
 

 

 

Rapport complémentaire du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale 
2022 concernant l’émission par voie de placement auprès d’investisseurs 
qualifiés uniquement, d’actions ordinaire et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires, sous la 
forme d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en 
numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (« ODIRNANE ») (article 
L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce) 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,   

Le Conseil d’administration de Korian S.A (la « Société ») a décidé de mettre en œuvre la 
délégation de compétence consentie dans sa vingtième résolution par l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires du 22 juin 2020 (l’ « Assemblée Générale »), afin de procéder 
à l’émission, d’un emprunt obligataire représenté par des ODIRNANE  de la Société, par 
voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et 
R. 225-116 du Code de commerce, décrit les conditions définitives de l’opération et donne les 
éléments d’appréciation de l’incidence effective de l’opération sur la situation de 
l’actionnaire de la Société. 

1. Autorisations et décisions 

1.1 Délégation de compétence de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 
date du 22 juin 2020 

L’Assemblée Générale a, dans sa vingtième résolution, délégué au Conseil d’administration 
sa compétence à l’effet de décider l’augmentation du capital de la Société, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par l’émission d’actions ordinaires de 
la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, de quelque nature que ce soit, émises à titre gratuit ou onéreux, régies 
par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, au moyen d’une offre réalisée 
par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés.  

Les conditions de ladite délégation sont les suivantes : 

 le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de créance donnant 
accès au capital susceptibles d’être émis en vertu de ladite délégation est supprimé, et 
ladite délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières 
le cas échéant émises en vertu de ladite délégation, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces 
valeurs mobilières donneront droit ; 
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 le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital susceptibles d’être émises, aussi bien en vertu de ladite 
délégation qu’au titre des dix-huitième, dix-neuvième, vingt-et-unième, vingt-
troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de l’Assemblée Générale, ne 
pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 euros ; 

 le montant nominal des augmentations de capital de la Société, susceptibles d’être 
réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de ladite délégation, ne pourra pas 
excéder 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil 
d’administration de la délégation) ni être supérieur au montant des plafonds globaux 
d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital fixés par la dix-huitième résolution de 
l’Assemblée Générale, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du 
plafond nominal de 41 365 400 euros fixé à la dix-neuvième résolution et sur le 
plafond global d’augmentation de capital de 206 827 000 euros fixé à la dix-huitième 
résolution soumise à l’Assemblée Générale ; 

 (i) le prix d’émission des actions ordinaires à émettre sera au moins égal au prix 
minimum prévu par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment 
de l’émission, soit au jour de l’Assemblée Générale, la moyenne pondérée des cours 
des trois dernières séances de bourse de l’action Korian sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 10 % et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par 
tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ou autre 
titre de capital de la Société émis en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de 
souscription minimum défini au (i) précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce 
montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;  

 le Conseil d’administration a tous pouvoirs nécessaires, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, 
dans les limites fixées ci-dessus, notamment pour : 

 fixer les conditions de l’émission ou des émissions ; 

 le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en 
résultent ; 

 procéder à la modification corrélative des statuts ; 

 imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le 
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation ;  

 la délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de 
l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 21 août 2022. 
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1.2 Décision du Conseil d’administration en date du 4 mai 2021 

Le 4 mai 2021, le Conseil d’administration, à l’unanimité des administrateurs présents ou 
représentés prenant part au vote, sur recommandation du Comité d’audit, a décidé de faire 
usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale dans 
sa vingtième résolution, et du principe de l’émission, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, au profit d’investisseurs qualifiés 
visé à l’article L.411-2 1°. du Code monétaire et financier, d’obligations à durée 
indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou 
existantes de la Société, dans la limite (i) d’un montant nominal maximal de 400 000 000 
euros et (ii) de l’augmentation de capital consécutive à l’exercice éventuel du droit à 
l’attribution d’actions au titre des Obligations, dans la limite (i) d’un  montant nominal 
maximal de 10% du capital social à la date d’utilisation par le Conseil d’administration 
conformément à la vingtième résolution de l’Assemblée Générale et (ii) des plafonds des 
augmentations du capital de la Société fixés par la dix-huitième résolution de l’Assemblée 
Générale (206 827 000 euros) et la dix-neuvième résolution de l’Assemblée Générale 
(41 365 400 euros), et auxquels il conviendra, le cas échéant, d’ajouter le montant nominal 
des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs d’Obligations 
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux modalités des 
Obligations. 

Le Conseil d’administration a également décidé que les Obligations seront offertes dans le 
cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définis à l’article 
2(e) du Règlement Prospectus conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et 
financier, en France et hors de France, selon la procédure dite de construction d’un livre 
d’ordres, telle que développée par les usages professionnels, à l’exception des Etats-Unis 
d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon (le « Livre d’Ordres »). Aucune offre au 
public ne serait réalisée (notamment en France) autrement qu’à des investisseurs qualifiés. 

Le Conseil a ensuite décidé de déléguer à Madame Sophie Boissard, en sa qualité de 
Directrice Générale : 

 la compétence pour fixer les modalités indicatives et définitives des Obligations (et en 
particulier, le prix d’émission, le nombre d’Obligations susceptibles d’être émises) sur 
la base des demandes formulées dans le cadre du Livre d’Ordres ; 

 tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser ainsi que, le cas échéant, de surseoir 
à, l’émission des Obligations, ainsi qu’à l’augmentation du capital de la Société 
correspondante, en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions au titre des 
Obligations, selon les conditions et dans les limites fixées par la vingtième résolution 
de l’Assemblée Générale et la décision du Conseil d’administration. 

 

1.3 Décision de lancement de la Directrice Générale en date du 1er septembre 2021 

Par une décision en date du 1er septembre 2021, la Directrice Générale, faisant usage de 
cette délégation, a décidé :  
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 sous réserve des conditions de marché, de procéder à l’émission, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, des 
Obligations ; 

 que, conformément à la décision du Conseil d’administration susvisée, les Obligations 
seront offertes dans le cadre d’un placement uniquement auprès d’investisseurs 
qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus conformément à 
l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, en France et hors de France, selon 
la procédure de construction du Livre d’Ordres ; 

 de fixer les modalités indicatives des Obligations selon les termes indicatifs figurant 
dans le projet de « Launch Term Sheet » ; et 

 que les caractéristiques définitives des Obligations (et en particulier, la prime de 
conversion, le taux d’intérêt et la marge ainsi que le nombre d’Obligations susceptibles 
d’être émises) seront fixées ultérieurement par la Directrice Générale, sur la base des 
demandes formulées dans le cadre du Livre d’Ordres. 

 

1.4 Décision de la Directrice Générale de fixation des modalités définitives des 
Obligations en date du 1er septembre 2021 

Par une décision du 1er septembre 2021, la Directrice Générale, en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été délégués par le Conseil d’administration dans sa séance du 4 mai 2021, a décidé :  

 de fixer les modalités définitives des Obligations, dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :  

 Nombre d’Obligations : 7 508 009 Obligations  

 Valeur nominale unitaire des Obligations : 44,28 euros  

 Montant nominal total : 332 454 638,52 euros  

 Prix d’émission : 100% de la valeur nominale unitaire des Obligations 

 Taux nominal – intérêt : les Obligations porteront intérêts à un taux fixe de 1,875% 
jusqu’à la première date de remboursement optionnel prévue à la fin d’une période 
d’environ cinq (5) années, puis, à compter de cette première date de remboursement 
optionnel.  

 de procéder à l’émission des Obligations en date du 8 septembre 2021 ;  

 de procéder au rachat et à l’annulation de 7 220 738 obligations hybrides émises  en 
2017 et en 2018 toujours en circulation (les « Obligations Hybrides ») conformément aux 
termes du contrat d’émission desdites obligations, à un prix unitaire de 44,56 euros pour 
un montant de  321 756 085,28 euros, sous condition suspensive de la réalisation du 
règlement-livraison des Obligations ; 

 de subdéléguer tous pouvoirs, notamment aux fins de (i) procéder aux opérations et 
formalités nécessaires à la réalisation de l’émission et prendre toute décision en vue de 
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l’admission et la cotation des Obligations sur Euronext Access d’Euronext Paris ainsi 
que, sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, des actions nouvelles de la Société à 
émettre en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions et leur admission respective 
en Euroclear France, (ii) donner toutes instructions pour procéder à la réalisation de 
l’émission et à la livraison des Obligations aux souscripteurs, (iii) procéder au rachat 
par la Société des Obligations Hybrides à un prix unitaire de 44,56 euros, à hauteur 
d’un montant de 321 756 085,28 euros, sous condition suspensive de la réalisation du 
règlement-livraison des Obligations. 

Suite aux décisions de la Directrice Générale, la fixation des modalités définitives des 
Obligations a fait l’objet d’un communiqué de presse sur le site internet de la société le 1er 
septembre 2021, et le règlement-livraison des Obligations a eu lieu le 8 septembre 2021. 

 

2. Description de l’incidence de l’émission et de la conversion ou de l’échange de la 
totalité des Obligations sur la situation des actionnaires ou sur les porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital  

Conformément aux termes et conditions relatifs aux ODIRNANE tels que publiés sur le site 
de la Société (les « Termes et Conditions »), le taux de conversion est de 1 action pour 1 
ODIRNANE. 

Il est précisé que ce taux de conversion est susceptible d’être ajusté dans certains cas usuels 
pour ce type de titres financiers, y compris en cas de toute distribution de dividende par la 
Société. 
 

2.1 Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action  

A titre indicatif, l’incidence de l’émission et de la conversion en actions nouvelles de la 
totalité des Obligations sur la quote-part des capitaux propres de la Société par action 
serait la suivante :  

(calculs effectués sur la base des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2021 et du 
nombre d’actions composant le capital social de la Société à cette date après déduction des 
actions auto-détenues) 
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 Quote-part des capitaux propres  
(en euros) 

 Base non diluée Base diluée  

Avant l’augmentation de capital consécutive à la 
conversion des Obligations en actions nouvelles  19,45  

Après émission des actions nouvelles consécutive à 
la conversion des Obligations   18,15 

 

 

2.2 Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission et de la conversion en actions nouvelles de la 
totalité des Obligations sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % 
du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci 
serait la suivante : 

(calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société 
au 31 décembre 2021) 
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 Participation de l’actionnaire  
(en %) 

 Base non diluée Base diluée 

Avant l’augmentation de capital consécutive à la 
conversion des Obligations en actions nouvelles 1%  

Après émission des actions nouvelles consécutive à 
la conversion des Obligations  0,93% 

 

2.3 Incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission et de la conversion en actions nouvelles de la 
totalité des Obligations sur la valeur boursière actuelle de l’action serait la suivante : 

(calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société 
au 31 décembre 2021) 
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 Incidence sur la valeur 
boursière/action (en euros)  

 Base non diluée Base diluée 

Avant l’augmentation de capital consécutive à la 
conversion des Obligations en actions nouvelles  27,84  

Après émission des actions nouvelles consécutive 
à la conversion des Obligations  28,94 

 

Le Conseil d’administration 


