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Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions  

au titre de l’exercice 2020 
 

Paris, le 30 juin 2021 

 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 27 mai 2021 (l’« Assemblée ») a 

décidé le versement d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2020, assorti 

d’une option de paiement en actions nouvelles. 

 

Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 30,14 €, correspondant à 95 % de la 

moyenne des cours d’ouverture de l’action Korian sur le marché réglementé Euronext Paris 

des 20 séances de bourse précédant la date de l’Assemblée, diminuée du montant net du 

dividende par action, soit 0,30 €, et arrondi au centime d’euro supérieur. 

L’option pour le paiement du dividende en actions, ouverte le 8 juin 2021, s’est clôturée le 

25 juin 2021. Cette option a été retenue à 51,1%. 

Cette opération se traduit par la création de 536 224 actions ordinaires nouvelles de la 

Société, représentant 0,51 % du capital et des droits de vote. 

Le règlement-livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris interviendront le 1er juillet 2021. 

Ces actions seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. Elles seront, à 

compter de leur émission, entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le 

capital social de la Société. 

Le dividende en numéraire sera versé aux actionnaires n’ayant pas opté pour le paiement 

en actions le 1er juillet 2021.
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Prochaine communication : 

29 juillet 2021 – Résultats semestriels 2021 et réunion SFAF par audio webcast 

 

 

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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