COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2020

Paris, le 21 avril 2021 – Korian, premier Groupe européen de Soin au service des
personnes âgées et fragiles, annonce avoir déposé son document d’enregistrement
universel 2020 (le « Document d’Enregistrement Universel ») auprès de l’Autorité des
marchés financiers (« AMF ») le 20 avril 2021 sous le n°D.21-0331.
Le Document d’Enregistrement Universel, établi pour l’exercice clos le 31 décembre
2020, inclut notamment :
- le rapport financier annuel et le rapport intégré,
- le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
- les rapports des Commissaires aux comptes,
- ainsi que le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document d’Enregistrement Universel en version française est disponible sur les
sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Korian (www.korian.com –
espace investisseurs).
Une version anglaise du document d’enregistrement universel sera disponible sur le
site Internet de la Société prochainement.
Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également
disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue Balzac à Paris (8ème).

Prochains évènements :
27 mai 2021 – Assemblée générale annuelle
16 juin 2021 – Journée investisseurs
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À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.

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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