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Korian alerte le public d’une usurpation de son identité 

en lien avec des produits financiers fictifs et confirme qu’aucun programme 

de vente de biens immobiliers de type LMNP n’est proposé aux particuliers 

 

Le Groupe Korian a été informé de plusieurs appels et courriels frauduleux, usurpant son identité 

et celle de ses dirigeants ou collaborateurs, dans le cadre de diverses sollicitations (notamment de 

sociétés se présentant comme des sociétés de gestion, d’investissement ou de courtage) invitant 

des particuliers à investir dans des produits d’épargne ou d’investissement fictifs (livrets, fonds à 

taux garantis, investissement dans une maison ou résidence du Groupe, en particulier). Korian 

appelle le public à la plus grande vigilance et à ne pas répondre à ces sollicitations.  

Sans qu’il puisse s’agir d’une liste exhaustive, @korian-sa.fr, @korian-sa.com, @ Korian - Europe et 

@koriansa.com font partie des noms de domaine frauduleux utilisés dans les courriels identifiés*. 

Par ailleurs, Korian confirme qu’il n’a aucun programme en cours pour vendre aux particuliers des 

biens immobiliers en Loueur de meublé non professionnel (« LMNP »). Aucun programme n’a été 

lancé sous cette forme depuis 2018. Les programmes de constructions neuves (« greenfields ») en 

cours, d’environ 11 500 lits à livrer entre 2022 et 2026, seront détenus soit par le Groupe soit par 

des investisseurs immobiliers institutionnels. Korian appelle également dans ce cas le public 

à la plus grande vigilance et à ne pas répondre à ces sollicitations. 

Si vous avez été victime d’une telle fraude, Korian vous invite à vous rapprocher des autorités 

compétentes. Vous pouvez visiter pour plus d’information la page dédiée aux fraudes du site officiel 

de l’AMF. 

*Liste mise à jour le 29 octobre 2021 
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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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Sarah Mingham 

Directrice des Relations Investisseurs 
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Directrice Adjointe 
des Relations Investisseurs 
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Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44 
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