la période de 58,34%, la marge IFRS s’établit à -3 M€, neutralisée pour partie par la reprise de la PAT de
2,6 M€.
▪ En conséquence et pour tenir compte du résultat final de l’opération, la provision pour perte à terminaison a été réactualisée et reste comptabilisée
pour 0,5 M€ (vs 3,1 M€ au 31 décembre 2019).
Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management au 31 décembre 2020.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
IFRS 16 – Evolution de la neutralisation de la plus-value interne des opérations de
cession bail
Opérations récurrentes :

1

La marge sur les opérations de cession bail en cours est décotée de 35%
(méthode inchangée par rapport au 31 décembre 2019) pour prendre en compte la
plus-value interne qui est comptabilisée en minoration du droit d’utilisation du bail.
Ce retraitement conduit à réduire le montant de l’amortissement du droit
d’utilisation des baux, avec un effet positif sur le résultat.

La neutralisation de la marge sur les opérations en cours du premier semestre 2018 a été prise
en compte dans la détermination du goodwill lors de l’acquisition d’Ægide-Domitys (impact de
8,8 M€ sur la situation nette).
L’impact résultat 2020 s’élève à 6,8 M€ dont 5,8 M€ sur les opérations neutralisées (hors
Aegide) selon les stades d’avancement des opérations :

2

Le pourcentage retenu de 35% (pour le périmètre Nexity Logement) correspond
au ratio moyen « Juste valeur des loyers actualisés/prix de vente ».

Aegide copro NL et
VEFA

Stade des opérations

Opérations ponctuelles :
Livraison antérieures à 2020
Livraison sur 2020
Opérations ex. antérieures en cours en 2020
Nouvelles opérations en 2020
Total de la marge neutralisée Nexity

La marge sur les opérations de cession bail liées aux opérations de marchands de
biens et au refinancement des locaux communs des résidences Ægide suit le
même traitement avec une quote-part déterminée et validée opération par
opération (cf. slide ci-après).
L’impact de la neutralisation de la plus value interne des opérations de cession
bail est présenté ci-dessous :

3

Neutralisation de la plus value interne

Aegide - copromotion NL et VEFA
Aegide - copromotion ED
Studea
NIE (lyon vaize)
Impact neutralisation Nexity
Aegide - opérations marchands de biens
Aegide - refinancement locaux communs
Impact neutralisation Aegide

Ouverture au
Impact résultat
1er juillet 2018
S2 2018
(situation nette)

-

8,9

-

8,9

Boni sur l'amortissement du droit
d'utilisation du bail
Impact global

-

-

6,5

-

8,3

-

2,5

-

2,4

-

9,1

-

10,7
0,9
1,4
2,3

-

-

0,1

0,1

8,8
1

QP de marge
neutralisée en
2019

-

9,0

QP de marge
neutralisée en
2020

-

0,8
-

12,2

5,8
0,3
0,6
0,5
7,2
0,5
0,7
1,2

TOTAL
CUMULE A FIN
2020

-

1,6
-

6,8

29,5
0,3
5,6
0,5
35,9
1,4
2,1
3,4

4

-

36,9
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11,8
6,0
9,8
1,9
29,5

Studea

-

-

0,3
0,3

-

3,0
2,3
0,2
5,6

NIE

-

0,5
0,5

QP de marge
Cumul marge
neutralisée en
neutralisée
2020

-

14,8
6,0
12,1
2,9
35,9

-

Boni sur
l'amort. DU
2020

0,2
4,0
2,9
7,2

3

4

1,3
0,0
1,4

Impact
2020

-

cf. slide ci-après, soit 3,4 M€ de marge cumulée neutralisée net du boni sur
l’amortissement du droit d’utilisation du bail de 0,2 M€, retraitement net de 3,2 M€
A fin décembre 2020, la marge neutralisée en réduction du droit d’utilisation et
étalée sur la durée des baux (Environ 12 ans pour Ægide et 9 ans pour Studea)
s’élève à 36,9 M€.

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent
pas à remettre en cause les estimations du management.

2,4

2

-

Aegide copro ED

1,3
0,2
4,0
2,9
5,8

A

Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Neutralisation de la plus-value interne sur les opérations de cession bail Ægide
IFRS 16 - Neutralisation de la plus-value interne sur les opérations de cession bail (-1,0 M€ avant IS à fin décembre 2020) :
Contexte :
De mars 2019 à décembre 2020, Aegide a cédé un ensemble de lots et de locaux d’exploitation détenus par des sociétés du groupe (Domitys SAS, Aegide Valorisation Immobilier et Dominvest) à
l’OPCI Silver Génération géré par A+ Finance pour un prix de vente HT global de 29,9 M€ et une marge y afférente de 6,0 M€. Ces lots/locaux de services ont aussitôt été repris à bail par
Domitys sur des périodes d’environ 12 ans.
Ces opérations de vente concernent principalement les ensembles immobiliers Le Chesnay et Bocage Tours Centre et plusieurs résidences dont les locaux de services étaient détenus par
Dominvest.

Opérations de vente

Date de
cession

Prix de
vente M€

Marge M€

Loyer
annuel M€

Durée du bail

JV des loyers
actualisés
(viareport)
M€

% de PV
interne à
neutraliser

PV interne
neutralisée
M€

La marge sur ces opérations de cession bail est décotée

d’une quote-part de marge déterminée par opération et

Domitys SAS à A+ Finance: 37 lots du Chesnay
Domitys SAS à A+ Finance: 1 lot du Chesnay
AVI à A+ Finance: 1 lot du Chesnay, 4 lots + locaux d'exploitation de
Bocage Tours Centre
Dominvest à A+ Finance: 1 lot (locaux de service de Pérignat)
Dominvest à A+ Finance: 10 lots (locaux de service de plusieurs
résidences)
Opérations sur l'exercice 2019
Boni sur l'amortissement du droit d'utilisation au 31.12.2019
Impact en SN au 31 décembre 2019

30/09/2019
27/12/2019

8,1
0,2

2,0
0,1

0,3
0,0

11 ans 9 mois
11 ans 9 mois

3,5
0,1

43%
42%

-

0,9
0,0

correspondant au ratio « Juste valeur des loyers

27/12/2019

1,6

0,4

0,1

12 ans

0,9

57%

-

0,2

actualisés/prix de vente » (méthode identique par rapport

20/03/2019

0,8

0,0

0,1

11 ans 11 mois

0,7

84%

-

0,0

24/10/2019

7,4

1,5

0,6

11 ans 11 mois

5,4

73%

-

1,1

18,1

4,0

1,1

10,6

56%

-

2,3
0,0
2,2

AVI à A+ Finance : 14 lots à Bourg la Reine
Dominvest à A+ Finance : 10 lots (locaux de service de plusieurs
résidences)
Opérations sur l'exercice 2020
Boni sur l'amortissement du droit d'utilisation des baux déténus au
31.12.2019
Impact en SN au 31 décembre 2020

31/12/2020

0,5

conduit par la suite à réduire le montant de

17/09/2020

4,5

1,1

0,2

11 ans 11 mois
11 ans 11 mois

7,3

0,9

0,5

11,8

2,0

0,7

qui est comptabilisée en minoration du droit d’utilisation
du bail en contre partie du résultat. Ce retraitement

1,9

42%

-

5,6

77%

-

0,7

l’amortissement du droit d’utilisation des baux, avec un

7,5

57%

-

1,2

effet positif sur le résultat.

0,2
-

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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à Nexity) pour prendre en compte la plus-value interne

3,2

A
Autres points d’audit au 31 décembre 2020
I Selection : Suivi des risques liés aux assignations de résidents suite à la défaillance du gestionnaire
(reprise de 0,3 M€, dotation de 1 M€, solde au 31 décembre 2020 de 8,4 M€)
Contexte
▪ Certains gestionnaires de résidences de tourisme pour lesquelles le Groupe est intervenu en tant que commercialisateur ou opérateur-commercialisateur ont été défaillants.
▪ Il existe un ensemble de risques avérés que les propriétaires de lots, se voyant privés de revenus locatifs, se retournent contre le groupe pour défaut d’information ou de conseil.
▪ Le Groupe a reçu des assignations contre I Sélection et I Invest pour plusieurs lots dans certaines résidences, ce qui fait craindre au Groupe une augmentation de la
fréquence des condamnations et une contagion à l’ensemble des lots d’une résidence déjà condamnée par des recours collectifs fusionnant les plaintes individuelles.
Analyse globale du risque sur les résidences « Clapiers », les « Ulis », « Appart’City » et « IMMOPROTECT »
Provision
2019

Résidences

« Les Pins à Clapiers »
Les Ulis
Appart' City - Résidence Lyon Caluire

1,5
1,3
3,5

Provision pour risque de défaillance du
gestionnaire sur les résidences
IMMOPROTECT (ex. provision Appart'city)
Total

Dot. /
Reprise sur
l'exercice

Provision
2020

0,3

1,5
1,0
3,5

1,4

1,0

2,4

7,7

0,7

8,4

-

Reprise de 0,3 M€ de la provision sur les résidences « Les Ulis » :
▪ Cette provision a été ajustée sur l'exercice à hauteur des significations de jugement rendues définitives (significations de jugement reçues et pour lesquelles le délai d'appel est expiré,
soit 46 pour un total de 48). La provision a ainsi été réajustée à un montant de 1 M€ au 31/12/2020 soit une reprise de 0,3 M€ sur la période. Pas d'évolution de la procédure sur les 2
assignations restantes. Fin janvier 2021, ISELECTION a reçu les commandements de payer pour les 46 significations de jugements.
Dotation de 1 M€ :
▪ Cette provision couvre un risque de défaillance des gestionnaires sur les résidences commercialisées avec le produit IMMOPROTECT (elle couvrait en 2019 le manque à gagner des
propriétaires de la résidence Le Cannet suite à une réduction de loyers qui serait appliquée par le nouveau gestionnaire Zenitude). Au total 6 résidences ont été commercialisées avec
cette garantie Immoprotect.
▪ Face à la crise sanitaire et aux mesures instaurées par le gouvernement, certains gestionnaires ont suspendu le paiement des loyers aux propriétaires dès le mois de février et pour le
2ème trimestre 2020, et ont également versé des loyers réduits jusqu’à la fin 2020. Sur l’exercice 2020, ISELECTION a reçu plusieurs courriers recommandés sur la résidence Le
Cannet et une sur la résidence Lyon Garibaldi, demandant la mise en jeu de la garantie loyers impayés dans le cas où les loyers ne seraient pas simplement reportés mais perdus. Au
regard du risque de défaillance du gestionnaire Zenitude, de l’absence de règlement des loyers par le gestionnaire et des courriers recommandés reçus en 2020 / début 2021
demandant l’activation de la garantie Immoprotect, un dotation complémentaire de 1,0 M€ à été comptabilisée dans les comptes au 31/12/2020.
Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management au 31 décembre 2020.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
SARL Domitys – Marges bénéficiaires des résidences livrées depuis plus de 2 ans

Au 31 décembre 2020, les résidences ouvertes depuis plus de 2 ans (révolus ou non) présentant les taux de marge les plus élevés ont été analysées.
Top 10 des résidences présentant les taux de marge les plus élevés :
Libellé résidence
51 - PARIS
43 - SAINT BRIEUC
22 - WASQUEHAL
52 - MONTIVILLIERS
74 - ANGERS
66 - AURAY
40 - RENNES
42 - LANDERNEAU
27 - TOURLAVILLE
54 - ST NAZAIRE
Sous-total

CA
1 825
2 866
2 812
2 839
2 897
3 011
3 126
2 659
2 642
2 929
27 605

EBITDA
361
351
405
453
399
423
474
383
309
319
3 877

Résultat Net
245
340
333
332
309
312
323
271
205
204
2 874

Taux d'Ebitda Taux de marge Tx d'occ. Moy. Catégorie
20%
13%
99%
2 ans révolus
12%
12%
99%
2 ans révolus
14%
12%
98%
2 ans révolus
16%
12%
98%
2 ans révolus
14%
11%
99%
2 ans révolus
14%
10%
99%
2 ans révolus
15%
10%
99%
2 ans révolus
14%
10%
99%
2 ans révolus
12%
8%
99%
2 ans révolus
11%
7%
99%
2 ans révolus

► Les résidences qui présentent les taux de marge les plus élevés ont un taux d’occupation moyen proche de 100%.
► L’analyse présentée ci-dessus, a été réalisée sur la base des données de gestion fournies par la société. Ces données n’ont pu être rapprochées des
données comptables.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
SARL Domitys – Marges déficitaires des résidences livrées depuis plus de 2 ans
Au 31 décembre 2020, sur les 110 résidences ouvertes en France,
▪ 83 le sont depuis plus de 2 ans.
Sur ces 83 résidences de plus de 2 ans, 51 présentent un résultat net négatif (-13,4 M€) et 32 en EBITDA négatif (-9 M€)
▪ 72 résidences entrent dans la définition des « 2 ans révolus ».
Sur ces 72 résidences de plus de « 2 ans révolus », 42 présentent un résultat net négatif (-7,4 M€) et 23 en EBITDA négatif (-3,8 M€).
Tableau des principaux contributeurs (top 10) à la perte observée en résultat net et en EBITDA pour les résidences répondant à la définition des « 2 ans révolus » :
Libellé résidence
53 - SAINT JAMES
29 - ROMORANTIN
39 - PARTHENAY
68 - VICHY
59 - MAUBEUGE
77 - BEZANNES
56 - DOUARNENEZ
13 - VITRE
44 - CABOURG
19 - RUMILLY
Sous-total

CA
1 881
1 560
1 935
2 023
2 306
2 337
1 855
2 390
2 372
2 245
20 903

EBITDA
-498
-432
-376
-362
-299
-281
-255
-173
-161
-150
-2 988

Résultat Net
-608
-531
-564
-516
-391
-405
-355
-286
-258
-171
-4 084

Taux d'Ebitda Taux de marge Tx d'occ. Moy. Catégorie
-26%
-32%
83%
2 ans révolus
-28%
-34%
80%
2 ans révolus
-19%
-29%
83%
2 ans révolus
-18%
-25%
84%
2 ans révolus
-13%
-17%
95%
2 ans révolus
-12%
-17%
87%
2 ans révolus
-14%
-19%
90%
2 ans révolus
-7%
-12%
94%
2 ans révolus
-7%
-11%
87%
2 ans révolus
-7%
-8%
96%
2 ans révolus

► Nous notons que ces 10 résidences contribuent pour -4,1 M€ soit 31 % de la perte globale observée pour les résidences de plus de 2 ans (51 résidences).
▪ Les résidences de Romorantin, Parthenay, Saint James et Vichy connaissent des difficultés déjà identifiées et suivies par la société. Les autres résidences ont fortement
été impactées par la crise sanitaire de la Covid-19 (cf. faits marquants).
▪

Les perspectives de rentabilité des résidences obtenues confirment toutefois l’absence de provision pour contrat déficitaire

► L’analyse présentée ci-dessus, a été réalisée sur la base des données de gestion fournies par la société. Ces données n’ont pu être rapprochées des données
comptables.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
SARL Domitys – Impacts de la norme IFRS 16

L’impact de la norme IFRS 16 dans les liasses de consolidation des SARL régionales Domitys s’élève à:
▪

+615 M€ au titre du droit d’utilisation comptabilisé à l’actif,

▪

+634 M€ au titre de la dette de loyers comptabilisé au passif,

▪

- 19 M€ de variation des capitaux propres, dont -7 M€ au titre de l’exercice 2020.

► Les travaux complémentaires réalisés dans le cadre de l’application de la décision de l’IFRS IC de novembre 2019 relative à la durée des
contrats n’ont pas fait apparaitre d’anomalie significative.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Nexity Property Management – Processus d’estimation des FAE
Revue du processus d’estimation des FAE (rappel)
Contexte : Nos interventions sur les comptes de NPM ont mis en exergue une évolution significative des FAE depuis 2017.
Nos précédentes interventions ont mis en relief les constats suivants relatifs au processus d’estimation des FAE :
▪ Absence de procédure écrite formalisée
▪ Contrôles de cohérence réalisés par le contrôle de gestion mais non systématiquement formalisés
▪ Absence de traçabilité des FAE dans les systèmes (antériorité, numéro de commande/prestation, etc.)
Nous comprenons que la direction financière s’est saisie de ces sujets, et qu’un plan de remédiation est en cours de mise en œuvre.
Nous procéderons à une revue détaillée des mesures mises en œuvre pour la levée de nos recommandations lors de notre prochain intérim (printemps 2021).

Analyse de l’apurement des FAE antérieures à 2020
Au 31 décembre 2020, le solde de FAE HT s’établit à 6,8 M€, en baisse de 28% par rapport au 31 décembre 2019, en lien avec les plans d’actions mis en
œuvre par NPM. L’analyse réalisée par la société fait apparaitre les évolutions suivantes :

Sur la base de l’analyse des FAE 31/12/2019 menée par la société :
▪ 8,4 M€ de FAE ont été identifiées comme facturées, soit 88% du stock 31/12/19
▪ 0,6 M€ de FAE reconduites au titre du T4 2020 dont l’antériorité est supérieure à 1an
▪ 5,3 M€ de FAE relatives au T4 2020, non facturées au 31 décembre 2020
▪ 0,2 M€ de FAE annulées, soit 2% du stock 2019

5,3

9,5
6,8
0,6
(0,2)

(8,4)
FAE 31/12/2019 FAE facturées

FAE
reconduites

FAE annulées

FAE 2020

FAE 31/12/2020

Sur les 0,6 M€ de FAE reconduites :
▪ 2017 : 0,2 M€ relatif au quitus 2014 SNCF Réseau
▪ 2018 : 0,1 M€ lié à une facture La Française AM,
▪ 2019 : 0,3 M€ dont 0,2 M€ relatifs à La Française AM, conditionné à l’obtention des DGD
à zéro.

* Dont 0,4 M€ de FAE relatives à la MAD et non pris en compte dans l’analyse réalisée par la société

► Le plan de remédiation mis en œuvre par la direction nous conforte sur l’estimation des FAE au 31 décembre 2020 (2% du stock annulé, soit
0,4% du chiffre d’affaires de NPM). Nous suivrons l’apurement du stock
résiduel avant l’émission de nos rapports sur les comptes annuels.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Nexity Property Management – Revue des provisions
en milliers d'euros (k€)
Litiges RCP Mandants Ctx
dont litige SNCF
Litiges Risques RH
Provisions mandants
Autres Provisions

Dot

Rep Utilisées

436
200
538
17

2 395
1 743
932
34

87

1 191

3 361

174

809
480

19
19

Provisions pour charges

1 289

37

TOTAL PROVISIONS

2 480

3 398

Provisions pour risques
Provision retraites
Provision Primes d'ancienneté

▪

31/12/19

Rep Non utilisées

87
29
29

31/12/20
2 744
1 743
1 045
543
17

[A]

4 349
828
498

174

-

1 326
29

5 675

Principales conclusions à l’issue de notre revue des provisions pour risques RCP :

[A] Les provisions pour risques RCP se composent de 28 litiges majoritairement provisionnés à hauteur de la franchise. A ceux-ci s’ajoutent deux
nouveaux litiges provisionnés pour 2,4 M€. Le principal litige est relatif à la société SNCF provisionné à 100% pour 1,7 M€ au titre d’un défaut
d’information dans le cadre d’un mandat de gérance. La société a adopté une approche prudente en provisionnant l’intégralité de la réclamation du fait
du caractère incertain de la prise en charge du litige par l’assureur. L’expertise réalisée par l’assureur n’a aujourd’hui pas été réalisée.
Nous avons obtenu de la part de la Direction financière une note permettant de justifier son appréciation du risque. Au regard des éléments
transmis et sous réserve du retour du courrier de confirmation envoyé au cabinet d’avocat, cette approche nous paraît prudente.
Néanmoins, il conviendra, avant l’arrêté des comptes de l’exercice 2020 par le Conseil d’administration de NPM, d’affiner au mieux le montant
provisionné. Ce point fera l’objet en sus d’une déclaration écrite au sein de la lettre d’affirmation.
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Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Actualisation des dettes sur intérêts minoritaires Edouard Denis (-29,2 M€)
Rappel historique

Le 10 juin 2016, la société a acquis 55 % des titres du promoteur Edouard Denis pour un prix d’acquisition de 55 M€. Les 45 % restants sont
détenus par le dirigeant fondateur Edouard Denis. La société, rattachée au pôle Immobilier Résidentiel, est détenue directement par Nexity.
Nexity s’est engagé à racheter à terme le solde des titres de la société.
Evolution au cours de l’exercice 2020

▪ Compte tenu des performances de la société et de la révision des budgets pour les prochains exercices, le montant de la dette (contrepartie
capitaux propres) a été ajusté conformément à la formule de prix basée sur un multiple de l’EBITDA après déduction de la dette. L’actualisation
du PMT d’Edouard Denis sur la période impacte à la baisse les projections d’EBITDA et par conséquent la valeur de la dette sur minoritaires au
31 décembre 2020.
▪ La dette sur intérêts minoritaires de Edouard Denis s’élève ainsi à 131 M€ au 31 décembre 2020.
Edouard Denis (en M€)
Valeur actualisée de la dette au 31.12.2019
Ajustement
Charge d'actualisation
Paiement
Valeur actualisée de la dette au 31.12.2020

160,2
-5,2
4,5
-28,5
131,0

▪ L’ajustement de la dette sur minoritaires a servi de base au calcul du montant payé à M. Edouard Denis en juillet 2020 (paiement de 28,5 M€)
suite à l’exercice anticipé par ce dernier, à hauteur de 13%, de l’option de rachat par Nexity.
Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.

70

A

Autres points d’audit au 31 décembre 2020
Actualisation des dettes sur intérêts minoritaires TERENEO (-6,5 M€)
Actualisation des dettes sur intérêts minoritaires de Tereneo

En 2014, Nexity a acquis 50,1 % des titres du promoteur du promoteur de bureaux en structure bois Térénéo pour 3,5 M€.
▪ Le contrat d’acquisition prévoyait le versement d’un complément de prix lié aux performances de l’entité au titre des exercices 2014 à 2016,
estimé à 1,1 M€ au 31 décembre 2014, qui a été versé en 2017.
▪ Le prix d’acquisition du solde des titres avait fait l’objet d’une estimation par la direction financière de Nexity, actualisée au titre des paiements à
effectuer aux diverses échéances.
▪ Au cours de l’exercice 2018, Nexity a acquis 32,22% de titres complémentaires pour 24 M€ portant sa détention à 84,2 %. Un complément de prix
est prévu en cas d’atteinte des objectifs au 31 décembre 2018 et valorisé pour 6,7 M€.

▪ Au cours de l’exercice 2019, Nexity a acquis un bloc de 8,34% complémentaire portant sa détention à 91,66%. Le complément de prix versé a été
versé pour 6,7 M€.
Evolution au cours de l’exercice 2020
▪ Au cours de l’exercice 2020, Nexity a acquis un bloc de 8,34% complémentaire portant sa détention à 100%.
▪ L’ajustement de la dette de +0,5 M€ correspond à la revalorisation de la dette suite au rachat des titres pour 7,2 M€.

Térénéo (en M€)
Valeur actualisée de la dette au 31.12.2019
Ajustement
Charge d'actualisation
Titres achetés (8,34%)
Valeur actualisée de la dette au 31.12.2020

6,5
0,5
0,1
-7,2
0,0

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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Autres points notés lors de l’audit
Actualisation des dettes sur intérêts minoritaires Bureaux à Partager
Actualisation de la dette sur intérêts minoritaires de Bureaux à Partager
En décembre 2018, Nexity a acquis 50,01 % des titres des titres Bureaux à Partager pour 29,9 M€.
▪ Des promesses d’achat et de vente du solde des titres de cette société ont été signées ;

▪ Le prix d’acquisition du solde des titres a été évalué sur la base d’un multiple d’EBITDA tel que prévu dans les plans d’affaires de la direction financière actualisé.
▪ Au 31 décembre 2019, la dette sur minoritaires s’élevait à 38,4 M€ (correspondant à 42% des parts restantes).

Modalités de calcul du put selon le pacte d'actionnaires
La valorisation de l’engagement de rachat des minoritaires, est réalisée sur la base du business plan intégré dans le pacte d’actionnaire. Elle correspond à 10 fois
l’EBITDA.

Evolution au cours de l’exercice 2020
▪ Compte tenu des performances de la société et de la révision des budgets pour les prochains exercices le montant de la dette a été ajusté conformément à la formule
de prix basée sur un multiple de l’EBITDA après déduction de la dette. L’actualisation du PMT de Bureaux à Partager sur la période impacte à la hausse les
projections d’EBITDA et par conséquence la valeur de la dette sur minoritaires en 2020.
▪ La dette sur intérêts minoritaires de Bureaux à Partager a ainsi été ajustée de +16,4 M€ pour s’élever à 55,7 M€ au 31 décembre 2020.
BAP (en M€)
Valeur actualisée de la dette au 31/12/2019

38,4

Ajustement

16,4

Charge d'actualisation

0,9

Valeur actualisée de la dette au 31/12/2020

55,7

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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Autres points notés lors de l’audit
Actualisation des dettes sur intérêts minoritaires Ægide-Domitys
Actualisation de la dette sur intérêts minoritaires de Ægide-Domitys
En juin 2018, la filiale « Nexity Résidence Gérée » a levé l’option d’achat pour 18% du capital d’Ægide, et payée 41 millions d’euros. Nexity a pris le contrôle de cette
société précédemment détenue à 45,16% et comptabilisée par mise en équivalence portant ainsi la détention du groupe à 63,16%. Des promesses d’achat et de vente
du solde des titres de cette société ont été signées.

En date du 17 décembre 2018, Nexity SA a consenti l’apport des titres de la société Ӕgide à la société Neximmo 115 (filiale à 100% de Nexity SA). Le but de cette
opération est de réaliser un pôle de résidences gérées sous Neximmo 115.
Avant cette cession, les titres Ӕgide s’élevaient à 22,9 M€ en valeur brute et les malis afférents à 2,4M€. La sortie du bilan de ces titres a ainsi dégagé une VNC de
cession de 25,3 M€.
Au 31 décembre 2019, la dette sur minoritaires s’élevait à 104,6 M€.

Modalités de calcul du put selon le pacte d'actionnaires
La valorisation de l’engagement de rachat des minoritaires, est réalisée sur la base du business plan intégré dans le pacte d’actionnaire. Elle correspond à 11 fois
l’EBITDA France et 5,5 fois l’EBITDA international après une décote appliquée par Nexity :
▪ Dégradation des hypothèses de taux de remplissage ;
▪ Dégradation des perspectives de développement international.

Evolution au cours de l’exercice 2020
▪ La dette sur intérêts minoritaires de Ægide-Domitys s’élève à 107,2 M€ au 31 décembre 2020.

Ægide (en M€)
Valeur actualisée de la dette au 31/12/2019
Ajustement
Charge d'actualisation
Valeur actualisée de la dette au 31/12/2020

104,6
0,0
2,6
107,2

Les travaux que nous avons effectués ne nous conduisent pas à remettre en cause les estimations du management.
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Autres points notés lors de l’audit
Comptes individuels – Titres de participation
Evaluation des titres de participation
▪ La valeur actuelle des titres de participation détenus par Nexity est déterminée en fonction de la quote-part de situation nette de la filiale ou de ses
perspectives de rentabilité.
▪ Les perspectives de rentabilité des filiales opérationnelles sont déterminées sur la base des plans d’affaires à 5 ans retenus par la Direction générale et
présentés au Conseil d’administration. La méthode de projection des cash-flows futurs actualisés (DCF) permet de calculer la valeur d’entreprise.
▪ Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle des titres de participation devient inférieure à sa valeur nette comptable.
▪ Au 31 décembre 2020, aucun titre évalué par DCF ne révèle d’indices de perte de valeur.

La documentation de l’évaluation des titres de participation est satisfaisante.
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Autres points notés lors de l’audit
IFRS 16 - Actualités réglementaires
Amendement IFRS 16 publié le 28 mai 2020 par l’IASB
▪

Contexte :
- Amendement publié en urgence afin de soulager les locataires dans l'application de la norme IFRS 16 face aux aménagements de loyer obtenus durant la
crise (franchises totales ou partielles).
-

▪

▪

La norme IFRS 16 hors amendement impose d’évaluer les contrats de location individuellement afin de déterminer si certains aménagements de loyer
doivent être traités comme des modifications de contrat, puis de procéder à une réévaluation de l’obligation locative (taux d'actualisation révisé).

L’amendement IFRS 16 permet aux preneurs, de s’exempter d’évaluer si un allégement de loyer lié au Covid-19 constitue une modification de contrat, et
permet de reconnaître l’impact dans le résultat de la période (loyer variable négatif) si les conditions suivantes sont respectées :
-

la modification donne lieu à une révision de la contrepartie du contrat qui est sensiblement la même, ou inférieure, à la contrepartie du contrat
immédiatement avant la modification

-

loyers devant être initialement dus au plus tard le 30 juin 2021

-

il ne doit y avoir aucun changement substantiel dans les autres termes et conditions du contrat

Le montant comptabilisé en résultat au titre des allégements de loyers doit figurer en annexe.

Au 31 décembre 2020, les abandons et reports de loyers sont non significatifs pour le Groupe Nexity.
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Actualisation de l’approche d’audit 2020
Comptes consolidés – Rapports des CAC
Rappel des points-clés de l’audit 2019 (KAM)
Les points-clés de l’audit des comptes 2019 étaient les suivants :
▪ 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 ou de CPI

Précisions à apporter dans la rédaction de ces points clés de l’audit dans les rapports 2020

Les principales évolutions mises en place sont les suivantes :
▪ Le premier point-clé de l’audit a été adapté compte tenu notamment de la nouvelle sectorisation, de la réallocation des goodwills et du
retraitements IFRS 5 liés aux actifs et passifs destinés à être cédés
▪ Le second point-clé a également été amendé afin de préciser les travaux réalisés en lien avec la crise sanitaire.
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Approche d’audit 2020
Programme d’intervention
Notre programme d’intervention comprend :

▪ L’examen limité des comptes semestriels établis selon la norme IAS 34 du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et l’examen du rapport semestriel
d’activité
▪ La vérification des documents et rapports établis chaque semestre dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises
▪ Les vérifications spécifiques prévues par la loi (relatives au rapport de gestion, aux conventions et engagements réglementés, etc.)
▪ Les diligences relatives au document d’enregistrement universel soumis au contrôle de l’AMF
▪ Les diligences sur les informations financières préparées par la société concernant le respect des ratios dans le cadre des emprunts obligataires
▪ Les diligences spécifiques permettant d’émettre, le cas échéant, nos autres rapports prévus par les textes légaux ou réglementaires
▪ L’audit des comptes consolidés de Nexity établis selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne
▪ L’audit des comptes annuels de Nexity établis selon les règles et principes comptables français

Nos travaux seront conduits selon les dispositions du code de commerce, les normes d’exercice professionnel et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes.

L’objectif d’un audit consiste à exprimer une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes et sur l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la société / groupe à la fin de l’exercice. Un audit consiste à vérifier, par sondage ou au moyen d’autres
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes et également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.
L’objectif d’un examen limité consiste à exprimer une assurance modérée que les comptes semestriels ne comportent pas d’anomalies significatives. Les procédures
mises en œuvre sont moins étendues que celles requises pour un audit et consistent essentiellement à mettre en œuvre des procédures analytiques et à s’entretenir avec
les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers.
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Approche d’audit 2020
Central

Calendrier d’intervention
30 juin
Examen limité des comptes consolidés (IFRS)

Local

30 juin
Examen limité des filiales du
périmètre d’examen limité

Juillet

23 juillet: Comité d’audit et des comptes
28 juillet : Conseil d’administration

•
•

31 décembre
Travaux d’audit des filiales du
périmètre d’audit

Interventions
intérimaires : revue
du contrôle interne

Août

Diligences
particulières
Emission des rapports

Réunion de
synthèse sur les
comptes consolidés

Septembre

Revue de cohérence de
l’information trimestrielle

Revue de l’information
financière

Revue de cohérence de
l’information trimestrielle

Revue de l’information
financière semestrielle

Temps d’échange et livrables

31 décembre
Travaux d’audit des comptes consolidés (IFRS)

Octobre

Novembre

Décembre

31 décembre
Travaux d’audit sur les comptes
annuels

Janvier

Février

22 janvier : Comité d’audit et des
comptes sur la gestion des risques

23 octobre: Comité d’audit et des comptes
28 octobre: Conseil d’administration

Revue des sujets transverses et
d’options de clôture comptes
individuels et conso

Echange avec la direction financière sur nos
conclusions intérimaires

Publication URD
Publications

Dates-clés
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Mars

Avril

17 février : Comité d’audit et des comptes
24 février : Conseil d’administration

Synthèses des
points remontés par
les auditeurs des
filiales
•

Diligences particulières
Réunion de synthèse
sur les comptes
consolidés

28 avril: Conseil d’administration

•
•

Diligences particulières
Emission des rapports
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Approche d’audit 2020

Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 23 juillet 2020

Comptes consolidés
Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique l’approche d’audit retenue sur les principaux postes de bilan dans les comptes consolidés de Nexity
au 31 décembre 2020. Les évolutions significatives de l’approche d’audit par rapport à l’an passé sont mentionnées en introduction de cette Annexe B.

Approche mise en œuvre sur les comptes significatifs
Comptes significatifs / Risques d’anomalies
significatives dans les comptes

Contrôles de
substance *

Points clés
de l’audit
envisagés

Voir
Page

Evaluation des goodwills



✓

✓



✓

p. xx

Evaluation du chiffre d'affaires et de la marge à l’avancement
(Activité de promotion immobilière en VEFA ou CPI)



✓

✓



✓

p. xx

Réalité du chiffre d'affaires
(Activités de services)



✓

✓



p. xx





✓



p. xx





✓



p. xx





✓



p. xx





✓



p. xx

Exhaustivité et évaluation des provisions
Evaluation des impôts
Evaluation des engagement sociaux long-terme IAS 19

Réalité des actifs et exhaustivité des passifs IFRS 16

Légende

✓

Tests de
procédures

Oui



Non

* Procédures analytiques de substance / Tests de détail



Commentaire
▪ Notre approche concernant les tests de procédures et des systèmes d’information est présentée ci-après.
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Approche d’audit 2020
Points-clés de l’audit / Comptes consolidés
Evaluation des goodwills
RISQUE IDENTIFIÉ

Dans le cadre de son développement, le groupe a réalisé des opérations de croissance externe ciblées et a reconnu en conséquence plusieurs goodwills figurant au
bilan au 31 décembre 2020 pour un montant net global de 1 669 millions d’euros, dont 185 millions d’euros présentés, en application de la norme IFRS 5, sur la ligne
« actifs destinés à la vente » du bilan consolidé.
La Direction s’assure lors de chaque exercice que la valeur comptable des goodwills ne présente pas de risque de perte de valeur. Ces goodwills font l’objet de tests
de perte de valeur au moins une fois par an et à chaque fois qu’il existe un indice de perte de valeur. Pour les tests de perte de valeur, les goodwills sont ventilés par
unités génératrices de trésorerie (UGT), qui correspondent à des ensembles homogènes générant des flux de trésorerie identifiables. Un test de perte de valeur
consiste à comparer la valeur nette comptable de chaque UGT avec sa valeur recouvrable. Les modalités de ces tests de perte de valeur réalisés par la Direction et
le détail des hypothèses retenues sont décrits dans la note 7 aux états financiers consolidés. La valeur recouvrable a été déterminée par référence à la valeur d’utilité
calculée à partir de la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de chaque UGT, en utilisant le plan d’affaires à 5 ans retenu par la Direction générale et
présenté au conseil d’administration, et un taux de croissance à perpétuité au-delà de l’horizon du plan à 5 ans.
Une analyse de sensibilité a été réalisée par le groupe et est présentée dans la note 7 des états financiers consolidés.
Au cours de l’exercice 2020, comme indiqué dans la note 6 des états financiers consolidés, le Groupe a fait évoluer la présentation de ses secteurs, en passant d’une
sectorisation par client à une présentation par métier. Compte tenu de cette évolution, la Direction a fait évoluer le découpage des UGT pour présenter 5 UGT,
induisant une nouvelle allocation des goodwills détaillée dans la note 7 des états financiers consolidés.
Compte tenu des modalités de détermination de leur valeur recouvrable qui repose sur le jugement et des estimations de la Direction, notamment dans le contexte
de crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19, de l’analyse de sensibilité, de l’incidence de la nouvelle allocation et au regard de la matérialité des goodwills, nous
avons considéré l’évaluation des goodwills comme un point-clé de l’audit.

NOTRE
REPONSE

Nous avons apprécié la conformité de la méthodologie appliquée par la société aux normes comptables en vigueur, ainsi que les modalités de mise en œuvre
de cette méthodologie et notamment :
• le caractère raisonnable de l’approche retenue, notamment suite à l’évolution du découpage des UGT, pour déterminer les UGT au niveau desquelles sont
réalisés les tests de dépréciation, et ainsi confirmer que la nouvelle allocation des UGT reflète correctement l’organisation réelle du Groupe et la gestion de
ses activités ;
• le caractère raisonnable du processus d’établissement du plan d’affaires à 5 ans, notamment en comparant les prévisions retenues pour des périodes
précédentes avec les réalisations correspondantes afin d’apprécier la réalisation des objectifs passés, et également compte tenu des impacts de la crise liée
à la pandémie de Covid-19 ;
• la cohérence des flux de trésorerie attendus utilisés pour le calcul de la valeur d’utilité de chaque UGT avec ceux du plan d’affaires à 5 ans retenu par la
Direction et présenté au conseil d’administration du 19 décembre 2020 ;
• le caractère raisonnable des hypothèses retenues pour déterminer les taux d’actualisation et de croissance à perpétuité appliqués aux flux de trésorerie
estimés attendus de chaque UGT, avec l’assistance de nos experts en évaluation financière ;
• l’analyse de la sensibilité à une variation des principales hypothèses retenues de la valeur d’utilité, effectuée par la Direction.
Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié de l’information financière donnée dans la note 7 des états financiers consolidés.
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Approche d’audit 2020
Points-clés de l’audit / Comptes consolidés
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)
RISQUE
IDENTIFIÉ

Comme indiqué dans la note 4 aux états financiers consolidés, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe au titre des activités de promotion immobilière résidentielle et
d’entreprise sous forme de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) ou de CPI (contrat de promotion immobilière) s’élève à 3.286 millions d’euros et représente 73% du
chiffre d’affaires consolidé.
Le chiffre d'affaires et la marge des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA ou CPI sont dégagés sur les produits vendus suivant la méthode de
l'avancement.
Le pourcentage d'avancement est déterminé en fonction de l'avancement commercial et du pourcentage d'avancement des dépenses sur la base d'évaluations du montant
des dépenses à la date de l'arrêté par rapport aux derniers budgets d'opérations actualisés à la clôture.
Dans le contexte de crise sanitaire impactant l’activité de promotion immobilière, et dans la mesure où la détermination des budgets d’opérations sur lesquels repose la
comptabilisation à l’avancement implique des jugements et estimations importants de la Direction, nous avons considéré l’évaluation du chiffre d'affaires et de la marge à
l’avancement des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA ou de CPI comme un point clé de l’audit.

NOTRE
REPONSE

Nous avons adopté une approche spécifique en fonction de la maturité du dispositif de contrôle interne de chaque métier ou filiale :
Soit une première approche, fondée notamment sur les travaux suivants :
• évaluation des contrôles clés mis en place par la Direction relatifs à l’établissement et à l'actualisation des budgets d'opérations afin d’évaluer leur fiabilité ;
• évaluation des contrôle clés mis en place par la Direction relatifs aux procédures d'achats et ventes afin d’apprécier la fiabilité des éléments pris en compte dans le calcul du
pourcentage d'avancement des dépenses et du taux d'avancement commercial ;
• analyse des variations significatives de chiffre d’affaires et de taux de marge d’une période à l’autre.
Soit une seconde approche, fondée notamment sur les travaux suivants :
• appréciation de la cohérence des derniers budgets actualisés des opérations contributrices sur l’exercice avec les pièces justificatives probantes et les informations obtenues
des contrôleurs de gestion et/ou responsables de programmes ;
• rapprochement des données comptables avec le suivi de l’opération et rapprochement du degré d’avancement retenu avec la situation d’avancement de la construction
obtenue ou les attestations d’architectes concernés et les contrats de cession.
Nous avons également effectué une analyse des principaux impacts de la pandémie de Covid-19 sur l’activité de promotion immobilière.
Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié de l’information financière y afférente donnée dans les notes aux états financiers consolidés.

81

B

Approche d’audit 2020

Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 23 juillet 2020

Approche d’audit 2020 - Comptes consolidés - Autres points d’attention
Autres
risques

Réalité du chiffre
d'affaires
(Activités de services)

RISQUE
IDENTIFIÉ
ET
PRINCIPAUX
JUGEMENTS

− Risque de sur-évaluation
des honoraires Syndic et
Gérance notamment en
raison d'un mauvais
paramétrage des systèmes
d'information (SI)

Exhaustivité et
Évaluation des provisions

− Risque de mauvais
déversement entre les
logiciels de comptabilité et
de gestion

− Revue du déversement du
logiciel de gestion dans le
logiciel de comptabilité
− Cadrage
gestion

comptabilité

Évaluation des engagement
sociaux long-terme IAS 19

− Risque de sur ou sous évaluation du
résultat et du passif

− Non prise en compte des
impôts différés

− Non respect de la norme IAS 19

− Risque de mauvaise estimation du
risque

− Anomalie de compensation
des impôts différés

− Non exhaustivité des dettes de
personnel

− Risque sur l'exhaustivité des
provisions

− Risque sur la remontée des
liasses de consolidation

− Sous évaluation des passifs

Réalité des actifs et
exhaustivité des passifs
IFRS 16
− Non respect de la norme
IFRS 16
− Risque de mauvaise
estimation des actifs et
passifs IFRS 16 (forte
volumétrie des données,
exercice du jugement de la
direction dans les
hypothèses retenues)
− Risque sur l’exhaustivité des
actifs et passifs calculés

− Revue de la procédure de
contrôle des honoraires
(gestion locative et syndic)
NOTRE
APPROCHE
D’AUDIT

Évaluation des impôts

/

− Procédures analytiques de
substance sur le chiffre
d'affaires (réunion avec le
Directeur de contrôle de
gestion afin d'examiner la
cohérence des flux avec
les faits significatifs de la
période)
− Obtention des principales
données
de
gestion
(indicateurs / contrats)

− Exploitation des réponses aux
demandes de confirmation des
avocats réalisées par les
sociétés/pôles scopés
− Remontée aux données des liasses et
synthèses des sociétés scopées
− Remontée aux justificatifs (données
des sous-pôles / sociétés scopées,
etc.)

− Contrôle de la preuve d'impôt
− Revue des impôts différés

− Contrôle des données transmises
à l'actuaire Forsides.

− Intervention du cabinet
Hoche de l'intégration fiscale
et des principales options
fiscales

− Revue des hypothèses de taux
d'actualisation par nos propres
actuaires lors de l'intervention
finale

− Revue des incidences
relatives aux contrôles
fiscaux en cours ou achevés

− Validation de la ventilation cout
terme/ long terme selon la
définition d'IAS 19

− Pour la population restante non
couverte par la couverture d'audit :
obtention des pièces justificatives pour
les éléments matériels (>PM). Pour les
provisions liées aux litiges, remontée
aux justificatifs. Pour les provisions
liées à des pertes à venir, challenge
des BP utilisés avec la Direction (ex :
Blue Office)

− Rapprochement des
engagements comptabilisés avec
ceux calculés
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− prise de connaissance de la
procédure et des contrôlesclés mis en place
(recensement et le suivi des
contrats de location)
− appréciation de la qualité des
données saisies dans les
systèmes d’information
− appréciation des hypothèses
de durées retenues
− recalcul des impacts
bilanciels et résultat sur la
base des données et
hypothèses retenues par la
Direction
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Comptes annuels
Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique l’approche d’audit retenue sur les principaux postes de bilan dans les comptes annuels
de Nexity au 31 décembre 2020. Aucune évolution significative de l’approche d’audit par rapport à l’an passé n’est à mentionner :

Approche mise en œuvre sur les comptes significatifs
Comptes significatifs / Risques d’anomalies
significatives dans les comptes

Tests de
procédures

Contrôles de substance *

Voir
Page

Evaluation des titres de participation



✓

✓



✓

p. xx

Réalité du chiffre d’affaires





✓





p. xx



✓



p. xx

Réalité de la trésorerie / exhaustivité de l'endettement

Légende

✓

Points clés
de l’audit
envisagés

Oui



Non

* Procédures analytiques de substance / Tests de détail
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Approche d’audit 2020
Point-clé de l’audit / Comptes annuels
Evaluation des titres de participation
RISQUE
IDENTIFIÉ

Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2020 pour un montant net de 2 245 millions d’euros, représentent 51% du total du bilan. Les titres de
participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de la valeur actuelle des titres.
La valeur actuelle des titres est déterminée par la Direction en fonction de la quote-part de situation nette détenue et des perspectives de rentabilité.
Les perspectives de rentabilité des filiales opérationnelles sont généralement déterminées par la méthode de projection de cash-flows futurs actualisés, calculés à
partir du plan d’affaires à 5 ans retenu par la Direction générale et présenté au conseil d’administration du 19 décembre 2020. Le plan d’affaires intègre des
hypothèses différenciées de croissance en fonction des activités. Ces hypothèses prennent en compte les conditions de marché actuelles, leurs évolutions
prévisibles, un impact modéré de la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur le ralentissement de l’activité, ainsi que les hypothèses de la société sur l’évolution du
contexte réglementaire et de l’intensité concurrentielle.
L’estimation de la valeur actuelle de ces titres requiert l’exercice du jugement de la Direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations
concernées, éléments qui peuvent correspondre selon le cas à des éléments historiques (quote-part de situation nette du titre de participation) ou à des éléments
prévisionnels (perspectives de rentabilité, notamment, dans le contexte de crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19).
Dans ce contexte, nous avons considéré que l’évaluation des titres de participation constituait un point clé de l’audit.

PROCÉDURES D’AUDIT
MISES EN ŒUVRE EN
RÉPONSE À CE RISQUE

Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation des valeurs actuelles des titres de participation, sur la base des informations qui nous ont été
communiquées, nos travaux ont consisté principalement à vérifier que l’estimation de ces valeurs déterminée par la Direction est fondée sur une justification
appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés et, selon les titres concernés, à :
Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques : vérifier que les situations nettes retenues concordent avec les comptes des entités qui ont fait
l’objet d’un audit par leurs contrôleurs légaux ou de procédures analytiques et que les ajustements opérés, le cas échéant, sur ces capitaux propres, sont
fondés sur une documentation probante.
Pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels : apprécier les modalités de détermination de la valeur actuelle et notamment :
• le caractère raisonnable de l’approche retenue pour déterminer le plan d’affaires à 5 ans notamment en comparant les projections de résultats du test de
dépréciation de l’exercice précédent avec les résultats réels ajustés des impacts de la crise liée à la pandémie de Covid-19 ;
• la cohérence des flux de trésorerie attendus utilisés pour le calcul de la valeur actuelle avec ceux du plan d’affaires à 5 ans retenu par la Direction et
présenté au conseil d’administration du 19 décembre 2020 ;
• le caractère raisonnable des hypothèses retenues pour déterminer les taux d’actualisation et de croissance à perpétuité appliqués aux flux de trésorerie
estimés attendus, avec l’assistance de nos experts en évaluation financière.
Au-delà de l’appréciation des valeurs d’utilité des titres de participation, nos travaux ont consisté également à :
• apprécier le caractère recouvrable des créances rattachées au regard des analyses effectuées sur les titres de participation ;
• vérifier la comptabilisation d’une provision pour risques dans les cas où la société est engagée à supporter les pertes d’une filiale présentant des capitaux
propres négatifs.
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Approche d’audit 2020 - Comptes annuels - Autres points d’attention
Autres
risques
RISQUE
IDENTIFIÉ
ET PRINCIPAUX
JUGEMENTS

NOTRE
APPROCHE
D’AUDIT

Réalité du chiffre d'affaires
− Réalité du chiffre d’affaires
− Évaluation des créances clients

− Cadrage Balance générale / Balance auxiliaire
− Contrôle de la réciprocité des créances
− Tests substantifs sur le chiffre d’affaires des
redevances (factures, conventions, FAE, etc.)

Réalité de la trésorerie /
exhaustivité de l'endettement
− Réalité et correcte évaluation de la situation de la
trésorerie

− Exploitation des réponses aux demandes de
confirmation des banques
− Contrôle des états de rapprochement bancaires
− Contrôle des charges financières (intérêts courus,
frais d'émission, etc.)
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Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 23 juillet 2020

Répartition des travaux entre les Commissaires aux comptes
Principes
▪ Une responsabilité conjointe
- Définition d’une approche d’audit commune et préparation d’instructions d’audit conjointes

- Revue conjointe des problématiques significatives afin de bénéficier des expériences et expertises du collège
- Revue croisée des travaux d’audit

▪ Confiance et transparence
 Partage des informations
 Communication directe et permanente
 Positions sur les problématiques techniques et options de clôture systématiquement partagées par les deux cabinets

▪ Indépendance
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Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 23 juillet 2020

Répartition des travaux entre les Commissaires aux comptes
Répartition des pôles par cabinet
Travaux de consolidation

Répartition des travaux sur les comptes consolidés
KPMG

Travaux sur les composants scopés
Pôle Immobilier résidentiel
Pôle Immobilier d'entreprise
Pôles Services*
Pôles autres activités
* Groupe Oralia audité partiellement par Veama

l
l
l
l

Travaux de consolidation

Mazars

Périmètre
Goodwills
Titres mis en équivalence
Eliminations comptes réciproques / IG
Impôts différés + intégration fiscale Nexity SA
Information sectorielle (IFRS 8)
Endettement net et instruments dérivés
Avantages à long terme du personnel (IAS 19)
Paiments fondés sur des actions (IFRS 2)
tableau des flux de trésorerie consolidé
Engagements hors bilan
Passage du résultat social au résultat consolidé
Tableau de variation des capitaux propres
Revue du chiffre d'affaires
Provisions
Revue du BFR
Revue des écritures comptables conso
ITGC conso
Intégration des filiales par pôle

l
l

Répartition des travaux sur les comptes annuels
Travaux comptes sociaux
Titres de participation
Immobilisations incorporelles et corporelles
Clients
Capitaux propres
Fournisseurs
Personnel
Fiscalité
Provisions en lien avec les titres de participation)
Autres PRC
Trésorerie/endettement
Autres (C/C, etc)
Revue des écritures comptables
ITGC social (ANAEL)

KPMG

Mazars

l
l
l
l
l
l
l
l

Préparation des rapports/diligences spécifiques
Rapport sur les comtes annuels / Lettre d'affirmation
Rapport sur les comptes consolidés / Lettre d'affirmation
Attestations sur les covenants
Attestation sur les meilleures rémunérations
Rapport spécial conventions réglementées
Rapport sur les opérations en capital
Rapport sur les prévisions de bénéfice / Lettre d'affirmation
Lettre de fin de travaux URD + Lettre d'affirmation
Rapport de gestion/Annexes

l
l
l
l
l
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Approche d’audit 2020
Seuil de signification
La formulation, par les Commissaires aux comptes, de leur opinion sur les comptes
nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non
absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'« assurance
raisonnable ».

Seuils de signification calculés
▪ Comptes consolidés : 38,3 M€
Facteurs qualitatifs pris en compte :

Afin d’apprécier le caractère significatif, les Commissaires aux comptes considèrent
non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature et les circonstances
particulières de leur survenance. Ils fixent un seuil de signification qui leur permet de
planifier et réaliser leur audit et d’évaluer l’incidence des anomalies relevées au
cours de leur audit et, le cas échéant, d’évaluer l’incidence sur les comptes des
anomalies non corrigées.

-

Agrégat de référence : Chiffre d’affaires

-

Justification : indicateur-clé de la communication financière

-

% applicable : Entre 0,5% et 2%

-

% retenu: 0,85% notamment car la société est cotée

▪ Comptes annuels : 27,2 M€

Nous considérons une anomalie comme significative lorsqu’elle est d'une importance
telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
l'utilisateur d'une information financière ou comptable et que nous ne sommes pas en
mesure de certifier les comptes sans réserve.

Facteurs qualitatifs pris en compte :

La détermination du seuil de signification relève du jugement professionnel des
Commissaires aux comptes. Il est déterminé lors de la phase de planification de la
mission et revu si nécessaire au cours de la mission.
Dans le contexte du co-commissariat, une concertation au sein du collège des
Commissaires aux comptes a permis de fixer le seuil de signification au niveau des
comptes pris dans leur ensemble.

-

Agrégat de référence : Total actif

-

Justification : activité principale de holding

-

% applicable : Entre 0,5% et 2%

-

% appliqué : 1% notamment car la société est cotée

Seuils de remontée des anomalies
▪ Comptes consolidés : 1,9 M€

Au 31 décembre 2020, nos seuils de signification ont été recalculés selon nos
méthodologies internes, convergentes entre les deux commissaires aux comptes.

▪ Comptes annuels : 1,4 M€
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Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 23 juillet 2020

Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes d’information
Nos objectifs :
Evaluer les zones de risques au niveau des différents processus à travers quatre étapes clés :

Evaluation du risque inherent

Appréciation des risques ayant un
impact sur les états financiers liés :

Evaluation du contrôle interne

Identification et évaluation des
contrôles-clés mis en place

à l’activité
aux systèmes d’information
◼ à l’organisation structurelle
◼

◼

Appréciation des risques
résiduels

Examen des risques non
couverts ou partiellement
couverts par le dispositif de
contrôle interne mis en place

Synthèses et recommandations

Identification des axes
d’amélioration

Nos travaux de revue de procédure :
Nos travaux de revue du contrôle interne du groupe comprennent plusieurs niveaux possibles qui ont trait à :

▪ La conception des contrôles

La revue de la conception des contrôles se fait généralement au travers d’entretiens avec les personnes qui en ont la charge ou qui les supervisent. Ils permettent de
dresser la cartographie des contrôles et d’évaluer la couverture des risques a priori.
▪ Leur mise en œuvre

La vérification de leur mise en œuvre effective est faite généralement par un test de cheminement (ou « walkthrough »), c’est-à-dire une revue, sur la base de tests
manuels ou informatisés, des contrôles effectivement réalisés et formalisés.
▪ Leur efficacité opérationnelle
 L’approche d’audit que nous proposons est réalisée en concertation avec la Direction de la Gestion et du Contrôle des Risques afin de couvrir l’ensemble des
risques identifiés.
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Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 23 juillet 2020

Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes d’information
Nos travaux de revue des systèmes d’information :
▪ Présentation de la démarche d’audit informatique dans le cadre de la certification des comptes
Conformément aux normes d’exercice professionnel, le commissaires aux comptes doit prendre connaissance du dispositif de contrôle interne afin d'identifier et
d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion
sur les comptes.
Notre approche d’audit repose sur l’évaluation des processus informatiques et des contrôles associés, de manière à pouvoir :
✓ évaluer le contrôle interne « informatique » en vigueur autour des systèmes concernés ;
✓ s’appuyer sur les traitements financiers produits et les contrôles automatiques de ces systèmes lors des clôtures comptables.
▪ Approche d’audit informatique
Dans cet objectif, l’approche d’audit informatique vise à couvrir les sujets suivants afin de pallier aux principaux
risques :
✓ Mise à jour de notre connaissance de l’organisation et des principes de gouvernance ;
✓ Evaluation du dispositif de contrôle concourant à la sécurisation des applications par le biais de contrôles
généraux informatiques ;
✓ Evaluation d’une série d’états-clés produits par les applications et utilisée dans le cadre des travaux d’audit :
•

la collecte des données est légitime, intègre et exhaustive ;

•

les étapes de génération n’altère pas les données collectées.

✓ Revue des projets informatiques pouvant impacter la production de l’information financière

 L’approche d’audit que nous proposons est réalisée en concertation avec la Direction des Technologies et des Systèmes d'Information afin de couvrir l’ensemble
des risques identifiés.

90

B

Revue du contrôle interne

Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 22 janvier 2021

Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes
d’information
Nexity – Comptes consolidés et revue transverse
Entité

Processus

Type
d'intervention

Sujets

2018

2019

2020

Contournement des contrôles par la
direction

Audit informatique
et financier

Revue des écritures comptables et autres ajustements comportant potentiellement un risque de
fraude

l

l

l

Revue des contrôles généraux informatiques (ITGC) sur BFC

l

l

l

◼

Revue du paramétrage des états clés (extraction Excel des comptes consolidés)

l

l

l

◼

Conc

Réalisé lo

Groupe
Consolidation

Audit informatique

Mise à jour de notre connaissance du processus de remontée des liasses comptables vers BFC
(Convergence) et test de contrôles opérationnels associés

91

l

l

Réalisé lo

B

Revue du contrôle interne

Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 22 janvier 2021

Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes
d’information
Client Particulier - Promotion
Entité

Processus

Transverse

Etablissement et actualisation des
budgets d'opérations

Promotion résidentielle
en France

Sociétés prestataires de
services

Type
d'intervention

Sujets

2018

2019

2020

Audit informatique

Revue des Contrôles généraux informatiques pour les applications ANAEL, NL
Engagement, NL VCD, NL Facturation, GPI, NL FNP, ALUSTA, GESIDOC,
l’environnement Business Object et outils supports (OPCON), et les couches de
bases de données sous-jacentes (AS400 et SQL)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Validation de l'application de la procédure de renseignement et d'actualisation
Audit financier et informatique des budgets d'opérations et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés
Audit informatique

Revue de l'interface informatique entre VCD et Anael

Audit financier

Analyse des impacts liés à la crise sanitaire Covid-19

Audit financier

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur le processus d'engagement des dépenses

l

l

l

Achats

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur les processus* :
Audit financier et informatique - Constatation des coûts engagés
- Imputation des coûts à la société support de programmes
- Règlement de ces coûts

l

l

l

Ventes

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur les processus :
- Comptabilisation de la vente d’un lot
- Détermination des ventes prévisionnelles dans le cadre des clôtures
Audit financier et informatique
- Recouvrement des créances clients
- Elaboration des données commerciales
- Passage du chiffre d’affaires à l’avancement dans le cadre de la détermination
du chiffre d’affaires consolidé

l

l

l

Ventes

Audit financier et informatique

l

l

l

Engagement des dépenses
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Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes
d’information
Immobilier résidentiel - Services aux particuliers (1/3)
Entité

Processus

Types d'intervention

Sujets

2018

2019

2020

Ventes

Audit financier

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur le processus Ventes (honoraires de commercialisation liés à la vente
de lots et honoraires de montage des programmes acquis par I Invest)

l

l

l

Achats

Audit financier

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur le processus de suivi des honoraires retrocédés (acceptation, calcul
et reversement des honoraires apporteurs)

l

l

l

Achats

Audit financier

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur le processus Achats (processus d'acquisition de programme, de suivi
budgétaire, de validation des appels de fonds et comptabilisation | processus liés
aux honoraires de montage I Selection)

l

l

l

Ventes

Audit financier

Revue des procédures et tests de l'efficacité opérationnelle des contrôles
associés sur le processus Ventes (ventes de lots - métier opérateur)

l

l

l

Budget d'opérations

Audit financier

Revue ciblée du processus d’engagement des opérations et d’actualisation des
budgets

l

l

l

Achats

Audit financier

Revue ciblée du processus achats

Ventes

Audit financier

Revue ciblée du processus ventes

I Selection

I Invest

PERL
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Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes
d’information
Immobilier résidentiel - Services aux particuliers (2/3)
Entité

Processus

Type
d'intervention

Contournement des contrôles par
la direction

Audit informatique

Audit financier
Trésorerie des comptes mandants
Nexity Lamy

Audit financier et
informatique

Sujets

2018 2019 2020

Contrôles généraux informatiques sur l'application IRIS

l

Contrôles généraux informatiques sur l'application SIGEO

l

Revue des procédures d’encaissements, de décaissements et de suivi des états de
rapprochement bancaires de la comptabilité mandants

l

l

Revue des extractions utilisées pour le calcul des pointes de fonds
l

Revue des états-clés issus de SIGEO

Conc

l

◼

l

◼

l

◼

l

Finalisé

l

Interven

Clients / Ventes

Chiffre d'affaires
Syndic et Gérance
Contournement des contrôles par
la direction
Nexity Studéa

Audit financier

Revue de la procédure de contrôle des honoraires (syndic et gérance) en agence

Audit financier

Revue du déversement entre le logiciel de comptabilité IRIS et le logiciel de gestion
SIGEO

Audit informatique Contrôles généraux informatiques sur l'application SIGEO

Chiffre d'affaires

Audit financier

Revue du processus de quittancement - Reconnaissance du chiffre d'affaires

Provisions

Audit financier

Revue de la provision pour travaux de restitution
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Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes
d’information
Immobilier résidentiel - Services aux particuliers (3/3)
Entité

Processus

Type
d'intervention

Contournement des contrôles par
la direction

Audit financier et
informatique

Contrôles généraux informatiques sur les applications ICS

l

Trésorerie des comptes mandants

Audit financier et
informatique

Revue des extractions utilisées pour le calcul des pointes de fonds

l

Revue de la procédure de détermination des honoraires Gérance et Syndic

l

Chiffre d'affaires

Audit financier et
informatique

Sujets

2018 2019 2020
l

Con

l
l

Finalis

Oralia
l

l

l

l

l

l

Contrôles généraux informatiques sur l'application PROGISAP

l

l

Revue de la procédure de détermination du chiffre d'affaires quittancé mensuellement
(loyers et abonnements)

l

l

Revue des états-clés issus de ICS relatifs aux honoraires de base Syndic et Gérance

Century 21

Chiffre d'affaires

Audit financier

Contournement des contrôles par
la direction

Audit financier et
informatique

Domitys
Chiffre d'affaires

Revue de la procédure de remontée des redevances

l

l

Revue de la procédure d'estimation des FAE

Revue des états-clés issus de PROGISAP
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Présentation de l’approche concernant les tests de procédures et les systèmes
d’information
Immobilier d’entreprise – Promotion

Entité

Processus

Etablissement et actualisation des
budgets d'opérations

Type
d'intervention

Audit financier
Audit financier

Promotion Immobilier
d'entreprise
Clients / Ventes

Audit financier

Sujets

Revue de la procédure de renseignement et d'actualisation des budgets d'opérations et mise en
place des tests d'efficacité opérationnelle associés
Analyse des impacts liés à la crise sanitaire Covid-19 (approche substantive / contrôle à
New
préciser)
Revue de la procédure de détermination du chiffre d'affaires :
- Contractualisation
- Recouvrement des créances clients
- Passage du chiffre d’affaires à l’avancement dans le cadre de la détermination du chiffre
d’affaires consolidé

2018

2019

2020

l

l

l
l

l

l

l

Immobilier d’entreprise – Services aux entreprises
Entité

Processus

Type
d'intervention

Contournement des contrôles par
la direction

Audit informatique

Trésorerie des comptes mandants

Audit informatique

Chiffre d'affaires

Audit financier

Sujets

2018 2019 2020

Contrôles généraux informatiques sur l'application IRIS

l

Contrôles généraux informatiques sur l'application ALTAIX

l

l

Conc

l

◼

l

◼

NPM
l

Revue des extractions utilisées pour le calcul des pointes de fonds
Revue de la procédure de détermination des honoraires de base et revue des étatsclés
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Identification des associés d’audit principaux
EIP
Nexity SA

Cabinet

Nom des Commissaires aux comptes

KPMG Audit IS

François Plat

Mazars

Claire Gueydan-O’Quin / Michel Barbet-Massin

97

Présenté au Comité d’audit et des
comptes du 22 janvier 2021

C

Revue du contrôle interne – Pôle Conso
Principales procédures testées

Nexity Conso

Nexity Conso

✓
✓

Contrôles généraux informatiques sur l'application BFC
Revue des états-clés (tableaux croisés dynamiques)

Principaux points forts identifiés

Principaux axes d’amélioration
► Procédure de gestion des accès Cf. Slide 25
▪ Comptes à droits étendus et comptes génériques parfois non justifiés
▪ Paramétrage des mots de passe de l’Active Directory non conforme aux
bonnes pratiques des S.I. ainsi qu’aux règles du groupe NEXITY
▪ Absence ou revue partielle des habilitations
▪ Accès administrateurs aux couches basses BFC (OS et BD) parfois non
justifiés

► Procédure de gestion de l’exploitation
▪ Contrôle fort nous permettant de disposer d’un niveau d’assurance
satisfaisant quant à la sécurisation du système d’information Cf. Slide 25
.
► Processus de génération des états-clés est fiable et maîtrisé
▪ Extraction des données basée sur un module de paramétrage natif à SAP
BFC Cf. Slide 25

► Procédure de gestion des changements Cf. Slide 25
▪ Absence de formalisation des évolutions du paramétrage au sein de BFC

Impact sur nos
travaux d’audit
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➔ Réalisation de contrôles compensatoires
➔ Aucune anomalie majeure constatée pouvant
remettre en cause l’environnement de contrôle
interne
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Revue du contrôle interne – Pôles Promotion et Distribution

Pôles Promotion
et Distribution
P

Nos interventions intérimaires portent sur le contrôle interne et visent à acquérir une meilleure compréhension des procédures et des systèmes concourant à la production de
l'information financière, à identifier les risques associés aux activités du Groupe, et à tester les dispositifs de contrôle interne mis en place.
En application de la NEP315, nous avons procédé à une revue des procédures de contrôle interne des entités présentées dans le périmètre d’intervention en annexe, tel que
schématisé ci-dessous pour l’activité de promotion immobilière et de distribution. Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution du niveau de risque des procédures testées sur
les trois dernières années :

Client Particulier – Promotion immobilière

Client Particulier – Promotion immobilière

Processus

Contrôles
généraux
informatiques

Sous-processus

Environnement de contrôle IT

2018

2019

Sous-processus

2018

2019

2020

◼
◼

➔
➔

➔
➔

Suivi des opérations livrées depuis plus
de 2 ans

◼

➔



Validation de la commande

◼
◼

➔
➔

➔
➔

Respect de la séparation des exercices
(cohérence des FNP)

◼

➔



Validation des contrats de réservation

◼
◼

➔
➔

➔
➔

Respect de la séparation des exercices
(impact social)

◼

➔

➔

Respect de la séparation des exercices
(impact conso)

◼

➔

➔

2020

◼

➔

➔

◼
◼
◼

➔
➔
➔

➔
➔
➔

◼
◼
◼

➔
➔
➔

➔
➔
➔

Engagement des
opérations et
actualisation
budgétaire

Engagement des opérations
Actualisations budgétaires

Contrôles généraux informatiques :

ITGC

Accès aux programmes et aux données
Gestion des changements
Gestion de l’exploitation informatique
Actualisation budgétaire

ITAC

Achats
Ventes

Achats

Comptabilisation du flux

Comptabilisation du chiffre d’affaires
Ventes

Sur l’exercice 2020, des contrôles ont été renforcés sur l’activité de Promotion d’Immobilier Résidentiel (processus budgétaire et achats), notamment via :
▪ la création d’un poste en décembre 2020 pour le suivi des charges à payer. Les budgets des programmes livrés depuis plus de 2 ans pour lesquels il reste des charges à
payer n’ont pas l’obligation d’être mis à jour. Néanmoins, nous avions recommandé la mise en place d’un état de situation des charges à payer des programmes dès lors
qu’ils sortent du périmètre d’actualisation obligatoire, une analyse de leur évolution et également leur justification dès lors qu’elles dépassent un seuil à définir. Des plans
actions sont en cours de déploiement par le management pour répondre à cette recommandation.
▪ la mise en place d’un fichier de suivi des provisions pour factures non parvenues en 2020 afin de documenter et matérialiser les contrôles de cohérence effectués
trimestriellement sur ces provisions. Ces contrôles consistent à documenter toute variation atypique de ces provisions et, le cas échéant, de demander les corrections aux
filiales et ainsi affiner le calcul de l’avancement technique.
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Sous-processus
Etablissement du budget
Engagement des marchés
Processus
budgétaire

Validation des marchés et mise à jour de
NIE engagement
Suivi de l’avancement du programme
Comptabilisation de l’avancement du
programme et des situations de travaux

Achats

Lancement et validation de l’opération
Suivi de l’avancement du programme
Appels de fonds et recouvrement
Ventes

2018

2019

2020

Entité

◼
◼

➔
➔

➔
➔

I Invest

◼

➔

➔

◼

➔

➔

◼

➔

➔

NEW

Créations et modifications fiches fournisseurs

Travaux modificatifs et fiches navettes
Comptabilisation du chiffre d’affaires
(impact social)
Comptabilisation du chiffre d’affaires
(impact conso)

P

Distribution : I Selection et PERL

Client Entreprise – Promotion immobilière
Processus

Pôles Promotion
et Distribution

I Selection

➔

◼
◼
◼
◼

➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

◼

➔

➔

◼

➔

➔

PERL
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Processus
Ventes
Achats
Ventes
Honoraires - Marge

Engagement des opérations et
actualisation des budgets
Revue ciblée du processus achats
Revue ciblée du processus ventes

2018

2019

2020

◼
◼

➔
➔

➔
➔

◼
◼

➔
➔

➔
➔

◼

➔

➔
NEW

◼

➔

➔
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Revue du contrôle interne – Pôle IR
Principales procédures testées

Promotion
Immobilier
Résidentiel

Promotion
Sociétés
résidentielle prestataires
en France de services

1/2

Revue de l'environnement de contrôle IT du groupe NEXITY

✓

✓

Revue des contrôles généraux informatiques (ITGC) pour les applications clés ANAEL, Applications économiques et commerciales (NL Engagement, NL VCD, NL Facturation,
GPI, NL FNP), ALUSTA, GESIDOC, l'environnement BUSINESS OBJECT et outils supports aux processus IT (OPCON), et les couches de bases de données sous-jacentes (AS
400 et SQL) sur les thèmes suivants : Accès aux programmes et aux données | Gestion des changements | Gestion de l'exploitation informatique

✓

✓

Evaluation de l'impact des défaillances des ITGC sur le correct fonctionnement des contrôles applicatifs métiers (ITAC) et l’intégrité des données des Informations produites par
l'entreprise (IPE) sur la période auditée

✓

✓

Principaux points forts identifiés

Principaux axes d’amélioration
• Environnement de contrôle IT Cf. Slide 26

• Environnement de contrôle IT Cf. Slide 26
L’environnement de contrôle IT de NEXITY est globalement satisfaisant.
• Formalisation en mars 2020 d’une politique générale de sécurité des
systèmes d’information (PGSSI) groupe signée par toutes les filiales
• Des actions ont été lancées en vue de mettre sous contrôle les risques
liés à la cybersécurité des filiales notamment:

• Présence d’un risque lié à la cybersécurité des filiales étrangères : ➔
continuer à poursuivre les mesures enclenchées en vue de mettre sous
contrôle ce risque afin d’améliorer la gestion des risques liés aux
systèmes d’information de Nexity. Cette recommandation n’a pas
d’impact direct sur la fiabilité des contrôles applicatifs métiers (ITAC).
Contrôles généraux informatiques :
• Processus d’accès aux programmes et aux données

 Elaboration d’une cyber-stratégie groupe, incluant la participation
des filiales aux comités de cybersécurité.

• Absence ou contrôle réduit des accès aux programmes et aux données.
Les droits d’accès des comptes utilisateurs et administrateurs aux
applications financières (y.c. ceux accordés aux sous-traitants de Nexity)
ne font pas l’objet d’une revue périodique. ➔ Réalisation de contrôles
compensatoires* qui se sont avérés satisfaisants (défaillances non
exploitées au cours de l’exercice).

 Mise en place (i) d’une formalisation systématique par les filiales
de l’analyse de risques IT, (ii) d’un audit annuel du niveau de
risque IT et (iii) d’une vérification de la conformité avec le RGPD
 Identification des correspondants sécurité dans les filiales

* Les contrôles compensatoires sont réalisés avec l’appui de la Direction des Systèmes d’Information et du contrôle
interne de Nexity.
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Principales procédures testées

Promotion
Immobilier
Résidentiel

Promotion
Sociétés
résidentielle prestataires
en France de services

2/2

Revue de l'environnement de contrôle IT du groupe NEXITY

✓

✓

Revue des contrôles généraux informatiques (ITGC) pour les applications clés ANAEL, Applications économiques et commerciales (NL Engagement, NL VCD, NL Facturation,
GPI, NL FNP), ALUSTA, GESIDOC, l'environnement BUSINESS OBJECT et outils supports aux processus IT (OPCON), et les couches de bases de données sous-jacentes (AS
400 et SQL) sur les thèmes suivants : Accès aux programmes et aux données | Gestion des changements | Gestion de l'exploitation informatique

✓

✓

Evaluation de l'impact des défaillances des ITGC sur le correct fonctionnement des contrôles applicatifs métiers (ITAC) et l’intégrité des données des Informations produites par
l'entreprise (IPE) sur la période auditée

✓

✓

Principaux points forts identifiés

Principaux axes d’amélioration
Contrôles applicatifs métiers (ITAC): cf. Slide 27
• Processus Achats : séparation des tâches

Contrôles généraux informatiques :
• Processus de gestion des changements Cf. Slide 26

• Absence de matrice de séparation des tâches couvrant le risque
d’accumulation de fonctions incompatibles sur le processus Achats.

• Nous n’avons pas détecté de point nécessitant une recommandation.

• De plus, aucune revue d’accès n’est réalisée sur les applications NL
Engagement, NL FNP et ALUSTA en vue de couvrir les principaux
risques de non séparation des fonctions au sein de ce processus.

➔ Contrôles compensatoires* en cours de finalisation.
• Processus Actualisation budgétaire: accès à l’actualisation budgétaire
• Absence de revue des droits d’accès, de modification et de validation des
actualisations budgétaires attribués aux utilisateurs sur l’application GPI.
➔ Réalisation de contrôles compensatoires* qui se sont avérés
satisfaisants (défaillances non exploitées au cours de l’exercice).
* Les contrôles compensatoires sont réalisés avec l’appui de la Direction des Systèmes d’Information et du contrôle
interne de Nexity.
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Promotion
Immobilier
Résidentiel

Promotion
Sociétés
résidentielle prestataires
en France
de services

Principales procédures testées

✓
✓
✓

Revue des procédures d'engagement des opérations et actualisation budgétaire
Revue de la procédure d'achats
Revue de la procédure de ventes

Principaux points forts identifiés

✓
✓

Principaux axes d’amélioration
• Processus Actualisation budgétaire Cf. Slide 28
• Un renforcement des contrôles sur les charges à payer anciennes,
importantes et historiquement peu suivies, a été constaté via la création en
décembre 2020 d’un poste. Des plans actions ont débuté et sont en cours de
déploiement par le management.
• Les analyses des variations des marges prévisionnelles d’une actualisation à
l’autre ne sont pas formalisées.

• Processus d’engagement des opérations Cf. Slide 28
• Processus fiable et correctement appliqué dans l’ensemble.

• Processus Achats (Respect de la séparation des exercices - cohérence des FNP)
Cf. Slide 29
• Mise en place en 2020 d’un fichier de suivi des provisions pour factures
non parvenues en 2020 afin de documenter et matérialiser les contrôles
de cohérence effectués trimestriellement sur ces provisions.

• Processus Ventes Cf. Slide 30
• Les contrôles existants relatifs à la réalité des ventes ne sont pas
suffisamment formalisés pour pouvoir être exploités.
➔ Réalisation de contrôles compensatoires en cours de finalisation via des
contrôles par sondage des lots vendus sur la période par remontée aux
attestations de notaire.

• Processus Ventes Cf. Slide 30
• Les sous processus validation des contrats de réservation et cut-off au
niveau des comptes consolidés sont globalement fiables depuis plusieurs
années.

Impact sur nos
travaux d’audit
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Focus sur pantera AG
Le 9 mars 2020, Nexity a acquis 65% du capital de la société pantera AG, développeur immobilier allemand. Le minoritaire, CEO de la société,
conservera une partie du capital à hauteur de 35% pendant 5 ans.

Analyse des risques / Contribution aux comptes consolidés:
• Au 31 décembre 2020, la contribution en termes de chiffre d’affaires / ROP
aux bornes du Groupe est non significative,

Participation active dans les
différents échanges

• Nous n’avons pas identifié de risque particulier sur cette filiale.
Au titre de la clôture 2020, nous n’avons pas inclus l’entité pantera AG
dans le périmètre d’audit des comptes consolidés (pas d’envoi
d’instructions d’audit).
Nous nous sommes néanmoins assurés, par entretien avec notre équipe
d’audit locale membre du réseau Mazars, de la correcte assimilation des
procédures de clôture comptable du Groupe Nexity, ainsi que de
l’homogénéité des méthodes comptables appliquées. Nous n’avons pas
identifié de risques sur ces domaines particuliers.
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Revue du contrôle interne - Pôle IE

Promotion
Immobilier
d’Entreprise

Promotion
immobilière
Entreprise

Principales procédures testées
Revue du processus budgétaire (établissement du budget, engagement des marchés, validation des marchés et mise à jour de NIE Engagement etc.)
Revue de la procédure d'achats
Revue de la procédure de ventes

Principaux points forts identifiés

✓
✓
✓

Principaux axes d’amélioration
• Processus budgétaire Cf. Slide 46
• Etablissement du budget: le « budget de transfert » n’est pas systématiquement saisi
dans le logiciel GPI à la suite de la « réunion de transfert ». Cela étant, le processus
d’actualisation budgétaire trimestriel vient réduire ce risque.
• Validation des marchés et mise à jour de NIE Engagement : absence de mise à jour
régulière et homogène du module NIE engagement par les opérationnels en fonction
des responsables programmes, ce qui peut être source de risque lors des arrêtés.

• Processus budgétaire Cf. Slide 46
• Le processus est globalement maîtrisé notamment :
o la procédure d’engagement des marchés,
o Le suivi de l’avancement du programme
o La comptabilisation de l’avancement du programme et des
situations de travaux

• Processus Achats Cf. Slide 47
• Absence d’une double validation et/ou d’une revue a posteriori des créations et
modifications de fiches fournisseurs dans le cadre de la revue du processus
achats, induisant un risque d’erreur non détecté ou de fraude. Ces modifications ne
peuvent toutefois qu’être réalisées par une seule personne (contre plusieurs
auparavant).

• Processus Ventes Cf. Slide 48
• Le processus est globalement maîtrisé notamment les sous-processus
suivants :
o Les appels de fonds et le recouvrement
o Le suivi de l’avancement du programme
o Les travaux modificatifs et fiches navettes
o La comptabilisation du chiffre d’affaires (social et conso)

• Processus Ventes Cf. Slide 48
• Lancement et validation d’une opération: absence de formalisation d’un compte-rendu
des « réunions de transfert » organisées pour le lancement d’un programme, ni de
saisie immédiate du budget dans l’application GPI.
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Principales procédures testées

Distribution

I SELECTION

I INVEST

PERL

✓
✓

✓
✓
✓

Revue ciblée du processus d'engagement des opérations et d'actualisation des budgets

✓
✓

Revue de la procédure d'achats
Revue de la procédure de ventes

Principaux points forts identifiés

Principaux axes d’amélioration
• Processus Achats (I Invest ) Cf. Slide 31
• Absence de formalisation des contrôles des informations saisies dans
l’outil de gestion des programmes « Portail », effectués par le
responsable de programme et le responsable du service Montage.
➔ Réalisation de contrôles compensatoires qui se sont avérés
satisfaisants (défaillances non exploitées au cours de l’exercice).

• Processus Ventes (I Selection et I Invest ) Cf. Slide 31
• Processus fiable et correctement appliqué dans l’ensemble.
• Processus Achats (I Selection, PERL) Cf. Slides 31 & 32
• Processus fiable et correctement appliqué dans l’ensemble.

• Processus Ventes (PERL) Cf. Slide 32
• Absence d’interface entre SIG, le logiciel de suivi commercial et des
appels de fonds et CLEO le logiciel utilisé par le service financier. Les
ressaisies manuelles des grilles de prix sont sources d’erreurs.
• Absence de formalisation du contrôle manuel de cohérence des prix
effectué.
• Processus Actualisation budgétaire (PERL) Cf. Slide 32
• Les actualisations budgétaires trimestrielles effectuées dans GPI par les
responsables opérationnelles sont approuvées par le service financier.
En revanche, les actualisations budgétaires effectuées par le service
contrôle de gestion ne sont pas validés par un chargé de pouvoir.
➔ renforcer la séparation des tâches au titre de l’actualisation
budgétaire et de sa validation.
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Services
à la
Pôle Services
personne
P

Nos interventions intérimaires portent sur le contrôle interne et visent à acquérir une meilleure compréhension des procédures et des systèmes concourant à la
production de l'information financière, à identifier les risques associés aux activités du Groupe, et à tester les dispositifs de contrôle interne mis en place.
En application de la NEP315, pour l’activité de services à la personne et administration de biens nous avons procédé à une revue des procédures de contrôle
interne des entités présentées dans le périmètre d’intervention en annexe, tel que schématisé ci-dessous, pour les activités services à la personne et administration
de biens :

Nombre de procédures testées*

Nombre de recommandations formulées
Services à la personne; 8;
(30%)
Services à la personne;
11;
(48%)

27

23

Procédures
testées

Recommandations
(et préconisations)
formulées
Administration de
biens; 12;
(52%)

Administration de
biens; 19; (70%)

* Le détail du périmètre testé est donné en slides 7 et 8.
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Principales procédures testées
Contrôles généraux informatiques sur les applications PROGISAP, SIGEO et revue des états-clés (chiffre d'affaires)
Revue de la procédure d'estimation des FAE
Revue de la procédure de remontée du chiffre d’affaires quittancé mensuellement

Services à la
personne

DOMITYS

STUDEA

✓
✓
✓

✓

✓

Revue du processus de quittancement - Reconnaissance du chiffre d'affaires

Principaux points forts identifiés

Principaux axes d’amélioration

► Procédure de quittancement (Studéa) Cf. Slide 37
▪ Note formelle communiquée aux collaborateurs concernant la procédure
relative à la signature des contrats de locations.
► Procédure de remontée du chiffre d’affaires quittancé mensuellement (Domitys)
Cf. Slide 43
▪ Contrôle clé réalisé à chaque étape de la procédure et formation commune à
l’ensemble des collaborateurs en résidence.
► Procédure d’évaluation et de comptabilisation des FAE (Domitys) Cf. Slide 44
▪ L’ensemble des business partners est impliqué dans le processus
d’estimation des FAE et les écarts identifiés sont <1%
► Mise en place et formalisation d’un suivi des recommandations 2019 sur les
contrôles généraux informatiques chez Domitys Cf. Slide 42 :
▪ Les recommandations les plus critiques formulées en 2019 ont fait l‘objet de
la mise en place d’un dispositif de contrôle (processus de création et
modification des accès à PROGISAP renforcé permettant d’assurer une
séparation des tâches, processus de désactivation des accès défini de
manière satisfaisante, paramétrage des mots de passe conforme aux règles
Groupe).

► Contrôles généraux informatiques dans les outils de gestion notamment Sigéo
(Studéa), Progisap (Domitys) Cf. Slides 34 et 42
▪ Comptes à droits étendus et comptes génériques parfois non justifiés,
mais liés aux organisations internes (Studéa, Domitys) ;
▪ Paramétrage des mots de passe de l’Active Directory non conforme aux
bonnes pratiques des S.I. ainsi qu’aux règles du groupe NEXITY
(Studéa);
▪ Absence ou revue partielle des habilitations (Studéa)
► Contrôles clés non systématiquement formalisés Cf. Slide 43
▪ Suivi de la facturation (Domitys)

Impact sur nos
travaux d’audit
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Principales procédures testées
Revue de la procédure de détermination des honoraires de base

NPM

NEXITY LAMY

✓

✓
✓
✓

Revue des procédures d’encaissement, de décaissement et de suivi des états de rapprochements bancaires de la comptabilité mandants

✓
✓

Contrôles généraux informatiques sur les applications ALTAÏX, SIGEO, ICS, IRIS
Revue des états-clés (chiffre d'affaires)

Administration
de biens / PM

ORALIA

✓
✓
✓
✓
Service à la
personne

Revue de la procédure de remontée des redevances

CENTURY 21

✓

Principaux points forts identifiés

Principaux axes d’amélioration

► Procédure de suivi des états de rapprochements bancaires mandants : (Nexity
Lamy, Oralia) Cf. Slides 35 et 39
▪ Très faible nombre d’écritures à forte antériorité.
► Procédure de remontée des redevances (Century 21) Cf. Slide 41
▪ Contrôle annuel du CA déclaré sur l’ensemble des agences réalisé par l’audit
interne.
► Procédure de contrôle des honoraires syndic et gérance (Nexity Lamy, Oralia). Cf.
Slides 36 et 40
▪ Maîtrise des procédures par les équipes et contrôles réalisés à plusieurs
niveaux
► Utilisation d’états standards, leader sur le marché : Altaïx (NPM), ICS (Oralia).
Cf.Slide 38 et 49

► Contrôles généraux informatiques des outils de gestion notamment Sigéo (Nexity
Lamy), ICS (Oralia), Altaïx (NPM) Cf. Slides 34, 38 et 49;
▪ Comptes à droits étendus et comptes génériques parfois non justifiés, mais
liés aux organisations internes (Nexity Lamy, Oralia, NPM) ;
▪ Paramétrage des mots de passe de l’Active Directory non conforme aux
bonnes pratiques des S.I. ainsi qu’aux règles du Groupe ;
▪ Absence ou revue partielle des habilitations (Nexity Lamy/Oralia)
► Contrôles clés non systématiquement formalisés Cf. Slides 36, 40 et 50
▪ Suivi de la facturation des honoraires de gérance et syndic (Nexity Lamy) ;
▪ Contrôle des informations des mandats saisies (NPM, Oralia).

► Définition de plans d’action sur les faiblesses les plus critiques et mise en place d’une
gouvernance dédiée (Sigéo/ICS). Cf. Slides 34 et 38
► Engagement formel de la holding et des filiales au respect d’une nouvelle PGSSI.

Impact sur nos
travaux d’audit

► Amélioration significative sur le volet gestion des changements (NPM).
▪ Expression des besoins formalisée et réalisation de tests fonctionnels
permettant de s’assurer de la conformité des développements informatiques.
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Déclaration annuelle d’indépendance
KPMG

Madame la Présidente du Comité d’audit et des comptes,
En application des dispositions de l’article L.823-16 du code de commerce, nous vous communiquons notre déclaration annuelle
d’indépendance.
Nous rappelons que KPMG France est le membre français du réseau KPMG International.
Sur la base des procédures mises en place au sein de notre cabinet, nous vous confirmons au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
que nous n’avons pas identifié de situation ou de risque de nature à affecter notre indépendance vis-à-vis de votre société. KPMG, et les
membres de sa Direction, ainsi que les associés, senior managers et managers intervenant sur l’audit de votre société, ont respecté les
règles d’indépendance applicables en France, telles qu’elles sont fixées en particulier par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de
commerce et par le code déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.
Nous vous communiquons dans une page distincte du présent rapport les informations mentionnées à l’article L.820-3 du code de commerce
détaillant les prestations fournies par nous-mêmes et notre réseau au titre des services autres que la certification des comptes à votre société
ainsi qu’aux entités contrôlantes et contrôlées au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce.

110

C

Déclaration annuelle d’indépendance
MAZARS

Madame la Présidente du Comité d’audit et des comptes,

En application des dispositions de l’article L.823-16 du code de commerce, nous vous communiquons notre déclaration annuelle
d’indépendance.
Nous rappelons que MAZARS appartient à l’organisation internationale MAZARS.
Sur la base des procédures mises en place au sein de notre cabinet, nous vous confirmons, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
que nous n’avons pas identifié de situation ou de risque de nature à affecter notre indépendance vis-à-vis de votre société. MAZARS, les
membres de sa direction ainsi que les associés, senior managers et managers intervenant sur l’audit de votre société ont respecté les règles
d’indépendance applicables en France, telles qu’elles sont fixées en particulier par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et
par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.
Nous vous communiquons dans une page distincte du présent rapport les informations mentionnées à l’article L.820-3 du code de commerce
détaillant les prestations fournies par nous-mêmes et notre réseau au titre des services autres que la certification des comptes à votre société
ainsi qu’aux entités contrôlantes et contrôlées au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce.
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Information relative aux honoraires
KPMG
Lettre d’information au comité d’audit sur les honoraires et les services autres que la certification des comptes pour l’exercice clos le 31
décembre 2020 (articles L. 820-3 et L. 823-16 du code de commerce)
Madame la Présidente du Comité d’audit et des comptes,
En application des dispositions de l’article L. 823-16 du code de commerce, nous vous communiquons l’actualisation des informations mentionnées à
l’article L. 820-3 du code de commerce relatives aux honoraires au titre de l’exercice 2020.
Le montant de nos honoraires au titre de notre mission de certification des comptes de votre entité et des services autres que la certification des comptes que
nous avons fournis à votre entité, s’élève à 2,4 millions euros hors taxes.

Le détail des prestations fournies par nous-mêmes au titre des services autres que la certification des comptes à votre entité ainsi qu’aux entités
contrôlantes et contrôlées au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce est communiqué ci-après :
▪ Autres diligences au titre des dispositions législatives et règlementaires : acomptes sur dividende, augmentation/réduction de capital, etc.
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Information relative aux honoraires
MAZARS
Lettre d’information au comité d’audit sur les honoraires et les services autres que la certification des comptes pour l’exercice clos le 31
décembre 2020 (articles L. 820-3 et L. 823-16 du code de commerce)
Madame la Présidente du Comité d’audit et des comptes,
En application des dispositions de l’article L. 823-16 du code de commerce, nous vous communiquons l’actualisation des informations mentionnées à
l’article L. 820-3 du code de commerce relatives aux honoraires au titre de l’exercice 2020.
Le montant de nos honoraires au titre de notre mission de certification des comptes de votre entité s’élève à 1,4 million d’euros hors taxes ;
Le montant de nos honoraires au titre de notre mission des services autres que la certification des comptes que nous avons fournis à votre entité s’élève à 31
milliers d’euros hors taxes ;
Le détail des prestations fournies par nous-mêmes au titre des services autres que la certification des comptes à votre entité ainsi qu’aux entités contrôlantes et
contrôlées au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce est communiqué ci-après :
▪ Rapport sur la déclaration de performance extra-financière
▪ Attestation Green Bond
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