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communiqué de presse 

Le Crédit Mutuel Arkéa renforce sa 
participation au capital de Nexity  
 

 

Brest, le 2 juin 2015 – L’opération finalisée le 27 mai porte sur l’acquisition par Crédit Mutuel Arkéa 

de 5 % du capital de Nexity dans le cadre de la cession réalisée par le groupe BPCE de 10.7 %  

du capital du groupe immobilier. Crédit Mutuel Arkéa détient, par ailleurs, via New Port, la société 

contrôlée par les dirigeants et collaborateurs du groupe, 2.06 % de Nexity. Le Crédit Mutuel Arkéa 

devient ainsi un actionnaire de référence de Nexity et confirme sa stratégie de développement  

dans le secteur de l’immobilier.  

 
L’investissement réalisé en direct par le Crédit Mutuel Arkéa intervient dans le cadre de la cession par  

le groupe BPCE de 10,7% du capital de Nexity. Crédit Mutuel Arkéa a acquis 5% du capital pour un montant 

global de 96,2 millions d’euros, sur la base d’un prix de cession par action de 35,5 euros, coupon 2014 détaché.  

 

L’opération vient conforter un premier investissement réalisé début 2015 aux côtés des managers de Nexity, 

regroupés autour du véhicule d’investissement New Port. Elle témoigne de la volonté du Crédit Mutuel Arkéa 

d’accompagner sur le long terme le management du spécialiste de l’immobilier. 

 

Cette opération permet au Crédit Mutuel Arkéa de bâtir un partenariat avec un acteur de référence de l’immobilier, 

secteur sur lequel le groupe est déjà présent via plusieurs de ses filiales, et entend poursuivre son développement. 

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Le Crédit Mutuel Arkéa fait le choix, dans le 

prolongement de la récente prise de participation dans New Port, co-détenue avec les managers, de renforcer sa 

présence au capital de Nexity. Nous sommes heureux d’accompagner dans une perspective de long terme le 

développement d’un groupe qui dispose d’un très fort potentiel de croissance sur les marchés de l’immobilier 

résidentiel, l’immobilier d’entreprise et des services associés. »  

 

 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une vingtaine 

de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…).  

Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 103 milliards d’euros de total 

de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur 

www.arkea.com 

 


