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L’ENGAGEMENT  
  AU CŒUR DE KORIAN        

E  n 15 ans, Korian est devenu le premier opérateur 
intégré européen de soins et de santé au service 
du G rand Â ge et de l’autonomie. Notre belle et 

déjà longue histoire s’est façonnée depuis 2003 à travers 
diff érentes phases de développement au cours desquelles 
nous avons bâti et affi  rmé notre identité européenne.
L’année 2018 marque une nouvelle phase d’accélération 
de la transformation du Groupe, inscrite dans notre projet 
stratégique, avec le renforcement de notre présence 
géographique, la densifi cation de notre réseau et la 
diversifi cation de nos métiers.
Face aux défi s du très G rand Â ge et à ses corollaires, 
maladies chroniques et besoin d’accompagnement dans 
la durée, Korian innove en mettant en œuvre des solutions 
et des services diversifi és, permettant de s’adapter aux 
besoins et attentes des personnes fragilisées et de leur 
entourage.
Pour conduire cette transformation, nous misons sur un 
modèle de croissance équilibré, reposant sur une création 
de valeur partagée. Ce modèle repose d’abord sur les 
collaborateurs de Korian que je tiens à remercier pour 
leur engagement sans faille dans leurs missions. Il repose 
aussi sur le soutien de nos actionnaires qui nous donnent 
les moyens d’investir et de nous développer, mais aussi 
sur celui de nos partenaires publics, associatifs et privés, 
fournisseurs, investisseurs qui nous accompagnent au 
quotidien et sans lesquels rien ne serait possible.
Œuvrer pour une société ouverte et inclusive est un 
élément majeur dans la construction de notre modèle 
de croissance équilibrée. Ces eff orts d’inclusion, tous nos 
établissements y contribuent chaque jour, en participant 
directement à la dynamique sociale et économique de 
leurs territoires.
En 2018, nous avons soigné, pris en charge ou accompagné 
plus de 300 000 patients et résidents, à domicile ou dans 
l’un de nos 803 établissements, avec un niveau de qualité 
en constante progression qui se refl ète notamment dans 
les résultats de l’enquête de satisfaction (taux de 96 % sur 
82  000 répondants). Cette confi ance renouvelée nous 
honore.
C’est pour la renforcer et l’améliorer que nous avons 
réinvesti deux tiers de notre cash  fl ow libre opérationnel 
dans l’innovation, les nouveaux soins et les nouvelles 
formes de prise en charge.
Nous avons renforcé par ailleurs le recrutement et le 
développement des compétences avec une moyenne 
de 15 heures de formation dispensées par salarié et par 
an, et plus de 2 000 jeunes en apprentissage au sein du 
Groupe. Enfi n, nous nous investissons activement auprès 
des acteurs associatifs, des collectivités et des communes, 
à travers notre Fondation Korian pour le Bien Vieillir et 
nos collaborations dans la recherche pour faire changer 
le regard sur le vieillissement et faire progresser les 
traitements et la prise en charge des maladies chroniques. 
Nous sommes également des acteurs engagés de 
l’économie locale, avec 70  % de nos achats réalisés 
localement.

Tout ceci, nous avons pu le fi nancer grâce à une 
performance opérationnelle solide, tirée par un chiff re 
d’aff aires en hausse de 6,4  % à 3,336 milliards d’euros, 
une progression de la marge opérationnelle (EBITDA) de 
30 points de base à 14,3 %, permettant une génération du 
cash  fl ow libre opérationnel retraité en progression.
En  2019 et au-delà, nous poursuivrons notre stratégie de 
croissance de proximité en misant sur la densité de notre 
réseau et en amplifi ant la dynamique de diversifi cation 
de notre portefeuille de métiers vers le domicile, les soins 
ambulatoires et les résidences services. Nous continuerons 
à nous développer dans les 6 pays où nous sommes 
désormais présents, avec nos entrées récentes en Espagne 
et aux Pays-Bas. Parce que les femmes et les hommes 
de Korian sont au cœur de notre développement, nous 
concentrerons nos eff orts dans nos capacités de formation 
auprès de nos collaborateurs et en faveur de l’apprentissage. 
Nous accélèrerons le déploiement d’innovations digitales 
avec des projets de plateformes pour accompagner 
l’expansion de nos off res de soins ambulatoires et à 
domicile. Enfi n, notre taille et notre maturité nous donnent 
aujourd’hui la possibilité de développer des familles de 
concepts et les déployer à travers l’Europe : d’une part, la 
«  Maison  Korian », qui regroupe sous un même toit en centre 
villes, des unités de vie médicalisées pour des personnes en 
perte d’autonomie, des appartements ainsi que des services 
et centres de soins ambulatoires, et d’autre part de petites 
unités résidentielles, telles qu’en France le réseau Ages & 
Vie, qui permettent d’apporter une solution de proximité 
adaptée aux personnes fragilisées dans un environnement 
familial et intergénérationnel. Plus de 20 nouvelles unités, 
construites selon les normes HQE, vont être lancées 
en 2019.
C’est dans ce contexte que nous avons le plaisir de vous 
convier à participer à notre Assemblée générale annuelle 
convoquée le 6 juin 2019 à 9  heures, à La Maison des 
Centraliens, située 8, rue Jean  Goujon, 75008 Paris. Nous 
souhaitons vivement que vous puissiez prendre part à 
cette Assemblée, soit en y assistant personnellement, 
soit en votant par correspondance ou par procuration. 
Vous trouverez ci-après les modalités pratiques de 
participation, un exposé sommaire de l’activité du G roupe 
durant l’exercice écoulé, ainsi que l’ordre du jour et la 
présentation des projets de résolutions qui seront soumis 
à votre approbation. Vous pourrez également consulter 
et télécharger tous les documents préparatoires, et 
notamment le formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration, sur le site Internet de la Société 
www.korian.com. Nous serons heureux de vous présenter 
plus amplement les résultats 2018 du G roupe, notre 
stratégie et nos perspectives et nous serons ravis 
d’échanger avec vous afi n de répondre à vos questions.

Merci à tous pour votre accompagnement et votre 
confi ance qui nous poussent ensemble vers l’avenir.

Sophie Boissard
Directrice générale de Korian, 
Présidente de la Fondation Korian
pour le Bien  Vieillir
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EXPOSÉ SOMMAIRE 
 SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE KORIAN

�/FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018

L’année 2018 marque l’accélération de la transformation 
du g roupe Korian (le « Groupe »), inscrite dans notre 
projet stratégique, vers un positionnement européen 
affi  rmé d’opérateur intégré des soins et des services aux 
personnes âgées ou fragilisées.

À travers deux axes, la consolidation et la conquête, le 
Groupe s’est développé grâce à la densifi cation de son 
réseau, la diversifi cation de ses métiers et le renforcement 
de sa présence géographique, dans le but d’off rir aux 
300 000 patients et résidents, soignés et accompagnés 
cette année au sein des 803 établissements, un niveau de 
services et de qualité en constante progression.

SUCCÈS DU PLAN « BOOST » EN FRANCE

L’activité en France a bénéficié des effets du plan 
d’accélération de la croissance engagé depuis deux 
ans pour rénover et restructurer le parc existant 
et développer de nouveaux services. Le travail de 
restructuration et de repositionnement du réseau a 
porté ses fruits. Une première série de chantiers de 
reconfi guration et de modernisation portant sur quarante 
établissements – maisons de retraite médicalisées et 
cliniques spécialisées – a ainsi pu être fi nalisée en 2018.

FORTE PERFORMANCE DE L’ALLEMAGNE

Les activités allemandes ont affiché une forte 
croissance organique portée par une bonne tenue de 
l’activité, une gestion active de la politique tarifaire 
des établissements médico-sociaux et la montée en 
charge des établissements ouverts au cours des dix-
huit derniers mois. Les synergies dégagées dans le cadre 
de l’intégration réussie des plateformes acquises il y a 

trois ans ont permis une importante amélioration de la 
marge d’EBITDAR, en hausse de 70 points de base.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉ 
ET DES MÉTIERS DANS TOUS LES PAYS

Dans le même temps, le Groupe a poursuivi la conquête 
et la diversifi cation de ses activités sur des marchés qui, 
structurellement, sont en croissance compte tenu des 
enjeux démographiques et de l’évolution des métiers 
de soins et de l’accompagnement du Grand Âge . Korian 
(la « Société ») a renforcé ses positions sur ses activités 
historiques (maisons de retraite médicalisées et cliniques 
spécialisées) et s’est diversifié dans les métiers de 
services à domicile, résidences services et colocations 
pour seniors, à travers 10  acquisitions ciblées.

ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE

La stratégie immobilière est étroitement connectée avec 
les orientations décrites ci-dessus, à travers ses trois 
composantes :

• la promotion, avec le développement de 114 nouveaux 
projets dont 40 en cours de réalisation, en interne ou 
avec des partenaires externes ;

• la sélection et l’investissement dans des actifs 
immobiliers, qui ont permis l’augmentation du taux 
de détention à  19 % contre 14 % deux ans auparavant, 
une valorisation du portefeuille en hausse de 33 % soit 
1,6 Md€ ;

• la renégociation active des loyers, qui a conduit à 
réaliser 5 M€ d’économie cette année sur 90 baux 
renégociés.

�/ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ 

Répartition du chiff re d’aff aires annuel par pays

13,0 %

10,3 %

49,3 %

27,4 %

France

Allemagne

Belgique

Italie
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Accélération de la croissance du Groupe et amélioration de la marge opérationnelle hors loyers (EBITDAR)

En millions d’euros

Groupe France Allemagne Belgique Italie

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Chiff re d’aff aires 3 336,5 3 135,2 1 644,4 1 583,4 912,7 882,1 436,2 362,6 343,2 307,1

EBITDAR 873,2 820,9 444,8 435,6 234,5 220,6 112,8 93,0 81,1 71,8

Marge/chiff re d’aff aires 26,2 % 26,2 % 27,1 % 27,5 % 25,7 % 25,0 % 25,9 % 25,7 % 23,6 % 23,4 %

Il est rappelé que Korian retient l’EBITDAR et l’EBITDA comme indicateurs de référence.
L’EBITDAR permet d’apprécier la performance opérationnelle indépendamment de sa politique immobilière (la détention ou l’externalisation des murs des 
établissements ayant une incidence sur le résultat opérationnel). Il correspond à l’excédent brut d’exploitation des secteurs opérationnels avant charges locatives 
(cf. note 3  de l’annexe aux comptes consolidés).

Le chiff re d’aff aires consolidé de l’exercice 2018 s’élève 
à 3  336  M€, en hausse de 6,4  % en publié (contre 
+5,0 % en 2017), supérieur à l’objectif de 6 % révisé en 
septembre 2018.

Cette croissance est équilibrée entre croissance 
organique (+3,0 %, dont +3,3 % à l’international et +2,7 % 
en France) et croissance externe (+3,4 %).

Le taux d’EBITDAR est stable à 26,2 %. La bonne maîtrise 
des charges opérationnelles et l’optimisation de la 
structure de coûts en Allemagne, en Belgique et en Italie, 
vient compenser la baisse, limitée, de la marge en France 
(27,1 % contre 27,5 % sur la même période l’an dernier), 
liée notamment à l’augmentation des charges sociales 
et à la baisse des tarifs en cliniques.

Par pays :

• En France, le chiff re d’aff aires augmente de +3,9 % 
(contre +0,7 % en 2017) dont +2,7 % en organique 
(contre +0,9  % en 2017). Cette forte progression 
résulte des premiers eff ets du plan de rénovation et de 
modernisation du parc lancé en 2017 et de la stratégie 
d’acquisitions ciblées conduite au cours de l’exercice 
(A ges & Vie, Fontdivina, CliniDom). La baisse du CICE 
et des tarifs sanitaires expliquent la diminution, limitée, 
de la marge d’EBITDAR sur la période.

• En Allemagne, le chiffre d’affaires enregistre une 
croissance organique de 3,7 %, portée par des eff ets 
prix et mix favorables et par la montée en charge des 

établissements ouverts au cours des dix-huit derniers 
mois. La marge d’EBITDAR affiche une hausse de 
70 points de base à 25,7 %, liée aux eff ets du plan 
de performance Success 2020 lancé en 2017, qui a 
permis de réduire signifi cativement les frais de siège 
et d’optimiser la politique achats. Par ailleurs, dans un 
marché du travail pourtant tendu, la progression de la 
masse salariale a été contenue sur l’exercice, grâce à 
la politique de développement de l’apprentissage et 
de fi délisation du personnel qui a permis de réduire 
fortement le recours à des personnels non permanents.

• En Belgique, le chiff re d’aff aires a connu une nouvelle 
année de forte progression (+20,3 %), portée par une 
stratégie active de développement externe (acquisition 
des activités belges de Senior Assist, soit deux 
portefeuilles de 29 établissements) et une croissance 
organique qui reste soutenue (+3,7 %), bénéfi ciant 
notamment de la montée en puissance des ouvertures, 
extensions et rénovations réalisées depuis fi n 2016. Le 
taux de marge d’EBITDAR atteint 25,9 %, en hausse 
de 20 points de base grâce à la montée en charge des 
sites nouvellement ouverts ou entrés en portefeuille.

• L’Italie, enfi n, qui enregistre une croissance à deux 
chiff res de ses ventes (+11,8 %) grâce à une politique 
d’acquisitions ciblées dynamique depuis 2017, affi  che 
une progression de son taux de marge de 20 points de 
base, à 23,6 %. Cette progression tient aux synergies 
liées aux acquisitions et à une gestion optimisée des 
coûts.
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�/EXAMEN DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS ET DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Compte de résultat consolidé simplifi é

En millions d’euros 31.12.2018 31.12.2017
Variation 

2018/2017

Chiff re d’aff aires & autres produits 3 336,5 3 135,2 6,4 %

EBITDAR 873,2 820,9 6,4 %

% du CA 26,2 % 26,2 % -

Loyers externes -396,1 -380,7 4 %

EBITDA 477,1 440,2 8,4 %

% du CA 14,3 % 14,0 % +0,3 pt 

Résultat opérationnel 299,3 283,3 5,6 %

Résultat fi nancier -121,6 -120,5 0,9 %

Résultat avant impôt 177,6 162,8 9,1 %

Résultat net part du Groupe 123,1 163,3 -24,6 %

Il est rappelé que Korian retient l’EBITDAR et l’EBITDA comme indicateurs de référence.
L’EBITDA correspond à l’EBITDAR précédemment défi ni diminué des charges locatives.

Retraitements

En millions d’euros 31.12.2018 31.12.2017
Variation 

2018/2017

Impôts -52,6 3,6 n. a.

Impôts retraités

hors impact lié aux retraitements des impôts diff érés 2017 -52,6 -63,9 -17,7 %

Résultat net part du Groupe 123,1 163,3 -24,6 %

Résultat net part du Groupe retraité
hors impact lié aux retraitements des impôts diff érés 2017 123,1 96,1 +28,1 %

L’EBITDA (1) s’élève à 477,1 M€, en hausse de 8,4 % par 
rapport à l’exercice 2017.

La marge d’EBITDA atteint 14,3 % en 2018 contre 14,0 % 
en 2017, soit une hausse de 30  points de base par 
rapport à l’exercice précédent. Cette bonne performance 
provient à la fois de la progression du chiff re d’aff aires 
qui bénéfi cie d’un mix favorable, de la gestion effi  cace 
des charges opérationnelles et de la montée en puissance 
de la politique d’optimisation immobilière. Ceci permet 
au Groupe d’atteindre avec un an d’avance l’objectif de 
marge fi xé dans le plan Korian K-2020.

Le résultat opérationnel courant (EBIT) s’élève à 314 M€, 
soit 9,4 % du chiff re d’aff aires (contre 9,0 % en 2017).

Les charges non courantes s’élèvent à 15 M€ sous l’eff et 
des dépenses de réorganisation et d’acquisition.

Le résultat net part du Groupe   atteint 123 M€, soit une 
hausse de 28,1 % (2) qui résulte à la fois de l’amélioration de 
la performance opérationnelle et d’un taux d’imposition 
ramené à 29,6 % sur la période, contre 39,3 % un an plus tôt.

(1) L'EBIDTA correspond à l'EBITDAR hors loyers.

(2 ) Le résultat net part du Groupe 2017 utilisé pour le calcul de la variation est retraité de l'impact des impôts diff érés, soit un résultat  net part du Groupe 2017 retraité 
de 96 M€ contre 163 M€ avant retraitement.
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Bilan consolidé simplifi é

 En milliers d’euros 31.12.2018 31.12.2017

Actifs non courants 6 624,5 6 185,5

Actifs courants 999,0 929,3

Actifs détenus en vue de leur cession - 0,1

TOTAL DE L’ACTIF 7 623, 5 7 114,9

 En milliers d’euros 31.12.2018 31.12.2017

Capitaux propres 2 568,0 2 474,7

Passifs non courants 3 663, 3 3 355,4

Passifs courants 1 392,2 1 284,8

Passifs détenus en vue de leur cession - -

TOTAL DU PASSIF 7 623,5 7 114,9

 Actif

Les actifs non courants se décomposent comme suit :

• un goodwill de 2 311,8 M€ en hausse de 93,1 M€ suite 
principalement aux acquisitions réalisées, en Belgique 
(Senior Assist), en Italie (Smeralda et San Giuseppe), 
et en France (Fontdivina et CliniDom) ;

• des immobilisations incorporelles, pour une valeur 
de 1  822,8  M€, essentiellement constituées des 
autorisations d’exploiter les établissements et des 
droits au bail ;

• des immobilisations corporelles, d’un montant de 
2 292,4 M€, en augmentation de 348,3 M€ sur l’exercice, 
principalement du fait des variations de périmètre.

Les actifs courants sont constitués principalement des 
éléments suivants :

• le poste client pour une valeur de 235,6  M€, en 
augmentation de 44,4 M€ en lien avec les entrées en 
périmètre ;

• les disponibilités et équivalents de trésorerie pour un 
montant de 550,4 M€, soit une hausse de 39,8 M€ liée 
à une amélioration de la performance opérationnelle 
et à un management strict du BFR.

Passif

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2 568 M€.

La part du Groupe atteint 2 556,2 M€, en augmentation 
de 93,8  M€, sous l’eff et principalement de :

• l’impact du résultat net part du Groupe de 123,1 M€ ;

• la distribution du dividende pour   48,6 M€ en juillet 2018 
au titre  du résultat 2017 ;

• l’augmentation des capitaux propres liée au paiement 
du dividende en actions pour 26,7 M€ ;

• l’impact de la comptabilité de couverture sur les 
instruments de couverture de taux à hauteur de 
-3,2 M€ ;

• l’impact des écarts actuariels liés au calcul de la 
provision d’indemnités de fi n de carrière pour -2,1 M€ ;

• l’impact des ODIRNANE pour -9,9 M€.

Le poste dettes financières s’établit à 3 274 M€, en 
augmentation de 423,2 M€.

SITUATION FINANCIÈRE

Flux de trésorerie

Grâce à une gestion rigoureuse du besoin en fonds 
de roulement et des dépenses d’investissement 
de maintenance, la génération de cash flow libre 
opérationnel retraité  (1) progresse plus vite que la marge 
opérationnelle, à 204 M€, soit +19 %, contre 17 1 M€ en 
2017. Dans un contexte d’accélération des investissements 
de développement et des acquisitions (173 M€ contre 
132 M €  en 2017), le  cash fl ow libre retraité  s’élève à 31 M€ 
contre 39 M€ en 2017.

Par ailleurs, pour tirer parti d’opportunités de marché 
qui s’inscrivent dans un contexte de financements 
immobiliers particulièrement favorables, le Groupe a plus 
que doublé ses investissements immobiliers qui s’élèvent 
à 296 M€, contre 142 M€ en 2017. Le taux de détention 
atteint désormais 19 % des actifs immobiliers dont la 
valeur s’est fortement appréciée sur l’exercice, de +33 %, 
à 1 649 M€.

Le détail de ces informations se trouve dans le tableau 
de fl ux de trésorerie au chapitre 6.1 du  document de 
référence 2018 de la Société.

Dette fi nancière

Au total, au 31 décembre 2018, la dette fi nancière nette (2), 
y compris la dette immobiliè re, s’établit à 2 723,6 M€, 
en hausse de 383 M€ (+16 %). La dette fi nancière nette , 

(1) Le cash fl ow libre opérationnel est retraité du remboursement de TVA comptabilisé en 2017.

(2) La dette fi nancière nette représente les dettes fi nancières diminuées de la trésorie (Valeurs mobilières de placement et disponibilités).  
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hors dette immobilière, reste stable à 1 207,1 M€ contre 
1 209,4 M€ à fi n décembre 2017, ce qui ramène le levier 
fi nancier retraité (1   ) à 3,0× EBITDA contre 3,2× à fi n 2017 
(ratio maximum de 4,5× autorisé  dans les covenants 
financiers). La dette immobilière progresse quant à 
elle de 385,7  M€, avec un niveau de dette immobilière 
rapporté à la valeur des actifs détenus qui reste contenu 
à 51 %.

Ces éléments permettent au Groupe de conserver 
des marges de manœuvre pour la suite de son 
développement.

 Après le placement privé (Schuldschein) émis en 
décembre 2018 pour un montant de 450 M€, le Groupe 
a rallongé légèrement la maturité moyenne de sa dette 
dont 90 % est à taux fi xe, et a réduit le coût de celle-ci.

En millions d’euros 31.12.2018 31.12.2017

Emprunts auprès d’établissements de crédit et des marchés fi nanciers 1 724,1 1 581,1

Dette immobilière 1 516,5 1 130,8

dont dette IAS 17 hors sale and leaseback 674,9 645,5

dont dette immobilière vis-à-vis contrepartie fi nancière 841,6 485,3

Autres dettes fi nancières diverses 25,6 132,1

Concours bancaires courants 7,8 6,8

Dettes fi nancières 3 274,0 2 850,8

Valeurs mobilières de placement 93,0 292,8

Disponibilités 457,4 217,7

Trésorerie 550,4 510,6

�/  ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE

POURSUITE DE LA STRATÉGIE D'ACQUISITIONS CIBLÉES, D'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE 
ET DE DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE 

En France

Korian s’est renforcé en France avec l’acquisition du 
groupe Omega, spécialiste du grand âge implanté 
dans le Sud-Ouest. Le groupe Omega intervient dans 
l’ensemble des secteurs de l’accompagnement du grand 
âge. Il possède un réseau de 14 maisons de retraite 
médicalisées en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en 
Espagne ainsi que 3  résidences services (dont deux en 
construction qui ouvriront en 2019 et 2020), avec un parc 
d’environ 1 000 lits. Il gère également 9  agences d’aide 
et d’accompagnement à domicile. Le groupe Omega a 
réalisé en 2018 un chiff re d’aff aires de 40 M€.

Cette acquisition consolide la présence de Korian dans 
les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie où il est 
déjà bien implanté grâce à un réseau de 54 maisons de 
retraite médicalisées, 22 cliniques de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) et 2  établissements d’hospitalisation 
à domicile.

En Allemagne

En Allemagne, Korian a acquis la société Schauinsland, 
qui exploite 6   maisons de retraite médicalisées dans le 
Land du Bade-Wurtemberg, représentant une capacité 
totale d’environ 420  lits. La société, qui a réalisé un 

chiff re d’aff aires d’environ 17 M€ en 2018, a également 
développé une off re de soins à domicile. Cette acquisition 
permet à Korian, 1er opérateur privé en Allemagne avec un 
réseau de 230 établissements, de se renforcer au Bade-
Wurtemberg, région particulièrement dynamique et en 
pointe sur l’accompagnement du grand âge.

En Espagne

Le G roupe a annoncé l’acquisition de Seniors, société 
espagnole qui exploite un ensemble de 7  établissements 
médicalisés haut de gamme autour de Malaga, en 
Andalousie, soit un portefeuille diversifié d’environ 
1 300 lits, incluant des résidences services et des places 
d’accueil de jour. Seniors, qui a réalisé un chiff re d’aff aires 
d’environ 15 M€ en 2018, et qui est reconnu pour la qualité 
de ses services, dispose d’un potentiel de croissance 
embarquée, avec notamment 3  établissements encore 
en phase de montée en charge. Cette acquisition permet 
à Korian de prendre pied sur le marché espagnol, qui est 
d’ores et déjà le quatrième marché européen dans son 
secteur d’activité et sur lequel il entend se développer 
activement, en s’appuyant notamment sur l’équipe de 
management expérimentée de Seniors.

(1  ) Le levier fi nancier retraité : (dette nette - dette immobilière) / (EBITDA ajusté - 6,5 % dette immobilière).
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Aux Pays-Bas

Le 15 avril, le G  roupe a annoncé l’acquisition de Stepping 
Stones, un opérateur privé néerlandais innovant, 
spécialisé dans l’accompagnement haut de gamme de 
la maladie d’Alzheimer et des troubles cognitifs.

Créé en 2006 par Christiaan Sap, D irecteur général, 
Stepping Stones a développé un concept unique basé 
sur des villas résidentielles de petite taille, adaptées 
aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles cognitifs. Chacun des résidents y dispose de 
son propre appartement ; des espaces communs (salon, 
salle à manger et cuisine ouverte ainsi qu’un jardin) sont 
accessibles à tous.

La prise en charge personnalisée, en parfaite cohérence 
avec l’approche Positive Care de Korian, s’appuie sur les 
besoins spécifi ques et les souhaits des personnes qui 

présentent en majeure partie un niveau de dépendance 
élevé. Les résidents y sont accompagnés jusqu’à la fi n 
de leur vie, grâce à une expertise en soins palliatifs. Le 
personnel est spécifi quement formé à dispenser des soins 
complexes, selon les exigences des bureaux régionaux 
de soins néerlandais (Zorgkantoren).

La société gère un portefeuille de 12 villas aux standards 
de qualité élevés (dont 3  sont en phase de montée en 
charge), représentant 260 appartements, principalement 
situés dans le centre et l’est des Pays-Bas. Son chiff re 
d’aff aires s’élève à 13 M€ en 2018. Stepping Stones 
prévoit de doubler le nombre d’établissements dans 
les quatre prochaines années pour répondre à la forte 
demande sur ce marché dans le pays. Après Ages & Vie 
en France, Korian poursuit le développement de son 
off re de petites structures pour mieux s'adapter aux 
besoins de ses clients.

CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 8,1 % AU 1er TRIMESTRE 2019 DONT 3,8 % DE CROISSANCE ORGANIQUE

Au cours des trois premiers mois de 2019, le groupe 
Korian a réalisé un chiff re d’aff aires de 871,6 M€, en hausse 
de 8,1 % par rapport à l’année précédente et en croissance 
organique  (1)  de 3,8  %. Cette dynamique positive, 
qui concerne l’ensemble des activités et des zones 
géographiques du Groupe, est le fruit d’une stratégie 

de croissance de proximité combinant développement 
des activités existantes et élargissement de l’off re de 
services, d’une part, et acquisitions ciblées, d’autre part 
(10 opérations réalisées en 2018 et 5 au 1er trimestre 2019), 
dans une logique de création de plateformes locales de 
services et de parcours intégrés.

Répartition du chiff re d’aff aires par pays

En millions d’euros 1er trimestre % croissance
% chiff re 
d’aff airesChiff re d’aff aires (1) 2019 2018 Publiée Organique

France (2) 424,8 400,4 +6,1 % +3,0 % 48,7 %

Allemagne 233,6 223,7 +4,4 % +4,4 % 26,8 %

Belgique 123,7 100,8 +22,6 % +6,7 % 14,2 %

Italie 89,5 81,1 +10,4 % +2,5 % 10,3 %

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 871,6 806,1 +8,1 % +3,8 % 100,0 %

(1) Chiff re d’aff aires et autres produits, sans impact signifi catif de la norme IFRS 16.
(2) Inclus Espagne.

Korian a également confirmé les objectifs 2019 de 
croissance et de marge d’EBITDA qui ont été actualisés 
lors de la présentation des résultats annuels de l’exercice 

2018, à savoir : croissance du chiff re d’aff aires supérieure 
ou égale à 8 % et marge opérationnelle supérieure ou 
égale à 14,5 %.

�/ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES – PERSPECTIVES D’AVENIR

Pour 2019, Korian poursuivra sa stratégie de « buy and 
build » en tirant parti de la densité de son réseau et 
en amplifi ant la dynamique de diversifi cation de son 
portefeuille de métiers vers le domicile, les résidences 
services et les soins ambulatoires. 

Dans le même temps, le Groupe qui a annoncé la 
création du premier centre de formation des apprentis 

(CFA) commun pour les métiers de la cuisine et de la 
restauration aux côtés d’entreprises de services de 
premier plan, poursuivra son investissement dans les 
politiques de recrutement et de formation, avec le 
recrutement d’au moins 1 000 nouveaux apprentis en 
France et en Allemagne.

(1) La croissance organique du chiff re d’aff aires intègre : a) la variation du chiff re d’aff aires (N vs N-1) des établissements existants ; b) le chiff re d’aff aires réalisé en N 
par les établissements créés en N ou N-1 ; c) la variation du chiff re d’aff aires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées 
en N ou en N-1 ; d) la variation du chiff re d’aff aires constatée en N par rapport à la période équivalente N-1 des établissements récemment acquis.
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Par ailleurs, dans le cadre de la recomposition en cours 
de son parc, Korian repense ses concepts immobiliers. 
Le Groupe a ainsi développé la «  Maison Korian  », 
qui regroupe sous un même toit des unités de vie 
médicalisées pour des personnes en perte d’autonomie, 
des appartements ainsi que des services et centres de 
soins ambulatoires. 30 projets de centre-ville sont en cours 
de développement à travers l’Europe sur ce modèle. Dans 
le même temps, le Groupe poursuit le développement en 
France du réseau A ges & Vies, qui permet d’apporter une 
solution de proximité adaptée aux personnes fragilisées 
dans un environnement familial et intergénérationnel. Plus 
de 20 nouvelles unités, construites selon les normes HQE, 
vont être lancées en 2019.

Le Groupe va également accélérer dans le digital pour en 
faire un levier d’innovation au service de l’environnement 
de travail des équipes et de l’expérience clients.

Fort de résultats 2018 supérieurs aux attentes et d’une 
forte dynamique de développement, Korian revoit à la 

hausse ses prévisions pour 2019 et vise désormais une 
croissance du chiff re d’aff aires supérieure ou égale à 8 %, 
soit 160 points de base de plus que celle enregistrée en 
2018, et une marge opérationnelle supérieure ou égale 
à 14,5 %, ce qui représente un gain de 20 points de base 
par rapport à 2018.

Le Groupe relève également les objectifs du plan 
stratégique K-2020 et vise désormais pour 2021 un 
chiff re d’aff aires d’au moins 4,2 Mds€, soit une croissance 
moyenne annuelle supérieure ou égale à 8 % sur la 
période 2019-2021, et une marge d’EBITDA à 15,5 %, en 
progression de 120 points de base par rapport à 2018.

Le Groupe prévoit enfi n l’organisation d’un Capital Market 
Day (à Paris) le 20  septembre 2019 pour présenter 
plus en détail les éléments clés de sa dynamique 
de développement  : ses nouveaux concepts, ses 
géographies, sa politique immobilière et ses initiatives 
dans le digital.
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COMPOSITION 
 DES ORGANES DE GOUVERNANCE

DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS 
INSTITUTIONNELS

ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS

Sophie Boissard
Directrice générale de Korian

Christian Chautard
Président du Conseil d’administration 
Membre du Comité d’i nvestissement

Jean-Pierre Duprieu (E)
Président du Comité 
des rémunérations 
et des nominations 
et membre du Comité d’audit

Predica
Représentant permanent :
Françoise Debrus
Membre du Comité 
d’audit et du Comité 
des rémunérations 
et des nominations

Malakoff  Médéric 
Assurances
Représentant permanent :
Anne Ramon
Membre du Comité 
d’investissement et du 
Comité éthique,  qualité 
et RSE

Jérôme Grivet
Président du Comité 
d’investissement

Investissements PSP
Représentant permanent :
Alexandre Gagnon-Kugler
Membre du Comité 
d’audit et du Comité 
d’investissement

Anne Lalou (E)
Présidente du Comité 
éthique,  qualité et RSE

Markus Müschenich
Membre du Comité d’audit 
et du Comité éthique,  
qualité et RSE

Catherine Soubie
Présidente du Comité d’audit 
et membre du Comité 
des rémunérations 
et des nominations

Elisabeth T. Stheeman (E)
Membre du Comité d’audit

ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT 
L ES SALARIÉS

CENSEUR

Hafi da Cola (E)
 Membre du Comité éthique, 
 qualité et RSE

Guy de Panafi eu (E)
Censeur

(E) :  Mandat arrivant à échéance à la fi n 
de l’Assemblée 2019 .

Administrateurs 
indépendants

Parité au sein 
du Conseil
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COMITÉ D’AUDIT (1)

COMITÉ ÉTHIQUE,  QUALITÉ ET RSE

CENSEUR

Catherine Soubie, Présidente (administrateur 
indépendant)

• Investissements PSP, représenté par Alexandre 
Gagnon-Kugler

• Predica, représenté par Françoise Debrus

• Elisabeth T. Stheeman (administrateur indépendant)

• Jean-Pierre Duprieu (administrateur indépendant)

• Markus Müschenich (administrateur indépendant)

Anne Lalou, Présidente (administrateur indépendant)

• Hafi da Cola (administrateur représentant l es salariés)

• Malakoff  Médéric Assurances, représenté par Anne 
Ramon

• Markus Müschenich (administrateur indépendant)

Guy de Panafi eu

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES NOMINATIONS  (1)

(1) Deux tiers des administrateurs sont indépendants.

Jérôme Grivet, Président

• Christian Chautard (Président du Conseil 
d’administration)

• Investissements PSP, représenté par Alexandre 
Gagnon-Kugler

• Malakoff  Médéric Assurances, représenté par Anne 
Ramon

Jean-Pierre Duprieu, Président (administrateur 
indépendant)

• Predica, représenté par Françoise Debrus

• Catherine Soubie (administrateur indépendant)
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ORDRE DU JOUR 
 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

�/DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018.

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018.

3. Aff ectation du résultat – Fixation du dividende.
4. Option pour le paiement du dividende en actions 

nouvelles.
5. Approbation des éléments de la rémunération versés 

ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 à Mme  Sophie Boissard, en sa qualité de 
Directrice générale de la Société.

6. Approbation des éléments de la rémunération versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 à M.  Christian Chautard, en sa qualité de 
Président du Conseil d’administration de la Société.

7. Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments de rémunération de Mme Sophie Boissard, 
en sa qualité de Directrice générale de la Société, au 
titre de l’exercice 2019.

8. Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments de rémunération de M. Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil d’administration 
de la Société, au titre de l’exercice 2019.

9. Approbation des conventions et engagements visés 
au rapport spécial des Commissaires aux comptes 
en application de l’article L.  225-38 du Code de 
commerce.

10. Approbation de la modifi cation de l’engagement 
de non-concurrence pris en faveur de Mme Sophie 
Boissard et du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes.

11. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Jean-Pierre Duprieu.

12. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mme Anne Lalou.

13. Désignation de M.  Jean-François Brin en qualité 
d’administrateur.

14. Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
à l’eff et d’opérer sur les actions de la Société.

�/DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

15. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’eff et d’émettre des actions ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, immédiatement ou à terme,  avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profi t des adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise ou du Groupe.

16. Modifi cation de l’article 11.4 des statuts de la Société 
en vue de la  désignation d'un second administrateur 
représentant les salariés.

17. Pouvoirs pour formalités.
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L’avis préalable comportant le texte des projets de résolutions soumis à  l’ Assemblée générale mixte du 6 juin 2019 
(l’«  Assemblée 2019 »)    a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires n°  51  du 29 avril  2019. Il est également 
disponible sur le site internet du groupe Korian (www.korian.com).

�/RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, du 
rapport de gestion du Conseil d’administration et du 
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018, comprenant le bilan, le compte 
de résultat et les annexes, tels qu’ils lui sont présentés 
desquels il ressort un bénéfi ce de 69 629 923,38 €, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports.

En application de l’article 223 quater du Code général des 
impôts, l’Assemblée approuve les dépenses et charges 
visées à l’article 39-4 dudit Code, qui s’élèvent pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à 223 139 €, ainsi que 
la charge d’impôt correspondante estimée à 76 760 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, du rapport 
de gestion du Conseil d’administration et du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, 
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, comprenant le bilan, le compte de 
résultat consolidé et les annexes, tels qu’ils lui ont été 
présentés desquels il ressort un résultat net consolidé 
part du groupe de 123,133  M €, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces 
rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION – Aff ectation du résultat – 
Fixation du dividende

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, du rapport 
de gestion du Conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes, sur proposition du 
Conseil d’administration, décide d’aff ecter comme suit 

le bénéfi ce de l’exercice clos le 31 décembre 2018, qui 
s’élève à 69 629 923,38 € :

Bénéfi ce de l’exercice 69 629 923,38  €

Dotation à la réserve légale 3 481 496,17 €

Solde 66 148 427,21 €

Report à nouveau antérieur 21 146 509,04 €

Bénéfi ce distribuable de l’exercice 87 294 936,25 € 

Dividendes 49 191 337,80 €

Report à nouveau 38 103 598,45 €

Le montant global du dividende de 49 191 337,80 € a été 
déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant 
le capital social de 81 985 563 actions au 31 mars 2019. Il 
sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société 
ayant droit au dividende, un dividende de 0,60  € 
par action.

Le dividende sera détaché de l’action sur le marché 
réglementé Euronext Paris le 11  juin 2019 et mis en 
paiement le 3 juillet 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 
du Code de commerce, le montant du dividende 
correspondant aux actions détenues en propre à la date 
du détachement du dividende, ainsi que le montant 
auquel des actionnaires auraient éventuellement renoncé, 
seront aff ectés au compte de « R eport à nouveau ».

Il est précisé que ce dividende, lorsqu’il est versé à des 
actionnaires personnes physiques fi scalement domiciliées 
en France, est assujetti à l’imposition forfaitaire unique 
au taux global de 30 %, sauf option pour l’imposition 
de ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu. Dans ce dernier cas, l’intégralité du montant ainsi 
distribué sera éligible à l’abattement de 40 % prévu par 
le 2o du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

En cas de variation du nombre d’actions composant le 
capital social de la Société ouvrant droit à dividende 
entre le 31 mars 2019 et la date de détachement du 
dividende, le montant global du dividende sera ajusté 
en conséquence et le montant affecté au compte 
« R eport à nouveau » sera alors déterminé par le Conseil 
d’administration au regard du dividende eff ectivement 
mis en paiement.

PROJETS 
 DE RÉSOLUTIONS
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PROJETS DE RÉSOLUTIONS

 Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate que le montant des dividendes et 
le montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général 
des impôts au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice 
concerné
(exercice de 
distribution)

Revenus distribués par action

Nombre d’actions 
composant le 
capital social

Nombre 
d’actions 

rémunérées

Dividende 
versé par 

action

Éligibles à l’abattement 
de 40 % mentionné au 2 o 

du 3 de l’article 158 du CGI

Non éligibles à l’abattement 
de 40 % mentionné au 2o 

du 3 de l’article 158 du CGI

2017 (2018) 80 983 563 80 960 195 0,60 € 0,60 €  (1) 0 €

2016 (2017) 80 204 403 80 186 118 0,60 € 0,60 € (2) 0 €

2015 (2016) 79 468 673 79 433 889 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) L’Assemblée générale mixte du 14 juin 2018 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit 
en actions.

(2) L’Assemblée générale mixte du 22 juin 2017 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit 
en actions.

(3) L’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit 
en actions.

QUATRIÈME RÉSOLUTION – Option pour le paiement 
du dividende en actions nouvelles

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et 
constatant que le capital social est entièrement libéré :
1. décide d’offrir à chaque actionnaire une option 

entre le paiement du dividende en numéraire ou 
en actions nouvelles de la Société, conformément 
aux dispositions des articles L. 232-18 et suivants du 
Code de commerce et à l’article 18 des statuts de la 
Société ;

2. décide que l’option sera ouverte à chacun des 
actionnaires et portera sur la totalité du dividende 
lui revenant ;

3. décide que le prix d’émission des actions nouvelles qui 
seront remises en paiement du dividende, qui ne pourra 
être inférieur à la valeur nominale des actions, sera égal 
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 la présente 
Assemblée, diminuée du montant net du dividende 
faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au 
centime d’euro immédiatement supérieur. Les actions 
ainsi émises en paiement du dividende porteront 
jouissance au 1er janvier 2019 et seront entièrement 
assimilées aux autres actions ordinaires de la Société 
à compter de leur émission et ouvriront droit à toute 
distribution décidée à compter de leur date d’émission ;

4. décide que, si le montant des dividendes pour 
lesquels l’option est exercée ne correspond pas à 
un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra 
recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur 
complété d’une soulte en espèces ;

5. décide que cette option devra être exercée par les 
actionnaires du 13 juin 2019 au 27 juin 2019 inclus, 
en adressant leur demande aux intermédiaires 
fi nanciers habilités à payer ledit dividende ou, pour 
les actionnaires inscrits au nominatif, au mandataire 
de la Société. Au-delà de cette date, les actionnaires 
qui n’auront pas opté pour un versement en actions 
percevront le paiement de la totalité du dividende en 
numéraire. Le 3 juillet 2019, le dividende sera  payé aux 
actionnaires en numéraire ou en actions nouvelles, 
s’ils ont souscrit à l’option ;

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fi xées par les dispositions légales et réglementaires, 
à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement 
du dividende en actions nouvelles, et notamment 
d’arrêter le prix d’émission des actions émises dans 
les conditions prévues dans la présente résolution, 
constater le nombre d’actions nouvelles émises en 
application de la présente résolution et apporter aux 
statuts toutes modifi cations nécessaires relatives au 
capital social et au nombre d’actions composant le 
capital social et plus généralement faire tout ce qui 
serait utile ou nécessaire.

CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des éléments de la rémunération versés ou attribués 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
à Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice 
générale de la Société

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration établi en application des dispositions 
des articles L. 225-37 et L. 225-100 du Code de commerce, 
approuve les éléments fi xes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés ou attribués à Mme Sophie Boissard, à 
raison de son mandat de Directrice générale de la Société, 
au titre de l’exercice 2018 tels que présentés (i) dans le 
rapport précité fi gurant au paragraphe 4.3.1.1  du document 
de référence 2018 de la Société, ainsi que (ii) dans la 
brochure de convocation à l’Assemblée générale.

SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des éléments 
de la rémunération versés ou attribués au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
à M. Christian Chautard, en sa qualité de Président 
du Conseil d’administration de la Société

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration établi en application des dispositions des 
articles L. 225-37 et L. 225-100 du Code de commerce, 
approuve les éléments fi xes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés ou attribués à M. Christian Chautard, 
à raison de son mandat de Président du Conseil 
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d’administration de la Société, au titre de l’exercice 2018 
tels que présentés (i) dans le rapport précité fi gurant au 
paragraphe 4.3.1.1  du document de référence 2018 de la 
Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à 
l’Assemblée générale.

SEPTIÈME RÉSOLUTION – Approbation des 
principes et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments de rémunération 
de Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice 
générale de la Société, au titre de l’exercice 2019

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 
du Code de commerce, approuve l’ensemble des principes 
et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fi xes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à Mme Sophie Boissard, à raison de son mandat 
de Directrice générale de la Société, au titre de l’exercice 
2019, tels que présentés (i) dans le rapport précité fi gurant 
au paragraphe 4.3.1.2  du document de référence 2018 de 
la Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à 
l’Assemblée générale.

HUITIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des principes et critères de détermination, 
de répartition et  d’attribution des éléments 
de rémunération de M. Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil d’administration 
de la Société, au titre de l’exercice 2019

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration établi en application des dispositions 
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve 
l’ensemble des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables à M. Christian 
Chautard, à raison de son mandat de Président du Conseil 
d’administration de la Société, au titre de l’exercice 2019, 
tels que présentés (i) dans le rapport précité fi gurant au 
paragraphe 4.3.1.2  du document de référence 2018 de la 
Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à 
l’Assemblée générale.

NEUVIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des conventions et engagements visés au rapport 
spécial des Commissaires aux comptes en application 
de l' article  L. 225-38  du Code de commerce

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements soumis aux dispositions des articles 
L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve 
dans toutes ses dispositions ce dernier rapport, qui ne fait 
état d’aucune convention nouvelle ni d’aucun engagement 
nouveau, autorisés par le Conseil d’administration au cours 
de l’exercice 2018, et prend acte des informations relatives 
aux conventions conclues et aux engagements pris au 
cours des exercices antérieurs dont les eff ets se sont 
poursuivis au cours de l’exercice 2018.

DIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation de la 
modifi cation de l’engagement de non-concurrence 
pris en faveur de Mme Sophie Boissard et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes sur les 
engagements visés à l’article L.  225-42-1 du Code 
de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses 
dispositions ainsi que la modifi cation de l’engagement de 
non-concurrence pris en faveur de Mme Sophie Boissard.

ONZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement du mandat 
d’administrateur de M. Jean-Pierre Duprieu

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, constatant que le mandat 
d’administrateur de M.  Jean-Pierre Duprieu vient à 
expiration à l’issue de la présente réunion, décide sur 
proposition du Conseil d’administration, de le renouveler 
pour une durée de trois années, qui prendra fi n à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

DOUZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat d’administrateur de Mme Anne Lalou

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, constatant 
que le mandat d’administrateur de Mme Anne Lalou vient 
à expiration à l’issue de la présente réunion, décide sur 
proposition du Conseil d’administration, de le renouveler 
pour une durée de trois années, qui prendra fi n à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

TREIZIÈME RÉSOLUTION – Désignation 
de M. Jean-François Brin en qualité d’administrateur

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, décide de 
désigner M. Jean-François Brin en qualité d’administrateur 
pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de 
la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION – Autorisation 
à consentir au Conseil d’administration à l’eff et 
d’opérer sur les actions de la Société

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions :
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions fi xées par la loi, 
conformément aux dispositions légales en vigueur et 
notamment celles des articles L. 225-209 et suivants 
du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants 
du Règlement général de l’Autorité des marchés 
fi nanciers, du Règlement no 596/2014 du 16 avril 2014 
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et aux pratiques de marché admises par l’Autorité des 
marchés fi nanciers, à acheter ou faire acheter des 
actions de la Société, notamment en vue de :
a) l’attribution ou la cession d’actions aux salariés, au 

titre de leur participation aux fruits de l’expansion 
de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan 
d’épargne salariale dans les conditions prévues 
par la loi, notamment les articles L.   3332-1 et 
suivants du Code du travail, et/ou

b) l’attribution gratuite d’actions au bénéfice de 
salariés et/ou des mandataires sociaux de la 
Société et/ou du Groupe, et/ou

c) la remise d’actions dans le cadre de la couverture 
de plans d’options d’achat d’actions et/ou 
de plans assimilés au bénéfi ce de salariés et/
ou de mandataires sociaux du Groupe et/ou 
toutes autres formes d’allocation d’actions à des 
salariés et/ou  mandataires sociaux de la Société 
et/ou du Groupe, et/ou

d) la remise d’actions lors de l’exercice de droits 
attachés à des valeurs mobilières donnant accès 
au capital par remboursement, conversion, 
échange, présentation d’un bon ou de toute autre 
manière, et/ou

e) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi 
rachetés, et/ou

f) la conservation et la remise d’actions à titre 
d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, 
de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de 
paiement ou autre dans le cadre d’opérations de 
croissance externe, et/ou

g) l’achat de toute action à la suite d’un regroupement 
des actions de la Société, afin de faciliter les 
opérations de regroupement et la gestion des 
actions formant rompus, et/ou

h) l’animation du marché secondaire et/ou de 
la liquidité des actions de la Société par un 
prestataire de services d’investissement 
intervenant dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie reconnue par 
l’Autorité des marchés fi nanciers dans le respect 
de la pratique de marché admise par l’Autorité des 
marchés fi nanciers, et/ou

i) tout autre but autorisé ou qui viendrait à être 
autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur 
y compris toute pratique de marché qui est ou qui 
serait admise par l’Autorité des marchés fi nanciers 
postérieurement à cette Assemblée. Dans une telle 
hypothèse, la Société informerait ses actionnaires 
par voie de communiqué.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur 
un nombre d’actions tel que :
a) le nombre d’actions que la Société achètera 

pendant la durée du programme de rachat 
n’excédera pas 10 % des actions composant le 
capital de la Société, à quelque moment que ce 
soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital 
ajusté pour prendre en compte les opérations 
sur le capital éventuellement effectuées 
postérieurement à la présente Assemblée (soit à 
titre indicatif, au 31 mars 2019, 8 198 556 actions), 
étant précisé que (i)  lorsque les actions de la 
Société seront achetées pour favoriser la liquidité 
dans les conditions défi nies par le Règlement 

général de l’Autorité des marchés fi nanciers, le 
nombre d’actions prises en compte pour le calcul 
de la limite de 10 % susvisée correspondra au 
nombre d’actions achetées, déduction faite du 
nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation et (ii) le nombre d’actions acquises 
en vue de leur conservation et de leur remise 
ultérieure en paiement ou en échange dans le 
cadre d’une opération de fusion, de scission ou 
d’apport ne peut excéder 5  % de son capital 
social, et

b) le nombre d’actions que la Société détiendra à 
quelque moment que ce soit ne dépassera en 
aucun cas 10 % des actions composant le capital 
de la Société à la date considérée.
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions 
pourra  être réalisé  à tout moment, hors période 
d’off re publique initiée sur le capital de la Société, 
dans les limites autorisées par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur ou qui 
viendraient à l’être, en une ou plusieurs fois, par 
tous moyens, sur tous les marchés, y compris sur 
les marchés réglementés, un système multilatéral 
de négociation, auprès d’un internalisateur 
systématique, ou de gré à gré, y compris par 
acquisition ou cession de blocs d’actions (sans 
limiter la part du programme de rachat pouvant 
être réalisée par ce moyen), par off re publique, ou 
par utilisation de mécanismes optionnels ou autres 
instruments fi nanciers à terme ou contrats à terme 
ou par remise d’actions consécutive à l’émission 
de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, soit directement ou indirectement 
par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement et aux époques que le Conseil 
d’administration ou la personne agissant sur 
délégation du Conseil d’administration appréciera.
Le prix maximal d’achat des actions dans le cadre 
de cette autorisation est fi xé à 50 € par action (ou 
la contre-valeur de ce montant à la même date 
dans toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies). 
L’Assemblée délègue au Conseil d’administration, 
en cas de modifi cation de la valeur nominale des 
actions de la Société, d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves, d’attribution 
gratuite d’actions, de division ou de regroupement 
de titres, de distribution de réserves ou de tous 
autres actifs, d’amortissement du capital, ou de 
toute autre opération portant sur les capitaux 
propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximal 
susvisé afi n de tenir compte de l’incidence de ces 
opérations sur la valeur de l’action.
Le montant global affecté au programme de 
rachat ci-dessus ne pourra excéder 409 927 800 € 
(ou la contre-valeur de ce montant à la même 
date dans toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies).
Les actions rachetées et conservées par la Société 
seront privées de droit de vote et ne donneront 
pas droit au paiement du dividende ;

2. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fi xées par les dispositions légales et réglementaires, 
pour décider et eff ectuer la mise en œuvre de la 
présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, 
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les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le 
programme d’achat, et notamment pour passer tout 
ordre de Bourse, conclure tout accord, aff ecter ou 
réaff ecter les actions acquises aux objectifs poursuivis 
dans les conditions légales et réglementaires 
applicables, fi xer les conditions et modalités suivant 
lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation 
des droits des titulaires de valeurs mobilières ou 
d’options, en conformité avec les dispositions 
légales, réglementaires ou contractuelles, eff ectuer 

toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
fi nanciers et de toute autre autorité compétente et 
toutes autres formalités et, d’une manière générale, 
faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la 
présente délégation ; et

3. décide que la présente autorisation est consentie 
pour une période de 18 mois à compter de ce jour 
et prive d’eff et, à compter de ce jour, à hauteur de la 
partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

�/RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

QUINZIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
de compétence au Conseil d’administration 
à l’eff et d’émettre des actions ordinaires 
de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société, immédiatement ou 
à terme,  avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profi t des adhérents 
à un plan d’épargne d’entreprise ou du Groupe

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et 
suivants, L. 225-138 et suivants du Code de commerce et 
L. 3332-1 et suivants du Code du travail :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 

de subdélégation dans les conditions fi xées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
à l’effet de procéder à l’augmentation du capital 
de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, par 
émission, d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société réservées 
aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise (ou 
autre plan d’épargne réservé aux adhérents auxquels 
l’article L. 3332-18 du Code du travail permettrait 
de réserver une augmentation de capital dans des 
conditions équivalentes) qui serait mis en place 
au sein du groupe constitué par la Société et les 
entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans 
le périmètre de consolidation des comptes de la 
Société en application de l’article L. 3344-1 du Code 
du travail, et qui remplissent, en outre, les conditions 
éventuellement fi xées par le Conseil d’administration ;

2. décide que le montant nominal maximal des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder 8 000 000 €, étant 
précisé que ce plafond (i) est autonome et distinct 
de tout autre plafond relatif à l’émission d’actions 
ordinaire ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital autorisé ou délégué par l' Assemblée générale 
mixte du 14 juin 2018, et (ii) qu’il sera augmenté de la 
valeur nominale des actions ordinaires de la Société à 
émettre le cas échéant pour préserver, conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires et, le 

cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société ;

3. décide de supprimer, au profit des bénéficiaires 
susvisés, le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux titres de la Société émis 
en application de la présente délégation, lesdits 
actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux 
actions et/ou aux valeurs mobilières donnant accès 
au capital qui seraient émises par application de la 
présente résolution ;

4. prend acte, le cas échéant, que la présente délégation 
emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente 
délégation, pourront donner droit ;

5. décide également que, dans le cas où les bénéfi ciaires 
n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité 
de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée 
qu’à concurrence du montant des actions souscrites, 
les actions non souscrites pouvant être proposées à 
nouveau aux bénéfi ciaires concernés dans le cadre 
d’une augmentation de capital ultérieure ;

6. rappelle que le prix de souscription des actions 
nouvelles lors de chaque émission sera fixé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 
du Code du travail ;

7. décide que le Conseil d’administration pourra 
procéder, dans les limites fi xées par l’article L. 3332-21 
du Code du travail, à l’attribution gratuite d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société au titre de l’abondement et/ou en 
substitution de la décote, sous réserve que la prise en 
compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au 
prix de souscription, n’ait pas pour eff et de dépasser 
les limites légales et réglementaires (notamment la 
décote maximale prévue à l’article L. 3332-21 du Code 
du travail) ;

8. décide que, dans les limites fi xées ci-dessus, le Conseil 
d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fi xées par les 
dispositions légales et réglementaires, pour mettre en 
œuvre la présente délégation, notamment à l’eff et de :
a) arrêter, dans les limites fixées ci-dessus, les 

caractéristiques, montants et modalités de toute 
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émission ou attribution gratuite d’actions et 
valeurs mobilières,

b) déterminer que les émissions ou les attributions 
pourront avoir lieu directement au profit des 
bénéfi ciaires ou par l’intermédiaire d’organismes 
collectifs,

c) procéder aux augmentations de capital résultant 
de la présente délégation, dans la limite du plafond 
déterminé ci-dessus,

d) fi xer le prix de souscription des actions et les 
valeurs mobilières conformément aux dispositions 
légales,

e) prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un 
plan d’épargne d’entreprise ou la modifi cation de 
plans existants,

f) arrêter la liste des sociétés dont les salariés 
seront bénéfi ciaires des émissions ou attributions 
gratuites réalisées en vertu de la présente 
délégation, fi xer le délai de libération des actions, 
ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés 
exigée pour participer à l’opération, le tout dans 
les limites légales,

g) procéder à tous ajustements afi n de prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de 
la Société, notamment en cas de modifi cation de 
la valeur nominale de l’action, d’augmentation de 
capital par incorporation de réserves, d’attribution 
gratuite d’actions, de division ou de regroupement 
de titres, de distribution de réserves ou de tous 
autres actifs, d’amortissement du capital, ou de 
toute autre opération portant sur les capitaux 
propres,

h) sur sa seule décision et s’il le juge opportun, 
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés 
par les émissions sur le montant des primes 
d’émission et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du capital après chaque émission,

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, 
tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui 
pourront être réalisées en vertu de la délégation 
faisant l’objet de la présente résolution, et

j) constater la réalisation des augmentations de 
capital, modifier les statuts en conséquence, 
et, plus généralement, faire le nécessaire pour 
passer toute convention, prendre toute mesure, 
procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires, 
à la cotation et au service fi nancier des titres émis 
en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ;

9. décide que la présente délégation est donnée pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ;

10. prend acte que le Conseil d’administration devra 
rendre compte à l’Assemblée générale, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires, de 
l’utilisation faite de la délégation de compétence 
consentie aux termes de la présente résolution ; et

11. prend acte que la présente autorisation prive d’eff et, à 
compter de ce jour, à hauteur de la partie non utilisée 
et pour la durée non écoulée, toute autorisation 
antérieure ayant le même objet.

SEIZIÈME RÉSOLUTION – Modifi cation de l’article 11.4 des statuts de la Société en vue de la  désignation 
d'un  second administrateur représentant les salariés

 L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, décide de modifi er l’article 11.4 
« Administrateurs salariés » des statuts de la Société comme suit :

(Ancienne rédaction) (Nouvelle rédaction)

« Le Conseil d’administration comporte, en vertu des 
articles L. 225-27-1 et suivants du Code de commerce, un 
ou deux administrateurs représentant les salariés :

• lorsqu’un seul administrateur est à désigner, il l’est 
par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de 
suff rages au premier tour des élections mentionnées 
aux articles L. 2122-1 et L. 2122- 4 du Code du travail dans 
la Société et ses fi liales, directes ou indirectes, dont le 
siège social est fi xé sur le territoire français ;

• lorsque deux administrateurs sont à désigner, ils le 
sont par chacune des deux organisations syndicales 
ayant obtenu le plus de suff rages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 
du Code du travail dans la Société et ses filiales, 
directes ou indirectes, dont le siège social est fi xé sur 
le territoire français. 

« Le Conseil d’administration comporte, en vertu des 
articles L. 225- 27- 1 et suivants du Code de commerce, un 
ou deux administrateurs représentant les salariés :

• lorsqu’un seul administrateur est à désigner, il l’est par 
l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suff rages 
au premier tour des élections mentionnées aux articles 
L. 2122- 1 et L. 2122- 4 du Code du travail dans la Société 
et ses fi liales, directes ou indirectes, dont le siège social 
est fi xé sur le territoire français ;

• lorsque deux administrateurs sont à désigner, (i) le 
premier administrateur l’est par l’organisation syndicale 
ayant obtenu le plus de suff rages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122- 1 et L. 2122- 4 
du Code du travail dans la Société et ses fi liales, directes 
ou indirectes, dont le siège social est fi xé sur le territoire 
français et (ii) le second administrateur l’est par le 
Comité d’entreprise européen.                              
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(Ancienne rédaction) (Nouvelle rédaction)

   La durée du mandat du (des) administrateur(s) 
représentant les salariés est de trois (3) ans. Au terme 
dudit mandat, le renouvellement de la désignation 
du(des) administrateur(s) représentant les salariés sera 
subordonné au maintien des conditions d’application 
fi xées à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce.

Dans les six (6) mois suivant la modifi cation des statuts, 
ou à l’échéance du mandat du(des) administrateur(s) 
représentant les salariés, la (ou les) organisation(s) 
syndicale(s) ainsi concernée(s) seront invitée(s) par 
courrier remis en main propre contre décharge ou par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à désigner 
un administrateur représentant les salariés remplissant les 
conditions légalement requises et notamment défi nies 
par le premier alinéa de l’article L. 225-28 ainsi que par 
l’article L. 225-30 du Code de commerce.

L’organisation syndicale fera parvenir dans un délai de 
quinze (15) jours au Président du Conseil d’administration 
le nom et la qualité de l’administrateur représentant les 
salariés ainsi désigné par lettre recommandée avec avis 
de réception.

Les fonctions de l’administrateur désigné en application 
de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce prennent fi n 
à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle des actionnaires ayant statué sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de 
laquelle expire son mandat.

La rupture du contrat de travail met fin au mandat 
de l’administrateur désigné en application de l’article 
L. 225-27-1 du Code de commerce.

Les administrateurs désignés en application de l’article 
L. 225-27-1 du Code de commerce peuvent être révoqués 
pour faute dans l’exercice de leur mandat dans les 
conditions de l’article L. 225-32 du Code de commerce.

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, 
rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause 
que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les 
salariés pourvu conformément au présent article, le siège 
vacant est pourvu dans les mêmes conditions. Le mandat 
de l’administrateur ainsi désigné prend fi n à l’arrivée du 
terme normal du mandat des autres administrateurs 
désignés en application de l’article L. 225-27-1 du Code 
de commerce. »

             La durée du mandat du (des) administrateur(s) 
représentant les salariés est de trois (3) ans. Au terme 
dudit mandat, le renouvellement de la désignation du (des) 
administrateur(s) représentant les salariés sera subordonné 
au maintien des conditions d’application fi xées à l’article 
L. 225- 27- 1 du Code de commerce.

Dans les six (6) mois suivant la modifi cation des statuts, 
ou à l’échéance du mandat du (des) administrateur(s) 
représentant les salariés, l’organisation syndicale ainsi 
concernée ou le Comité d’entreprise européen, selon 
le cas, sera invité(e) par courrier remis en main propre 
contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à désigner un administrateur représentant 
les salariés remplissant les conditions légalement requises 
et notamment défi nies par le premier alinéa de l’article 
L. 225- 28 ainsi que par l’article L. 225- 30 du Code de 
commerce.

L’organisation syndicale ou le Comité d’entreprise 
européen, selon le cas, fera parvenir dans un délai de 
quinze (15) jours au Président du Conseil d’administration 
le nom et la qualité de l’administrateur représentant les 
salariés ainsi désigné par lettre recommandée avec avis 
de réception.

Les fonctions de l’administrateur désigné en application 
de l’article L. 225- 27- 1 du Code de commerce prennent fi n 
à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle des actionnaires ayant statué sur les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire son mandat.

La rupture du contrat de travail met fin au mandat 
de l'administrateur désigné en application de l'article 
L. 225- 27- 1 du Code de commerce.

Les administrateurs désignés en application de l'article 
L. 225- 27- 1 du Code de commerce peuvent être révoqués 
pour faute dans l'exercice de leur mandat dans les 
conditions de l’article L. 225- 32 du Code de commerce.

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, 
rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause 
que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les 
salariés pourvu conformément au présent article, le siège 
vacant est pourvu dans les mêmes conditions. Le mandat 
de l'administrateur ainsi désigné prend fi n à l'arrivée du 
terme normal du mandat des autres administrateurs 
désignés en application de l'article L. 225- 27- 1 du Code 
de commerce.

En complément des dispositions du deuxième alinéa de 
l’article L. 225- 29 du Code de commerce, il est précisé, 
en tant que de besoin, que l’absence de désignation 
d’un ou des administrateurs représentant les salariés 
en application de la loi et des présents statuts ne porte 
pas atteinte à la validité des réunions et délibérations du 
Conseil d’administration. »

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal constatant c es 
délibérations à l’eff et de remplir toutes les formalités légales et autres qui lui appartiendra.



19KORIAN • BROCHURE DE CONVOCATION 2019

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

�/RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE 2019

Le Conseil d’administration vous expose ci-après 
les motifs de chacune des résolutions proposées à 
l’Assemblée 2019.

Les résolutions numérotées de 1 à 14 (incluse ) relèvent 
des conditions de quorum et de majorité requises pour 
les a ssemblées générales ordinaires. Les résolutions 15 
à 17 (incluse ), relèvent des conditions de quorum et 
de majorité requises pour les a ssemblées générales 
extraordinaires.

1. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 
ET CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2018, AFFECTATION 
DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS – 
Approbation des comptes annuels et consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018

En vue de l’Assemblée 2019, le Conseil d’administration 
a arrêté les comptes annuels et consolidés de l’exercice 
2018. Le document de référence 2018 de la Société 
présentant et commentant ces comptes est disponible 
sur le site internet de la Société (www.korian.com).

Par le vote des 1re et 2e résolutions, il vous est proposé 
d’approuver les comptes annuels et consolidés de 
l’exercice 2018.

La 1re résolution a ainsi pour objet l’approbation des 
comptes annuels de l’exercice 2018, faisant ressortir un 
résultat bénéfi ciaire de 69 629 923,38 €, après avoir pris 
connaissance des rapports du Conseil d’administration et 
des Commissaires aux comptes sur ces comptes annuels.

La 2e résolution a pour objet l’approbation des comptes 
consolidés de l’exercice 2018, faisant ressortir un 
résultat net consolidé part du groupe de 123,133  M €, 
après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’administration et des Commissaires aux comptes sur 
ces comptes consolidés.

TROISIÈME ET QUATRIÈME RÉSOLUTIONS – 
Aff ectation du résultat, fi xation du montant 
du dividende et option pour le paiement 
du dividende en actions

La 3e résolution a pour objet de décider de l’aff ectation 
du résultat de l’exercice 2018.

Le bénéfi ce de l’exercice s’élève à 69 629 923,38 €.

Il est proposé à l’Assemblée 2019 :

• de prélever sur ce bénéfi ce et d’aff ecter à la réserve 
légale, conformément aux dispositions de l’article 
L.  232-10 du Code de commerce, un montant de 
3 481 496,17 € ;

• de constater que le solde du bénéfi ce de l’exercice 
2018, soit la somme de 66 148 427,21 €, augmenté 
du report à nouveau bénéficiaire antérieur de 
21 146 509,04 €, porte le bénéfi ce distribuable à la 
somme de 87 294 936,25 € ; et

• de décider d’aff ecter ce bénéfi ce distribuable comme 
suit :
 – à titre de dividende : 49 191 337,80 €,
 – au compte « R eport à nouveau » : 38 103 598,45 €.

Le dividende à distribuer serait détaché de l’action sur le 
marché réglementé Euronext Paris le 11 juin 2019 et serait 
mis en paiement le 3 juillet 2019.

Il est précisé que le montant de 49 191 337,80 € est basé 
sur le nombre d’actions Korian existantes au 31 mars 2019, 
soit 81 985 563 actions, et que le montant fi nal versé 
prendra en compte le nombre d’actions détenues en 
propre par la Société au moment de la mise en paiement 
du dividende. En conséquence, lors de la mise en 
paiement du dividende, le dividende correspondant aux 
actions détenues en propre par la Société sera aff ecté 
au compte de « R eport à nouveau ».

Il est rappelé que pour les personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, ce dividende est 
assujetti à l’imposition forfaitaire unique au taux global de 
30 %, sauf si elles optent pour l’imposition de ces revenus 
au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce 
dernier cas, l’intégralité du montant ainsi distribué sera 
éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions 
de l’article 158 3-2o du Code général des impôts.
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Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée 2019 que les dividendes suivants ont été distribués au titre des 
trois exercices précédents.

Revenus distribués par action

Exercice 
concerné
(exercice de 
distribution)

Nombre d’actions 
composant le 
capital social

Nombre 
d’actions 

rémunérées

Dividende 
versé par 

action

Éligibles à l’abattement 
de 40 % mentionné au 2 o 

du 3 de l’article 158 du CGI

Non éligibles à l’abattement 
de 40 % mentionné au 2o 

du 3 de l’article 158 du CGI

2017 (2018) 80 983 563 80 960 195 0,60 € 0,60 €  (1) 0 €

2016 (2017) 80 204 403 80 186 118 0,60 € 0,60 € (2) 0 €

2015 (2016) 79 468 673 79 433 889 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) L’Assemblée générale mixte du 14 juin 2018 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit 
en actions.

(2) L’Assemblée générale mixte du 22 juin 2017 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit 
en actions.

(3) L’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit 
en actions.

Par le vote de la 4e résolution, il est proposé de vous 
permettre d’opter pour le paiement du dividende en 
actions nouvelles de la Société, conformément aux 
dispositions de l’article L. 232-18 du Code de commerce 
et à l’article 18 des statuts de la Société.

L’option serait ouverte à chacun des actionnaires et 
porterait sur la totalité du dividende lui revenant, soit 
0,60 € par action.

En cas d’exercice de l’option pour le paiement du 
dividende en actions, le prix d’émission des actions 
nouvelles qui seraient remises en paiement du dividende 
serait égal à 95 % de la moyenne des cours  d’ouverture  
des 20  séances de Bourse précédant la date de 
l’Assemblée 2019, diminuée du montant net du dividende 
total (soit 0,60 €) et arrondi au centime d’euro supérieur. 
Les actions ainsi émises en paiement des dividendes 
porteraient jouissance au 1er  janvier 2019 et seraient 
entièrement assimilées aux autres actions ordinaires de 
la Société.

Dans le cas où le montant des dividendes pour lesquels 
l’option serait exercée ne correspondrait pas à un nombre 
entier d’actions, l’actionnaire pourrait recevoir le nombre 
d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte 
en espèces.

Nous vous précisons que la possibilité d’exercer cette 
option serait ouverte aux actionnaires du 13 juin au 27 juin 
2019 inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires 
fi nanciers habilités à payer ledit dividende ou, pour les 
actionnaires inscrits au nominatif, au mandataire de la 
Société. À défaut d’exercice de l’option dans le délai 
mentionné, le dividende serait payé uniquement en 
numéraire. Le 3 juillet 2019, le dividende serait payé aux 
actionnaires en numéraire ou en actions nouvelles, s’ils 
ont souscrit à l’option.

Il vous est également demandé de conférer tous 
pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation, à l’effet d’assurer la mise en œuvre 
du paiement du dividende en actions nouvelles, et 
notamment d’arrêter le prix d’émission des actions 

émises, constater le nombre d’actions nouvelles émises 
et apporter aux statuts toutes modifi cations nécessaires 
relatives au capital social et au nombre d’actions 
composant le capital social et, plus généralement, faire 
tout ce qui serait utile ou nécessaire.

2. APPROBATION DES ÉLÉMENTS 
DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉS 
OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 AUX DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX

CINQUIÈME ET SIXIÈME RÉSOLUTIONS – 
Approbation des éléments de la rémunération versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 à Mme Sophie Boissard en sa qualité 
de Directrice générale de la Société 
et à M. Christian Chautard en sa qualité de Président 
du Conseil d’administration de la Société

Par le vote des 5e et 6e résolutions, conformément à 
l’article L. 225-100 du Code de commerce, il vous est 
proposé d’approuver les éléments fi xes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice 2018, respectivement à la Directrice générale et 
au Président du Conseil d’administration, en application 
de la politique de rémunération approuvée pour chacun 
d’eux par l’Assemblée générale du 14 juin 2018 (7e et 
8e résolutions).

Il est rappelé que les éléments de rémunération variables 
ou exceptionnels ne peuvent être versés qu’en cas 
d’approbation par l’Assemblée.

Les tableaux ci-après présentent les éléments de 
rémunérations et les avantages de toute nature versés 
ou attribués à la Directrice générale et au Président du 
Conseil d’administration au titre de l’exercice 2018, et 
fi gurent également au paragraphe  4.3.1.1  du document 
de référence 2018 de la Société.
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Éléments de la rémunération et avantages versés ou attribués à Mme Sophie Boissard, Directrice générale, au 
titre de l’exercice 2018

 

Éléments de 
la rémunération 
versés ou 
attribués au titre 
de l’exercice 2018

Montants ou 
valorisation 
comptable 
soumis 
au vote Présentation

Rémunération fi xe 
annuelle

450 000 € 
(montant 
versé)

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, de fi xer à 450 000 € la rémunération fi xe brute annuelle de 
Mme Sophie Boissard, au titre de son mandat de Directrice générale.

Mme Sophie Boissard a ainsi perçu une rémunération de 450 000 € brut au titre de la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Rémunération 
variable annuelle

540 000 € 
sous 
réserve de 
l’approbation 
par 
l’Assemblée 
2019

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, de fi xer la rémunération variable annuelle de Mme Sophie 
Boissard à un montant maximum de 100 % de sa rémunération fixe brute annuelle en 
cas d’atteinte des conditions de performance et à un montant maximum de 120 % de sa 
rémunération fi xe brute annuelle en cas de surperformance, laquelle est mesurée exclusivement 
sur la base des critères quantifi ables.

Au titre de 2018, le Conseil d’administration du 13 décembre 2017 a, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, approuvé la sélection des critères d’appréciation 
quantifiables (représentant les deux tiers de la rémunération variable) et qualitatifs 
(représentant un tiers de la rémunération variable) détaillés dans le tableau fi gurant en page 24 .

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 14 mars 2019 a, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, apprécié le niveau d’atteinte desdits critères de performance 
tel que détaillé dans le tableau susmentionné, et a décidé en conséquence d’attribuer à 
Mme Sophie Boissard la somme de 540 000 €, qui lui sera versée sous réserve de l ’approbation 
par l’Assemblée 2019.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

 N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéfi cié d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 
exceptionnelle

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéfi cié d’aucune rémunération exceptionnelle.

Options d’actions, 
actions de 
performance 
ou tout autre 
avantage de long 
terme

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéfi cié d’aucune nouvelle attribution d’options d’actions ou 
d’actions de performance au cours de l’exercice 2018.

Jetons de 
présence

N/A Mme Sophie Boissard n’a pas perçu de jeton  de présence.

Valorisation des 
avantages de 
toute nature

12 516   € Mme Sophie Boissard n’ayant pas souhaité bénéfi cier d’un véhicule de fonction au titre de 
l’exercice 2018, les avantages en nature (valorisation comptable) correspondent au versement 
à un organisme extérieur de cotisations au titre de l’assurance chômage.
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Éléments de 
la rémunération 
versés ou 
attribués au titre 
de l’exercice 2018

Montants ou 
valorisation 
comptable 
soumis 
au vote Présentation

Indemnité 
de départ

Aucun 
versement

Principe

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, l’octroi au bénéfi ce de Mme Sophie Boissard d’une indemnité 
de départ en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat social lié à un 
changement de stratégie ou de contrôle, à l’exclusion de toute faute grave ou lourde, dont 
le versement serait conditionné à des critères de performance et d’un montant égal à la 
Rémunération Annuelle de Référence (tel que ce terme est défi ni ci-après) majorée de 25 % 
par année de présence sans pouvoir excéder deux fois la Rémunération Annuelle de Référence, 
après déduction de tout montant à percevoir au titre de l’indemnité de non-concurrence 
mentionnée ci-après, si la Société n’y a pas renoncé.

Rémunération de r éférence

La Rémunération Annuelle de Référence désigne la rémunération brute fi xe et variable 
annuelle perçue au titre des 12 derniers mois précédant la date de la révocation ou du non-
renouvellement, à l’exception des rémunérations perçues au titre des plans d’intéressement 
à moyen ou long terme des équipes de direction et des rémunérations exceptionnelles qui 
lui seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement par le Conseil d’administration le 
cas échéant.

Circonstances du départ contraint

Le changement de stratégie est défi ni comme un changement de la stratégie de la Société 
ayant fait l’objet de la dernière communication fi nancière portée par la Directrice générale ou 
une opération signifi cative pour le Groupe ne s’inscrivant pas dans le cadre du dernier plan 
moyen terme arrêté par le Conseil d’administration en accord avec la Directrice générale.

Le changement de contrôle est défi ni comme une prise de participation signifi cative au capital 
de la Société accompagnée d’une désignation d’un nombre d’administrateurs susceptible de 
constituer une infl uence déterminante sur les décisions du Conseil d’administration.

Conditions de performance

Le Conseil d’administration du 23 mars 2016 a, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations, déterminé comme suit les conditions de performance conditionnant le 
versement de cette indemnité de départ (1).

En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie ou de 
contrôle à compter de l’arrêté des comptes 2018 , la performance sera mesurée par la moyenne 
du taux de réalisation des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle de Mme Sophie Boissard au titre des trois exercices précédant son départ, selon les 
modalités suivantes :
• taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération annuelle 

des trois exercices précédant le départ < 40 % : aucune indemnité à verser ;
• 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 

annuelle des trois exercices précédant le départ < 60 % : indemnité égale à 50 % de la 
Rémunération Annuelle de Référence ;

• 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle des trois exercices précédant le départ < 100 % : indemnité égale à 100 % de la 
Rémunération Annuelle de Référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, cette indemnité 
de cessation des fonctions de Directrice générale a été approuvée aux termes de la 9e résolution 
de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 23 juin 2016.

(1) Les régimes de l’indemnité de départ qui se seraient appliqués en cas de révocation intervenue avant le 31 mars 2019 fi gure dans le document de référence 
2017 déposé à l’AMF le 26 avril 2018 sous le numéro D. 18-0411.
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non-concurrence

Aucun 
versement

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, d’imposer à Mme Sophie Boissard un engagement de 
non-concurrence visant l’interdiction d’exercer un mandat social, ou une fonction exécutive 
de quelque nature que ce soit, et de réaliser une prestation de conseil, pendant une période 
de deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, dans toute entreprise ou société 
concurrente de la Société spécialisée dans le long et le moyen séjour, en ce compris les maisons 
de retraite médicalisées et les résidences services dans l’ensemble des pays dans lesquels 
Korian sera implanté au moment de son activation éventuelle.

En contrepartie, Mme Sophie Boissard bénéfi cie d’une indemnité de non-concurrence à hauteur 
de 50 % de sa rémunération brute annuelle fi xe perçue au titre des 12 mois précédant la date 
de survenance du fait générateur du départ (date de notifi cation de la démission à la Société, 
date de la révocation ou du non-renouvellement par le Conseil d'administration) (ci-après 
la « Date de Cessation »), cumulable, le cas échéant, avec l’indemnité de départ, sans que 
le cumul des deux indemnités ne puisse excéder deux ans de rémunération fi xe et variable 
annuelle (l’indemnité de départ étant alors réduite à due concurrence), étant précisé que les 
rémunérations perçues au titre des plans d’intéressement à moyen ou long terme des équipes 
de direction et les rémunérations exceptionnelles qui seraient allouées ponctuellement et 
discrétionnairement par le Conseil d’administration ne constituent pas des éléments de la 
rémunération fi xe et variable annuelle et n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité 
de non-concurrence.

La Société pourra renoncer à cette indemnité au plus tard dans les 15 jours suivant la Date 
de Cessation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, cette indemnité 
de non-concurrence a été approuvée aux termes de la 9e résolution de l’Assemblée générale 
des actionnaires de la Société en date du 23 juin 2016.

Régime collectif 
de prévoyance et 
de frais de santé

Oui Mme Sophie Boissard a bénéfi cié des dispositifs de protection sociale équivalents à ceux des 
cadres salariés (maladie et prévoyance).

Régime 
de retraite 
supplémentaire

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéfi cié d’aucun régime de retraite supplémentaire.
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Le tableau ci-après détaille le niveau d’atteinte des critères d’appréciation quantifi ables et qualitatifs de la rémunération 
variable 2018 de Mme Sophie Boissard :

Tableau récapitulatif de la rémunération variable annuelle de la Directrice générale (1)

Minimum Cible Maximum Réel (5)

Objectifs quantifi ables
67 % de 
la rémunération fi xe 
(en cible)

EBITDA (2) en % de la rémunération fi xe 0 % 33 % 43 % 43 %

Valeur de l’indicateur (en M€) 432,6 446 459,4 477

Cash fl ow 
opérationnel (3) (4)

en % de la rémunération fi xe 0 % 33 % 43 % 43 %

Valeur de l’indicateur (en M€) 131,4 146 160,6 191

Total quantifi able 0 % 67 % 87 % 87 %

Atteinte

Objectifs qualitatifs
33 % de 
la rémunération fi xe 
(en cible)

Allemagne 
• intégration et performance du plan Success 2020 
• consolidation de l’équipe managériale 

0 % 8 % À la cible

33 %

Développement et croissance 
• renforcement du portefeuille des projets 
• accélération du potentiel de croissance 
• développement de nouveaux partenariats 

0% 8 % À la cible 

Qualité 
• marque employeur Korian 
• progression du niveau de qualité des soins 
• satisfaction des résidents et des patients 

0% 8 % À la cible 

Immobilier 
• construction d’une feuille de route de gestion d’actifs 
• renforcement de la capacité de production 
• optimisation de la stratégie de fi nancement 

0% 8 % À la cible 

Total qualitatif 0 % 33 % 33% 33 %

TOTAL PART VARIABLE (en % de la rémunération fi xe) 0 % 100 % 120 % 120%

(1) Les pourcentages fi gurant au sein du présent tableau se rapportent à la rémunération fi xe annuelle et sont arrondis à l’unité. 
(2) 100 % payable si l’EBITDA 2018 est au moins égal à 446 M€ (« EBITDA Cible »).
 0 % si l’EBITDA 2018 est inférieur à 432,6 M€ (97 % de l’EBITDA Cible) (variation linéaire de la prime due entre 97 % et 100 % de l’objectif).
 Prime portée à 130 % de l’assiette si l’EBITDA 2018 est supérieur à 459,4 M€ (103 % de l’EBITDA Cible) (variation linéaire de la prime due entre 100 % et 103 % 

de l’objectif).
(3) 100 % payable si le cash fl ow opérationnel 2018 est égal à 146 M€ (« Cash Flow Opérationnel Cible »).
 0 % si le cash fl ow opérationnel 2018 est inférieur à 131,4 M€ (90 % du Cash Flow Opérationnel Cible) (variation linéaire de la prime due entre 90 % et 100 % 

de l’objectif).
 Prime portée à 130 % de l’assiette si le cash fl ow opérationnel 2018 est égal à 160,6 M€ (110 % du Cash Flow Opérationnel Cible) (variation linéaire de la prime 

due entre 100 % et 110 % de l’objectif).
(4) Étant entendu comme le cash fl ow des activités déduction faite des frais fi nanciers et des impôts.
(5) Le versement de la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2018 est conditionné à l’approbation préalable par l’Assemblée 2019 .
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Éléments de la rémunération ou avantages versés ou attribués à M. Christian Chautard, Président du Conseil 
d’administration, au titre de l’exercice 2018

Éléments de 
la rémunération versés 
ou attribués au titre 
de l’exercice 2018 Montants Commentaires

Rémunération fi xe 
annuelle

345 000 € Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 25 mars 2015 a décidé, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations, de fi xer la rémunération fi xe brute 
annuelle de M. Christian Chautard au titre de son mandat de Président du Conseil à la 
somme de 345 000 € (1).

Le Conseil d’administration du 22 juin 2017 a reconduit le mandat de M. Christian Chautard 
comme Président du Conseil et a fi xé à nouveau sa rémunération brute annuelle à 
345 000 €.

Rémunération variable 
annuelle

N/A M. Christian Chautard ne bénéfi cie d’aucune rémunération variable annuelle.

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A M. Christian Chautard ne bénéfi cie d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 
exceptionnelle

N/A M. Christian Chautard ne bénéfi cie d’aucune rémunération exceptionnelle.

Options d’actions, 
actions de 
performance ou 
tout autre avantage 
de long terme

N/A M. Christian Chautard ne bénéfi cie d’aucun mécanisme d’options d’actions, actions de 
performance ou tout autre avantage de long terme.

Jetons de présence N/A Conformément à la volonté exprimée par ce dernier lors de la réunion du Conseil 
d’administration du 22 juin 2017, le Conseil a décidé de ne pas verser de jeton  de présence 
à M. Christian Chautard au titre de son mandat.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

N/A M. Christian Chautard n’a bénéfi cié d’aucun avantage en nature.

Indemnité de départ N/A Aucune indemnité de départ n’est prévue au bénéfi ce de M. Christian Chautard.

Indemnité de 
non-concurrence

N/A Il n’existe aucun engagement au titre d’une indemnité de non-concurrence.

Régime collectif 
de prévoyance 
et de frais de santé

N/A M. Christian Chautard ne bénéfi cie d’aucun dispositif de protection sociale.

Régime de retraite 
supplémentaire

N/A M. Christian Chautard ne bénéfi cie d’aucun régime de retraite supplémentaire.

(1) Étant précisé que le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 18  novembre 2015, a décidé, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations, de porter la rémunération fi xe brute annuelle de M. Christian Chautard à 450 000 € au prorata de l’exercice de ses fonctions de Président-
Directeur général pendant la période intérimaire qui a suivi la révocation de M. Yann Coléou, soit du 18 novembre 2015 au 26 janvier 2016.



26 KORIAN • BROCHURE DE CONVOCATION 2019

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

3. APPROBATION DE LA POLITIQUE 
DE RÉMUNÉRATION 2019 DES DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX

SEPTIÈME ET HUITIÈME RÉSOLUTIONS – 
Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments de rémunération de Mme Sophie Boissard, 
en sa qualité de Directrice générale de la Société et 
de M. Christian Chautard, en sa qualité de Président 
du Conseil d’administration de la Société, au titre 
de l’exercice 2019

Conformément à l’article L.  225-37-2 du Code de 
commerce, les principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments de rémunération 
de chaque dirigeant mandataire social de la Société 
au titre de l’exercice 2019 sont soumis au vote des 
actionnaires.

Par le vote des 7e et 8e résolutions, il vous est proposé 
d’approuver les principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération fi xes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à Mme Sophie Boissard  en sa qualité de 
Directrice générale de la Société et à M.  Christian 
Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société, au titre de l’exercice 2019.

La politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, telle que figurant ci-après ainsi qu’au 
paragraphe  4.3.1.2  du document de référence 2018 de 
la Société, est fixée par le Conseil d’administration, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations. Les rémunérations pratiquées par la Société 
sont conformes aux exigences du Code AFEP-MEDEF 
ainsi qu’aux recommandations de l’Autorité des marchés 
fi nanciers (l’« AMF »).

Politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux au titre de 2019

Principes de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux

Les principes et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux sont fi xés conformément au Code 
AFEP-MEDEF. Ainsi, le Conseil d’administration et le 
Comité des rémunérations et des nominations veillent à :

• retenir l’ensemble des éléments de leur rémunération 
afin de l ’apprécier globalement (principe 
d’exhaustivité) ;

• ce que chaque élément de leur rémunération 
corresponde à l’intérêt social de la Société (principe 
d’équilibre entre les éléments de la rémunération) ;

• apprécier leur rémunération dans le contexte du marché 
de référence de la Société mais également en fonction 
de la responsabilité assumée, des résultats obtenus et 
du travail eff ectué (principe de comparabilité) ;

• déterminer leur rémunération en cohérence avec 
celle des autres dirigeants et salariés de l’entreprise 
(principe de cohérence) ;

• proposer des règles simples, stables et transparentes. 
Les critères de performance utilisés doivent 
correspondre aux objectifs de la Société, être exigeants, 
explicites et autant que possible pérennes (principe 
d’intelligibilité des règles) ;

• réaliser un juste équilibre et prendre en compte à la 
fois l’intérêt social de l’entreprise, les pratiques du 
marché, les performances des dirigeants et les autres 
parties prenantes de l’entreprise dans le cadre de la 
détermination des éléments de rémunération (principe 
de mesure).

Les politiques de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux, telles que présentées au 
paragraphe  4.3.1.2  du document de référence 2018 de 
la Société et reprises au sein du présent document sont 
applicables à, respectivement, Mme Sophie Boissard, 
Directrice générale, et M. Christian Chautard, Président 
du Conseil d’administration.

En cas de changement, les principes et les critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fi xes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature 
des nouveaux dirigeants mandataires sociaux seront 
établis au cas par cas par le Conseil d’administration, 
sur recommandation du Comité des rémunérations et des 
nominations et conformément au Code AFEP-MEDEF et 
seront soumis à l’Assemblée générale.

Si l’Assemblée 2019 n’approuve pas les 7e et 8e résolutions, 
les principes et critères précédemment approuvés par 
l’Assemblée générale du 14 juin 2018 (7e et 8e résolutions) 
continueraient de s’appliquer.

Par ailleurs, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs 
de Korian n’ont jamais bénéfi cié de primes de bienvenue 
(golden hellos) à leur arrivée. Le Conseil d’administration 
se réserve néanmoins la possibilité d’attribuer à un 
nouveau dirigeant mandataire social exécutif une 
prime de bienvenue dont le montant serait déterminé 
en fonction de la perte subie par celui-ci du fait de la 
cessation anticipée de ses fonctions.

Politique de rémunération de Mme Sophie Boissard, 
Directrice générale, au titre de 2019

Les principes et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments de rémunération fi xes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature de la Directrice 
générale au titre de 2019 ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration du 14 mars 2019, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations. Ils doivent 
être approuvés par la présente Assemblée générale. 
C es principes demeurent inchangés par rapport à ceux 
approuvés en 2018, à l’exception de l’échelonnement 
mensuel du paiement de l’indemnité de non-concurrence 
qui serait, le cas échéant, due à la Directrice générale en 
cas de départ.

Rémunération fi xe annuelle

Mme Sophie Boissard bénéfi cie d’une rémunération fi xe 
brute annuelle d’un montant de 450 000 €, versée sur 
une base mensuelle. Cette rémunération fi xe annuelle 
est demeurée inchangée depuis sa prise de fonctions le 
26 janvier 2016, et sera revue périodiquement selon les 
recommandations de place.
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Rémunération variable annuelle

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une rémunération 
variable brute annuelle pouvant représenter un montant 
maximum de 100  % de sa rémunération fixe brute 
annuelle en cas d’atteinte des conditions de performance 
et un montant maximum de 120 % de sa rémunération 
fi xe brute annuelle en cas de surperformance, laquelle 
est mesurée exclusivement sur la base des critères 
quantifi ables.

Les critères quantifi ables représentent les deux tiers 
des conditions de performance (EBITDA, cash flow 
opérationnel (1)) et, les critères qualitatifs, un tiers des 
conditions de performance.

La rémunération variable maximum, la proportion entre 
les critères quantifi ables et les critères qualitatifs ainsi 
que la nature des critères quantifi ables sont demeurées 
inchangées depuis sa prise de fonctions le 26 janvier 2016.

Les critères quantifi ables et qualitatifs 2019 ont été fi xés 
par le Conseil d’administration du 5 décembre 2018, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations en fonction des objectifs fi nanciers et des 
chantiers prioritaires identifi és par le Conseil. Ils prennent 
également en compte la dimension « R esponsabilité 
S ociétale de l’E ntreprise ».

Le niveau d’atteinte des critères quantifiables et 
qualitatifs cibles ne sera rendu public qu’en 2020, une 
fois la rémunération variable 2019 déterminée, pour des 
raisons de confi dentialité de la stratégie du G roupe. Le 
versement des éléments de la rémunération variable 
2019 sera conditionné à l’approbation de l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019, tenue en 2020.

Rémunérations exceptionnelles

À ce jour, il n’est pas prévu que Mme Sophie Boissard 
bénéfi cie d’une rémunération exceptionnelle en 2019. 
Seules des circonstances très particulières pourraient 
donner lieu à une rémunération exceptionnelle, 
conformément aux recommandations du Code 
AFEP-MEDEF :

• situations hors du champ des objectifs stratégiques et 
opérationnels annuels ;

• situations imprévisibles le jour où le Conseil 
d'administration a fi xé les critères de détermination 
de la rémunération variable brute annuelle ;

• situations qui impactent la Société en raison de leur 
importance, de l’implication qu’elles exigent et des 
diffi  cultés qu’elles présentent.

En tout état de cause, celle-ci ne pourrait être supérieure 
à 100 % de sa rémunération fi xe brute annuelle.

Rémunérations de long terme

 Unités de performance

Le Conseil d’administration du 14 septembre 2016 a 
approuvé, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations, la mise en place d’un mécanisme de 
rémunération variable long terme visant à rémunérer la 
performance dans le cadre du plan stratégique à cinq ans, 

au profi t notamment de Mme Sophie Boissard, en sa 
qualité de Directrice générale. Ce mécanisme, qui prend 
la forme d’une attribution d’unités de performance, prévoit 
l’attribution à son profi t de 18 684 unités de performance.

Le nombre d’unités de performance qui seront 
défi nitivement attribuées le 30 juin 2019 dépendra du 
niveau d’atteinte des trois conditions de performance 
indépendantes (donnant droit chacune à un tiers de 
l’attribution) et basées sur le niveau de réalisation, au 
31 décembre 2018, de l’objectif de chiff re d’aff aires prévu 
par le plan stratégique à cinq ans, de l’objectif d’EBITDA 
prévu par le plan stratégique à cinq ans, ainsi que sur la 
performance du cours de b ourse Korian par rapport à la 
performance de l’indice SBF 120 entre le 14 septembre 
2016 et le 30 juin 2019.

Les principales caractéristiques de ce plan 
d’intéressement long terme sont détaillées en pages 179  
et 237  du document de référence 2018 de la Société.

La rémunération brute au titre des unités de performance 
attribuées à Mme Sophie Boissard ne pourra pas excéder 
100 % de la rémunération annuelle brute fi xe et variable 
de celle-ci.

Mme Sophie Boissard a par ailleurs pris l’engagement 
formel de ne pas recourir à des instruments de couverture 
de son risque au titre de cette attribution. 

Actions de performance

Le 18 juillet 2017, le Conseil d’administration de Korian 
a, sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations et, dans le cadre de l’autorisation consentie 
aux termes de la 23e résolution de l’Assemblée générale 
des actionnaires du 22 juin 2017 et sur recommandations 
du Comité des rémunérations et des nominations, décidé 
de l’attribution le 4 août 2017 à la Directrice générale et 
à l’équipe de direction du groupe Korian d’actions de 
performance visant à rémunérer la performance dans le 
cadre de la réalisation du plan stratégique Korian 2020 
(les « Actions de Performance »).

Conformément à ladite résolution, le nombre total 
d’actions attribuées gratuitement ne peut représenter 
plus de 1 % du capital social au jour de la décision du 
Conseil d’administration, étant précisé que l’attribution 
au profi t de la Directrice générale ne peut représenter 
plus de 0,1  % du capital social à cette même date. 
L’attribution des Actions de Performance au profi t de 
Mme Sophie Boissard ne pourra donc pas excéder 10 % 
du montant total des actions attribuables gratuitement 
au titre de cette autorisation. Mme Sophie Boissard s’est 
ainsi vu attribuer le 18 juillet 2017, 62 459 Actions de 
Performance (2) soumises à des conditions de performance 
diff érentes des conditions de performance présidant au 
versement de sa rémunération variable annuelle.

Les principales caractéristiques de ce plan 
d’intéressement long terme sont décrites en pages 180  
et 237  du document de référence 2018 de la Société.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la rémunération de 
long terme en actions attribuée à la Directrice générale 
ne pourra excéder 150 % du cumul de sa rémunération 
brute fi xe et variable maximale due au titre de l’exercice 
précédent.

(1) Étant entendu comme le cash fl ow des activités déduction faite des frais fi nanciers et des impôts.

(2) Cette attribution vaut pour trois années (période 2017-2019) soit l’équivalent de 20 820 actions par an. Il n’y a pas de nouvelle attribution prévue pour les 
années 2018 et 2019.
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Avantages

Mme Sophie Boissard bénéfi cie des régimes de garanties 
collectives « frais de santé » et « incapacité, invalidité, 
décès » bénéfi ciant aux cadres salariés en vigueur au sein 
de la Société, ainsi que d’une assurance responsabilité 
civile et d’une assurance chômage. Mme Sophie Boissard 
peut également bénéfi cier d’un véhicule de fonction 
( avantage qu’elle n’a pas souhaiter activer en 2018).

Indemnité de départ

Principe

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une indemnité de 
départ en cas de révocation ou de non-renouvellement 
de son mandat social lié à un changement de stratégie ou 
de contrôle, à l’exclusion de toute faute grave ou lourde, 
dont le versement serait conditionné à des critères de 
performance et d’un montant égal à la Rémunération 
Annuelle de Référence (tel que ce terme est défi ni ci-
après) majorée de 25 % par année de présence sans 
pouvoir excéder deux fois la Rémunération Annuelle de 
Référence, après déduction de tout montant à percevoir 
au titre de l’indemnité de non-concurrence mentionnée 
ci-après si la Société n’y a pas renoncé.

Rémunération de référence

La Rémunération Annuelle de Référence désigne la 
rémunération brute fixe et variable annuelle perçue 
au titre des 12 derniers mois précédant la date de la 
révocation ou du non-renouvellement, à l’exception des 
rémunérations perçues au titre des plans d’intéressement 
à moyen ou long terme des équipes de direction et des 
rémunérations exceptionnelles qui lui seraient allouées 
ponctuellement et discrétionnairement par le Conseil 
d’administration.

Circonstances du départ contraint

Le changement de stratégie est défini comme un 
changement de la stratégie de la Société ayant fait l’objet 
de la dernière communication fi nancière portée par la 
Directrice générale ou une opération signifi cative pour 
le Groupe ne s’inscrivant pas dans le cadre du dernier 
plan moyen terme arrêté par le Conseil d’administration 
en accord avec la Directrice générale.

Le changement de contrôle est défini comme une 
prise de participation significative au capital de la 
Société accompagnée d’une désignation d’un nombre 
d’administrateurs susceptible de constituer une 
influence déterminante sur les décisions du Conseil 
d’administration.

Conditions de performance

Les conditions de performance conditionnant le 
versement de cette indemnité de départ ont été 
déterminées comme suit (1) :

• En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) 
liée à un changement de stratégie ou de contrôle à 
compter de l’arrêté des comptes 2018 , la performance 
sera mesurée par la moyenne du taux de réalisation 
des objectifs servant au calcul de la partie variable de 
la rémunération annuelle de Mme Sophie Boissard au 

titre des trois exercices précédant son départ, selon les 
modalités suivantes :
 – taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle des 
trois exercices précédant le départ < 40 % : aucune 
indemnité à verser ;

 – 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul 
de la partie variable de la rémunération annuelle 
des trois exercices précédant le départ < 60 %  : 
indemnité égale à 50 % de la Rémunération Annuelle 
de Référence ;

 – 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul 
de la partie variable de la rémunération annuelle 
des trois exercices précédant le départ < 100 % : 
indemnité égale à 100 % de la Rémunération Annuelle 
de Référence.

Cette indemnité de départ, dont le principe a été 
approuvé par le Conseil d’administration du 18 novembre 
2015 et dont les critères de performance ont été défi nis 
par le Conseil d’administration du 23 mars 2016, est 
demeurée inchangée depuis lors.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 
du Code de commerce, cette indemnité de cessation 
des fonctions de Directrice générale a été approuvée 
aux termes de la 9e résolution de l’Assemblée générale 
des actionnaires de la Société en date du 23 juin 2016.

Indemnité de non-concurrence

Mme Sophie Boissard est soumise à un engagement de 
non-concurrence visant l’interdiction d’exercer un mandat 
social, ou une fonction exécutive de quelque nature que 
ce soit, et de réaliser une prestation de conseil, pendant 
une période de deux ans à compter de la cessation de ses 
fonctions, dans toute entreprise ou société concurrente 
de la Société spécialisée dans le long et le moyen séjour, 
en ce compris les maisons de retraite médicalisées 
et les résidences services dans l’ensemble des pays 
dans lesquels Korian sera implanté au moment de son 
activation éventuelle.

En contrepartie, Mme  Sophie Boissard bénéficie 
d’une indemnité de non-concurrence à hauteur de 
50 % de sa rémunération brute annuelle fi xe perçue 
au titre des 12 mois précédant la date de survenance 
du fait générateur du départ (date de notifi cation de 
la démission à la Société, date de la révocation ou du 
non-renouvellement par le Conseil d'administration) 
(ci-après la « Date de Cessation »), cumulable, le cas 
échéant, avec l’indemnité de départ, sans que le cumul 
des deux indemnités ne puisse excéder deux ans de 
rémunération fi xe et variable annuelle (l’indemnité de 
départ étant alors réduite à due concurrence), étant 
précisé que les rémunérations perçues au titre des plans 
d’intéressement à moyen ou long terme des équipes 
de direction et les rémunérations exceptionnelles qui 
seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement 
par le Conseil d’administration ne constituent pas des 
éléments de la rémunération fi xe et variable annuelle et 
n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de 
non-concurrence.

Afi n de suivre les recommandations du Code AFEP-
MEDEF, le Conseil d’administration en date du 
14 mars 2019 a autorisé l’échelonnement mensuel du 

(1) Le régime de l’indemnité de départ qui se serait appliqué en cas de révocation intervenue avant le 31 mars 2019 fi gure dans le document de référence 2017 déposé 
auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers le 26 avril 2018 sous le numéro D. 18-0411.
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paiement de cette indemnité de non-concurrence 
sur la durée de l’engagement de non-concurrence de 
Mme Sophie Boissard, soit deux années, sous réserve de 
l’approbation par l’Assemblée  2019 .

La Société pourra renoncer à cet engagement de non-
concurrence au plus tard dans les 15 jours suivant la Date 
de Cessation.

Politique de rémunération de M. Christian Chautard, 
Président du Conseil d’administration, au titre de 2019

Les principes et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments de rémunération 
fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature 
de M.  Christian  Chautard au titre de 2019 ont été 
arrêtés par le Conseil d’administration du 14 mars 2019, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations. Ils doivent être approuvés par la présente 
Assemblée générale. La politique de rémunération du 
Président du Conseil d’administration au titre de 2019 est 
demeurée inchangée par rapport à celle de 2018.

Rémunération fi xe annuelle

M. Christian Chautard bénéficie d’une rémunération 
fi xe brute annuelle d’un montant de 345 000 €, versée 
sur une base mensuelle. Cette rémunération fixe 
annuelle est demeurée inchangée (1) depuis sa prise de 
fonctions le 25 mars 2015 et a été confi rmée à l’occasion 
du renouvellement de ses fonctions par le Conseil 
d’administration en date du 22 juin 2017.

Rémunérations exceptionnelles

M. Christian Chautard ne bénéfi cie pas d’une rémunération 
exceptionnelle.

Jetons de présence

Conformément à la volonté exprimée par M. Christian 
Chautard lors de la réunion du Conseil d’administration 
du 22 juin 2017, le Conseil d’administration a décidé de 
ne pas lui verser de jeton  de présence au titre de son 
mandat.

M. Christian Chautard ne bénéfi cie pas d’autres éléments 
de rémunération (rémunération variable, rémunérations 
de long terme, avantages, indemnité de départ, indemnité 
de non-concurrence).

4. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS 
RÉGLEMENTÉS

NEUVIÈME RÉSOLUTION – Approbation des 
conventions et engagements visés au rapport spécial 
des Commissaires aux comptes en application 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce

Il vous est proposé de prendre acte, par le vote de la 
9e résolution, de l’absence de convention  ou engagement  
réglementé  conclu  ou autorisé  au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 par le Conseil d’administration ainsi 
que des anciennes conventions dont l’exécution a été 
poursuivie au cours dudit exercice. Ces conventions et 
engagements sont présentés dans le rapport spécial des 

Commissaires aux comptes, fi gurant au paragraphe  6.5  
du document de référence 2018 de la Société et en 
pages 36 et 37 :

• aucune convention ni aucun engagement n’ont été 
autorisés par le Conseil d’administration au cours de 
l’exercice écoulé et n’ont donc lieu d’être soumis à 
l’approbation de l’Assemblée 2019 ;

• les conventions et engagements suivants ont été 
approuvés par l’Assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs et se sont poursuivis au cours 
de l’exercice écoulé :
 – engagements pris au bénéfice de Mme  Sophie 
Boissard dans le cadre de sa nomination en qualité 
de Directrice générale : fi xation des indemnités (de 
départ et de non-concurrence) susceptibles d’être 
dues dans certains cas de cessation de ses fonctions ; 
attribution du bénéfice de régimes de garanties 
collectives ainsi que d’une assurance chômage.

5. APPROBATION DE L’ENGAGEMENT PRIS 
EN FAVEUR DE MME SOPHIE BOISSARD

DIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation de la 
modifi cation de l’engagement de non-concurrence 
pris en faveur de Mme Sophie Boissard

Lors de sa réunion du 14  mars 2019, le Conseil 
d’administration a décidé, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, de modifier 
les termes de l’engagement de non-concurrence au 
profi t de Mme Sophie Boissard afi n de l’aligner avec les 
recommandations du Code AFEP-MEDEF.

La modification consiste à échelonner le paiement 
de l’indemnité de non-concurrence mensuellement 
à compter de la cessation des fonctions de Directrice 
Générale de Mme Sophie Boissard et pendant sa durée, 
soit deux ans.

Cet engagement pris en faveur de Mme  Sophie 
Boissard vous est présenté dans le rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les engagements visés 
à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, fi gurant 
au paragraphe  6.5  du document de référence 2018 de la 
Société et en pages 36 et 37.

Par le vote de la 10e  résolution, il vous est proposé 
d’approuver le rapport spécial des Commissaires 
aux comptes sur les engagements visés à l’article 
L. 225-42-1 du Code de commerce pris au bénéfi ce de 
Mme Sophie Boissard ainsi que ledit engagement.

6. RENOUVELLEMENT DE MANDATS 
D’ADMINISTRATEURS

ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREIZIÈME RÉSOLUTIONS – 
Renouvellement des mandats d’administrateur 
de M. Jean-Pierre Duprieu et de Mme Anne Lalou, 
désignation de M. Jean-François Brin

Conformément aux recommandations du Code AFEP-
MEDEF  qui précise que la durée du mandat des 
administrateurs ne doit pas excéder quatre ans, la durée 

(1) Étant précisé que le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 18 novembre 2015, a décidé, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, de 
porter la rémunération fi xe brute annuelle de M. Christian Chautard à 450 000 € au prorata de l’exercice de ses fonctions de Président-Directeur général pendant 
la période intérimaire qui a suivi la révocation de M. Yann Coléou, soit du  18 novembre 2015 au 26 janvier 2016.
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statutaire du mandat d’administrateur de la Société 
est de trois ans, avec un échelonnement des mandats 
et un renouvellement par tiers. Ainsi, les mandats de 
M.  Jean-Pierre Duprieu, de Mme  Anne Lalou et de 
Mme Elisabeth T. Stheeman viendront à échéance à 
l’issue de l’Assemblée 2019.

Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 14 mars 2019 
a décidé de vous proposer de :

• renouveler les mandats d’administrateurs de :
 – M. Jean-Pierre Duprieu, administrateur indépendant 
depuis 2016, exerçant les fonctions de Président 
du Comité des rémunérations et des nominations 
depuis juin  2017 et membre du Comité d’audit. 
M.  Jean-Pierre Duprieu pourra ainsi, en cas de 
renouvellement, continuer à apporter au Conseil 
d’administration son expérience de dirigeant de 
haut niveau d’un groupe industriel international, 
son expérience internationale (Europe et Asie), sa 
connaissance des marchés de la santé en particulier 
des soins à domicile,

 – Mme Anne Lalou, administrateur indépendant depuis 
2014, exerçant les fonctions de Présidente du Comité 
éthique,  qualité et RSE depuis juin 2017. Mme Anne 
Lalou pourra ainsi, en cas de renouvellement, 
continuer à apporter au Conseil d’administration 

son expérience et ses compétences dans la 
transformation et l’innovation digitale et la RSE,  et

• de désigner, en remplacement de Mme  Elisabeth 
T.  Stheeman, M.  Jean-François Brin aux fonctions 
d’administrateur indépendant. M. Jean-François Brin, 
en cas de désignation, apportera au Conseil 
d’administration sa très riche expérience dans la santé 
par sa qualité de médecin ayant pratiqué en gériatrie, 
d’une part, et par son expérience de haut niveau dans le 
secteur pharmaceutique notamment dans les domaines 
des maladies neurodégénératives, d’autre part, ainsi 
que pour son expérience de terrain des processus 
d’acquisition.

Par le vote des 11e, 12e et 13e résolutions, il vous est donc 
proposé de renouveler les mandats d’administrateurs 
de M. Jean-Pierre Duprieu et Mme Anne Lalou, ainsi 
que de désigner M. Jean-François Brin aux fonctions 
d’administrateur  indépendant , pour une durée de trois 
années expirant à l’issue de l’Assemblée générale des 
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Dans le cadre de ces propositions de renouvellement 
et de désignation d’administrateurs, conformément 
à l’article R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous 
trouverez ci-après les informations relatives auxdits 
candidats :

M. Jean-Pierre Duprieu

Administrateur, Président du Comité des rémunérations et des nominations et membre du Comité 
d’audit

Né le : 13 avril 1952 à Chartres (28)
Nationalité : Française
Adresse : 10, rue Danton, 75006 Paris

Date de nomination : AG du 23 juin 2016
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2018

BIOGRAPHIE
M. Jean-Pierre Duprieu est ingénieur agronome, diplômé de l’Institut National Agronomique de Paris Grignon (AgroParisTech) 
avec une spécialité « industries alimentaires » ainsi que de l’Institut de Contrôle de Gestion de Paris et de l’International Forum 
(advanced management program lié à Wharton University). Il est entré dans le groupe Air Liquide en 1976 et y a fait depuis 
toute sa carrière, en occupant diff érentes responsabilités commerciales, opérationnelles et stratégiques.
Il a dirigé pendant près de 10 ans la zone Europe Afrique et Moyen Orient avant de prendre, en 2005, la Direction de la zone 
Asie Pacifi que comme membre du Comité exécutif du groupe basé à Tokyo, Japon.
Entre début 2010 et fi n 2016, date de son départ en retraite du Groupe Air Liquide, il a supervisé la zone Europe et l’activité 
Santé ainsi que les fonctions Achats et IT du groupe. Durant cette période, il était le Directeur général adjoint du groupe.
Il est membre du Conseil de surveillance de Michelin et membre de son Comité d’audit. Il est par ailleurs, à titre bénévole, 
Président de la Fondation AgroParisTech et Président du Comité de la Charte du Don en Confi ance.

À la date du présent rapport, M. Jean-Pierre Duprieu détient 1 596 actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE (1)

Membre du Conseil de surveillance : Michelin (société cotée)

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Administrateur : Air Liquide Santé International, Air Liquide Welding (ALW) SA
Président du Conseil d’administration : Air Liquide Eastern Europe
Directeur général adjoint : L’Air Liquide SA (société cotée)

(1) M. Jean-Pierre Duprieu respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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Mme Anne Lalou

Administrateur et Présidente du Comité éthique, qualité et RSE

Née le : 6 décembre 1963 à Paris (75)
Nationalité : Française
Adresse : 59, rue Nationale, 75013 Paris
Fonction principale exercée : Directrice générale de la Web School Factory et Présidente 
de l’Innovation Factory

Date de nomination : AG du 18 mars 2014
Date de renouvellement : AG du 23 juin 2016
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2018

BIOGRAPHIE
Mme Anne Lalou est diplômée de l’ESSEC.
Elle a commencé sa carrière en tant que fondé de pouvoir puis sous-Directeur au sein du département fusions-acquisitions 
de Lazard à Londres puis Paris, pour ensuite prendre la responsabilité de Directeur de la prospective et du développement 
chez Havas.
Elle a été Président-Directeur général de Havas Édition Électronique avant d’intégrer Rothschild & Cie en tant que Gérant.
Elle a rejoint Nexity en 2002 où elle a occupé les fonctions de Secrétaire général et Directeur du développement avant 
de prendre en 2006 la Direction générale de Nexity-Franchises puis la Direction générale déléguée du pôle Distribution 
jusqu’en 2011.
En 2012, elle a pris la direction de la Web School Factory et de l’Innovation Factory à compter de 2013.

À la date du présent rapport, Mme Anne Lalou détient 1 180 actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE (1)

Administrateur : Natixis (société cotée)
Membre du Conseil de surveillance : Eurazeo (société cotée)
Directrice générale : Web School Factory
Présidente : Innovation Factory

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Présidente : Nexity Solutions
Administrateur : Medica, Kea & Partners
Membre du Conseil de surveillance : Foncia Holding, Foncia Groupe (société cotée)
Directrice générale : Nexity Solutions

(1) Mme Anne Lalou respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.



32 KORIAN • BROCHURE DE CONVOCATION 2019

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

M. Jean-François Brin

Né le : 5 avril 1964 à Angers (49)
Nationalité : Française
Adresse : 13, rue Lamartine, 21000 Dijon.
Fonction principale exercée : Founder & CEO d’ES Consulting et ES Business Health

BIOGRAPHIE
Né en 1964, M. Jean-François Brin est Docteur en Médecine (Université de Dijon), qualifi é en Pharmacologie Clinique (Paris VII), 
et diplômé du Mastère Spécialisé en Intelligence Marketing d’HEC. Après un internat où il assurera la coordination entre un 
service de Gériatrie, un Soins de Suite et un Long Séjour à Charolles (71), il rentre chez Rhône-Poulenc Rorer France en 1993 
et va occuper diff érentes fonctions dans le domaine des maladies psychiatriques, neurodégénératives (Sclérose Latérale 
Amyotrophique, Démence) et rhumatologiques. Devenu Vice-Président en charge de la Franchise Globale Thrombose 
Médecine-Interne à l’occasion du rachat du groupe Aventis par Sanofi , il est nommé en 2010 Senior Vice-Président de la 
Division Cardio-Vasculaire. Directement impliqué dans l’acquisition de Genzyme, laboratoire spécialisé dans les maladies rares 
en 2011 (18 Mds€), deux unités basées à Boston focalisées dans l’arthrose et l’insuffi  sance rénale, lui sont alors rattachées. Fort 
de son expertise internationale des opérations commerciales, des acquisitions et alliances dans l’industrie pharmaceutique, 
il quitte le groupe fi n 2015 pour créer sa propre Société de c onsulting dans le domaine de la Santé. Sanofi -Pasteur, Hepalink, 
MSD, Zentiva comptent parmi ses clients. Il est aussi actionnaire de plusieurs start-up dans ce domaine qu’il accompagne 
dans leur développement.

M. Jean-François Brin ne détient pas d’actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE (1)

Sociétés cotées : Néant
Sociétés non cotées : Néant

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Sociétés cotées : Néant
Sociétés non cotées : Néant

(1) M. Jean-François Brin respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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Par ailleurs et pour information, le mandat de 
l’administrateur représentant les salariés arrive à 
échéance à l’issue de l’Assemblée 2019. Le renouvellement 
de la désignation de l’administrateur représentant les 
salariés s’eff ectuera conformément aux dispositions de 
l’article 11.4 des statuts de la Société.

À l’issue de l’Assemblée 2019, sous réserve de 
l’adoption des 11e, 12e et 13e  résolutions, le Conseil 
d’administration sera composé des 11   membres 
suivants, dont l'administrateur représentant les salariés : 
M. Christian Chautard (Président), M. Jérôme Grivet, 
Predica (représenté par Mme  Françoise Debrus), 
Investissements PSP (représenté par M.  Alexandre 
Gagnon-Kugler), Malakoff Médéric Assurances 
(représenté par Mme  Anne Ramon), M.  Jean-Pierre 
Duprieu, Mme  Anne Lalou, M.  Markus Müschenich, 
Mme  Catherine Soubie,  M. Jean-François Brin et 
l'administrateur représentant les salariés.

Le Conseil d’administration sera alors composé de 40 % 
de membres de sexe féminin (1), respectant ainsi les 
dispositions des articles L. 225-17 et L. 225-18-1 du Code 
de commerce.

Conformément au Code AFEP-MEDEF et sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des 
nominations, le Conseil d’administration a, lors de ses  
réunions du 5 décembre 2018 et 14 mars 2019, passé en 
revue les critères d’indépendance des administrateurs. 
Sur la base de cette revue et sous réserve de l’adoption 
des 11e, 12e et 13e résolutions, le Conseil d’administration 
comprendra 50 % de membres indépendants (1) à savoir 
M. Jean-Pierre Duprieu, Mme Anne Lalou, M. Markus 
Müschenich, Mme Catherine Soubie et M. Jean-François 
Brin.

7. DÉLÉGATIONS ET AUTORISATIONS 
FINANCIÈRES

QUATORZIÈME ET QUINZIÈME RÉSOLUTIONS

Votre Conseil d’administration vous propose, par le vote 
des résolutions numérotées 14 et 15, de lui consentir 
des délégations et autorisations lui permettant, 
conformément à la réglementation en vigueur, de 

procéder à la mise en œuvre d’un programme de rachat 
d’actions ainsi qu’à l’émissions d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

Ces délégations et autorisations, si elles étaient votées, 
viendraient remplacer pour la partie non utilisée, les 
délégations et autorisations antérieures ayant le même 
objet.

Pour plus de détails sur ces délégations, nous vous 
invitons à consulter le tableau explicatif ci-après ainsi 
que le texte des résolutions et à prendre connaissance 
du rapport  des Commissaires aux comptes sur la 
15e  résolution qui vous sera soumise, et dont il sera 
également donné lecture lors de l’Assemblée 2019.

L’article L. 233-32 du Code de commerce prévoit que 
le Conseil d’administration peut mettre en œuvre toute 
action destinée à faire échouer une offre publique 
d’acquisition sous réserve que les statuts de la Société 
visée par l’offre n’aient pas limité cette faculté. La 
loi Florange a également supprimé le principe de 
la suspension en cours d’offre des délégations 
préalablement accordées par l’Assemblée générale et 
susceptibles de faire échouer l’off re, de sorte que le 
Conseil d’administration pourrait mettre en œuvre de 
telles délégations sous réserve que les termes de la 
délégation ne l’interdisent pas.

Néanmoins, conformément à la pratique de place en la 
matière, il est proposé à l’Assemblée 2019 de prévoir 
que le Conseil d’administration ne pourrait pas utiliser 
en période d’off re publique la délégation envisagée au 
titre de la 14e résolution.

Le Conseil d’administration devra rendre compte chaque 
année, à l’Assemblée générale, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, de l’utilisation faite 
de la délégation consentie aux termes de la 15e résolution, 
à chaque fois qu’il en sera fait usage. Le tableau ci-après 
détaille les autorisations et délégations fi nancières que 
votre Conseil d’administration vous propose, par le vote 
des résolutions numérotées 14 et 15, de lui consentir. Il 
est rappelé que la résolution numérotée 15 relève des 
conditions de quorum et de majorité requises pour les 
a ssemblées générales extraordinaires.

(1) Conformément aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce et de l’article 8.3 du Code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés 
n’est pas comptabilisé pour la détermination de la parité hommes/femmes et de la proportion d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration.  
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Résolution Objet Modalités

14e résolution Autorisation 
à consentir 
au Conseil 
d’administration 
à l’eff et d’opérer 
sur les actions 
de la Société

Durée : 18 mois 
à compter 
de la date de 
l’Assemblée 2019

Titres concernés : actions Korian

Pourcentage de rachat de capital maximum autorisé :
Le nombre des actions rachetées dans le cadre de cette délégation serait encadré dans 
une double limite de sorte que :

a) le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat 
n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment 
que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations 
l’aff ectant postérieurement à l’Assemblée 2019, étant précisé que : (i) lorsque les actions 
de la Société seront achetées pour favoriser la liquidité dans les conditions défi nies par 
le Règlement général de l’AMF, le nombre des actions prises en compte pour le calcul 
de la limite de 10 % susvisée correspondra au nombre d’actions achetées, déduction 
faite du nombre d’actions revendues pendant la période considérée et (ii) le nombre 
d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre 
d’une opération de croissance externe n’excède pas 5 % de son capital social ;

b) le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse 
en aucun cas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.

Prix d’achat unitaire maximum du programme : 50 €.

Nombre maximal d’actions pouvant être acquises : 8 198 556 actions (sur la base du 
nombre d’actions composant le capital social au 31 mars 2019).

Montant global maximum du programme : 409 927 800 €.

Objectifs :
a) l’attribution ou la cession d’actions aux salariés, au titre de leur participation aux fruits 

de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale 
dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du 
Code du travail ; et/ou

b) l’attribution gratuite d’actions au bénéfi ce de salariés et/ou de mandataires sociaux du 
groupe ; et/ou

c) la remise d’actions dans le cadre de la couverture de plans de stock-options ou 
d’attribution gratuite d’actions (ou plans assimilés) et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou du 
Groupe ;

d) la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou 
de toute autre manière ; et/ou

e) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés  ; et/ou

f) la conservation et la remise d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de 
fusion, de scission ou d’apport, ou à titre de paiement ou autre dans le cadre d’opérations 
de croissance externe ; et/ou

g) l’achat de toute action à la suite d’un regroupement des actions de la Société, afi n de 
faciliter les opérations de regroupement et la gestion des actions formant rompus ; et/
ou

h) l’animation du marché secondaire et/ou de la liquidité des actions de la Société par un 
prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme 
à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ;

i) permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société dans tout autre but autorisé 
ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle 
hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.
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Résolution Objet Modalités

15e résolution Délégation 
de compétence 
au Conseil 
d’administration 
à l’eff et d’émettre 
des actions 
ordinaires 
de la Société 
et/ou des valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
de la Société, 
immédiatement 
ou à terme, 
avec suppression 
du droit 
préférentiel 
de souscription 
des actionnaires 
au profi t 
des adhérents 
à un plan 
d’épargne 
d’entreprise 
ou du Groupe

Durée : 26 mois 
à compter 
de la date de 
l’Assemblée 2019

 Conformément à la loi, l’Assemblée 2019 supprimerait le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires.

Cette délégation serait encadrée de la manière suivante :

a) le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, en vertu 
de cette délégation de compétence ne pourrait excéder un montant nominal maximal 
de 8 000 000 € par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d’épargne étant précisé que ce 
plafond (i) serait autonome et distinct de tout autre plafond relatif à l’émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital autorisé ou délégué 
par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2018 , et (ii) à ce montant s’ajouterait, le cas 
échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles 
applicables ;

b) le prix de souscription des actions nouvelles lors de chaque émission serait fixé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail ;

c) le Conseil d’administration pourrait procéder, dans les limites fixées par l’article 
L. 3332-21 du Code du travail, à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société au titre de l’abondement et/ou en substitution 
de la décote.

8. MODIFICATIONS STATUTAIRES 
EN VUE DE LA  DÉSIGNATION D'UN  SECOND 
ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES 
SALARIÉS

SEIZIÈME RÉSOLUTION – Modifi cations statutaires 
en vue de la  désignation d'un  second administrateur 
représentant les salariés

Votre Conseil d'administration vous propose, par le 
vote de la 16e résolution, de modifi er l’article 11.4 des 
statuts de la Société,  de telle sorte que lorsque le  Comité 
d’entreprise européen sera mis en place et lorsque 
deux administrateurs sont à désigner, le second le soit 
par le C omité d’entreprise européen afin de refléter 
l'internationalisation du Groupe. 

9. FORMALITÉS

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs 
pour l’accomplissement des formalités

Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs 
nécessaires à l’accomplissement des formalités 
consécutives à la tenue de l’Assemblée 2019.

Les projets de résolutions joints au présent rapport 
reprennent plus en détail les éléments présentés 
ci-dessus.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires et nous espérons que 
les résolutions que nous vous proposons recueilleront 
votre agrément.

 Le Conseil d’administration



36 KORIAN • BROCHURE DE CONVOCATION 2019

RAPPORTS DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES SUR LES PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS

�/RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS – 
NEUVIÈME ET DIXIÈME RÉSOLUTIONS

À l’Assemblée Générale de la société Korian,

En notre qualité de c ommissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, 
les modalités essentielles ainsi que les motifs justifi ant de l’intérêt pour la société des conventions et engagements 
dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer 
sur leur utilité et leur bien fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de 
ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 
du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà 
approuvés par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifi er la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conventions et engagements autorisés depuis la clôture

Nous avons été avisés des conventions et engagements suivants, autorisés depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui 
ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration.

Avec Mme Sophie Boissard, directrice générale de votre société

Nature et objet

Votre conseil d’administration, lors de sa séance du 14 mars 2019 a autorisé la modifi cation des termes de l’engagement 
de non-concurrence pris en faveur de Mme Sophie Boissard par le conseil d’administration lors de sa réunion du 
18 novembre 2015, en vue de prévoir l’échelonnement mensuel du paiement de l’indemnité de non-concurrence.

Modalités

L’échelonnement mensuel du paiement de cette indemnité de non-concurrence se fera sur la durée de l’engagement 
de non-concurrence de Mme Sophie Boissard, soit deux années.

Motifs justifi ant de l’intérêt de l’engagement pour la société

Mme Sophie Boissard, en qualité de directrice générale, a des fonctions stratégiques au sein de votre société.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions 
et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie 
au cours de l’exercice écoulé.

Avec Mme Sophie Boissard, directrice générale de votre société

Nature et objet

Votre conseil d’administration, lors de sa séance du 18 novembre 2015 a autorisé l’attribution d’une indemnité de 
départ, l’attribution d’une indemnité de non-concurrence ainsi que le bénéfi ce de régimes de garanties collectives 
et d’une assurance chômage au bénéfi ce de Mme Sophie Boissard.

Modalités

Les principales modalités sont les suivantes :

• attribution d’une indemnité de départ en cas de révocation ou de non renouvellement du mandat social lié à un 
changement de stratégie ou de contrôle, à l’exclusion de toute faute grave ou lourde, dont le versement serait 
conditionné à des critères de performance et d’un montant égal à la rémunération annuelle de référence majorée 
de 25 % par année de présence sans pouvoir excéder plus de deux fois la rémunération annuelle de référence, après 
déduction de tout montant à recevoir au titre de l’indemnité de non-concurrence si votre société n’y a pas renoncé ;

• attribution d’une indemnité de non-concurrence à hauteur de 50 % de la rémunération brute annuelle fi xe perçue 
au titre des douze derniers mois précédant la date de survenance du fait générateur du départ, cumulable, le 
cas échéant, avec l’indemnité de départ, sans que le cumul des deux indemnités ne puisse excéder deux ans de 
rémunération fi xe et variable annuelle (l’indemnité de départ étant alors réduite à due concurrence) ;

• attribution des régimes de garanties collectives « Frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » bénéfi ciant 
aux cadres salariés en vigueur au sein de votre société ;

• assurance chômage couvrant le risque de révocation de type GSC, ainsi que de la prise en charge des coûts aff érents 
à cette assurance.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 27 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Manuela Baudoin-Revert May Kassis-Morin



38 KORIAN • BROCHURE DE CONVOCATION 2019

RAPPORTS DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

�/RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION 
D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ RÉSERVÉE 
AUX ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE – 
QUINZIÈME RÉSOLUTION

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles 
L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition 
de délégation au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de la compétence de décider l’émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société réservées aux adhérents à un 
plan d’épargne d’entreprise (ou autre plan d’épargne réservé aux adhérents auxquels l’article L. 3332-18 du Code du 
travail permettant de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui serait mis en place 
au sein du groupe constitué par la société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de 
consolidation des comptes de la société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail, et qui remplissent, en 
outre, les conditions éventuellement fi xées par le Conseil d’administration, opération sur laquelle vous êtes appelés 
à vous prononcer.

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission est fi xé à 
8 000 000 €.

Cette émission est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de 
commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois la 
compétence pour décider une émission et supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions et/ou valeurs 
mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fi xer les conditions défi nitives d’émission de cette opération.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du 
Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la suppression du droit préférentiel de souscription 
et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifi er le contenu du rapport du Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités de détermination 
du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidées, nous n’avons pas d’observation 
à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le 
rapport du Conseil d’administration.

Les conditions défi nitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fi xées, nous n’exprimons pas d’avis 
sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui 
vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, 
lors de l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration.

Paris-La Défense, le 19 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Manuela Baudoin-Revert May Kassis-Morin
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COMMENT PARTICIPER 
 À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à  l’ Assemblée 2019  ou s’y faire 
représenter par la personne de son choix.

�/CONDITIONS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE 2019

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, pour assister personnellement à l’Assemblée 2019, vous y 
faire représenter ou voter par correspondance, vous devez préalablement justifi er de votre qualité d’actionnaire, par 
l’inscription  comptable de vos titres à votre nom, au 2e jour ouvré précédant l’Assemblée 2019, soit le 4 juin 2019 à 
zéro heure, heure de Paris (« J-2 ») :

• dans les comptes de titres nominatifs (pur ou 
administré) tenus pour le compte de la Société par 
son mandataire CACEIS Corporate Trust ;

• dans les comptes de titres au porteur par votre 
intermédiaire fi nancier habilité, mentionné à l’article 
L. 211-3 du Code monétaire et fi nancier, assurant la 
gestion de votre compte titres.

�/POUR EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE À L’ASSEMBLÉE 2019

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous est adressé automatiquement par voie 
postale aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Pour les actionnaires au porteur, ce formulaire doit être demandé à l’intermédiaire fi nancier qui assure la gestion de 
leurs titres.

Tout actionnaire qui n’aurait pas pu se procurer ce formulaire de vote peut le télécharger sur le site internet de Korian, 
www.korian.com, dans l’espace « Finance », Rubriques « Actionnaires » puis « Assemblée Générale », ou le demander 
par simple lettre à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget  de  Lisle – 
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.

Vous devez compléter le formulaire ci-après et le faire parvenir au plus tard le 3 juin 2019 :

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits 
au nominatif  : à CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget  de 
 Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, en utilisant 
l’enveloppe T fournie ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au 
porteur : soit à CACEIS Corporate Trust à l’adresse 
susmentionnée, soit à son intermédiaire financier 
habilité, accompagné de l’attestation de participation.

Quelle que soit votre situation (actionnaire au nominatif/
actionnaire au porteur), ne retournez pas votre 
formulaire de vote directement à Korian.

�/VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT 
À L’ASSEMBLÉE 2019 A

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée 2019 pourront demander une carte d’admission, 
en cochant la case A sur le formulaire de vote par correspondance ou par procuration :

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au 
nominatif : retournez ce formulaire à CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget  de  Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 ou présentez-vous le jour de l’Assemblée 2019 
directement au guichet spécialement prévu à cet eff et 
muni d’une pièce d’identité ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au porteur : 
retournez ce formulaire à votre intermédiaire habilité 
qui assure la gestion de votre compte titres pour 
qu’une carte d’admission vous soit adressée.

Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission à J-2 devront se présenter le jour de l’Assemblée 2019 
directement au guichet spécialement prévu à cet eff et, simplement muni d’une carte d’identité pour l’actionnaire au 
nominatif et, pour l’actionnaire au porteur, muni également d’une attestation de participation délivrée préalablement 
par son intermédiaire fi nancier, répondant aux conditions ci-dessus.
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�/VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER PERSONNELLEMENT 
À L’ASSEMBLÉE 2019 B

Vous avez trois possibilités pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée 2019 :

•  voter par correspondance  : cochez « Je vote par 
correspondance » et votez pour chaque résolution  1 ;

•   donner pouvoir au Président de l’Assemblée 2019 : 
cochez la case  2  ;

•  donner pouvoir à toute personne de votre choix : 
cochez la case 3  en identifiant la personne 
dénommée qui sera présente à l’Assemblée 2019.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du 
Code de commerce, la notifi cation de la désignation (et de la 
révocation) d’un mandataire peut également être eff ectuée 
par voie électronique, selon les modalités suivantes :

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits 
au nominatif  : à l’adresse électronique suivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant 
leurs nom, prénom, adresse et leur identifi ant CACEIS 
Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif 
pur (information disponible en haut et à gauche de 
leur relevé de compte titres) ou leur identifi ant auprès 
de leur intermédiaire bancaire ou fi nancier pour les 

actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom 
et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au 
porteur  : à l’adresse électronique suivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com  en 
précisant leurs nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes, ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant 
à leur intermédiaire fi nancier qui assure la gestion de 
leur compte titres d’envoyer une confi rmation écrite 
(par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget 
 de  Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (ou par 
fax au 01 49 08 05 82).

Il est précisé que pour toute procuration donnée sans 
indication du mandataire, le Président de l’Assemblée 
Générale émettra un vote favorable à l’adoption des 
projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil 
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de 
tous les autres projets de résolution.

CACEIS Corporate Trust doit recevoir le formulaire
au plus tard le 3 juin 2019 

�/DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

Conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables, tous les documents qui doivent être tenus 
à la disposition des actionnaires dans le cadre des 
Assemblées générales seront disponibles au siège social 
de Korian, 21-25, rue Balzac, 75008 Paris.

Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 
du Code de commerce (notamment le texte des projets de 
résolutions et les rapports qui seront présentés à l’Assemblée 
2019) sont publiés sur le site internet de la Société 
www.korian.com (rubrique « Assemblée générale »).

�/VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN POINT À L’ORDRE DU JOUR 
OU UN PROJET DE RÉSOLUTION

Les demandes motivées d’inscription de points ou de 
projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être 
adressées au siège social de la Société à l’attention  du 
Secrétariat général Groupe , par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, ou par courrier 
électronique à l’adresse secretariat.conseil@korian.fr, 
et être réceptionnées au plus tard 25 jours avant la tenue 
de l’Assemblée, soit le 12 mai 2019.

Ces demandes doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte justifiant de la 
possession ou de la représentation par les auteurs de 
la demande de la fraction du capital exigée par l’article 
R. 225-71 du Code de commerce.

Conformément à l’article R.  225-73-1 du Code de 
commerce, la liste des points ajoutés à l’ordre du jour et 
le texte des projets de résolution seront, le cas échéant, 
publiés sur le site internet de la Société, www.korian.com, 

rubrique «  Assemblée générale  ». La demande 
d’inscription de projets de résolutions est accompagnée 
du texte des projets de résolutions qui peuvent être 
assorties d’un bref exposé des motifs.

L’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour et 
des résolutions qui seront présentés est subordonné à 
la transmission, au plus tard le 2e jour ouvré précédant 
l’Assemblée, soit le 4 juin 2019 à zéro heure, heure de 
Paris, d’une nouvelle attestation justifi ant de l’inscription 
en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que 
celles indiquées ci-dessus.

Le Président du Conseil d’administration accuse réception 
des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou 
de projets de résolution, soit par lettre recommandée, 
soit par voie électronique à l’adresse indiquée par 
l’actionnaire, dans le délai de cinq jours à compter de 
cette réception.
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COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

�/VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser des questions 
écrites au Conseil d’administration. Une réponse commune 
pourra être apportée aux questions qui présentent le 
même contenu. La réponse à une question écrite sera 
réputée avoir été donnée si elle fi gure sur le site internet 
de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-
réponses. Le Conseil d’administration répondra au cours 
de l’Assemblée générale aux questions auxquelles il n’aura 
pas répondu dans les conditions ci-avant.

Les questions doivent être envoyées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, 
accompagnées d’une attestation d’inscription en 
compte, à l’adresse suivante  :   « Secrétariat général 
Groupe » , 21- 25, rue Balzac – 75008 Paris ou par courrier 
électronique à l’adresse secretariat.conseil@korian.fr.

Cet envoi doit être réalisé au plus tard à J-4 ouvrés, soit 
le 31 mai 2019.

�/COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ?

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration est téléchargeable sur le site internet de Korian, 
www.korian.com, dans l’espace « Finance », Rubriques « Actionnaires » puis « Assemblée générale ».

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission, 
ou sollicité une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

A

21 3

B

A  Pour assister personnellement à l’Assemblée 2019  et recevoir votre carte d’admission.

1   Vous désirez voter par correspondance, cochez en haut du cadre puis indiquez votre vote. 
Si vous votez « pour » vous n’avez aucune case à noircir. Si vous désirez voter « contre » 
ou vous abstenir, noircissez les cases correspondantes au n° de la résolution concernée.

2   Vous désirez donner pouvoir au Président de l’Assemblée 2019.

3   Vous désirez donner pouvoir à une personne de votre choix.

B  Vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée 2019 , reportez-vous au point 1 , 2  ou 3 .

Quel que soit votre choix, n’oubliez 
pas de dater et de signer.
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JEUDI 6 JUIN 2019 À 9H00

LA MAISON DES CENTRALIENS

8, RUE JEAN  GOUJON – 75008 PARIS

MODALITÉS PRATIQUES 
 POUR ASSISTER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

�/  TRANSPORTS

Métro lignes 1 et 13
Station Champs-Élysées-  Clémenceau

Métro lignes 1 et 9
Station Franklin D. Roosevelt

Bus lignes 28, 42, 52, 73, 83 et 93
Arrêt Rond- Point des Champs-Élysées

Bus lignes 42 et 80
Arrêt Montaigne- François Ier

�/  PARKING

Parking du Rond-Point des Champs-Élysées : face au 3, avenue Matignon, 75008 Paris

�/  PLAN D’ACCÈS
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�/  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2019

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire peut, à compter de la 
convocation de l’Assemblée et jusqu’au 5e jour avant la réunion, demander à la Société de lui envoyer les documents 
prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.

Si vous souhaitez recevoir ces documents, vous voudrez bien nous retourner le formulaire ci-dessous complété. 

Formulaire à retourner exclusivement à :

CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées Générales Centralisées 
14, rue Rouget  de  Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
Établissement centralisateur mandaté par Korian

Dans le cadre de sa démarche en matière de développement durable et de respect de l’environnement, la Société 
rappelle que ces documents et renseignements peuvent également être consultés et téléchargés sur le site internet 
de la Société (www.korian.com).

M. ou Mme : 

Adresse complète :

Code postal :                                   Ville :

Pays :

Titulaire de                     actions nominatives de  Korian.

Titulaire de                      actions au porteur de Korian (joindre une copie de l’attestation de participation délivrée par votre 
intermédiaire fi nancier).

❒   demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code 
de commerce se rapportant à l’Assemblée générale mixte du 6 juin 2019.

❒  demande à bénéfi cier, en qualité d’actionnaire nominatif, des dispositions de l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code 
de commerce à l’eff et de recevoir les documents et renseignements prévus à l’article R. 225-83 du Code de 
commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

DEMANDE 
 D’ENVOI DE DOCUMENTS
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En couverture :

À l’occasion du 15e anniversaire du groupe Korian, 
Sophie Boissard, Directrice Générale du leader européen 
des services de soins et d’accompagnement aux seniors, 
a proposé à l’artiste plasticienne Véronique Le Mouël 
de s’immerger dans les établissements du Groupe auprès 
de résidents et de patients.
À partir de cette expérience, l’artiste a créé quatre 
installations joyeuses et colorées qui reflètent l’approche 
du Positive Care portée par la communauté de soignants 
Korian�: apaiser, mettre en mouvement, partager les petits
et grands moments de la vie de la Maison.

Crédit photo : Manuelle Toussaint.



KORIAN
Société anonyme au capital de 409 927 815 euros

21-25, rue Balzac – 75008 Paris
RCS Paris 447 800 475              
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