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Amendement et extension du crédit syndiqué 

 

Paris, le 17 juin 2019. Le groupe Korian, expert européen des services de soins et 

d’accompagnement aux seniors, annonce la signature en date du 27 mai 2019, d’un accord 

d’amendement et d’extension du contrat de crédit syndiqué conclu en juillet 2016 avec ses 

banques partenaires. 

Ce nouvel accord renforce la structure et la flexibilité financière du Groupe sur le long-terme. 

Il prévoit en effet un rééquilibrage des facilités de prêt à terme (Term Loan) et de prêt revolving 

(Revolving Credit Facility - RCF) désormais à 500 millions d’euros chacune, ainsi qu’une maturité 

maximum allongée de 3 ans jusqu’en 2024, avec deux options d’extension d’une année pour 

la tranche RCF. 

Korian bénéficie également de conditions financières améliorées, notamment grâce à une 

baisse de la grille de marge de 40 pb. 

Par ailleurs le pool de banques a été renforcé et reflète la dimension pan-européenne du 

Groupe. 

Cette facilité totale d’un milliard d’euros à des conditions plus favorables témoigne de la 

confiance renouvelée des banques partenaires à accompagner les futurs développements 

du Groupe. 

 

 

 

Prochaine communication : 31 juillet 2019  

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2019 (après clôture du marché) 

 

À PROPOS DE KORIAN 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen 

de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services et colocations 

seniors, de soins et d’hospitalisation à domicile. 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices 

suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 
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T : +33 (0)1 55 37 53 55 
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Directrice Adjointe 
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