
1LETTRE AUX ACTIONNAIRES • 
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

Mesdames, Messieurs, 
Chers actionnaires,

Avec l’acquisition d’Inicea, Korian franchit aujourd’hui 
une étape majeure de son développement en 
renforçant ses activités médicales et sanitaires en France 
et en participant à la création d’un nouvel acteur de 
référence dans le domaine de la santé mentale.

Reconnu pour son excellence opérationnelle et la 
qualité de ses équipes médicales, Inicea est aujourd’hui 
le troisième groupe français en santé mentale, un 
groupe innovant, le premier à avoir pris le virage des 
soins ambulatoires psychiatriques dès 2011, avec un 
réseau de bientôt 14 cliniques de jour. 

Grâce au rapprochement des réseaux d’Inicea et de Korian, nous allons pouvoir 
développer, à l’échelle française aujourd’hui, et européenne demain, une plateforme 
de référence bénéficiant d’une forte expertise dans le traitement de la dépression et des 
anxiétés, dans la prise en charge des troubles alimentaires ou en géronto-psychiatrie, en 
mobilisant les savoir-faire des deux équipes en matière d’innovation thérapeutique et de 
digitalisation des parcours.

Cette opération s’inscrit dans le droit fil de notre projet d’entreprise « le Soin à Cœur », en 
cohérence avec l’engagement qui est le nôtre de proposer, dans chacun des territoires 
où nous sommes présents, des solutions de qualité pour la prise en charge dans la durée 
des fragilités et des maladies chroniques, adaptées aux attentes des patients et de leurs 
proches. 

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, les besoins de soins et d’accompagnement 
sont et seront plus forts que jamais. Voilà pourquoi la dimension médicale est appelée 
à occuper une importance croissante de nos activités en France, en complémentarité 
naturelle avec nos activités de maisons de retraite, de résidences service et de réseaux de 
soins à domicile. 

Soyez assurés que toutes les équipes de Korian resteront mobilisées à travers l’Europe, 
comme elles le sont depuis des mois, pour protéger et assurer la continuité des soins des 
résidents et patients. Leur engagement, avec le soutien de toutes les parties prenantes, 
est remarquable et fait honneur aux valeurs de notre Groupe. 

Je suis donc heureuse de vous associer à cette nouvelle étape clé de notre 
transformation, qui répond parfaitement aux valeurs de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) sur lesquelles nous nous sommes engagés. Dans ce cadre, vous 
avez l’opportunité de participer à une augmentation de capital avec maintien du Droit 
Préférentiel de Souscription (DPS) d’un montant de 400 millions d’euros. Ce guide vous 
accompagnera au mieux dans votre décision. Votre soutien est essentiel.

Merci pour votre confiance et pour votre fidélité.

« Fort de la qualité de 
ses équipes et de son 
réseau, de la pertinence 
de son modèle et de 
ses perspectives de 
développement, Korian 
vous propose aujourd’hui 
de participer à sa nouvelle 
étape de croissance. » 

Sophie Boissard,  
Directrice générale  
du groupe Korian

NOUS CONTACTER En France, un numéro vert est  
à la disposition des actionnaires  
du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires 2019 

3,612 Md€, 
soit 

+ 8,3 % 
de croissance publiée

14,8 %
Marge d’EBITDA 2019

470 000 
résidents/patients

949 
établissements

86 000 
lits

56 000 
employés
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En moins d’une génération, l’Europe 
passera d’un senior pour trois actifs 
à un senior pour deux, induisant une 
augmentation du nombre de personnes 
souffrant de maladies chroniques. I l 
s’agit d’un défi humain, économique et 
sociétal immense qui nécessitera l’appui 
d’entreprises à l’expertise reconnue pour 
répondre aux besoins d’accompagnement 
et de soins de ce public grandissant. 

Au jourd’hu i ,  Kor ian d i spose d’une 
expérience solide, de compétences 
inégalées et de fondamentaux résilients 
pour se développer et faire face à ces 
enjeux renouvelés. 
Depuis 2016, la stratégie mise en œuvre 
par le Groupe, fondée sur un réseau 
européen optimisé et le développement 
d’un parcours de soins de proximité à l’offre 
diversifiée, a soutenu la croissance qui s’est 

établie en 2019 à 8,3 %. En 2019, le Groupe 
a présenté son nouveau projet d’entreprise 
« Le Soin à Cœur », qui symbolise son 
excellence, son esprit pionnier, mais aussi sa 
volonté de réunir  et de mobiliser l’ensemble 
de ses parties prenantes au service d’une 
cause commune, l’accompagnement et le 
soin du Grand Âge et des fragilités. Korian a 
pour ambition de devenir le partenaire de 
confiance des aidés et des aidants.

L’année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire liée à la Covid-19 sans précédent. 
Dans ce contexte difficile, Korian a su 
s’adapter rapidement dans tous les pays 
où le Groupe exerce et mobiliser son réseau 
tout au long du pic épidémique pour assurer 
un lien quotidien avec les établissements, 
mais aussi soutenir les autorités sanitaires 
locales. Entre autres, des téléconsultations 
ont pu être assurées dans 50 % du réseau 
français grâce à sa plateforme Omedys ; des 
renforts ont été apportés aux sites touchés par 
l’épidémie ; des approvisionnements continus 
ont été assurés malgré le confinement ; des 
protocoles de tests stricts sont mis en œuvre. 
La priorité a été et reste aujourd’hui la sécurité 
et la continuité des soins des résidents et 
patients du Groupe. 
Dans le cadre de son plan de vigilance contre 
la Covid-19 (Vigi-Covid), Korian a défini en 
mai 2020, pour l’intégralité de ses établissements 

(maisons de retraite médicalisées et cliniques 
spécialisées), un nouveau standard européen 
intégrant les meilleures pratiques en termes 
d’hygiène, de traçabilité et de mesures de 
prévention déployées pendant la première 
vague de la pandémie. Une campagne 
d’audits (diagnostics d’hygiène) couvrant tous 
les établissements européens a été confiée 
à Bureau Veritas le 1er juillet 2020, avec pour 
but de vérifier la bonne application de ces 
normes et d’assister les équipes dans leur mise 
en œuvre. 90 % des 949 établissements du 
Groupe ont d’ores et déjà été audités à ce jour 
avec 80 % des établissements ayant démontré 
une excellente maîtrise du nouveau standard.
Le Groupe a également mis en place une 
politique systématique de tests de dépistage, 
conformément aux réglementations locales 
en vigueur. Depuis le mois de juin, près 
de 150 000 tests ont été pratiqués dans le 
réseau. 

La santé mentale est aujourd’hui la troisième 
cause de maladie chronique en  France, 
avec une personne sur trois affectée et 
seulement 18 % des patients diagnostiqués 
et traités. Le vieillissement de la population 
en Europe induit des besoins croissants 
en matière d’accompagnement et de 
soins. Nos capacités d’accueil aujourd’hui 
disponibles sur le territoire sont hautement 
insuffisantes. En vue de lutter activement 
contre ces troubles et de développer un 
parcours de soins toujours plus optimisé 
et complet, Korian est entré en date du 
1er octobre 2020 en négociations exclusives 
avec Antin Infrastructure Partners en vue de 

l’acquisition d’Inicea, le troisième acteur de 
la psychiatrie en France et opérateur des 
plus réputés. Avec cette opération, Korian 
va constituer une nouvelle ligne d’activités 
dédiées à la santé mentale en France, 
forte de 30 établissements sur le territoire 
spécialisés en psychiatrie et addictologie. 
Ensemble, les deux groupes mettront à profit 
leur grande complémentarité en matière 
d’expérience, d’expertises, d’excellence 
opérationnelle ou encore de gestion 
digitale des parcours de soins pour soutenir 
le développement de cette activité, en 
France comme dans le reste de l’Europe.

Une augmentation de capital  
au service de la croissance de Korian

UNE HISTOIRE DE CROISSANCE

UNE ORGANISATION OPTIMISÉE POUR VIVRE 
DURABLEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT COVID-19

UNE ACQUISITION CRÉATRICE DE VALEUR
KORIAN + INICEA

30  
établissements

Chiffre d’affaires 2020 

~ 150  
millions d’euros

Croissance  
organique moyenne  

par an ciblée  
jusqu’en 2025 

= 6 %

Effet relutif  
sur la marge  

d’EBITDA 

dès 2021

17 % 
du marché privé  
de la psychiatrie  

en France
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1/  Avant impacts de la norme IFRS 16  
et excluant les coûts exceptionnels liés  
à la Covid-19. 

2/ Avant impacts de la norme IFRS 16.
3/ RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale.

À l’occasion de l’annonce de l’acquisition 
d’Inicea, Korian a présenté ses objectifs 
révisés pour l’exercice 2020 ainsi que ses 
objectifs à horizon 2022, qui traduisent sa 
résilience dans cette période incertaine, 
mais aussi ses ambitions à moyen terme. 
Le Groupe anticipe au troisième trimestre 
de cet exercice une croissance de 4 à 
6 % par rapport à 2019, qui inclut une 
contribution organique positive, alors 
même que les conditions d’activité 
restent contraintes par des mesures de 
précaution importantes définies par 

les autorités publiques. La remontée 
progressive des taux d’occupation 
observée durant l’été, l’activité en cours 
de normalisation des différents réseaux, 
ainsi que l’effet relutif de ses 33 opérations 
de croissance externe réussies depuis 
2019, permettent de présenter des 
projections à moyen terme ambitieuses. 
Au regard de son potentiel de croissance 
organique et de ses perspectives de 
développement par voie d’acquisitions, 
le Groupe aborde aujourd’hui avec 
confiance les années à venir.

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE  
PORTEUSES À MOYEN TERME OBJECTIFS 2020

Croissance  
du chiffre d’affaires  

> + 5 %

Marge d’EBITDA 

= ou > 13,2 %1

OBJECTIFS À 
HORIZON 2022

Chiffre d’affaires 

> 4,5 
milliards d’euros

Marge d’EBITDA 

= 15,5 %2

Levier financier 

< 3,5x

ENGAGEMENTS RSE3 À HORIZON 2023

1/ GARANTIR LE LIBRE CHOIX AUX AIDÉS ET AUX AIDANTS

• Déploiement du  « Positive Care » dans 100 % des établissements d’ici 2023
• 100 % des établissements certifiés ISO d’ici 2023
•  Un médiateur par pays et avec une charte d’engagements réciproques  

dans tous les établissements d’ici 2023

2/ PRENDRE SOIN DE CEUX QUI PRENNENT SOIN

• Maintenir et renforcer l’ancienneté moyenne (2020 : 6,7 ans)
•  8 % des collaborateurs engagés dans un programme de formation qualifiante  

d’ici 2023
• 50 % de femmes dans le top management d’ici 2023 (+ 10 %)

3/ CONTRIBUER POSITIVEMENT À LA SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVITÉ

• Consacrer 1 % du résultat net du Groupe au financement d’actions philanthropiques 
• Un conseil des parties prenantes dans tous les pays d’ici 2023
• Publier 5 publications scientifiques par an

4/ ÊTRE UN ACTEUR LOCAL ENGAGÉ DANS LES TERRITOIRES 

• 70 % des achats réalisés dans l’un des pays du Groupe (+ 20 % issus des PME)
• 100 % des sites engagés dans un projet associatif ou communautaire d’ici 2023 
• Un Conseil de Vie Sociale dans chaque site d’ici 2023

5/  RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE 
Objectif long terme : - 40 % d’émissions carbone

• Baisse de 3 % de la consommation d’énergie en 2020
• Réduction de 5 % du volume des déchets d’ici 2023
• 100 % des nouveaux bâtiments certifiés HQE ou équivalent à partir de 2020
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15 DPS permettent  
de souscrire 4 actions 

nouvelles 18,10 €au prix  
unitaire de

par action

Exemple pour un actionnaire détenant 16 actions et choisissant de participer à l’opération

7 octobre 
(après Bourse) 
Approbation  
du prospectus  
par l’AMF

9 octobre 
Dernier jour pour 
acheter/vendre  
des actions qui 
donnent droit  
au DPS

2 novembre 
Livraison et cotation 
des actions nouvelles 
sous le code  
ISIN FR00140003N8

14 octobre 
Début de la période de souscription

29 octobre 
Résultat des souscriptions

26 octobre 
Fin de la période de souscription, caducité 

et perte de valeur des DPS non exercés

12 octobre 
Détachement  
et attribution  
des DPS

22 octobre 
Fin de la cotation  

des DPS
2 jours  
Durant cette période,  
les DPS sont exerçables 
mais non négociables 

Période de cotation

Période de souscription

CALENDRIER INDICATIF
(Environ 2 semaines entre le détachement du DPS et la fin de la période de souscription)

16 actions détenues

Valeur de l’action  
au lancement de l’opération

Valeur de l’action après  
détachement du DPS DPS

1

2

3

15

16

1ÉTAPE

2ÉTAPE

Souscription de 4 actions nouvelles  
au prix d’émission via l’exercice de 15 DPS

2 possibilités s’offrent à vous

16e DPS  
excédentaire  
non encore  

exercé ou vendu

Souscription de 4 actions  
supplémentaires via l’achat de  
14 DPS complémentaires

Prix d’émission

16e DPS
exercé +

Investissement complémentaire

A B Vente du DPS 
excédentaire,  

finançant partiellement  
la souscription 

16e DPS 
vendu

OU

Prix d’émission

X 4

X 4

IMPORTANT
l  Si vous n’avez pas reçu votre bulletin de souscription, contactez dans les meilleurs délais votre intermédiaire financier ou, si vos 

actions sont au nominatif pur, le teneur de registre CACEIS.

l  À l’issue de la séance de Bourse du 26 octobre, les DPS non exercés perdront toute valeur. Pour protéger votre patrimoine, vous 
devez soit les exercer soit les vendre sur le marché pendant la période de cotation des droits. Les ordres hors délai ne seront pas pris 
en compte.

l  La vente des DPS est soumise aux prélèvements sociaux, à la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières et aux frais 
d’intermédiaires financiers.

Les modalités de l’offre
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* Sous réserve d’éligibilité de l’offre dans le pays en question.

DÉTACHEMENT DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (DPS)
Chaque action Korian inscrite sur votre compte-titres le 9 octobre vous donne droit à un DPS. Votre patrimoine reste en théorie 
identique à l’issue du détachement du DPS (le 12 octobre), étant désormais constitué de vos actions sans les DPS (dites actions 
ex-DPS) et de vos DPS.

1

TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS 
La date limite pour acheter ou vendre des DPS est fixée au 22 octobre. La date limite pour exercer vos DPS est fixée  
au 26 octobre. Cependant, soyez attentifs aux délais (date et heure limites) demandés par votre intermédiaire financier :  
ces délais varient d’un intermédiaire à l’autre.

3

VOS 4 CHOIX POSSIBLES*2

SUIVI TOTAL : EXERCICE DE TOUS VOS DPS

Votre nombre de DPS 
est un multiple de 15

Ajustement  
du nombre de DPS  
pour le porter  
à un multiple de 15

Vous exercez tous vos DPS pour 
souscrire à titre irréductible : vous 
êtes assurés d’obtenir le nombre 
d’actions nouvelles correspondant 
au nombre de DPS exercés

Vous exercez le nombre 
maximum de DPS multiple de 15 
pour souscrire à titre irréductible

Votre solde de DPS est égal à 0

Il vous reste des DPS excédentaires  
que vous pouvez vendre avant la fin  
de la période de cotation

Vous pouvez acheter des DPS manquants 
(sauf dans le cadre d’un PEA)

1CHOIX

1

Votre nombre de DPS 
n’est pas un multiple de 15

2

En
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Vous participez  
en exerçant une partie  
de vos DPS

Les DPS non exercés peuvent  
être vendus durant la période  
de cotation des DPS
Le montant perçu de la vente  
des DPS a un effet compensatoire 
sur la dilution

•  Le cours du DPS évolue en temps réel  
sur le marché jusqu’à la clôture de la période 
de cotation

•  Les DPS non exercés à la clôture  
de la souscription deviennent caducs  
et perdent toute valeur

•  N’oubliez pas de prendre en compte 
l’impact fiscal de cette vente et les frais  
des intermédiaires financiers

SUIVI PARTIEL : EXERCICE D’UNE PARTIE DE VOS DPS2CHOIX

Vous ne participez pas, 
mais vous vendez tous 
vos DPS

Le montant perçu de la vente  
des DPS a un effet compensatoire 
sur la dilution

•  N’oubliez pas de prendre en compte 
l’impact fiscal de cette vente et les frais  
des intermédiaires financiers

PAS DE SUIVI, MAIS VENTE DE TOUS VOS DPS3CHOIX

Vous ne participez pas et vous ne vendez pas vos DPS

•  La caducité des DPS à l’issue de la période 
de souscription entraîne leur disparition  
sans compensation ni indemnisation  
et induit une perte de valeur patrimoniale 
pour l’actionnaire

PAS DE SUIVI ET PAS DE VENTE DE VOS DPS4CHOIX

Dès lors que vous avez souscrit à une action nouvelle à titre irréductible par  
l’exercice de vos DPS, vous avez la possibilité de souscrire davantage d’actions 
nouvelles à titre réductible.

Votre participation à l’opération
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Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du DPS ?
Une augmentation de capital avec maintien du DPS permet à 
une société de renforcer ses fonds propres en associant en priorité 
les actionnaires existants. La souscription des actions nouvelles leur 
est proposée de façon préférentielle via l’exercice des DPS qui leur 
sont attribués préalablement.

Quel est le but de cette émission d’actions ?  
Pourquoi cette augmentation de capital ?
Cette opération est destinée à financer l’acquisition d’Inicea et à 
accélérer la croissance future du Groupe.

Quelle est la durée de l’opération ?
La période de cotation des DPS s’étend du 12 octobre 2020 au 
22 octobre 2020 inclus, soit une durée de 9 jours de Bourse.
La période de souscription s’étend du 14 octobre 2020 au 26 octobre 
2020 inclus, soit une durée de 9 jours de Bourse.
Les résultats de la souscription seront annoncés par la société à l’issue 
de la centralisation des souscriptions prévue le 29 octobre 2020.

Avec quelle décote sur le cours de Bourse a été fixé  
le prix de souscription des actions nouvelles ?
Le prix de souscription a été fixé à 18,10 euros (soit 5 euros de 
valeur nominale et 13,10 euros de prime d’émission), soit une 
décote faciale de 34,4 % sur le cours de Bourse de l’action Korian 
(27,58 euros) au 6 octobre 2020 et une décote sur la valeur 
théorique ex-DPS ou « TERP » (25,58 euros) de 29,3 %.

Comment connaître le nombre de DPS que je recevrai ? 
Vous recevrez ou avez reçu autant de DPS que vous avez d’actions 
Korian inscrites sur votre compte-titres le jour ouvré précédant 
l’ouverture de la période de cotation des droits. Ce nombre 
comprend toutes les actions acquises jusque là, y compris le dernier 
jour ouvré précédant le détachement du DPS.
Le nombre de DPS que vous détenez sera également précisé sur le 
bulletin de souscription que vous enverra votre intermédiaire financier, 
ou de CACEIS si vos actions sont inscrites au nominatif pur.

Que se passe-t-il si je n’exerce pas mes DPS ?
Si vous ne faites rien (ni exercice ni vente de vos DPS), vos DPS, qui 
n’auront plus de valeur à la fin de la période de cotation, seront 
caducs à la fin de la période de souscription. Ils disparaîtront 
automatiquement de votre compte-titres et seront perdus (ainsi 
que la valeur boursière qui leur est attachée).

Quand devrai-je payer mes actions nouvelles ?
Vous devrez effectuer le paiement le jour de votre souscription. Le 
montant de votre règlement doit être égal à la totalité de votre 
souscription à titre irréductible et réductible. Si le nombre d’actions 
souscrites à titre réductible n’a pu vous être attribué, le montant 
correspondant vous sera remboursé, sans intérêts.

Quel est le code ISIN des DPS ?
Le code ISIN des DPS est le suivant : FR00140003N8.
 
Quand les actions nouvelles seront-elles livrées ?
La livraison des actions nouvelles est prévue pour le 2 novembre.
 
Quels sont les frais que je supporterai dans le cadre  
de l’augmentation de capital ?
•  Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous 

auprès de celui-ci.
•  Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez 

aucun frais pour l’exercice de vos DPS et pour la souscription des 
actions nouvelles. En cas de vente ou d’achat de DPS, les frais de 
courtage habituels de CACEIS, teneur de registre, sont appliqués.

Comment être sûr que ma souscription a bien été reçue  
dans les temps ?
•  Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire 

financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques 
au passage et à l’enregistrement des ordres.

•  En tout état de cause, il convient d’anticiper la fin des périodes 
de cotation des DPS/de souscription des actions nouvelles 
afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées dans  
les temps.

L’exercice des DPS génère-t-il une imposition ?
Le simple exercice des DPS n’entraîne pas d’imposition.

Puis-je souscrire au-delà des DPS détachés des actions que je 
détiens ? Souscription à titre réductible
•  Certains actionnaires n’exercent pas leurs DPS ou n’en exercent 

qu’une partie, laissant ainsi un solde d’actions nouvelles offertes 
non souscrites à titre irréductible. La souscription à titre réductible 
vous permet donc de souscrire des actions non souscrites à titre 
irréductible et donc de souscrire des actions supplémentaires 
sans avoir à acheter de DPS. C’est pourquoi il est d’abord 
nécessaire de connaître le nombre de DPS qui n’ont pas été 
exercés pour déterminer le nombre d’actions qui n’ont pas 
été souscrites à titre irréductible et qui, par conséquent, sont 
disponibles à la souscription à titre réductible. 

•  Vous devez faire votre demande de souscription à titre réductible 
en même temps que vous déposez votre souscription à titre 
irréductible. Vous ne pouvez pas savoir à l’avance si votre 
demande de souscription à titre réductible pourra être satisfaite 
partiellement, en totalité ou pas du tout. Le nombre d’actions 
nouvelles alors allouées à titre réductible sera, dans la limite 
de la demande et du nombre d’actions nouvelles à émettre 
non souscrites à titre irréductible, proportionnel au nombre 
d’actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l’appui de la 
souscription à titre irréductible. Il est donc obligatoire de souscrire 
à titre irréductible (au minimum pour une action nouvelle à 
émettre) pour pouvoir souscrire à titre réductible.

Que se passe-t-il en cas de « rompus », si je ne possède pas un 
nombre de droits multiple de 15 ? 
Si vous ne détenez pas le nombre de DPS suffisant pour obtenir la 
parité de 4 actions nouvelles pour 15 DPS, vous avez la possibilité 
d’acheter en Bourse le nombre de droits nécessaires pour 
compléter à hauteur du nombre d’actions nouvelles que vous 
souhaitez acquérir.
Si vous détenez un nombre de droits supérieur à 15, vous avez la 
possibilité d’exercer vos droits à hauteur du multiple détenu et de 
vendre le surplus (le « rompu »). Vous avez donc trois possibilités 
au total :
-  soit acheter en Bourse un complément de DPS pour atteindre le 
multiple de 15 ;

- soit vendre les DPS que vous n’exercez pas ;
-  soit ne rien faire, vous perdrez alors vos DPS formant rompu et la 
valeur boursière qui leur est attachée.

Nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier pour le 
montant des frais de courtage qui vous seront facturés. 
Nous vous précisons de plus qu’aucun frais de courtage (dont frais 
sur « rompus ») ne sera perçu pour les clients détenant des titres 
Korian au nominatif pur chez CACEIS. 

Si je change d’avis, puis-je révoquer mon ordre de souscription ?
Non, les ordres de souscription sont irrévocables. En revanche, 
les ordres liés à la vente ou à l’achat de DPS sont révocables 
tant qu’ils ne sont pas exécutés (point à confirmer avec votre 
intermédiaire financier).
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7LETTRE AUX ACTIONNAIRES • 
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

L’accès aux informations contenues dans les pages qui précèdent dans certains pays 
peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En 
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et souhaitant 
accéder auxdites informations doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

Les informations contenues dans les pages qui précèdent sont exclusivement destinées aux 
résidents français physiquement présents en France.
 
Ces informations ne sont pas destinées aux personnes résidant en dehors de France, 
y compris, en particulier, aux États-Unis d’Amérique. Elles ne constituent pas une offre 
d’achat d’actions ou d’autres titres financiers de Korian dans tout autre pays et l’accès 
à ces informations est susceptible d’être illégal dans certains pays. 

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. 

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue 
pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017. 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 l’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 a obtenu l’approbation de l’Autorité des marchés financiers sous le 
numéro 20-497 en date du 7 octobre 2020 et est mis à disposition sur le site Internet 
de l’AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires dudit prospectus sont disponibles 
gratuitement au siège social de la Société situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, France.

Korian attire l’attention du public sur les facteurs de risques mentionnés dans le chapitre 2 
« Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel, chapitre 2  « Facteurs 
de risques » de l’amendement au document d’enregistrement universel et au chapitre 2 
« Facteurs de risque » de la note d’opération.

Informations importantes


