
Qu’est-ce qu’une augmentation  
de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription ?
Une augmentation de capital en numéraire 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription (DPS) correspond à une émission 
d’actions nouvelles avec attribution de DPS 
aux actionnaires de la société à raison d’un 
DPS par action détenue existante. Ces DPS 
représentent un droit de préférence pour 
participer à l’augmentation de capital et 
garantir l’obtention des actions nouvelles 
demandées. À ce titre, ils permettent de 
protéger vos intérêts patrimoniaux.

Pourquoi Korian réalise aujourd’hui  
une augmentation de capital ? 
L’augmentation de capital avec maintien 
du droit préférentiel de souscription d’un 
montant de 400 millions d’euros par Korian a 
vocation à financer l’acquisition stratégique 
d’Inicea et à soutenir l’accélération du 
développement de votre Groupe. Avec 
cette opération, Korian va constituer une 
nouvelle ligne d’activités dédiée à la santé 
mentale et devenir le troisième acteur de 
la psychiatrie en France avec 17 % des 
parts du marché privé. À horizon 2025, le 
Groupe vise, hors acquisition, un chiffre 
d’affaires proche de 200 millions d’euros sur 
ce segment, soit une croissance moyenne 
annuelle d’au moins 6 %.

Pourquoi souscrire ?
En tant qu’actionnaire, vous avez la priorité 
pour participer à cette augmentation de 
capital et acquérir des actions nouvelles en 
soutenant activement le développement 
de votre Groupe. Vous devez être actif 
pour ne pas perdre la valeur de vos DPS, 
qui deviendront caducs à la clôture du 
dernier jour de Bourse de la période de 
souscription. En cas d’inaction durant la 
période de souscription, vous serez dilué au 
capital de Korian.

Participez à l’augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel  

de souscription de Korian
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Comment souscrire ?
1 action = 1 DPS

15 DPS = 4 actions nouvelles au prix de 18,10€ par action

4 CHOIX S’OFFRENT À VOUS : 

Choix 1 :
J’exerce  

tous mes DPS 
(attribués  

ou acquis)  
et je souscris des 

actions nouvelles.

Choix 2 :
Je cède une partie 

de mes DPS  
pour financer tout  

ou partie de  
ma souscription 

d’actions nouvelles1.

Choix 3 :
Je vends mes DPS  

et dispose du produit 
de la vente.

Choix 4 :
Je ne fais rien  

et perds la valeur  
de mes DPS.

JE PARTICIPE JE NE PARTICIPE PAS

J’exprime mon choix avant le 26 octobre 2020

Je suis actionnaire au nominatif pur :  
je renvoie le bulletin de souscription reçu par voie postale à CACEIS 

Corporate Trust ou je me connecte sur le site Internet dédié à l’opération.

Je suis actionnaire au porteur  
ou au nominatif administré :  
je renvoie le bulletin de souscription reçu  
par voie postale à mon intermédiaire financier.

Une question ? Contactez CACEIS 
Une question ? Contactez-nousSite Internet : www.nomi.olisnet.com/actionnaire/auth/loginHome.index.action 

Téléphone : +33 (0)1 57 78 34 44 (Paris)
E-mail : ct-contact@caceis.com

Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

• Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129. 
•  Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les 

valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé. 
•  Un prospectus, comprenant (i) le document d’enregistrement universel de la Société, qui a été déposé auprès de I’AMF le 7 mai 2020 sous le numéro D.20-0452, (ii) l’amendement au document d’enregistrement universel, 

(iii) une note d’opération relative à l’admission aux négociations des actions nouvelles de la Société sur Euronext Paris et (iv) le résumé du prospectus, qui a obtenu I’approbation de I’Autorité des marchés financiers sous 
le numéro 20-497 en date du 7 octobre 2020, est mis à disposition sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site web de Korian (www.korian.com). Des exemplaires dudit prospectus sont disponibles 
gratuitement au siège social de la Société situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, France. 

•  Les actions ou les titres financiers de Korian ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique en l’absence d’un enregistrement ou d’une exemption d’un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act  
of 1933, tel que modifié. Korian n’a pas l’intention d’enregistrer une offre de titres financiers en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre au public aux États-Unis d’Amérique. 

https://www.nomi.olisnet.com/actionnaire/auth/loginHome.index.action
https://www.amf-france.org
https://www.korian.com/fr

