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Le contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19) a conduit le Conseil d’administration, en conformité avec l’Ordonnance 
n° 2020-321 du 25 mars 2020, à décider que l’Assemblée générale mixte du 22 juin 2020 (l’« Assemblée 2020 ») se tiendra 
à l’Espace Athènes Services, situé 8, rue d’Athènes, 75009 Paris à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, 
de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

En conséquence, vous êtes invité à ne pas demander de carte d’admission et à voter, en amont de l’Assemblée 2020, 
par correspondance, ou à donner pouvoir au Président ou à un tiers via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou 
via le formulaire de vote par correspondance ou par procuration dans les conditions décrites à la section « Comment 
participer à l’Assemblée Générale ? ».

L’Assemblée 2020 sera diffusée en intégralité en différé le 22 juin 2020 à compter de 17 h 30 sur le site Internet de la 
Société : www.korian.com, dans l’espace « Investisseurs », Rubriques « Actionnaires » puis « Assemblée Générale ». 

Korian informera ses actionnaires de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à 
l’Assemblée générale et, à cette fin, nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique dédiée sur le 
site de la Société : www.korian.com.

Par courrier/courriel :
Korian
« Secrétariat Général Groupe »
21-25, rue Balzac – 75008 Paris 
secretariat.conseil@korian.fr

Sur notre site Internet :
Retrouvez l’intégralité des documents relatifs à 
l’Assemblée générale (formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration, document 
d’enregistrement universel 2019, avis de réunion, etc.) 
sur notre site internet www.korian.com, espace 
« Investisseurs », rubriques « Actionnaires » puis 
« Assemblée générale ».
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Une entreprise 
mobilisée et solidaire

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

L’Europe a basculé depuis plus de deux mois dans une crise 
pandémique majeure Iiée au Covid-19. Cette pandémie, 
qui menace particulièrement Ies personnes âgées ou 
souffrant de pathologies chroniques, représente un défi 
sans précédent pour I’ensembIe des acteurs du monde 
sanitaire et médico-sociaI qui soignent et accompagnent 
ces personnes au quotidien, et donc pour Korian et tout 
son écosystème.

Dans ce contexte particuIier, je voudrais d’abord adresser 
mes pensées Ies pIus chaIeureuses aux personnes qui, 
dans nos étabIissements ou parmi Ies membres de notre 
personneI, ont été touchées par Ie virus et, en particuIier, 
à ceIIes qui ont perdu un parent ou un proche.

Je tiens aussi à rendre un hommage tout particuIier à 
I’ensembIe des équipes Korian à travers I’Europe qui 
mènent au quotidien avec courage et détermination Ie 
combat contre ce virus, qui se mobiIisent jour après jour 
auprès des résidents, des patients et de Ieurs proches et 
s’attachent autant que faire se peut à maintenir Ies Iiens 
en cette période de confinement et de séparation forcée 
des famiIIes.

Cette crise nous ramène aux fondamentaux de notre 
raison d’être et du projet qui nous mobiIise, « Le Soin à 
Cœur ».

EIIe nous rappeIIe à queI point Ia ResponsabiIité SociaIe 
qui est Ia nôtre, en tant qu’entreprise de soins au service 
des pIus âgés et des pIus fragiIes, nous engage à I’égard 
des parties prenantes et de Ia coIIectivité tout entière.

EIIe nous engage vis-à-vis des résidents, des patients et de 
Ieurs proches, qui comptent sur nous pour maintenir ou 
rétabIir Ieur autonomie, Ieur santé ou Ieur quaIité de vie.

EIIe nous engage vis-à-vis de nos coIIaborateurs, dont Ies 
conditions de travaiI, Ia formation et Ie déveIoppement 
participent de Ia quaIité des soins et de Ia prise en charge 
au quotidien.

EIIe nous engage vis-à-vis de Ia Société, pour aider à 
construire Ies réponses partagées et durabIes aux enjeux 
du Grand Âge et de Ia Iongévité et maintenir un Iien sociaI 
de quaIité entre Ies générations.

EIIe nous engage enfin vis-à-vis de vous, nos actionnaires, 
mais aussi de nos financeurs et acteurs pubIics, dont 
Ie soutien est indispensabIe pour nous permettre de 
progresser, d’innover et de dépIoyer des formes de prises 
en charge diversifiées et adaptées aux besoins et aux 
nouveaux enjeux démographiques et de santé pubIique.

C’est pour ceIa que, pIus que jamais, nous faisons 
des 15 engagements RSE (ResponsabiIité SociétaIe 
des Entreprises), qui matériaIisent Ie pacte qui nous Iie 
à I’ensembIe des parties prenantes, Ia composante 
essentieIIe de notre projet d’entreprise « Le Soin à Cœur ».

Au regard des incertitudes liées à la crise sanitaire et de 
la nécessité de continuer à investir durablement dans la 
qualité des soins et la protection de ses résidents, patients 
et salariés, la Société privilégie la solidarité à travers :

• le versement d’une prime exceptionnelle aux 
collaborateurs au sein des établissements du Groupe 
en Europe ;

• la création d’un fonds de solidarité Covid-19 doté d’un 
million d’euros, dédié au financement de projets de 
recherche contre le Covid-19 et d’actions de solidarité 
pour les soignants et leurs familles. Ce fonds sera alimenté 
notamment par une contribution représentative de la 
baisse de 25 % de rémunérations qui auraient été perçues 
en 2020 par les deux dirigeants mandataires sociaux, 
les administrateurs ainsi que par des contributions des 
membres du comité de direction générale.

Par ailleurs et dans ces circonstances, le Conseil 
d’administration a décidé de ne procéder à aucune 
distribution de dividende cette année. Nous avons 
conscience de l’effort important que cette décision 
inédite représente pour les actionnaires mais cet effort 
nous semble essentiel pour garantir la pérennité et la 
solidarité.

Enfin, dans ces circonstances particulières, l’Assemblée 
générale se déroulera à huis clos, c’est-à-dire sans votre 
présence physique, le 22 juin à 14 heures, à l’Espace 
Athènes Services situé 8, rue d’Athènes, 75009 Paris.

Vous pourrez néanmoins suivre l’intégralité de la réunion 
qui sera retransmise depuis notre site internet à partir de 
17 heures 30, le 22 juin.

Aussi, je souhaite vivement que vous puissiez exprimer votre 
voix lors de cette Assemblée générale suivant les modalités 
détaillées au sein de cette brochure de convocation. Je 
vous invite à nous adresser d’ores et déjà vos questions 
par courrier ou par e-mail et nous transmettre l’expression 
de vos votes par correspondance ou en donnant votre 
pouvoir au Président ou à un tiers.

Je regrette que cet évènement, qui constitue un moment 
de rencontre et d’échange privilégiés entre nous ne 
puisse se dérouler dans les conditions habituelles, mais la 
protection de chacun est notre priorité.

Au nom de Ia famiIIe Korian, je vous remercie de votre 
soutien et de votre confiance.

Sophie Boissard 
Directrice générale de Korian,  

Présidente de la Fondation Korian pour le Bien Vieillir
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Faits marquants de l’exercice 2019

L’année 2019 marque la poursuite de la transformation 
du groupe Korian (le « Groupe »), inscrite dans notre 
projet stratégique, vers un positionnement européen 
affirmé d’opérateur intégré des soins et des services aux 
personnes âgées ou fragilisées.

À travers deux axes, la consolidation et le déploiement, le 
Groupe s’est développé grâce à la densification de son 
réseau, la diversification de ses métiers et le renforcement 
de sa présence géographique, dans le but d’offrir aux 
470 000 personnes soignées et accompagnées,  la solution 
qui correspond le mieux à leur situation, au domicile, en 
ambulatoire ou dans l’un de nos lieux de vie, et de soins, 
au sein soit des 893 établissements, soit à domicile ou « hors 
les murs » à travers des solutions digitales.

Diversification du portefeuille 
d’activité et des métiers 
dans tous les pays
Dans le cadre de la politique de développement du 
Groupe, 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, colocations 
pour seniors et solutions digitales, à travers 20 acquisitions 
ciblées.

Ainsi, en juin 2019, Korian a acquis le groupe Sanem qui 
exploite 4 cliniques à Rome, représentant une capacité 
d’environ 100 000 inscriptions par an.

En juillet 2019, en Espagne, le Groupe a finalisé l’acquisition 
du secteur maisons de retraite de Grupo 5, qui exploite 
un ensemble de 6 établissements médicalisés dans les 
Îles Baléares.

Il a également acquis sur la même période la société 
Stepping Stones aux Pays-Bas, qui développe et exploite 
des villas et petites résidences spécialisées dans l’accueil 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles cognitifs apparentés. Ce réseau, qui compte 

aujourd’hui 14 résidences, est en développement rapide 
et devrait compter environ 25 sites en exploitation d’ici la 
fin de l’année 2021, soit un total de 580 lits.

En décembre 2019, le Groupe a annoncé avoir pris une 
participation de 70 % dans le capital d’Omedys, société 
spécialisée dans la télémédecine, afin de déployer des 
services de téléconsultation de proximité sur l’ensemble 
du territoire français à partir de 2020. Ces services 
permettront à la fois de répondre aux besoins des résidents 
et des équipes du réseau d’établissements Korian et de 
contribuer à la continuité des soins dans les bassins de 
vie ruraux, en soutien ou en relais des médecins traitants.

Plan « Boost » en France
En France, un vaste plan a été engagé depuis 2017 pour 
rénover le parc existant et tenir compte de l’évolution 
des besoins des résidents et des familles. Le travail de 
restructuration et de repositionnement du réseau a 
porté ses fruits. Ainsi, depuis le lancement du plan Boost, 
2 026 chambres ont été rénovées au 31 décembre 2019 ; 
40 sites sont en cours de reconfiguration et de 
modernisation.

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 142 projets 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 22 % contre 19 % en 2018 et une valorisation 
du portefeuille en hausse de 23 % soit 2 Mds€ ;

• la renégociation active des loyers, qui a conduit à 
réaliser 7 M€ d’économie cette année.

Exposé sommaire 
 sur l’activité du groupe Korian
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EXPOSÉ SOMMAIRE  SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE KORIAN

Évolution de l’activité

 Répartition du chiffre d’affaires annuel par pays

(1)  L’Ebitdar consolidé publié s’élève à 944 M€. L’écart de 3,6 M€ tient compte de la mise en place de la norme IFRS 16 et concerne la France.
(2)  Inclus 25,5 M€ en Espagne sur 2019.

14,3 %

10,4 %

48,7 %

26,6%

France (1)

(1) Incluant Espagne.
(2) Incluant Pays-Bas.

Allemagne
Benelux (2)

Italie

Accélération de la croissance du Groupe et amélioration de la marge opérationnelle hors loyers 
(EBITDAR (1) excluant IFRS 16)

En millions d’euros
Groupe France (1) Allemagne Benelux (2) Italie

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Chiffre d’affaires  3 612,5  3 336,5  1 760,9  1 644,4  961,1  912,7  515,5  436,2  375,0  343,2
EBITDAR  948,1  873,2  475,7  444,8  251,8  234,5  130,1  112,8  88,8  81,1
Marge/chiffre 
d’affaires 26,2 % 26,2 % 27,1 % 27,1 % 26,2 % 25,7 % 25,2 % 25,9 % 23,7 % 23,6 %

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 au résultat opérationnel avant les charges locatives non éligibles à la norme IFRS 16 « contrats de locations », les 
dotations aux amortissements et provisions, les autres produits et charges opérationnels, le résultat sur acquisition et cession des participations consolidées des secteurs 
opérationnels (cf. note 3 du paragraphe 6.1 du document d’enregistrement universel).
(1) Incluant Espagne.
(2) Incluant Pays-Bas.

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2019 s’élève à 
3 612,5 M€, en hausse de 8,3 % en publié (contre + 6,4 % en 
2018), conforme à son objectif de croissance « supérieure 
ou égale à 8 % », annoncé en juillet 2019. 

La croissance organique est en hausse de 3,8 %, contre 
3,0 % un an auparavant. Il bénéficie de la contribution 
des activités historiques et de la diversification en cours, 
visant à faire de Korian un groupe européen intégré de 
soins proposant une gamme complète de services et 
de solutions au service de la fragilité et du Grand Âge. 
Toutes les zones géographiques, et toutes les activités ont 
contribué à la hausse du chiffre d’affaires. Les activités 
médicales en particulier ont progressé d’environ 10 % à 
l’échelle du Groupe, portées par la transformation du 
parc de cliniques en France et les différentes acquisitions 
ciblées réalisées, notamment en Italie.

La marge d’EBITDAR est stable à 26,2 %. Cette évolution 
reflète les efforts consentis par le Groupe en matière de 
qualité du travail et dans les dépenses de formation, pour 
conforter un modèle de croissance équilibré et durable, 
et accompagner la spécialisation croissante des activités, 
Ainsi, les dépenses de personnel ont augmenté plus 
rapidement que le chiffre d’affaires, cette évolution étant 

compensée en France et en Allemagne par une gestion 
efficace des autres charges d’exploitation.

Par pays :

• En France et Espagne (2), le chiffre d’affaires augmente 
de + 7,1 % (contre + 3,9 % en 2018) portée par 
l’accélération de la croissance organique qui ressort 
à 3,2 %, soit une hausse de 50 points de base par 
rapport à 2018. Cette croissance est tirée notamment 
par la dynamique de transformation du pôle Santé, la 
contribution des nouvelles activités (soins à domicile, 
Ages & Vie) et la montée en gamme des établissements 
existants (programmes de rénovation), ainsi que par les 
acquisitions réalisées en Espagne. La marge d’EBITDAR 
est stable à 27,1 %.

• En Allemagne, le chiffre d’affaires progresse également 
de façon significative, à + 5,3 %, contre une hausse de 
+ 3,5 % en 2018. Cette évolution résulte essentiellement 
de l’accélération de la croissance organique, qui 
ressort à + 4,5 % (contre + 3,7 % en 2018), sous l’effet 
d’une gestion optimisée des revenus et d’un care-mix 
favorable. La marge d’EBITDAR progresse de 50 points 
de base par rapport à 2018 à 26,2 %, l’impact des 
investissements dans le capital humain étant compensé 
par les gains d’efficacité réalisés sur les autres coûts.
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EXPOSÉ SOMMAIRE  SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE KORIAN

• Au Benelux (1), la croissance reste soutenue à 18,2 % 
(contre 20,3 % en 2018) grâce à l’acquisition de Senior 
Assist. La forte croissance organique, ressort à + 5,7 % 
en 2019, en hausse de 200 points de base par rapport à 
2018, grâce à la montée en charge régulière de certains 
établissements. L’EBITDAR est en légère baisse à 25,2 % 
(contre 25,9 % en 2018) suite notamment à l’intégration 
du portefeuille néerlandais, qui comprend plusieurs sites 
en phase de montée en charge et un pipeline de projets 
de développement.

(1)  Inclus 12,4 M€ aux Pays-Bas sur 2019.

• En Italie, le chiffre d’affaires a progressé de 9,3 %, nourri 
par les acquisitions réalisées en matière de cliniques 
spécialisées et services de soins ambulatoires. Le nombre 
des patients pris en charge par Korian Italie a ainsi 
augmenté de plus de 150 % en 3 ans. Par ailleurs, la 
croissance organique progresse de 50 points de base 
à 2,2 %, sous l’effet de la spécialisation croissante du 
réseau. Cette forte croissance n’a pas eu d’effet dilutif 
sur la marge d’EBITDAR qui reste stable à 23,7 % (contre 
23,6 % en 2018).

Examen des résultats consolidés et de la situation 
financière au 31 décembre 2019

Résultats consolidés
L’application rétrospective simplifiée de la norme IFRS 16 
a conduit le Groupe à présenter des éléments financiers 
2019 hors IFRS 16 à des fins de comparabilité et de 
commentaires.

Compte de résultat consolidé simplifié

L’EBITDAR est l’indicateur de référence de Korian 
pour apprécier sa per formance opérationnelle 

indépendamment de sa politique immobilière. Il est 
constitué du résultat opérationnel avant les charges 
locatives non éligibles à la norme IFRS 16 « contrats de 
locations », les dotations aux amortissements et provisions, 
les autres produits et charges opérationnels, le résultat sur 
acquisition et cession des participations consolidées des 
secteurs opérationnels.

L’EBITDA correspond à l’EBITDAR précédemment défini 
diminué des charges locatives et reflète la stratégie de la 
performance immobilière du Groupe.

En millions d’euros
31.12.2019 

hors IFRS 16
Ajustements 

IFRS 16
31.12.2019 

IFRS 16
31.12.2018 

hors IFRS 16
Variation 

2019/2018
Chiffre d’affaires & autres produits  3 612,5 - 3 612,5  3 336,5  8,3 %
EBITDAR  948,1 -3,6 944,6  873,2  8,6 %

% du CA 26,2 % 26,2 % -
Loyers externes  -413,0 353,3 -59,7  -396,1  4,3 %
EBITDA  535,1 349,8 884,9  477,1  12,2 %

% du CA 14,8 % 14,3 % +0,5 pt
Résultat opérationnel  322,1 36,5 358,6  299,3  7,6 %
Résultat financier  -119,9 -63,2 183,1  -121,6  -1,4 %
Résultat avant impôt 202,2 -26,6 175,5 177,6 13,8 %

Résultat net part du Groupe 136,0 -21,3 114,7 123,1 10,4 %

L’EBITDA s’établit à 535,1 M€ pour l’exercice 2019, en 
hausse de 12,2 % par rapport à l’exercice 2018.

La marge d’EBITDA a ainsi progressé de 50 points de base, 
pour s’établir à 14,8 %. L’amélioration de la marge d’EBITDA 
tient d’une part, pour 20 points de base, à l’évolution 
du mix d’activité (soins ambulatoires, soins à domicile 
et diversification des services) et d’autre part à la forte 
contribution de la stratégie immobilière « Asset Smart » 
à hauteur de 30 points de base.

Le résultat financier est en diminution de 1,7 M€ par 
rapport à 2018. L’augmentation de la dette externe est 
compensée par une diminution des taux d’intérêts. 

La charge d’impôts s’élève à 64,7 M€ correspondant à un 
taux d’imposition de 32 %.

Ainsi, le résultat net part du Groupe s’élève à 136,0 M€ soit 
une augmentation de 10,4 % par rapport à 2018.
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Bilan consolidé simplifié

(1) La dette financière nette représente les dettes financières diminuées de la trésorerie (valeurs mobilières de placement et disponibilités).
(2) Le levier financier retraité : (dette nette-dette immobilière) / (EBITDA ajusté - 6,5 % dette immobilière).

En milliers d’euros
31.12.2019 

IFRS 16
31.12.2018 

hors IFRS 16
Actifs non courants  10 035,0  6 624,5
Actifs courants  903,2  999,0
Actifs détenus en vue de leur cession  -  -
TOTAL DE L’ACTIF 10 938,2 7 623,5

En milliers d’euros
31.12.2019 

IFRS 16
31.12.2018 

hors IFRS 16
Capitaux propres  2 569,6 2 568,0
Passifs non courants  6 439,1 3 663,3
Passifs courants  1 929,5 1 392,2
Passifs détenus en vue de leur cession  - -
TOTAL DU PASSIF 10 938,2 7 623,5

Actif

Les actifs non courants se décomposent comme suit :

• un goodwill de 2 504,1 M€ en hausse de 192,3 M€ 
suite principalement aux acquisitions réalisées, en 
France (Omega, Petit-fils, les Acacias Gan et Briançon 
et Marienia), en Espagne (Seniors et Grupo 5), en 
Allemagne (Schauinsland), au Benelux (Senior Assist et 
Stepping Stones) et en Italie (San Giuseppe et Sanem) ;

• des immobilisations incorporelles, pour une valeur de 
1 943,9 M€ ;

• des immobilisations corporelles, d’un montant de 
2 031,5 M€, en baisse de 260,9 M€ sur l’exercice, 
principalement du fait de l’application de la norme 
IFRS 16 ;

• des droits d’utilisation pour une valeur de 3 441,1 M€, 
correspondant à la mise en œuvre de la norme IFRS 16, 
à compter du 1er janvier 2019.

Les actifs courants sont constitués principalement des 
éléments suivants :

• le poste client pour une valeur de 284,1 M€, en 
augmentation de 48,4 M€ en lien avec les entrées en 
périmètre ;

• les disponibilités et équivalents de trésorerie pour un 
montant de 344,8 M€, soit une baisse de 205,6 M€ liée 
au niveau élevé d’investissement réalisé au cours de 
l’année 2019.

Passif
• Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2 569,6 M€, 

en augmentation de 2,6 M€ par rapport à 2018. Cette 
augmentation nette provient du résultat de la période 
(116,2 M€), compensée par la distribution de dividendes 
(51,8 M€), l’impact de l’application de la norme IFRS 16 
(54,7 M€) et d’autres effets (12,3 M€).

• La part du Groupe atteint 2 558,2 M€, quasi stable par 
rapport à 2018 (2 556,2 M€).

• Le poste dettes financières s’établit à 2 861 M€, en baisse 
de 413 M€. Cette diminution s’explique principalement 
par la mise en œuvre de la norme IFRS 16 avec le 
reclassement des dettes IAS 17 dans les obligations 
locatives.

• Les obligations locatives d’un montant de 3 646,7 M€, 
correspondent à la mise en œuvre de la norme IFRS 16, 
à compter du 1er janvier 2019.

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 
progresse plus vite que la marge opérationnelle, à 
230,6 M€, soit +13 % par rapport à 2018. Dans un contexte 
d’accélération des investissements de développement et 
des acquisitions (353 M€ contre 173 M€ en 2018), le cash 
flow libre s’élève à (123,2) M€ contre 31 M€ en 2018.

Par ailleurs, le Groupe a maintenu ses investissements 
immobiliers qui s’élèvent à 279 M€. Le taux de détention 
atteint désormais 22 % des actifs immobiliers.

Le détail de ces informations se trouve dans le tableau 
de flux de trésorerie au paragraphe 6.1 du document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société.

Dette financière

Au total, au 31 décembre 2019, la dette financière nette (1), 
y compris dette immobilière, s’établit à 2 516,7 M€, en 
baisse de 207,0 M€ (- 7,6 %). La dette financière nette, 
hors dette immobilière, s’est élevée à 1 454,4 M€ contre 
1 207,1 M€ à fin décembre 2018, ce qui ramène le levier 
financier retraité (2) à 3,1× EBITDA contre 3,0× à fin 2018 
(ratio maximum de 4,5× autorisé dans les covenants 
financiers). La dette immobilière vis-à-vis des contreparties 
financières progresse quant à elle de 220,7 M€, avec un 
niveau de dette immobilière rapporté à la valeur des actifs 
détenus qui reste contenu à 52 %.

Suite à l’application de la norme IFRS 16, les dettes « IAS 17 » 
ont été reclassées en dette sur obligations locatives pour 
un montant de 640,4 M€ à la clôture.  

Au total, avec l’application de la norme IFRS 16 concernant 
l’intégration des loyers dans la dette financière, Korian 
affiche une dette de 6 163,4 M€.
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Le 27 mai 2019, le Groupe a signé avec ses banques 
partenaires un accord d’amendement et d’extension du 
contrat de crédit syndiqué pour un montant total d’un 
milliard d’euros (50 % Term Loan et 50 % Revolving Credit 
Facility) incluant une maturité maximum allongée de 
3 ans jusqu’en 2024 (avec deux options d’extension d’une 

année pour la tranche RCF), qui renforce la structure et la 
flexibilité financière du Groupe sur le long terme.

En octobre 2019, le Groupe a émis 100 M€ d’obligations 
de Namensschuldverschreibung (NSV) avec une maturité 
de 15 ans dont le coupon est de 2,25 %.

En milliers d’euros
31.12.2019 

hors IFRS 16
Ajustements 

IFRS 16
31.12.2019 

IFRS 16
31.12.2018 

hors IFRS 16
Emprunts auprès d’établissements de crédit 
et des marchés financiers  1 665,7 - 1 665,7  1 724,1
Dette immobilière  1 702,7 -640,4 1 062,3  1 516,5
dont dette IAS 17 hors sale and leaseback 640,4 -640,4 0 674,9
dont dette immobilière vis-à-vis des contreparties 
financières 1 062,3 - 1 062,3 841,6
Autres dettes financières diverses  125,9 - 125,9  25,6
Concours bancaires courants  7,6 - 7,6  7,8
Emprunts et dettes financières (A) 3 501,9 -640,4 2 861,5 3 274,0

Valeurs mobilières de placement  55,1 - 55,1  93,0
Disponibilités  289,7 - 289,7  457,4
Trésorerie (B) 344,8 0 344,8 550,4

Endettement net (A) - (B) 3 157,1 -640,4 2 516,7 2 723,7

Dette et obligations locatives 0 3 646,7 3 646,7 0
Endettement net et obligations locatives 3 157,1 3 006,3 6 163,4 -

Tableau des résultats de Korian SA sur les cinq derniers exercices

Nature des indications/Périodes 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Durée de l’exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
Situation financière de l’exercice
a) Capital social  413 641 350 €  409 882 125 €  404 911 715 €  400 890 210 €  397 328 365 €
b) Nombre d’actions émises  82 728 270  81 976 425  80 982 343  80 178 042  79 465 673
Résultat global des opérations effectives
a) Chiffres d’affaires hors taxes  130 980 560 €  83 774 203 €  76 744 519 €  69 034 532 €  67 095 487 €
b) Bénéfice avant impôt, participation, 

amortissements & provisions
 71 657 468 €  55 610 984 €  53 222 400 €  12 141 844 €  54 353 380 €

c) Impôts sur les bénéfices  - 10 173 504 €  - 25 882 269 €  - 18 332 724 €  - 24 169 814 €  - 19 848 346 €
d) Bénéfice après impôt, mais avant 

amortissements & provisions
 81 830 972 €  81 493 253 €  71 555 124 €  36 311 658 €  74 201 726 €

e) Bénéfice après impôt, participation, 
amortissements & provisions

 66 961 178 €  69 629 923 €  61 869 242 €  21 871 487 €  67 229 544 €

f) Montants des bénéfices distribués  49 191 338 €  48 590 138 €  48 109 415 €  47 660 333 €  47 679 404 €
g) Participations des salariés  -  -  -  -  -
Résultat par action
a) Bénéfice après impôt, mais avant 

amortissements
 0,99 €  0,99 €  0,89 €  0,45 €  0,93 €

b) Bénéfice après impôt, amortissements & 
provisions

 0,81 €  0,85 €  0,78 €  0,27 €  0,85 €

c) Dividende versé à chaque action  -  0,60 €  0,60 €  0,60 €  0,60 €
d) Autre distribution  -  -  -  -  -
Personnel
a) Nombre de salariés  513  446  407  369  337
b) Montant de la masse salariale  39 413 810 €  33 548 145 €  30 242 546 €  26 198 642 €  21 813 403 €
c) Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux
 17 188 802 €  14 782 372 €  11 793 454 €  11 768 041 €  11 053 571 €
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Événements importants survenus depuis la clôture (1)

(1) Informations à jour au 7 mai 2020, date de dépôt du document d’enregistrement universel 2019 de Korian.

Poursuite de la stratégie d’acquisitions 
ciblées, d’élargissement de l’offre 
et de diversification géographique

Aux Pays-Bas

Le 6 février 2020, le Groupe a annoncé l’acquisition de 
2 réseaux de résidences, colocations pour les seniors et 
cliniques spécialisées.

Korian acquiert ainsi un ensemble de 9 sites (3 sites 
existants et 6 en cours de développement, soit un total 
de 250 lits et appartements d’ici 2021) auprès de Het 
Gouden Hart, une entreprise familiale proposant des 
unités médicalisées combinant résidences services et soins 
ambulatoires. Les fondateurs accompagneront Korian 
dans le développement de leur concept et des services 
de soins associés.

Le Groupe a également conclu un accord avec 
Ontzorgd Wonen, premier opérateur privé aux Pays-Bas, 
portant sur l’acquisition de 5 établissements représentant 
240 unités, dont 2 cliniques de réadaptation gériatriques 
situés près d’Amsterdam. Des négociations exclusives 
sont actuellement en cours pour l’acquisition de 
7 établissements supplémentaires, représentant 240 lits/
appartements.

En 2021, Korian exploitera 50 sites avec une capacité de 
1 300 lits.

En France

Le 25 février 2020, le Groupe a annoncé l’acquisition de 
5 Santé, groupe français spécialisé dans le traitement 
des maladies chroniques (pneumologie, cardiologie, 
neurologie, addictologie…) auprès de sa fondatrice, 
Catherine Miffre, et du fonds d’investissement Parquest 
Capital.

Notamment reconnu pour la réhabilitation de patients 
atteints de maladies respiratoires et en particulier de 
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), 
5 Santé propose un parcours de soins différenciant à des 
patients venant du domicile, dans le cadre de séjours 
programmés. Le Groupe est propriétaire de 6 cliniques de 
Soins de Suite et de Réadaptation, situées en Auvergne-
Rhône-Alpes et Occitanie, toutes conçues avec une 
haute exigence de qualité et de confort pour les patients.

Avec au total près de 500 lits et une centaine de places en 
hôpital de jour, l’ensemble de ces activités représente un 
chiffre d’affaires estimé à 44 M€ pour 2019. Dans le cadre 
de cette opération, Korian se porte également acquéreur 
du parc foncier du Groupe. Catherine Miffre, fondatrice 
dirigeante, et son management rejoignent les équipes 
Korian pour poursuivre le développement de 5 Santé.

Le 25 février 2020, Korian a annoncé être en négociation 
exclusive avec les deux fondatrices de la start-up Move 
In Med pour une prise de participation majoritaire dans le 
capital de la start-up, spécialisée dans le développement 
de services, et d’outils numériques (e-santé) pour améliorer 
le parcours de patients atteints de maladies chroniques. 
Récompensée par le 1er prix Galien en 2018, Move In Med 
est aujourd’hui considérée comme l’une des sociétés les 
plus innovantes dans son domaine.

Déjà près de 50 structures publiques, privées, 
institutionnelles et associatives utilisent les services de Move 
In Med. À l’instar de Korian, qui a collaboré avec Move 
In Med sur la création d’un premier parcours, pour les 
patients souffrant de la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), mis en place à la clinique Les Trois 
Tours (située près d’Aix en Provence) et avec qui cinq 
autres parcours sont à venir (fragilité des sujets, post-
AVC, Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) 
en orthopédie, soins de suite et de réadaptation hors les 
murs et dépression). Korian a également travaillé avec 
Move in Med sur son offre Oriane.
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Créée en 2016 par Sylvie Boichot et Sophie Gendrault, deux 
scientifiques spécialisées dans le conseil en innovation 
technologique et les parcours de soins coordonnés, 
Move In Med compte aujourd’hui 18 collaborateurs. 
L’entreprise va poursuivre son développement en France 
et à l’international.

Les informations ci-après ne font pas partie du rapport de 
gestion arrêté par le Conseil d’administration du 27 février 
2020.

Renforcement de la structure 
financière
Le 3 mars 2020, Korian a annoncé le succès du placement 
de son émission d’obligations à option de conversion 
et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes 
(OCEANES) à échéance 2027 pour un montant nominal 
d’environ 400 M€. Le produit net de l’émission a pour 
objet de financer les besoins opérationnels généraux de 
la Société et sa croissance, incluant des investissements 
immobiliers et des acquisitions, y compris le refinancement 
des acquisitions réalisées au cours du 1er trimestre 2020. Les 
Obligations seront émises au pair et leur valeur nominale 
unitaire a été fixée à 61,53 € faisant ressortir une prime de 
conversion de 55 % par rapport au cours de référence de 
l’action de la Société. À compter de la Date d’Émission 
et jusqu’à leur Date de Maturité, les Obligations porteront 
intérêt à un taux nominal annuel de 0,875 %, payable 
annuellement à terme échu le 6 mars de chaque année. 

Le 19 mars 2020, Korian a signé un nouvel emprunt de 
droit allemand NSV (Namensschuld-Verschreibung) 
pour une maturité de 15 ans et un montant de 49 M€. 
Le coupon annuel est fixé à 2,50 %. Le règlement-livraison 
de l’opération est intervenu le 9 avril 2020 et les fonds 
seront utilisés pour les besoins généraux de financement du 
Groupe. Korian a exercé en avril 2020 la première option 
d’extension d’un an de la tranche RCF (Revolving Credit 
Facility) de 500 M€ de son Crédit Syndiqué renégocié en 
mai 2019. Cette facilité, désormais à échéance 2025, 
permet au Groupe de bénéficier d’une meilleure visibilité 
et d’une flexibilité financière accrue grâce au soutien de 
ses banques partenaires. L’ensemble de ces opérations 
visent à renforcer la solidité financière du Groupe et ses 
liquidités de façon à assurer le financement de ses activités 
dans la durée, et de disposer à tout moment de ressources 
pouvant être mobilisées dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie.

Pandémie de Coronavirus (Covid-l9)

Mise en place de mesures drastiques pour 
assurer la protection des résidents, des patients 
et des collaborateurs

Le Groupe a activé, dès le 25 février, dans 5 des 
6 pays dans lesquels il est présent, le niveau 2 du Plan 
Vigilance Épidémie du Groupe en renforçant les mesures 
barrière déjà en vigueur et en limitant les visites dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux. Dès cette 
date, le niveau 3 du Plan Vigilance Epidémie a été activé 
par les établissements situés en Italie et dans les premières 
zones épidémiques identifiées en France (Oise). À ce titre, 
les visites extérieures ont été suspendues et l’accès aux 
sites limité aux seuls salariés et professionnels de santé. 
Ce niveau 3 a ensuite été étendu à l’ensemble des 

établissements du réseau, et ce, dès le 6 mars en France, 
concomitamment au déclenchement du « Plan Bleu » par 
le gouvernement français, puis, dans les jours qui ont suivi 
en Allemagne, Belgique, Pays- Bas et Espagne.

À compter du 17 mars 2020, au vu de l’accélération de 
la pandémie et de l’émergence de nouveaux clusters, 
des protocoles stricts de confinement, en chambre ou à 
l’intérieur d’unités de taille réduite, ont été mis en œuvre. 

Toutes ces dispositions ont été soutenues par des 
formations spécifiques pour les collaborateurs sur site sur 
les mesures et les gestes adaptés à la pandémie.

Outre ces mesures de protection, le Groupe a pris des 
dispositions exceptionnelles pour :

• Garantir l’approvisionnement des équipements, 
médicaments et matériels critiques au niveau 
européen : pour parer à toute rupture, dans un contexte 
de fortes tensions sur les marchés mondiaux, et compte 
tenu des mesures de réquisition partielle mises en œuvre 
par certaines autorités sanitaires, une gestion mutualisée 
des stocks d’équipements de protection individuelle 
a été mise en place au niveau européen. Grâce au 
travail réalisé par le réseau des acheteurs du Groupe 
et à la réactivité de nos principaux fournisseurs, des 
stocks couvrant au moins 30 jours de stocks de matériel 
critique par établissement ont pu être constitués et 
constamment réapprovisionnés. Cette plateforme 
s’assure également que les établissements ont accès 
à l’équipement médical (e.g. appareil d’oxygène) 
ou à des médicaments qui sont nécessaires dans le 
traitement du Covid-19.

• Assurer la continuité de service dans les établissements : 
les sociétés du groupe Korian ont mis en œuvre des 
moyens importants, coordonnés au niveau de chaque 
pays, pour renforcer les équipes sur les sites en situation 
épidémique ou pour assurer le remplacement du 
personnel soignant souffrant. À ce titre, ce sont environ 
3 700 personnes qui ont été recrutées depuis le 1er mars.

• Renforcer les réseaux informatiques : le Groupe a mis 
l’ensemble de ses équipes de support en télétravail 
dans tous les pays, sans constater de difficultés ou 
d’interruption dans les services fournis au sein des 
établissements ou auprès des interlocuteurs externes.

• Maintenir le lien entre résidents, patients et familles : 
malgré les mesures de confinement, ont notamment 
été mis en place des équipements de visioconférence 
mobiles (tablettes) dans chaque établissement, 
tandis que le recours aux réseaux sociaux, tels que 
Korian Générations en France, a fortement augmenté 
(8 500 familles actives).

Si 30 sites (soit 3 % du réseau), situés dans les principaux 
clusters épidémiques en France, en Belgique et en 
Italie, ont été précocement et fortement touchés par la 
pandémie, les deux tiers des établissements restent sans 
aucun cas de Covid identifié. Au 23 avril 2020 : 258 des 
803 établissements médico-sociaux comptent des cas 
testés de Covid-19 parmi les résidents.

Par ailleurs, dans le cadre des différentes campagnes 
de dépistage engagées qui ont permis de tester 30 % 
du réseau, en fonction des politiques mises en oeuvre 
localement par les autorités sanitaires et des capacités 
de tests disponibles, 1 394 salariés ont été testés positifs au 
Covid-19, soit 2,5 % des salariés. 642 salariés initialement 
testés positivement au Covid-19 sont aujourd’hui 
considérés comme guéris.
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Mobilisation du réseau à travers l’Europe 
face à la pandémie 

Les premiers signes de la pandémie de Coronavirus 
(Covid-19) sont apparus dès la fin du mois de février dans 
les pays dans lesquels le Groupe opère. Face à un virus 
nouveau, particulièrement contagieux, aux mécanismes 
de propagation encore largement inconnus et menaçant 
en particulier les personnes âgées et fragiles, en l’absence 
de traitement préventif ou curatif, le Groupe s’est 
immédiatement mobilisé en anticipant sur les consignes 
et prescriptions des autorités sanitaires locales, au mieux 
des connaissances disponibles sur la progression de 
l’épidémie. 

Toutes les équipes, dans les maisons de retraite, dans les 
cliniques et à domicile, en première ligne auprès des 
résidents et des patients, ont été présentes sans relâche 
afin d’assurer la continuité des soins et de la prise en charge 
malgré le confinement et les risques sanitaires, avec l’appui 
des fonctions support qui les ont accompagnées tant 
pour sécuriser les approvisionnements, que pour assurer 
la venue de remplaçants en cas d’absence maladie ou 
pour renforcer les systèmes d’information particulièrement 
sollicités en cette période de confinement. Cette 
mobilisation d’urgence s’est construite en dialogue 
constant au sein des différentes institutions représentatives 
du personnel.

Un fort élan de solidarité s’est également manifesté 
localement entre les différentes activités du Groupe 
(Médico-social, Sanitaire et Domicile), avec une 
mobilisation exemplaire des activités Santé au soutien du 
réseau médico-social, en particulier en France, prenant la 
forme d’interventions d’équipes mobiles (HAD, référents 
hygiène) ou de solutions de téléconsultation, sous l’égide 
de la filiale Omedys, acquise fin 2019. A fin mars, le 
Groupe avait pu relier plus du tiers des établissements 
médico-sociaux à cette plateforme de téléconsultation et 
téléexpertise, au bénéfice des équipes médicales locales, 
et des collaborateurs pour leurs propres besoins. Cette 
couverture va s’étendre à l’ensemble du réseau.

À la demande des autorités sanitaires locales, le Groupe a 
également mis en place des lits et capacités dédiés dans 
plus de 50 établissements et cliniques à travers l’Europe 
pour prendre en charge des patients Covid après leur 
hospitalisation et accompagner leur guérison. Ainsi en 
France 750 patients Covid+ provenant majoritairement 
de services de réanimation et de soins intensifs ont d’ores 
et déjà pu être pris en charge. 

Par ailleurs, une plateforme digitale expérimentale, « Inu 
Covid », permettant de suivre à distance les patients a 
été développée par la filiale digitale récemment acquises 
Move In Med, dans l’attente de la reprise des activités 
ambulatoires et d’hospitalisation de jour du réseau 
sanitaire. 

Adaptation en cours du réseau dans la 
perspective d’un fonctionnement durable 
en environnement Covid-19 

S’inscrivant dans la perspective d’une circulation durable 
du virus et en anticipant sur les mesures préparées par les 
différentes autorités sanitaires locales en vue de la levée 
progressive des mesures générales de confinement, et 
sachant qu’aucun traitement préventif ou curatif définitif 
ne sera disponible à court terme, le Groupe a défini 
un plan d’actions pour permettre à ses établissements 

(1)  Apprentissage, Valorisation des Acquis de l’Expérience, filières de formation certifiantes et diplômantes.

médico-sociaux et sanitaires de s’inscrire dans un 
fonctionnement sécurisé conciliant protection contre le 
virus et rétablissement d’activités sociales et de liens de 
qualité avec les familles et les proches des résidents et 
patients. 

Ce plan d’action s’appuie sur les mesures suivantes : 

• Protéger : il s’agit de conserver par précaution jusqu’à 
nouvel ordre les mesures d’hygiène et de protection 
prévues par le niveau 3 du plan Vigilance Epidémie 
dans tous les sites.

• Dépister : il s’agit de permettre la réalisation de 
campagnes de dépistage massives et régulières tant vis-
à-vis du personnel que des résidents et patients, grâce 
à la disponibilité croissante de tests.

• Isoler : il s’agit d’organiser l’éloignement immédiat de 
toute personne identifiée comme contagieuse.

• Rapprocher : dans le même temps, et en tenant compte 
des directives locales, le Groupe organise la reprise des 
visites des familles et proches dans ses établissements, 
en mettant en œuvre des conditions d’accès sécurisées 
et contrôlées. 

Le Groupe suit et suivra enfin attentivement l’évolution 
des connaissances médicales tant en ce qui concerne 
les modes de propagation du virus et l’ajustement des 
mesures de prophylaxies, qu’en matière de solutions 
thérapeutiques.

À cet effet, la Direction générale du Groupe a notamment 
constitué un comité Covid, composé de personnalités 
qualifiées et d’experts, présidé par le Dr. Françoise Weber 
afin de continuer à affiner les réponses médicales et 
techniques aux défis posés par le virus Covid-19.

Par ailleurs, le Conseil d’administration et son Comité 
Éthique, Qualité et RSE portent une attention particulière 
à la pandémie depuis février. 

Afin d’éclairer ses travaux, le Conseil d’administration a 
constitué le 2 avril 2020 un Comité ad hoc chargé de 
suivre l’ensemble des conséquences de la pandémie 
sur le Groupe. Ce comité s’est déjà réuni 6 fois depuis sa 
constitution.

Actions de solidarité envers les parties 
prenantes

Conscient du dévouement exceptionnel de ses équipes 
dans les établissements, en première ligne auprès des 
résidents et des patients, ainsi que de la mobilisation 
constante des fonctions support dans la gestion de cette 
crise sans précédent, le Groupe entend renforcer son 
pacte de confiance envers ses collaborateurs, porté par 
le projet d’entreprise « Le Soin à Cœur ».

Korian, déjà pleinement engagé auprès de ses partenaires 
sociaux au niveau européen en matière de valorisation 
des métiers et de dispositifs de parcours de formation 
qualifiants (1) (Objectifs 2023 de 8 % des effectifs inscrits 
dans des parcours qualifiants), entend poursuivre le 
dialogue social avec ses partenaires dans ce sens, afin 
notamment de renforcer le soutien aux équipes via la 
santé et la sécurité au travail et a lancé en Allemagne sa 
Fondation qui sera un relais dans ce domaine.

Le Groupe prévoit de verser des primes exceptionnelles 
aux collaborateurs au sein de ses établissements en 
Europe, des discussions sont en cours avec l’ensemble 
des partenaires sociaux en vue d’un versement de ces 
primes avant l’été.
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Réduction de la rémunération 2020 de la 
Directrice Générale, du Président du Conseil 
d’administration et des administrateurs 

Par-delà l’action de tous les jours menée avec 
détermination et engagement par les équipes de Korian, 
le Conseil d’administration, réuni le 29 avril 2020, a décidé, 
conformément à la proposition de la Directrice générale 
pour témoigner sa solidarité, de réduire de 25 % la 
rémunération qui aurait dû lui être versée en 2020. Il en est 
de même pour le Président du Conseil d’administration et 
les administrateurs.

Création d’un fonds de solidarité Covid-19 
doté d’1 million d’euros

Korian crée un fonds de solidarité Covid-19 doté d’un 
million d’euros, qui sera dédié au financement de projets 
de recherche contre le Covid-19 et d’actions de solidarité 
pour les soignants et leurs familles. Ce fonds sera alimenté 
notamment par une contribution représentative de 
la baisse de 25 % des rémunérations qui auraient été 
perçues en 2020 par les mandataires sociaux ainsi que 
par des contributions des membres du comité de Direction 
générale.

La création de ce fonds s’inscrit pleinement dans la 
continuité des initiatives sociétales du Groupe en faveur 
du Grand Âge à travers ses deux fondations en France 

(1) La croissance organique du chiffre d’affaires intègre : a) la variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants ; b) le chiffre d’affaires réalisé en N 
par les établissements créés en N ou N-1 ; c) la variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en 
N ou en N-1 ; d) la variation du chiffre d’affaires constatée en N par rapport à la période équivalente N-1 des établissements récemment acquis.

et en Allemagne, et témoigne de sa détermination dans 
la lutte contre la pandémie et l’esprit de solidarité envers 
tous ceux qui mènent le combat au quotidien.

Chiffre d’affaires consolidé 
du 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 en hausse 
de 8 % dont 3,7 % en organique (1) en raison 
d’un impact encore limité des effets liés 
à la crise du Covid-19 à fin mars

Le groupe Korian a réalisé sur les trois premiers mois de 
l’exercice 2020, un chiffre d’affaires de 941,6 M€, en 
hausse de 8,0 % par rapport à l’année précédente et en 
croissance organique (1) de 3,7 %. Cette hausse n’intègre 
encore que partiellement les premiers effets défavorables 
liés à la pandémie de Covid-19 qui ont été enregistrés de 
manière différenciée et progressive selon les pays où le 
Groupe est implanté en Europe. 

Compte tenu de la chronologie de propagation du virus et 
des mesures appliquées par les autorités locales, les effets 
liés au Covid-19 ont commencé à impacter les différentes 
activités tout début mars pour certaines régions en Italie et 
ont été visibles à partir de la mi-mars pour les autres pays. 

Répartition du chiffre d’affaires par pays

En millions d’euros 1er trimestre % croissance % chiffre 
d’affairesChiffre d’affaires 2020 2019 Publiée Organique

France (1)  460,9  424,8  +8,5 %  +4,8 %  49 %
Allemagne  245,2  233,6  +5,0 %  +3,8 %  26 %
Benelux (2)  139,1  123,7  +12,5 %  +5,1 %  15 %
Italie  96,4  89,5  +7,7 %  -4,0 %  10 %
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 941,6 871,6 +8,0 % +3,7 % 100,0 %

(1) dont chiffre d’affaires Espagne : 8,6 M€ sur T1 2020 et 3,9 M€ sur T1 2019.
(2) dont chiffre d’affaires Pays-Bas : 10,1 M€ sur T1 2020.

Ainsi, sur les premiers mois de l’exercice, la hausse du 
chiffre d’affaires reflète la poursuite de la dynamique 
de diversification de l’offre dans le médical, les habitats 
alternatifs et inclusifs, les services de soins à domicile et le 
développement de filières de soins de proximité « hors les 
murs » à travers le digital. Les 20 acquisitions réalisées sur 
2019 ainsi que celles intégrées au cours du trimestre ont 
également contribué positivement à la croissance. 

• La France enregistre un chiffre d’affaires de 460,9 M€, en 
croissance de +8,5 % (contre +6,1 % au 1er trimestre 2019), 
dont 4,8 % de croissance organique, les premiers impacts 
liés au Covid-19 n’étant intervenus qu’à compter de la 
mi-mars.  Ces chiffres reflètent notamment les bonnes 
performances des réseaux de soins à domicile, Petits-
fils, et des colocations seniors, Ages & Vie.  Concernant 
le pôle Santé, celui-ci a continué de bénéficier des 
effets de la transformation du réseau, de son offre de 
spécialisation élargie, avec notamment l’intégration 
au 1er février des six cliniques du Groupe 5 Santé dont 

Korian a fait l’acquisition le 25 février 2020.  Les mesures 
prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ont 
par ailleurs conduit à l’interruption de l’hospitalisation 
de jour (service ambulatoire) qui était jusque là en fort 
développement.   

• En Espagne, dont le chiffre d’affaires est intégré 
aux activités France, la croissance sur la période est 
principalement portée par les activités acquises de 
Grupo 5 en juin 2019. Toutefois, à l’instar des autres pays 
du Groupe, aucune nouvelle entrée n’a été enregistrée 
dans les maisons de retraite à compter du début du 
confinement le 15 mars et les centres d’accueil de jour 
ont été fermés.  

• En Allemagne, le chiffre d’affaires s’est élevé à 245,2 M€, 
en hausse de +5,0 %, compte tenu de la contribution 
des acquisitions réalisées sur 2019, et de la montée 
en puissance des activités de services à domicile. La 
croissance organique de +3,8 % tient compte des effets 
care mix.   
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EXPOSÉ SOMMAIRE  SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE KORIAN

• Au Benelux, le chiffre d’affaires s’élève à 139,1 M€, en 
hausse de +12,5 %, sous l’effet de l’entrée en périmètre 
de la société Stepping Stones acquise aux Pays-Bas en 
avril 2019 et les deux réseaux de résidences, colocations 
pour seniors et cliniques spécialisées qui sont venus 
compléter les services de la plateforme néerlandaise 
en février 2020. Ces chiffres intègrent aussi une montée 
en charge des activités de résidences services 
en Belgique. Toutefois, sous l’effet des mesures de 
confinement appliquées en Belgique depuis le 18 mars 
2020, l’ensemble des centres d’accueil de jour et les 
brasseries adossées à certains établissements belges ont 
dû fermer et aucune nouvelle entrée n’a été autorisée 
dans les maisons de retraite en Flandres.   

• En Italie, le chiffre d’affaires a progressé de 7,7 % à 
96,4 M€, porté par les acquisitions réalisées en 2019 
dans le secteur des cliniques et des services à domicile. 
La croissance organique est nettement impactée par 
les mesures de confinement prises dès le 9 mars 2020, 
en Lombardie, Vénétie et Toscane où le Groupe est 
présent, conduisant à la fermeture de l’ensemble 
des centres d’accueil de jour, services ambulatoires, 
activités de rééducation à domicile et arrêt de la plupart 
des activités chirurgicales. Les maisons de retraite, 
dont l’activité s’est maintenue à un niveau similaire 
au 1er trimestre 2019, n’ont pu accueillir de nouveaux 
résidents sur le mois de mars 2020.  

Évolutions prévisibles – Perspectives d’avenir

Dans le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, 
le Groupe restera fortement mobilisé pour répondre aux 
besoins en matière de soins et d’accompagnement des 
personnes âgées et fragiles, dans son réseau de cliniques 
et de maisons de retraites comme à domicile.  

En particulier, compte tenu des défis et des besoins 
révélés par la crise pandémique du Covid-19, Korian va 
poursuivre et accélérer les transformations engagées dans 
ses différents réseaux, en renforçant le développement de 
ses activités sanitaires spécialisées, en complément et au 
soutien de ses activités médico-sociales, en accélérant 

la transformation et la médicalisation de ses maisons de 
retraite, soutenue par le programme d’investissement en 
cours sur le parc immobilier et en développant des offres 
de prise en charge alternatives combinant maintien à 
domicile, suivi ambulatoire et relais aux aidants.  

Dans l’attente d’une meilleure visibilité sur le contexte 
sanitaire et économique dans ses différentes géographies, 
Korian suspend temporairement les objectifs 2020 
communiqués le 27 février 2020 dernier et reviendra vers 
le marché lorsque ces perspectives auront été précisées.
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Composition 
 des organes de gouvernance

Jean-Pierre Duprieu
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

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

Jérôme Grivet n
Président du Comité 
d’investissement

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

Anne Lalou
Présidente du Comité 
éthique, qualité et RSE

Markus Müschenich n
Membre du Comité éthique, 
qualité et RSE

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

Jean-François Brin
Membre du Comité 
d’audit et du Comité 
d’investissement

Marie-Christine Leroux
Membre du Comité éthique, 
qualité et RSE

n :  Mandat arrivant à échéance à la fin 
de l’Assemblée 2020.

82 % de profils internationaux

27 % de nationalité étrangère

50 % d’indépendants

40 % de femmes

57 ans d’âge moyen

Sophie Boissard
Directrice générale de Korian

Le Conseil d’administration
11 administrateurs dont le Président

50 % d’indépendants

Expérience de Direction
générale / Stratégie / 

International

Expertise financière /
M&A

Connaissance du
secteur de la santé

40 % de femmes

82 % de profils internationaux

27 % de nationalité étrangère

57 ans d’âge moyen

73 %91 % 64 %

Ressources humaines /
Politique publique / Environnement /

Relations sociales

Immobilier /
Investissements

IT / Digital /
Innovation

55 %64 % 36 %

Une composition équilibrée

Des travaux
réguliers

Des compétences variées

La Directrice generale
Assistée d’un Comité de Direction générale de 11 membres

Une équipe diversifiée Des réunions stratégiques

réunions d’assiduité
comités
spécialisés

séminaires stratégiques dont 1 en Belgique 
incluant des visites d’établissements 9

Réunions du Comité de Direction générale 
dans les différents pays d’implantation du Groupe6
Comités spécialisés

Participation aux séminaires stratégiques
du Conseil

8

4 295 %

25 % de femmes

33 % de nationalité étrangère

53 ans d’âge moyen

’ ’

Le Conseil d’administration
11 administrateurs dont le Président

50 % d’indépendants

Expérience de Direction
générale / Stratégie / 

International

Expertise financière /
M&A

Connaissance du
secteur de la santé

40 % de femmes

82 % de profils internationaux

27 % de nationalité étrangère

57 ans d’âge moyen

73 %91 % 64 %

Ressources humaines /
Politique publique / Environnement /

Relations sociales

Immobilier /
Investissements

IT / Digital /
Innovation

55 %64 % 36 %

Une composition équilibrée

Des travaux
réguliers

Des compétences variées

La Directrice generale
Assistée d’un Comité de Direction générale de 11 membres

Une équipe diversifiée Des réunions stratégiques

réunions d’assiduité
comités
spécialisés

séminaires stratégiques dont 1 en Belgique 
incluant des visites d’établissements 9

Réunions du Comité de Direction générale 
dans les différents pays d’implantation du Groupe6
Comités spécialisés

Participation aux séminaires stratégiques
du Conseil

8

4 295 %

25 % de femmes

33 % de nationalité étrangère

53 ans d’âge moyen

’ ’

Christian Chautard n
Président du Conseil d’administration  
Membre du Comité d’investissement

ADMINISTRATEURS 
INSTITUTIONNELS

ADMINISTRATEURS  
INDÉPENDANTS

ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT 
LES SALARIÉS

Une composition équilibrée

Des travaux
réguliers réunions d’assiduité

comités
spécialisés

séminaires stratégiques dont 1 en Belgique 
incluant des visites d’établissements 9 4 295 %
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C ompetences representees au C onseil d’administration

91 % 73 % 64 % 64 % 55 % 36 %

Expérience 
de Direction  

générale / 
Stratégie / 

 International

Expertise 
financière /

M&A

Connaissance 
du  secteur 
de la santé

Immobilier /
Investissements

Ressources 
humaines /

Politique publique 
/ Environnement /
Relations sociales

IT / Digital / 
 Innovation

M. Christian Chautard    

M. Jérôme Grivet    

Predica 
(Mme Françoise Debrus)    

Holding Malakoff 
Humanis
(Mme Anne Ramon)

   

Investissements PSP
(M. Alexandre Gagnon-
Kugler)

  

M. Jean-François Brin    

M. Jean-Pierre Duprieu    

Mme Anne Lalou     

M. Markus Müschenich    

Mme Catherine Soubie    

Mme Marie-Christine 
Leroux  

COMPOSITION  DES ORGANES DE GOUVERNANCE
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COMPOSITION  DES ORGANES DE GOUVERNANCE

Comité d’investissement

Jérôme Grivet, Président
• Christian Chautard  

(Président du Conseil d’administration)

• Holding Malakoff Humanis,  
représenté par Anne Ramon

• Investissements PSP,  
représenté par Alexandre Gagnon-Kugler

• Jean-François Brin (administrateur 
indépendant)

Comite d’investissement

20 % de femmes5 administrateurs 1/5 indépendants

’

Expertise financière /
M&A

Immobilier /
Investissements

Expérience de Direction
générale / Stratégie / 

International

Principales compétences représentées

100 % d’assiduitéTravaux du Comité : 5 réunions

Connaissance 
du secteur 
de la santé

Comité d’audit

Catherine Soubie, Présidente  
(administrateur indépendant)
• Predica,  

représenté par Françoise Debrus

• Jean-François Brin  
(administrateur indépendant)

• Jean-Pierre Duprieu  
(administrateur indépendant)

50 % de femmes4 administrateurs 3/4 indépendants

100 % d’assiduité

Expertise financière /
M&A

Connaissance du
secteur de la santé

Expérience de Direction
générale / Stratégie / 

International

Principales compétences représentées

Travaux du Comité : 7 réunions

Comité des rémunérations et des nominations

Jean-Pierre Duprieu, Président 
(administrateur indépendant)
• Predica, représenté par Françoise Debrus

• Catherine Soubie 
(administrateur indépendant)

66 % de femmes3 administrateurs 2/3 indépendants

Expertise financière /
M&A

Expérience de Direction
générale / Stratégie / 

International

Principales compétences représentées

100 % d’assiduitéTravaux du Comité : 6 réunions

Comité éthique, qualité et RSE

Anne Lalou, Présidente  
(administrateur indépendant)
• Holding Malakoff Humanis,  

représenté par Anne Ramon

• Markus Müschenich 
(administrateur indépendant)

• Marie-Christine Leroux 
(administrateur représentant les salariés)

Comite RSE

66 % de femmes4 administrateurs 2/3 indépendants

’

Expérience de Direction
générale / Stratégie / 

International

Principales compétences représentées

Ressources humaines /
Politique publique / 

Environnement /
Relations sociales

IT / Digital /
Innovation

Connaissance du
secteur de la santé

100 % d’assiduitéTravaux du Comité : 4 réunions
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COMPOSITION  DES ORGANES DE GOUVERNANCE

Principaux travaux 
spécifiques 
du Conseil 

d’administration

Principaux travaux des comités revus et/ou arrêtés par le Conseil d’administration

Comptes-rendus des réunions des Comités

Comité  
d’audit

• Arrêté des projets 
de résolutions et des 
rapports à l’Assemblée 
générale

Résultats de la Société
• Comptes annuels sociaux 

et consolidés 2018 et rapport 
de gestion 

• Affectation du bénéfice et 
fixation du dividende

• Comptes semestriels 2019 et 
rapport financier semestriel

• Documents de gestion 
prévisionnelle

• Avis des Commissaires 
aux comptes

• Communication financière

Gestion des risques, contrôle 
interne et audit internes
• Suivi de l’audit et du contrôle 

internes
• Examen du Plan de Vigilance, 

du programme de prévention 
de la corruption et de mise en 
conformité avec le Règlement 
Européen GDPR (General Data 
Protection Regulation)

• Mise à jour de la cartographie 
des risques

• Cybersécurité

Audit et relations avec 
les auditeurs externes
• Présentation du rapport 

complémentaire du Comité 
d'audit (RCCA) 2019 des 
Commissaires aux comptes 

• Examen annuel des conventions 
réglementées en cours

• Approbation des services autres 
que la certification des comptes

Gestion financière 
de la Société
• Arrêté du budget annuel
• Examen des garanties octroyées 

par Korian SA au cours de l’année 
2019

• Autorisation des cautions, avals 
et garanties

• Stratégie de financement et 
d’endettement

• Forecast
• Programme de rachat d’actions 

et du contrat de liquidité
• Calendrier des fenêtres 

négatives 2020
• Calendrier de communication 

financière pour 2020
• Mise en place d'une procédure 

relative à l'évaluation des 
conventions courantes conclues 
à des conditions normales

• Recapitalisation d'une filiale
• Suivi des nouvelles normes 

comptables (IFRS 16)
• Renégociation du prêt syndiqué

Gouvernance
• Évaluation annuelle 

du fonctionnement du 
Conseil d’administration

• Présentation de la 
synthèse des roadshows 
gouvernance

• Rapport sur le 
gouvernement 
d’entreprise

• Plan de succession des 
dirigeants mandataires 
sociaux

• Indépendance des 
administrateurs

• Politique de diversité du 
Conseil d'administration

Rémunération
• Rémunération des 

dirigeants mandataires 
sociaux

• Plan d’attribution gratuite 
d’actions

Ressources Humaines
• Approbation de la 

politique de la Société 
en matière d’égalité 
professionnelle et 
salariale

• Information sur la 
politique de gestion 
des talents et des hauts 
potentiels

• Information sur le plan 
de succession des 
fonctions clés

Investissement
• Examen du Pipeline 

investissements, des 
principaux projets 
d’acquisition et 
d’investissements 
immobiliers

• Suivi des acquisitions 
et des investissements 
immobiliers

Stratégie
• Examen des perspectives 

stratégiques de 
développement du 
Groupe

• Examen de projets de 
partenariats stratégiques

Éthique
• Suivi des indicateurs (KPI) 

Groupe et EIG
• Activité Qualité
• Point d’étape projet ISO
• Résultats de l’enquête 

Satisfaction des 
résidents, patients et 
familles 2018 

RSE
• Examen des indicateurs 

(KPIs) RSE et résultats de 
l'enquête « Kommunity » 
réalisée auprès des 
collaborateurs en 2019

• Présentation du marché 
belge et néerlandais

• Point sur le plan Korian 
à 5 ans (BeyondK2020) 
et le projet d’entreprise 
« Le Soin à Cœur »

• Mise en place d’une 
procédure de qualification 
du caractère significatif 
de la relation d’affaires 
avec un administrateur 
indépendant

• Modification du règlement 
intérieur du Conseil 
d’administration

• Renouvellement anticipé 
du mandat de la Directrice 
générale

• Proposition de 
nomination d'un 
nouvel administrateur 
indépendant

• Rémunération des 
administrateurs

• Examen d’un projet 
d’acquisition aux 
Pays-Bas

Événements particuliers
• Transformation du Comité 

éthique et qualité en 
Comité éthique, qualité 
et RSE

• Session extraordinaire : 
suivi d’événements 
spécifiques

Comité des 
rémunérations et 
des nominations

Comité  
d’investissement

Comité éthique, 
qualité et RSE

Thématiques ponctuelles

* Liste non exhaustive

Thématiques récurrentes

Principaux travaux du Conseil d’administration et de ses comités*
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À titre ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 – approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement.

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019.

3. Affectation du résultat.

4. Approbation des éléments de rémunération versés 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ou 
attribués au titre du même exercice, à Mme Sophie 
Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la 
Société.

5. Approbation des éléments de rémunération versés 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ou 
attribués au titre du même exercice, à M. Christian 
Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société.

6. Approbation du rapport sur les rémunérations de 
la Directrice générale, du Président du Conseil 
d’administration et des administrateurs de la Société 
en application de l’article L. 225-100 II du Code de 
commerce.

7. Approbation de la politique de rémunération de la 
Directrice générale de la Société au titre de l’exercice 
2020.

8. Approbation de la politique de rémunération du 
Président du Conseil d’administration de la Société 
au titre de l’exercice 2020.

9. Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs de la Société au titre de l’exercice 
2020.

10. Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés 
en application de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce – constat de l’absence de convention 
nouvelle.

11. Nomination de M. Jérôme de Pastors en remplacement 
de M. Cyrille Brouard aux fonctions de Commissaire aux 
comptes suppléant.

12. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Christian Chautard.

13. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Markus Müschenich.

14. Nomination de M. Philippe Dumont en qualité 
d’administrateur.

15. Nomination de Mme Sophie Boissard en qualité 
d’administrateur.

16. Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le 
cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de 
commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, 
plafond.

À titre extraordinaire

17. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 
l’effet de réduire le capital social par annulation des 
actions détenues en propre par la Société dans la 
limite de 10 % du capital social, durée de l’autorisation, 
plafond.

18. Dé légat ion de compétence au Conse i l 
d’administration à l’effet d’émettre, hors période 
d’offre publique, des actions ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et/ou à des titres de créance, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, durée de la délégation, montant 
nominal maximum de l’augmentation de capital, 
faculté d’offrir au public les titres non souscrits.

19. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, par 
voie d’offre au public à l’exclusion des offres visées 
à l’article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier, 
des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société 
et/ou à des titres de créance, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
durée de la délégation, montant nominal maximum 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté 
de limiter au montant des souscriptions ou de répartir 
les titres non souscrits.

Ordre du jour 
de l’Assemblée générale mixte
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20. Dé légat ion de compétence au Conse i l 
d’administration à l’effet d’émettre, hors période 
d’offre publique, au profit d’investisseurs qualifiés ou 
d’un cercle restreint d’investisseurs visés à l’article 
L. 411-2 1o du Code monétaire et financier, des 
actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société 
et/ou à des titres de créance, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
durée de la délégation, montant nominal maximum 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté 
de limiter au montant des souscriptions ou de répartir 
les titres non souscrits.

21. Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
à l’effet d’augmenter, hors période d’offre publique, 
le nombre de titres à émettre en cas d’émission avec 
maintien ou suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires.

22. Autorisation à consentir au Conseil d’administration en 
cas d’émission avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires 
de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou à des titres de 
créance, en vue de fixer le prix d’émission selon les 
modalités arrêtées par l’Assemblée, dans la limite de 
10 % du capital social de la Société.

23. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, sans 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société 
et/ou à des titres de créance, en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, dans la limite de 10 % du capital 
social de la Société, durée de la délégation.

24. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, des 
actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, en 
cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital 
social de la Société, durée de la délégation, montant 
nominal maximum de l’augmentation de capital.

25. Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, 
à des titres de capital à émettre de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 
du Code de commerce, durée de la délégation, 

montant nominal maximum de l’augmentation de 
capital.

26. Dé légat ion de compétence au Conse i l 
d’administration à l’effet de décider, hors période 
d’offre publique, de l’augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices, primes ou 
assimilés, durée de la délégation, montant nominal 
maximum de l’augmentation de capital, sort des 
rompus.

27. Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
à l’effet de procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes et/ou à émettre de la Société 
au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux 
de la Société et de ses filiales, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, 
durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes 
d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de 
conservation.

28. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet 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 profit des adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise ou du Groupe, durée de 
la délégation, montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité 
d’attribuer gratuitement des actions gratuites en 
application de l’article L. 3332-21 du Code du travail.

29. Dé légat ion de compétence au Conse i l 
d’administration à l’effet 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 
réservées à des catégories de bénéficiaires dans le 
cadre d’une opération d’actionnariat salarié, durée 
de la délégation, montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital, prix d’émission.

30. Approbation de modifications statutaires aux fins de 
mise en conformité avec les nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires.

31. Modification de l’article 11.2.3 des statuts de la Société 
afin de permettre au Conseil d’administration de 
prendre des décisions par consultation écrite dans les 
conditions fixées par la réglementation.

32. Délégation au Conseil d’administration à l’effet 
d’apporter les modifications nécessaires aux statuts 
de la Société pour les mettre en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaires, sous réserve 
de ratification de ces modifications par la prochaine 
Assemblée générale extraordinaire.

À titre ordinaire

33. Pouvoirs pour formalités.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
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Résolutions relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des 
comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 – approbation des dépenses 
et charges non déductibles fiscalement

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées 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 2019, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, 
tels qu’ils lui sont présentés desquels il ressort un bénéfice 
de 66 961 178,31 €, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et 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 2019 à 266 930 €, ainsi que 
la charge d’impôt correspondante estimée à 91 904 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2019

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées 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 
2019, 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 
114,681 M€, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION – Affectation du résultat

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées 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, constate que le bénéfice de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 s’élève à 66 961 178,31 € et 
décide de l’affecter comme suit :

Bénéfice de l’exercice 66 961 178,31 €
Dotation à la réserve légale 3 348 058,92 €
Solde 63 613 119,39 €
Report à nouveau antérieur 38 079 075,85 €
Bénéfice distribuable de l’exercice 101 692 195,24 €
Report à nouveau 101 692 195,24 €

Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire et de la 
nécessité de continuer à investir massivement dans la 
qualité des soins et la protection de ses résidents, patients 
et salariés, l’Assemblée décide d’affecter la totalité du 
bénéfice de l’exercice 2019 au report à nouveau et, 
donc, de ne pas distribuer de dividende au titre de 
l’exercice 2019.

Projets de résolutions
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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 2o 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)

Nombre d’actions 
composant le 
capital social

Nombre d’actions 
rémunérées

Dividende versé 
par action

Revenus distribués par action
Éligibles à 

l’abattement de 40 % 
mentionné au 2° du 3 

de l’article 158 du CGI

Non éligibles à 
l’abattement de 40 % 
mentionné au 2° du 3 

de l’article 158 du CGI
2018 (2019) 81 985 563 81 950 284 0,60 € 0,60 € (1) 0 €
2017 (2018) 80 983 563 80 960 195 0,60 € 0,60 € (2) 0 €
2016 (2017) 80 204 403 80 186 118 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) L’Assemblée générale du 6 juin 2019 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 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.
(3) L’Assemblée générale 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.

QUATRIÈME RÉSOLUTION – Approbation des 
éléments de rémunération versés au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
ou attribués au titre du même exercice, 
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 assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions des articles L. 225-37 
et L. 225-100 III du Code de commerce, approuve les 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice 2019, ou attribués au titre 
du même exercice, à Mme Sophie Boissard, à raison de 
son mandat de Directrice générale de la Société, tels 
que présentés (i) dans le rapport précité figurant à la 
section 4.2.2 du document d’enregistrement universel 
2019 de la Société, ainsi que (ii) dans la brochure de 
convocation à l’Assemblée générale.

CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation des 
éléments de rémunération versés au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
ou attribués au titre du même exercice, 
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 assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions des articles L. 225-37 
et L. 225-100 III du Code de commerce, approuve les 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice 2019, ou attribués au titre 
du même exercice à M. Christian Chautard, à raison de 
son mandat de Président du Conseil d’administration de 
la Société, tels que présentés (i) dans le rapport précité 
figurant à la section 4.2.2 du document d’enregistrement 
universel 2019 de la Société, ainsi que (ii) dans la brochure 
de convocation à l’Assemblée générale.

SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation du rapport 
sur les rémunérations de la Directrice générale, 
du Président du Conseil d’administration et des 
administrateurs de la Société en application de 
l’article L. 225-100 II du Code de commerce

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise de l’article L. 225-100 II du Code de 
commerce, approuve le rapport sur les rémunérations 
des mandataires sociaux comprenant les informations 
mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de 
commerce telles que présentées dans le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article 
L. 225-37 du même code.

SEPTIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
de la politique de rémunération de la 
Directrice générale de la Société au titre 
de l’exercice 2020

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration, en application de l’article L. 225-37-2 
du Code de commerce, approuve la politique de 
rémunération de la Directrice générale de la Société, 
au titre de l’exercice 2020, telle que présentée (i) à la 
section 4.2.1.1 du rapport précité figurant au chapitre 4 
du document d’enregistrement universel 2019 de la 
Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à 
l’Assemblée générale.

HUITIÈME RÉSOLUTION – Approbation de 
la politique de rémunération du Président 
du Conseil d’administration de la Société 
au titre de l’exercice 2020

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 
en application de l’article L. 225-37-2 du Code de 
commerce, approuve la politique de rémunération 
du Président du Conseil d’administration de la Société, 
au titre de l’exercice 2020, telle que présentée (i) à la 
section 4.2.1.1 du rapport précité figurant au chapitre 4 
du document d’enregistrement universel 2019 de la 
Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à 
l’Assemblée générale.
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NEUVIÈME RÉSOLUTION – Approbation de la 
politique de rémunération des administrateurs 
de la Société au titre de l’exercice 2020

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 
en application de l’article L. 225-37-2 du Code de 
commerce, approuve la politique de rémunération des 
administrateurs de la Société, au titre de l’exercice 2020, 
telle que présentée (i) à la section 4.2.1.2 du rapport précité 
figurant au chapitre 4 du document d’enregistrement 
universel 2019 de la Société, ainsi que (ii) dans la brochure 
de convocation à l’Assemblée générale.

DIXIÈME RÉSOLUTION – Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements réglementés en application 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce – 
constat de l’absence de convention nouvelle

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées 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 2019, et prend acte des informations 
relatives aux conventions conclues et aux engagements 
pris au cours des exercices antérieurs dont les effets se sont 
poursuivis au cours de l’exercice 2019.

ONZIÈME RÉSOLUTION – Nomination de 
M. Jérôme de Pastors en remplacement 
de M. Cyrille Brouard aux fonctions de 
Commissaire aux comptes suppléant

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, nomme M. Jérôme de Pastors 
en remplacement de M. Cyrille Brouard, démissionnaire, 
aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant 
pour la durée du mandat restant à courir de son 
prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire à tenir dans l’année 2021 et appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

M. Jérôme de Pastors, n’a vérifié au cours des deux 
derniers exercices, aucune opération d’apport ou de 
fusion dans la Société et les sociétés qu’elle contrôle au 
sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce.

Il a déclaré par avance accepter ses fonctions.

DOUZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat d’administrateur 
de M. Christian Chautard

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, constatant que le mandat 
d’administrateur de M. Christian Chautard 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 fin à l’issue 

de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

TREIZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat d’administrateur 
de M. Markus Müschenich

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, constatant que le mandat 
d’administrateur de M. Markus Müschenich 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 fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION – Nomination de 
M. Philippe Dumont en qualité d’administrateur

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, décide de nommer 
M. Philippe Dumont 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 2022.

QUINZIÈME RÉSOLUTION – Nomination de 
Mme Sophie Boissard en qualité d’administrateur

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, décide de nommer 
Mme Sophie Boissard 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 2022.

SEIZIÈME RÉSOLUTION – Autorisation à consentir 
au Conseil d’administration à l’effet d’opérer 
sur les actions de la Société dans le cadre du 
dispositif de l’article L. 225-209 du Code de 
commerce, durée de l’autorisation, finalités, 
modalités, plafond

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées 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 fixées 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 
financiers, du Règlement no 596/2014 du 16 avril 2014 
et aux pratiques de marché admises par l’Autorité des 
marchés financiers, 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
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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 bénéfice de salariés et/ou de 
mandataires sociaux du Groupe et/ou toutes autres 
formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou 
des 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, sous réserve de l’adoption de la dix-
septième résolution par la présente Assemblée 
générale, 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 
pratique admise par la réglementation, 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 financiers 
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 2020, 8 273 090 actions), étant précisé que 
(i) lorsque les actions de la Société seront achetées 
pour favoriser la liquidité dans les conditions définies 
par le Règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers, 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 
pourront être réalisés à tout moment, hors période 
d’offre 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 offre publique, ou 
par utilisation de mécanismes optionnels ou autres 
instruments financiers 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 fixé à 60 € 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 modification 
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 afin 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 496 385 400 € (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 fixées 
par les dispositions légales et réglementaires, pour 
décider et effectuer la mise en œuvre de la présente 
autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes 
et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme 
d’achat, et notamment pour passer tout ordre de 
Bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter 
les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les 
conditions légales et réglementaires applicables, 
fixer 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, effectuer toutes déclarations auprès 
de l’Autorité des marchés financiers 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’effet, 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.
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Résolutions relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale extraordinaire

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
de réduire le capital social par annulation 
des actions détenues en propre par la Société 
dans la limite de 10 % du capital social, durée 
de l’autorisation, plafond

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code 
de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration à réduire le capital 
social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il déterminera, par annulation de 
tout ou partie des actions de la Société détenues par 
celle-ci ou qu’elle viendrait à détenir dans le cadre de 
la mise en œuvre des programmes de rachat d’actions 
autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires, 
dans la limite de 10 % du capital social de la Société 
par période de 24 mois, étant précisé que la limite 
de 10 % s’applique à un montant du capital de la 
Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre 
en compte les opérations sur le capital de la Société 
éventuellement effectuées postérieurement à la 
présente Assemblée ;

2. décide que le Conseil d’administration aura tous 
pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
résolution et notamment :

a) arrêter le montant définitif de la réduction de 
capital,

b) fixer les modalités de la réduction de capital et la 
réaliser,

c) imputer la différence entre la valeur comptable des 
actions annulées et leur montant nominal sur tous 
postes de réserves et primes disponibles,

d) constater la réalisation de la réduction de capital et 
procéder à la modification corrélative des statuts, et

e) accomplir toutes formalités, toutes démarches 
et d’une manière générale faire tout ce qui est 
nécessaire pour rendre effective la réduction de 
capital, le tout conformément aux dispositions 
légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente 
autorisation ; et

3. décide que la présente autorisation est consentie pour 
une durée de 26 mois à compter du jour de la présente 
Assemblée et prive d’effet, 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.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, 
des actions ordinaires de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et/ou à des titres de 
créance, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, durée de la 
délégation, montant nominal maximum de 
l’augmentation de capital, faculté d’offrir au 
public les titres non souscrits

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code 
de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, 
L. 225-132 à L. 225-134, et des articles L. 228-91 et suivants 
dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros, ou en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre gratuit ou 
onéreux, l’émission, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, (i) d’actions ordinaires 
de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant 
accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, 
à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance, de quelque nature 
que ce soit, régies par les articles L. 228-91 et suivants 
du Code de commerce ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra 
pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée, faire 
usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des 
augmentations du capital de la Société susceptibles 
d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en 
vertu de la présente délégation ne pourra excéder un 
montant total de 206 827 000 €, étant précisé que (i) le 
montant nominal maximum global des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente délégation et de celles conférées en 
vertu des dix-neuvième à vingt-cinquième résolutions 
soumises à la présente Assemblée (en cas d’adoption) 
est fixé à 206 827 000 € ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, et que (ii) le présent plafond 
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 de 
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conserver les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société ;

4. décide que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au 
capital de la Société susceptibles d’être émises aussi 
bien au titre de la présente délégation que des dix-
neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-troisième, 
vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant 
total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

5. décide que la souscription des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital pourra 
être opérée soit en numéraire, soit par compensation 
avec des créances détenues sur la Société ;

6. décide que les actionnaires ont, proportionnellement 
au montant de leurs actions, un droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et 
aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
résolution ;

7. décide que le Conseil d’administration pourra instituer 
au profit des actionnaires un droit de souscription à 
titre réductible aux actions ordinaires ou aux valeurs 
mobilières émises, qui s’exercera proportionnellement 
à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs 
demandes ;

8. décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le 
cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la 
totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés 
offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, 
prévues ci-après ou certaines d’entre elles : (i) limiter 
l’émission au montant des souscriptions reçues sous la 
condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts 
de l’émission décidée ; (ii) répartir librement tout ou 
partie des titres non souscrits entre les personnes de son 
choix ; et/ou (iii) offrir au public tout ou partie des titres 
non souscrits, sur le marché français et/ou à l’étranger ;

9. prend acte, le cas échéant, que toute décision 
d’émission de valeurs mobilières donnant accès ou 
susceptibles de donner accès au capital de la Société 
prise en vertu de la présente délégation emporte 
de plein droit au profit des porteurs de ces valeurs 
mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner 
droit ;

10. décide que le Conseil d’administration aura tous 
pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et, notamment à l’effet de :

a) déterminer les dates, les prix et les autres 
modalités des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer,

b) fixer le montant et la date de jouissance, avec ou 
sans effet rétroactif, des titres à émettre,

c) déterminer le mode de libération des actions ou 
autres valeurs mobilières émises et, le cas échéant, 
les conditions de leur rachat ou échange,

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits 
d’attribution d’actions attachés aux valeurs 
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra 
excéder 3 mois,

e) procéder à tous ajustements, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles, afin de 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de 
modification 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,

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, 
le cas échéant, la préservation des droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles,

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur 
la (ou les) prime(s) d’émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions, 
prélever, s’il le juge opportun, sur ladite prime les 
sommes nécessaires pour doter la réserve légale 
et généralement prendre toutes les dispositions 
utiles, faire procéder à toutes formalités requises 
pour l’admission aux négociations sur un marché 
réglementé des droits, actions ou valeurs mobilières 
émis, et constater la ou les augmentations de 
capital résultant de toute émission réalisée par 
l’usage de la présente délégation,

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société et dans les conditions 
fixées par la loi, de leur caractère subordonné 
ou non, et fixer leur taux d’intérêt et leur devise, 
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix 
de remboursement fixe ou variable avec ou sans 
prime, les modalités d’amortissement en fonction 
des conditions du marché et les conditions dans 
lesquelles ces titres donneront droit à des actions 
de la Société et leurs autres modalités d’émission 
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou 
des sûretés) et d’amortissement,

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

j) passer toute convention à cet effet, en particulier en 
vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder 
en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas 
échéant, à l’étranger, aux émissions susvisées – ainsi 
que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater 
la réalisation, modifier les statuts en conséquence 
et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;

11. 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 ;

12. décide que la présente délégation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, 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.
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DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, 
par voie d’offre au public à l’exclusion des 
offres visées à l’article L. 411-2 1o du Code 
monétaire et financier, des actions ordinaires 
de la Société et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et/ou 
à des titres de créance, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, durée de la délégation, montant 
nominal maximum de l’augmentation de 
capital, prix d’émission, faculté de limiter 
au montant des souscriptions ou de répartir 
les titres non souscrits

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code 
de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, 
L. 225-135 et L. 225-136 et des articles L. 228-91 et suivants 
dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros, ou en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre 
gratuit ou onéreux, l’émission, par voie d’offre au 
public telle que définie à l’article 2 d) du Règlement 
(UE) no 2017/1129 du 14 juin 2017 à l’exclusion des 
offres visées à l’article L. 411-2 1o du Code monétaire 
et financier, (i) d’actions ordinaires de la Société 
et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès, par 
tous moyens, immédiatement ou à terme, à des 
actions ordinaires de la Société et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, de quelque nature 
que ce soit, régies par les articles L. 228-91 et suivants 
du Code de commerce ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. 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 41 365 400 €, étant 
précisé que ce montant (i) s’imputera sur le montant 
du plafond nominal global de 206 827 000 € fixé à la dix-
huitième résolution soumise à la présente Assemblée 
générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond 
global prévu par une résolution ayant le même objet 
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la durée de validité de la présente délégation, et 
(ii) 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 ;

4. décide en outre que le montant nominal des valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles 
d’être émises aussi bien au titre de la présente 
délégation que des dix-huitième, vingtième, vingt-
et-unième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-
cinquième résolutions de la présente Assemblée, ne 
pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies 
à la date de la décision d’émission ;

5. décide que les offres au public autorisées en vertu de 
la présente résolution pourront être associées, dans le 
cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions 
réalisées simultanément, à des offres visées à l’article 
L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier ;

6. décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions et/ou aux 
valeurs mobilières à émettre au titre de la présente 
résolution ;

7. décide que le Conseil d’administration pourra, 
toutefois, instituer au profit des actionnaires un droit de 
priorité irréductible ou éventuellement réductible pour 
tout ou partie des émissions effectuées pour souscrire 
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières, 
dont il fixera, dans les conditions légales, les modalités 
et les conditions d’exercice sans donner lieu à la 
création de droits négociables ;

8. décide que la souscription des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital pourra 
être opérée soit en numéraire, soit par compensation 
avec des créances détenues sur la Société ;

9. prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera tout ou partie 
des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code 
de commerce, prévues ci-après ou certaines d’entre 
elles : (i) limiter l’émission au montant des souscriptions 
reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins 
les trois quarts de l’émission décidée ; (ii) répartir 
librement tout ou partie des titres non souscrits entre 
les personnes de son choix ; ou (iii) offrir au public tout 
ou partie des titres non souscrits, sur le marché français 
et/ou à l’étranger ;

10. prend acte, le cas échéant, que toute décision 
d’émission de valeurs mobilières donnant accès ou 
susceptibles de donner accès au capital de la Société 
prise en vertu de la présente délégation emporte de 
plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles ces valeurs mobilières qui seraient émises, 
pourront donner droit ;

11. décide que, conformément à l’article L. 225-136 
du Code de commerce et sous réserve de la vingt-
deuxième résolution :

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

12. décide que le Conseil d’administration aura tous 
pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et notamment à l’effet de :

a) déterminer, dans les limites fixées par la loi, les dates, 
les prix et les autres modalités des émissions ainsi 
que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières à créer,

b) fixer les montants à émettre et la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre,

c) déterminer le mode de libération des actions ou 
autres valeurs mobilières émises et, le cas échéant, 
les conditions de leur rachat ou échange,

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits 
d’attribution d’actions attachés aux valeurs 
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra 
excéder trois mois,

e) procéder à tous ajustements, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles, afin de 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de 
modification 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,

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, 
le cas échéant, la préservation des droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles,

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur 
la (ou les) prime (s) d’émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions, 
prélever, s’il le juge opportun, sur ladite prime les 
sommes nécessaires pour doter la réserve légale 
et généralement prendre toutes les dispositions 
utiles, faire procéder à toutes formalités requises 
pour l’admission aux négociations sur un marché 
réglementé des droits, actions ou valeurs mobilières 
émis, et constater la (ou les) augmentation(s) de 
capital résultant de toute émission réalisée par 
l’usage de la présente délégation et modifier 
corrélativement les statuts,

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société et dans les conditions 
fixées par la loi, de leur caractère subordonné 
ou non, et fixer leur taux d’intérêt et leur devise, 

leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix 
de remboursement fixe ou variable avec ou sans 
prime, les modalités d’amortissement en fonction 
des conditions du marché et les conditions dans 
lesquelles ces valeurs mobilières donneront droit à 
des actions de la Société et leurs autres modalités 
d’émission (y compris le fait de leur conférer des 
garanties ou des sûretés) et d’amortissement,

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 l’autorisation faisant l’objet 
de la présente résolution,

j) passer toute convention à cet effet, en particulier en 
vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder 
en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas 
échéant, à l’étranger, aux émissions susvisées – ainsi 
que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater 
la réalisation, modifier les statuts en conséquence 
et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;

13. 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

14. décide que la présente délégation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, 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.

VINGTIÈME RÉSOLUTION – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, 
au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un 
cercle restreint d’investisseurs visés à l’article 
L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, 
des actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou à des titres de créance, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, durée de la délégation, 
montant nominal maximum de l’augmentation 
de capital, prix d’émission, faculté de limiter 
au montant des souscriptions ou de répartir les 
titres non souscrits

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code 
de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, 
L. 225-135 et L. 225-136 et L. 228-91 et suivants dudit Code 
et de l’article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros, ou en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre gratuit 
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ou onéreux, l’émission, au profit d’investisseurs qualifiés 
ou d’un cercle restreint d’investisseurs visés à l’article 
L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, (i) d’actions 
ordinaires de la Société et/ou (ii) de toutes autres 
valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires 
de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, de quelque nature que ce soit 
régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de 
commerce avec suppression du droit préférentiel de 
souscription ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. 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 10 % du capital social de 
la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par 
le Conseil d’administration de la présente délégation), 
ni être supérieur aux montants des plafonds globaux 
d’augmentation de capital et d’émission de valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital fixés par la dix-huitième 
résolution, étant précisé que ce montant (i) s’imputera 
sur le montant du plafond nominal de 41 365 400 € fixé 
à la dix-neuvième résolution et sur le plafond nominal 
global de 206 827 000 € fixé à la dix-huitième résolution 
soumise à la présente Assemblée générale ou, le cas 
échéant, sur le montant du plafond global prévu 
par une résolution ayant le même objet qui pourrait 
succéder à ladite résolution pendant la durée de 
validité de la présente délégation, (ii) ne pourra, en 
tout état de cause excéder les limites prévues par la 
réglementation applicable au jour de l’émission, et 
(iii) 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 ;

4. décide en outre que le montant nominal des valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles 
d’être émises aussi bien au titre de la présente 
délégation que des dix-huitième, dix-neuvième, vingt-
et-unième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-
cinquième résolutions de la présente Assemblée, ne 
pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies 
à la date de la décision d’émission ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à 
émettre au titre de la présente résolution ;

6. décide que la souscription des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital pourra 
être opérée soit en numéraire, soit par compensation 
de créances détenues sur la Société ;

7. prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé 
la totalité de l’émission, le Conseil d’administration 
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une 
et/ou l’autre des facultés prévues ci-après : (i) limiter 
l’émission au montant des souscriptions reçues sous la 

condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts 
de l’émission décidée ; ou (ii) répartir librement tout ou 
partie des titres non souscrits entre les personnes de son 
choix ;

8. prend acte, le cas échéant, que toute décision 
d’émission de valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou susceptibles de donner accès au capital 
de la Société prise en vertu de la présente délégation 
emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux actions de 
la Société auxquelles ces valeurs mobilières, pourront 
donner droit ;

9. décide, conformément à l’article L. 225-136 du Code 
de commerce et sous réserve de la vingt-deuxième 
résolution, que :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal 
au prix minimum prévu par les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur au moment de 
l’émission, soit au jour de la présente Assemblée, 
la moyenne pondérée des cours des trois dernières 
séances de Bourse de l’action Korian sur le marché 
réglementé Euronext Paris précédant le début de 
l’offre, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 10 %, et

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, au capital de la Société sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action ou autre titre de capital de la Société émis 
en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix de souscription 
minimum défini à l’alinéa précédent, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir 
compte de la différence de date de jouissance ;

10. décide que la ou les émission(s) autorisée(s) au titre 
de la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) 
concomitamment à une ou des émission(s) décidées 
en vertu de la dix-neuvième résolution ;

11. décide que le Conseil d’administration aura tous 
pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et notamment à l’effet de :

a) déterminer, dans les limites fixées par la loi, les dates, 
les prix et les autres modalités des émissions ainsi 
que la forme et les caractéristiques des valeurs 
mobilières à créer,

b) fixer les montants à émettre et la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre,

c) déterminer le mode de libération des actions ou 
autres valeurs mobilières émises et, le cas échéant, 
les conditions de leur rachat ou échange,

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits 
d’attribution d’actions attachés aux valeurs 
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra 
excéder trois mois,

e) procéder à tous ajustements, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles, afin de 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de 
modification de la valeur nominale de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de 
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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,

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, 
le cas échéant, la préservation des droits des 
titulaires des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles,

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur 
la ou les primes d’émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions, 
prélever, s’il le juge opportun, sur ladite prime les 
sommes nécessaires pour doter la réserve légale 
et généralement prendre toutes les dispositions 
utiles, faire procéder à toutes formalités requises 
pour l’admission aux négociations sur un marché 
réglementé des droits, actions ou valeurs mobilières 
émises, et constater la ou les augmentations de 
capital résultant de toute émission réalisée par 
l’usage de la présente délégation et modifier 
corrélativement les statuts,

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société et dans les conditions 
fixées par la loi, de leur caractère subordonné 
ou non, et fixer leur taux d’intérêt et leur devise, 
leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix 
de remboursement fixe ou variable, avec ou sans 
prime, les modalités d’amortissement en fonction 
des conditions du marché et les conditions dans 
lesquelles ces titres donneront droit à des actions 
de la Société et leurs autres modalités d’émission 
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou 
des sûretés) et d’amortissement,

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 l’autorisation faisant l’objet 
de la présente résolution,

j) passer toute convention à cet effet, en particulier en 
vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder 
en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas 
échéant, à l’étranger, aux émissions susvisées – ainsi 
que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater 
la réalisation, modifier les statuts en conséquence 
et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;

12. 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

13. décide que la présente délégation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, 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.

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter, hors période d’offre publique, le 
nombre de titres à émettre en cas d’émission 
avec maintien ou suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du 
Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
à l’effet de décider, dans les délais et limites prévus 
par la loi et la réglementation applicables au jour de 
l’émission (au jour de la présente Assemblée, dans les 
trente jours de la clôture de la souscription et dans la 
limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que 
celui retenu pour l’émission initiale), pour chacune des 
émissions de titres avec ou sans droit préférentiel de 
souscription décidées en application des dix-huitième, 
dix-neuvième et vingtième résolutions soumises à la 
présente Assemblée, l’augmentation du nombre de 
titres à émettre sous réserve du respect du ou des 
plafond(s) fixé(s) par la résolution en application de 
laquelle l’augmentation de capital ou, selon les cas, 
l’émission de valeurs mobilières représentatives de titres 
de créance donnant accès au capital est décidée ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. prend acte 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 ;

4. 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

5. décide que la présente autorisation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, à compter de 
ce jour, à hauteur de la partie non utilisée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.
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VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION – Autorisation 
à consentir au Conseil d’administration en 
cas d’émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, 
d’actions ordinaires de la Société et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou à des titres de créance, en vue 
de fixer le prix d’émission selon les modalités 
arrêtées par l’Assemblée, dans la limite de 10 % 
du capital social de la Société

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-136 du Code de 
commerce :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, pour chacune 
des émissions décidées sur le fondement des dix-
neuvième et vingtième résolutions qui précèdent, à 
déroger aux conditions de fixation du prix d’émission 
prévues par lesdites résolutions et à déterminer le prix 
d’émission conformément aux conditions suivantes :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal 
au prix minimum prévu par les dispositions légales 
et réglementaires ordinaires en vigueur au moment 
de l’émission, soit, au jour de la présente Assemblée, 
la moyenne pondérée des cours des trois dernières 
séances de Bourse de l’action Korian sur le marché 
réglementé Euronext Paris précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 10 %,

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, au capital de la Société sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action ou autre titre de capital de la Société émis 
en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix de souscription 
minimum défini à l’alinéa précédent, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir 
compte de la différence de date de jouissance ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente 
autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social 
de la Société par période de 12 mois (à la date de 
mise en œuvre de la présente autorisation), en tous les 
cas dans la limite du plafond fixé par la résolution en 
application de laquelle l’émission est décidée et sur 
lequel il s’impute ou, le cas échéant, dans la limite des 
plafonds prévus par des résolutions de même nature 
qui pourraient succéder auxdites résolutions pendant 
la durée de validité de la présente autorisation ;

4. 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 ;

5. décide que la présente autorisation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; et prive d’effet, 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.

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre, hors période d’offre publique, 
sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, des actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou à des titres 
de créance, en vue de rémunérer des apports 
en nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, dans la limite de 
10 % du capital social de la Société, durée 
de la délégation

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code 
de commerce, notamment des articles L. 225-129-2 et 
L. 225-147, et des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, les pouvoirs à 
l’effet de procéder, sur rapport du ou des Commissaires 
aux apports, en une et/ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros, ou en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies, l’émission (i) d’actions ordinaires 
de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant 
accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à 
terme, à des actions ordinaires de la Société, en vue 
de rémunérer des apports en nature consentis à la 
Société et constitués de titres de capital et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque 
les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de 
commerce ne sont pas applicables ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximum des 
augmentations de capital immédiates ou à terme 
de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente délégation ne pourra excéder 
41 365 400 €, ou l’équivalent en toute autre monnaie 
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 
monnaies, étant précisé que ce montant (i) s’imputera 
sur le montant du plafond nominal de 41 365 400 € 
fixé à la dix-neuvième résolution et sur le plafond 



 29BROCHURE DE CONVOCATION 2020 • 

PROJETS DE RÉSOLUTIONS

nominal global de 206 827 000 € fixé à la dix-huitième 
résolution soumise à la présente Assemblée générale 
ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global 
prévu par une résolution ayant le même objet qui 
pourrait succéder à ladite résolution pendant la 
durée de validité de la présente délégation, et 
(ii) 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 ;

4. décide que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au 
capital de la Société susceptibles d’être émises aussi 
bien au titre de la présente délégation que des dix-
huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, 
vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant 
total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

5. prend acte de l’absence de droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions ordinaires 
et/ou valeurs mobilières à émettre, ces dernières ayant 
vocation à rémunérer des apports en nature consentis 
à la Société au titre de la présente résolution ;

6. prend acte, le cas échéant, que toute décision 
d’émission de valeurs mobilières donnant accès ou 
susceptibles de donner accès au capital de la Société 
pris en vertu de la présente délégation emporte 
de plein droit au profit des porteurs de ces valeurs 
mobilières renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner 
droit ;

7. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires, à 
l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et 
notamment :

a) de décider de l’augmentation de capital 
rémunérant les apports et, le cas échéant d’y 
surseoir,

b) de statuer sur le rapport du (ou des) Commissaire(s) 
aux apports,

c) de fixer la nature et le nombre d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières à émettre, les termes 
et conditions et les modalités de l’opération, 
dans les limites fixées par les dispositions légales et 
réglementaires applicables et la présente résolution,

d) d’approuver l’évaluation des apports, de fixer la 
parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le 
montant de la soulte en espèces à verser,

e) de constater le nombre de titres apportés à 
l’échange,

f) de déterminer les dates, conditions d’émission, 
notamment le prix et la date de jouissance (même 
rétroactive), des actions ordinaires et, le cas 
échéant, des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme à une quotité du 
capital de la Société, et notamment évaluer les 
apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages 
particuliers et réduire l’évaluation des apports ou 

la rémunération des avantages particuliers, si les 
apporteurs y consentent,

g) d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime 
d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les 
actionnaires, la différence entre le prix d’émission 
des actions nouvelles et leur valeur nominale,

h) de prendre toutes les mesures nécessaires destinées 
à protéger les droits des titulaires de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au 
capital de la Société et ce, en conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires, et le cas 
échéant, les stipulations contractuelles applicables,

i) à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute 
émission sur le montant de la « prime d’apport » et 
prélever, s’il le juge opportun, sur ladite prime les 
sommes nécessaires pour doter la réserve légale 
au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation, et

j) de constater la réalisation de chaque augmentation 
de capital social en résultant, modifier les statuts en 
conséquence et, généralement, faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire, demander l’admission sur 
le marché réglementé Euronext Paris de tous titres 
financiers émis en vertu de la présente délégation 
et assurer le service financier des titres concernés et 
l’exercice des droits y étant attachés ;

8. 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

9. décide que la présente délégation est valable pour 
une période de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, 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.

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, hors période d’offre 
publique, des actions ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société, 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, dans la limite 
de 10 % du capital social de la Société, durée 
de la délégation, montant nominal maximum 
de l’augmentation de capital

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code 
de commerce, notamment des articles L. 225-129-2 et 
L. 225-148, et des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros, ou en toute autre 
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monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies, l’émission (i) d’actions ordinaires 
de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant 
accès, par tous moyens, immédiatement et/ou 
à terme, à des actions ordinaires de la Société, en 
rémunération de titres apportés à une offre publique 
comportant une composante d’échange initiée par la 
Société en France ou à une opération ayant le même 
effet à l’étranger, selon les règles locales (notamment 
dans le cadre d’une reverse merger ou d’un scheme of 
arrangement de type anglo-saxon), sur des titres de la 
Société ou d’une autre société admis aux négociations 
sur l’un des marchés réglementés visés à l’article 
L. 225-148 du Code de commerce ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. 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 41 365 400 €, 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, 
étant précisé que ce montant (i) s’imputera sur le 
montant du plafond nominal de 41 365 400 € fixé à 
la dix-neuvième résolution et sur le plafond nominal 
global de 206 827 000 € fixé à la dix-huitième résolution 
soumise à la présente Assemblée générale ou, le 
cas échéant, sur le montant du plafond global 
prévu par une résolution ayant le même objet qui 
pourrait succéder à ladite résolution pendant la 
durée de validité de la présente délégation, et 
(ii) 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 ;

4. décide que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au 
capital de la Société susceptibles d’être émises aussi 
bien au titre de la présente délégation que des dix-
huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, 
vingt-troisième et vingt-cinquième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant 
total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

5. décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit 
des porteurs des titres apportés, le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions ordinaires 
et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital 
qui pourront être émises en vertu de la présente 
délégation ;

6. prend acte que toute décision d’émission de valeurs 
mobilières donnant accès ou susceptible de donner 
accès au capital de la Société prise en vertu de 
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 ;

7. décide que le Conseil d’administration aura tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente 
résolution et notamment :

a) de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas 
échéant, le montant de la soulte en espèces à 
verser,

b) d’arrêter la liste des titres susceptibles d’être 
apportés à l’échange,

c) de déterminer les dates, conditions d’émission, 
notamment le prix et la date de jouissance, 
éventuellement rétroactive, des actions ordinaires 
nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires de la 
Société et, le cas échéant, modifier les modalités 
des titres émis en vertu de la présente résolution, 
pendant la durée de vie des titres concernés et dans 
le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables,

d) d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime 
d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les 
actionnaires, la différence entre le prix d’émission 
des actions ordinaires nouvelles et leur valeur 
nominale,

e) de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite 
« prime d’apport » de l’ensemble des frais et 
droits occasionnés par l’opération autorisée et de 
prélever de ladite prime, s’il le juge opportun, les 
sommes nécessaires pour doter la réserve légale,

f) de prendre toutes les mesures nécessaires destinées 
à protéger les droits des titulaires de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au 
capital de la Société et ce, en conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires, et le cas 
échéant, les stipulations contractuelles applicables,

g) d’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 présente résolution,

h) de constater la réalisation de chaque augmentation 
de capital social en résultant, modifier les statuts en 
conséquence et, généralement, faire tout ce qui 
sera nécessaire ;

8. 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

9. décide que la présente autorisation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; et prive d’effet, 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.
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VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
de compétence à consentir au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une 
catégorie de personnes conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-138 du Code 
de commerce, durée de la délégation, 
montant nominal maximum de l’augmentation 
de capital

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions du Code de commerce et notamment 
des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 
du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires, 
à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant 
en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie 
de personnes ci-après définie, soit en euros, soit en 
monnaies étrangères ou en toute autre unité de 
compte établie par référence à un ensemble de 
monnaies à l’émission :

 – d’actions ordinaires,

 – de valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
et/ou à terme à des actions ordinaires de la 
Société (en ce compris, notamment, des bons de 
souscription et/ou d’émission d’actions) ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance.

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de 
commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront 
donner accès à des actions ordinaires à émettre 
par la Société et/ou par toute société qui possède 
directement ou indirectement plus de la moitié de 
son capital ou dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital ;

2. fixe à 18 mois la durée de validité de la présente 
délégation, décomptée à compter du jour de la 
présente assemblée ;

3. le montant nominal global maximum des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 41 365 400 €, ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant 
(i) s’imputera sur le montant du plafond nominal de 
41 365 400 € fixé à la dix-neuvième résolution et sur le 
plafond nominal global de 206 827 000 € fixé à la dix-
huitième résolution soumise à la présente Assemblée 
générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond 
global prévu par une résolution ayant le même objet 
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la durée de validité de la présente délégation, et 
(ii) 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.

Le montant nominal des valeurs mobil ières 
représentatives de titres de créance donnant accès au 
capital de la Société susceptibles d’être émises aussi 
bien au titre de la présente délégation que des dix-
huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, 
vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant 
total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

4. décide, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-138 du Code de commerce, que le prix 
d’émission et/ou les conditions de fixation du 
prix d’émission seront déterminés par le Conseil 
d’administration étant précisé que :

 – le prix d’émission des actions ordinaires pouvant 
être émises dans le cadre de la présente délégation 
de compétence sera au moins égal à la moyenne 
pondérée par les volumes des cours des trois 
dernières séances de Bourse de l’action Korian sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris précédant sa 
fixation éventuellement après correction, s’il y a lieu, 
de ce montant, pour tenir compte de la différence 
de date de jouissance, et éventuellement diminué 
d’une décote maximale de 5 %, et que

 – le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, 
au capital de la Société pouvant être émises dans 
le cadre de la présente délégation de compétence 
sera tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, 
soit, pour chaque action de la Société émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale à la moyenne pondérée par les 
volumes des cours des trois dernières séances de 
Bourse de l’action Korian sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris précédant (i) la fixation du prix 
d’émission desdites valeurs mobilières donnant 
accès au capital ou (ii) l’émission des actions issues 
de l’exercice de droits à l’attribution d’actions 
attachés auxdites valeurs mobilières donnant 
accès au capital, après correction, s’il y a lieu, de 
ce montant, pour tenir compte de la différence de 
date de jouissance, et éventuellement diminuée 
d’une décote maximale telle qu’indiquée ci-dessus ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre en 
vertu de l’article L. 228-91 du Code de commerce, au 
profit des catégories de personnes suivantes :

 – tout établissement de crédit disposant d’un 
agrément pour fournir le service d’investissement 
mentionné au 6-1 de l’article L. 321-1 du Code 
monétaire et financier et exerçant l’activité de 
« prise ferme » sur les titres de capital des sociétés 
cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
dans le cadre d’opérations dites d’Equity line ;

6. prend acte qu’en cas d’usage de la présente 
délégation de compétence, la décision d’émettre 
des valeurs mobilières donnant accès au capital 
emporte renonciation expresse des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux titres de capital 
auxquels les valeurs mobilières émises donneront droit.
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7. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la 
fin de la période d’offre.

8. décide que le Conseil d’administration aura toute 
compétence, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation, à l’effet notamment :

a) d’arrêter les conditions de la ou des émissions,

b) d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la 
catégorie ci-dessus désignée, étant précisé qu’il 
pourra, le cas échéant, s’agir d’un prestataire unique 
et qu’il n’aura pas vocation à conserver les actions 
nouvelles émises sur exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à l’issue de la prise ferme,

c) d’arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun 
des bénéficiaires,

d) de décider le montant à émettre, le prix de l’émission 
et/ou les conditions de fixation du prix de l’émission 
(étant précisé que le prix de l’émission et/ou les 
conditions de fixation du prix de l’émission seront 
déterminés conformément aux limites arrêtées ci-
dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, 
le cas échéant, être demandée à l’émission,

e) de déterminer les dates et les modalités de 
l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques 
des titres à créer qui pourront notamment revêtir 
la forme de titres subordonnés ou non, à durée 
déterminée ou non,

f) de déterminer le mode de libération des actions 
et/ou des titres émis ou à émettre,

g) de fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des 
droits attachés aux titres émis ou à émettre et, 
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à 
compter de laquelle les actions nouvelles porteront 
jouissance, ainsi que toutes autres conditions et 
modalités de réalisation de l’émission,

h) de suspendre éventuellement l’exercice des droits 
attachés aux titres émis pendant un délai maximum 
de trois mois,

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

j) de constater la réalisation de chaque augmentation 
de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts,

k) de procéder à tous ajustements requis en conformité 
avec les dispositions légales, et fixer les modalités 
selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de valeur 
mobilières donnant accès à terme au capital,

l) d’une manière générale, passer toute convention, 
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités 
utiles à l’émission et au service financier de ces titres 
émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés et plus 
généralement faire tout ce qui est nécessaire en 
pareille matière.

VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
de compétence au Conseil d’administration à 
l’effet de décider, hors période d’offre publique, 
de l’augmentation du capital par incorporation 
de réserves, bénéfices, primes ou assimilés, 
durée de la délégation, montant nominal 
maximum de l’augmentation de capital, 
sort des rompus

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code 
de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, sa compétence 
à l’effet de décider de l’augmentation du capital, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, par incorporation au capital 
de tout ou partie des réserves, bénéfices, primes 
ou assimilés dont l’incorporation au capital serait 
légalement et statutairement admise, sous la forme 
d’attribution gratuite d’actions ou d’augmentation de 
la valeur nominale des actions existantes de la Société, 
ou de la combinaison de ces deux procédés ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence 
à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la 
fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des 
augmentations de capital, immédiates ou à terme, 
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 
délégation est fixé à 20 000 000 €, étant précisé 
que ce plafond est autonome et distinct de tout 
autre plafond relatif à l’émission d’actions ordinaires 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 
autorisées ou déléguées par la présente Assemblée, et 
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 ;

4. décide qu’en cas d’attribution gratuite d’actions, 
les droits formant rompus ne seront ni négociables 
ni cessibles, que les actions correspondantes seront 
vendues et que les sommes provenant de la vente 
seront allouées aux titulaires des droits conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables ;

5. décide que le Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et réglementaires, aura tous 
pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, 
notamment à l’effet de :

a) déterminer les modalités et conditions des 
opérations autorisées ci-dessus et notamment 
déterminer à cet égard le montant des sommes à 
incorporer au capital, ainsi que le (ou les) poste(s) 
des capitaux propres sur lesquels elles seront 
prélevées,
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b) fixer les montants à émettre et fixer la date de 
jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des valeurs 
mobilières à émettre,

c) procéder à tous ajustements afin de prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de 
la Société, notamment en cas de modification de 
la valeur nominale de l’action, d’augmentation de 
capital par incorporation de réserves, d’attribution 
gratuite d’actions ou de titres de capital, 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 ou sur le capital ; et fixer 
les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires 
de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles le cas échéant,

d) 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,

e) modifier les statuts en conséquence et, 
généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;

6. 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

7. décide que la présente délégation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, 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.

VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet de 
procéder à des attributions gratuites d’actions 
existantes et/ou à émettre de la Société au 
profit de salariés et/ou de mandataires sociaux 
de la Société et de ses filiales, renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription, durée de l’autorisation, plafond, 
durée des périodes d’acquisition notamment 
en cas d’invalidité et de conservation

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, et statuant 
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 
et suivants du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration à procéder, en une 
ou plusieurs fois et aux conditions qu’il déterminera, 
dans les limites fixées dans la présente résolution, à 
des attributions gratuites d’actions existantes et/ou à 
émettre de la Société ;

2. décide que les bénéficiaires des attributions pourront 
être, d’une part, les salariés, ou certaines catégories 
d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés 
ou groupements qui lui sont liés directement ou 

indirectement dans les conditions prévues par l’article 
L. 225-197-2 du Code de commerce et, d’autre part, 
les mandataires sociaux, ou certains d’entre eux, de 
la Société et/ou des sociétés ou groupements qui 
lui sont liés directement ou indirectement dans les 
conditions prévues par l’article L. 225-197-1 II du Code 
de commerce ;

3. décide que le Conseil d’administration déterminera 
l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que le 
nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, fixera les 
conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution 
des actions et déterminera les conditions d’attribution 
définitive des actions, étant précisé que l’attribution 
définitive des actions sera soumise à une condition de 
présence dans le Groupe pour tous les bénéficiaires, 
et à des conditions de performance quantifiables 
appréciées sur toute la période d’acquisition pour les 
dirigeants mandataires sociaux ;

4. prend acte que si des attributions sont consenties aux 
mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 II 
alinéas 1 et 2 du Code de commerce, elles ne pourront 
l’être que dans les conditions de l’article L. 225-197-6 
du même Code ;

5. décide que le nombre total d’actions attribuées 
gratuitement en vertu de la présente autorisation 
ne pourra représenter plus de 1 % du capital social 
de la Société (au jour de la décision du Conseil 
d’administration) ;

6. décide que le nombre total d’actions attribuées 
gratuitement en vertu de la présente autorisation aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourra 
représenter plus de 0,1 % du capital social de la Société 
au jour de la décision du Conseil d’administration 
(sous réserve des éventuels ajustements mentionnés 
au paragraphe précédent) soit 10 % du montant total 
des actions attribuables en vertu de cette autorisation ;

7. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires 
sera définitive au terme d’une période d’acquisition 
minimale de 3 ans, étant précisé que le Conseil 
d’administration aura la faculté, d’allonger la période 
d’acquisition, ainsi que de prévoir, le cas échéant, une 
période de conservation ;

8. prend acte qu’il ne pourra être attribué d’actions aux 
salariés et aux mandataires sociaux possédant plus 
de 10 % du capital social et que l’attribution gratuite 
d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet qu’un 
salarié ou un mandataire social détienne chacun plus 
de 10 % du capital social ;

9. prend acte que le Conseil d’administration devra fixer, 
pour les dirigeants mandataires sociaux, la quantité des 
actions qu’ils seront tenus de conserver au nominatif 
jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;

10. prend acte, le cas échéant, qu’en cas d’attribution 
gratuite d’actions nouvelles, la présente délégation 
emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
de la Société au profit des bénéficiaires des actions 
attribuées gratuitement ;

11. prend acte qu’en cas d’attribution gratuite d’actions 
nouvelles, la présente autorisation emportera, au 
fur et à mesure de l’attribution définitive desdites 
actions, augmentation de capital par incorporation 
de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit 
des bénéficiaires desdites actions ;
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12. décide que le Conseil d’administration pourra toutefois 
prévoir l’attribution définitive des actions avant le 
terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité 
du bénéficiaire correspondant au classement dans 
la deuxième ou la troisième des catégories prévues à 
l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (dans 
ce cas lesdites actions seront librement cessibles à 
compter de leur livraison) ;

13. délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires, 
pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l’effet 
notamment de :

a) déterminer les dates et modalités des attributions,

b) déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou 
des catégories de bénéficiaires, des attributions 
d’actions parmi les membres du personnel et les 
dirigeants mandataires sociaux de la Société ou 
des sociétés ou groupements susvisés et le nombre 
d’actions attribuées à chacun d’eux,

c) fixer les conditions et, le cas échéant, les critères 
d’attribution des actions,

d) fixer la durée de la période d’acquisition et, le cas 
échéant, la durée de la période de conservation 
minimale requise de chaque bénéficiaire, dans les 
conditions prévues ci-dessus,

e) fixer les critères de performance auxquels est 
subordonnée l’attribution définitive des actions aux 
dirigeants mandataires sociaux,

f) procéder le cas échéant aux ajustements du 
nombre d’actions attribuées en cas d’opérations 
sur le capital,

g) prévoir la faculté de suspendre provisoirement les 
droits à attribution,

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) plus généralement, de conclure tous accords, 
établir tous documents, constater les augmentations 
de capital résultant des attributions définitives, 
modifier corrélativement les statuts, effectuer toutes 
formalités et toutes déclarations auprès de tous 
organismes ;

14. 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

15. décide que la présente autorisation est donnée pour 
une durée de 38 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, 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.

VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet 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 profit des adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise ou du Groupe, durée 
de la délégation, montant nominal maximum 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, 
possibilité d’attribuer gratuitement des actions 
en application l’article L. 3332-1 du Code 
du travail

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées 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. 225-138-1 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 fixées 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 ou plusieurs 
plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe 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 fixées par le Conseil d’administration ;

2. décide que le montant nominal total des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder 2,5 % du montant du 
capital social de la Société au jour de la décision du 
Conseil d’administration de procéder à l’augmentation 
de capital, étant précisé que ce plafond (i) est 
autonome et distinct de tout autre plafond relatif à 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital autorisé ou délégué par la 
présente Assemblée générale ou, le cas échéant, par 
toute autre Assemblée générale pendant la durée 
de validité de la présente délégation, 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 ;
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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 que le prix de souscription des actions à 
émettre sera égal à la moyenne des cours côtés de 
l’action Korian sur le marché Euronext Paris aux vingt 
séances de Bourse précédant le jour de la décision 
fixant la date d’ouverture de la souscription, le cas 
échéant diminué d’une décote dans la limite ce qui 
est autorisé par la loi au jour de la décision du Conseil 
d’administration ;

6. décide que le Conseil d’administration pourra 
procéder, dans les limites fixées 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 effet de dépasser 
les limites légales et réglementaires (notamment la 
décote maximale prévue à l’article L. 3332-21 du Code 
du travail) ;

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

a) arrêter, dans les limites fixées ci-dessus, les 
caractéristiques, montants et modalités de toute 
émission ou attribution gratuite d’actions et valeurs 
mobilières,

b) déterminer que les émissions ou les attributions 
pourront avoir lieu directement au profit des 
bénéficiaires 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) arrêter les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions,

e) fixer le prix de souscription des actions et des valeurs 
mobilières conformément aux dispositions légales,

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

g) arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront 
bénéficiaires des émissions ou attributions gratuites 
réalisées en vertu de la présente délégation,

h) procéder à tous ajustements sur les valeurs 
mobilières donnant accès au capital afin de 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de 
modification 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,

i) 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,

j) 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

k) 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 financier des titres émis en vertu de la 
présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits 
qui y sont attachés ;

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

9. 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

10. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, 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.

VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet 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 
réservées à des catégories de bénéficiaires 
dans le cadre d’une opération d’actionnariat 
salarié, durée de la délégation, montant 
nominal maximum de l’augmentation de 
capital, prix d’émission

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées 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 et L. 225-138 du Code de commerce :

1. prend acte du fait que, dans certains pays, en raison 
des difficultés ou incertitudes juridiques, fiscales ou 
pratiques, la mise en œuvre d’offres d’actionnariat 
salarié pourrait nécessiter la mise en œuvre de formules 
alternatives à celles offertes aux salariés des sociétés 
françaises du Groupe adhérents d’un ou de plusieurs 
plans d’épargne entreprise ;
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2. délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions fixées 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 (i) aux salariés et 
mandataires sociaux de sociétés liées à la Société 
dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code 
de commerce et (ii) à tout établissement bancaire 
ou filiale contrôlée d’un tel établissement, ou à toute 
entité de droit français ou étranger, dotée ou non de 
la personnalité morale, intervenant à la demande de 
la Société pour les besoins de la mise en place d’un 
dispositif d’actionnariat ou d’épargne salariale, dans 
la mesure où le recours à la souscription de la personne 
autorisée conformément à la présente résolution 
serait nécessaire ou souhaitable pour permettre 
à des salariés de souscrire au capital de la Société 
dans des conditions équivalentes économiquement 
à celles qui pourront être proposées aux adhérents 
d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise dans 
le cadre d’une augmentation de capital réalisée 
en application de la vingt-huitième résolution de la 
présente Assemblée, étant précisé que la présente 
résolution pourra être utilisée pour mettre en œuvre 
des formules à effet de levier ;

3. décide que le montant nominal total des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder 0,15 % du montant du 
capital social de la Société au jour de la décision du 
Conseil d’administration de procéder à l’augmentation 
de capital, étant précisé que ce plafond (i) s’imputera 
sur le plafond global prévu dans la vingt-huitième 
résolution soumise à la présente Assemblée, (ii) est 
autonome et distinct de tout autre plafond relatif à 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital autorisé ou délégué par la 
présente Assemblée générale ou, le cas échéant, par 
toute autre Assemblée générale pendant la durée 
de validité de la présente délégation, et (iii) 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 ;

4. 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 ;

5. 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 ;

6. décide que le prix de souscription des actions à 
émettre sera égal à la moyenne des cours côtés de 
l’action Korian sur le marché Euronext Paris aux vingt 
séances de Bourse précédant le jour de la décision 
fixant la date d’ouverture de la souscription, le cas 
échéant diminué d’une décote dans la limite ce qui 

est autorisé par l’article L. 3332-19 du Code du travail 
au jour de la décision du Conseil d’administration ou 
sera égal à celui des actions émises dans le cadre 
de l’augmentation de capital au bénéfice des 
salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, 
en application de la vingt-huitième résolution de la 
présente Assemblée générale ; 

7. décide qu’il ne pourra être fait usage de la présente 
délégation de compétence que pour les besoins 
d’une offre d’actionnariat salarié donnant par ailleurs 
lieu à l’utilisation de la délégation conférée en vertu de 
la vingt-huitième résolution de la présente Assemblée 
et qu’aux seules fins de répondre à l’objectif énoncé 
au premier paragraphe de la présente résolution ;

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

a) arrêter, dans les limites fixées ci-dessus, les 
caractéristiques, montants et modalités de toute 
émission réalisée en vertu de la présente délégation,

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

c) arrêter les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions,

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

e) arrêter la liste du ou des bénéficiaires au sein de la 
catégorie susvisée ainsi que le nombre d’actions 
et/ou de valeurs mobilières à souscrire par celui-ci 
ou chacun d’eux,

f) procéder à tous ajustements afin de prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de 
la Société, notamment en cas de modification 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,

g) 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,

h) 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

i) 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 financier des titres émis en vertu de la 
présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits 
qui y sont attachés ;
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9. décide que la présente délégation est donnée pour 
une durée de 18 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’effet, 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.

TRENTIÈME RÉSOLUTION – Approbation de 
modifications statutaires aux fins de mise 
en conformité avec les nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, décide de 
modifier comme suit les statuts de la Société afin de les 
mettre en conformité avec les nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires :

• concernant la rémunération des administrateurs :
 – mise en harmonie des articles 11.1.5 dernier alinéa 
et 13 alinéas 1 et 2 des statuts de la Société avec 
les dispositions de l’article L. 225-45 du Code de 
commerce tel que modifié par la loi no 2019-486 
du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») qui a supprimé la 
terminologie « jetons de présence »,

 – modification corrélative de l’article 11.1.5 dernier 
alinéa des statuts de la Société, le reste demeurant 
inchangé :

« En contrepartie des services rendus, le (ou les) 
censeur(s) peuvent recevoir une rémunération 
dont les modalités sont arrêtées par le Conseil 
d’administration, par prélèvement sur le montant de 
l’enveloppe de rémunération allouée par l’Assemblée 
générale à ses membres. »

 – modification corrélative de l’article 13 alinéas 1 
et 2 des statuts de la Société, le reste demeurant 
inchangé :

 – alinéa 1 : « L’assemblée générale ordinaire peut 
allouer aux administrateurs, en rémunération de 
leur activité, une somme fixe annuelle que cette 
Assemblée générale détermine sans être liée par 
des décisions antérieures. Son montant est porté aux 
charges d’exploitation. »

 – alinéa 2 : « Le Conseil d’administration répartit 
librement entre ses membres les sommes globales 
allouées à ceux-ci dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur. Il peut notamment 
allouer aux membres du Conseil d’administration 
qui font partie de comités une part supérieure à 
celle des autres. Le Conseil d’administration peut en 
outre allouer des rémunérations exceptionnelles pour 
les missions ou mandats spécifiques confiés à ses 
membres ; ces rémunérations, également portées 
aux charges d’exploitation, sont alors soumises 
à la procédure spéciale visant les conventions 
réglementées. »

• concernant le rôle du Conseil d’administration :
 – mise en harmonie de la première phrase de 
l’article 11.3 des statuts de la Société avec l’article 
L. 225-35 du Code de commerce tel que modifié par 
la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » qui 
intègre la prise en considération de l’intérêt social ainsi 
que des enjeux sociaux et environnementaux par le 
Conseil d’administration,

 – modification corrélative de la première phrase 
de l’article 11.3 des statuts de la Société, le reste 
demeurant inchangé :

« À titre de ses pouvoirs généraux, le Conseil 
d’administration détermine les orientations de 
l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre 
conformément à son intérêt social, en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité. »

• concernant les engagements pris au bénéfice des 
dirigeants mandataires sociaux :
 – mise en harmonie de l’article 13 dernier alinéa des 
statuts de la Société avec l’ordonnance no 2017-1234 
du 27 novembre 2019 qui a abrogé l’article L. 225-42-1 
du Code de commerce,

 – modification corrélative de l’article 13 dernier 
alinéa des statuts de la Société, le reste demeurant 
inchangé :

« Des engagements peuvent être pris au bénéfice 
du Président, du Directeur général ou directeurs 
généraux délégués correspondant à des éléments 
de rémunération, des indemnités ou des avantages 
dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation 
ou du changement de fonctions ou postérieurement 
à celles-ci, dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. »

• concernant les conditions d’inscription requises pour 
participer aux assemblées générales :
 – mise en harmonie de l’article 15.1 alinéa 3 des statuts 
de la Société avec l’article R. 225-85 du Code de 
commerce tel que modifié par le décret no 2014-1466 
du 8 décembre 2014,

 – modification corrélative de l’article 15.1 alinéa 3 des 
statuts de la Société, le reste demeurant inchangé :

« Tout actionnaire a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer aux 
délibérations, personnellement ou par mandataire 
dans les conditions légales et réglementaires, sur 
simple justification, dans les conditions légales et 
réglementaires applicables, de son identité et 
de l’inscription comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou d’un intermédiaire inscrit pour son 
compte. »

 – mise à jour de la référence à la première phrase du 
deuxième alinéa de l’article 1316-4 du Code civil 
relatif à la signature électronique qui a été abrogé 
puis remplacé par le deuxième alinéa de l’article 1367 
du Code civil par l’ordonnance no 2016-131 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations du 10 février 2016. 
Cet article précise les conditions que doit revêtir 
la signature électronique en indiquant que cette 
dernière doit consister en l’usage d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte 
auquel elle s’attache.
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TRENTE-ET-UNIÈME RÉSOLUTION – Modification 
de l’article 11.2.3 des statuts de la Société afin 
de permettre au Conseil d’administration de 
prendre des décisions par consultation écrite 
dans les conditions fixées par la réglementation

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du 
Conseil d’administration et conformément aux nouvelles 
dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce, 
issues de la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, 
clarification et actualisation du droit des sociétés, décide 
de permettre au Conseil d’administration de prendre des 
décisions par consultation écrite dans les conditions fixées 
par la réglementation.

En conséquence, il est ajouté à la fin de l’article 11.2.3 des 
statuts de la Société les alinéas suivants :

« Les décisions relevant des attributions propres du Conseil 
d’administration limitativement énumérées par les textes 
en vigueur peuvent également être prises par consultation 
écrite des administrateurs.

En cas de décisions prises par consultation écrite (en ce 
compris toute consultation effectuée par transmission 
électronique), le texte des décisions proposées ainsi que les 
documents nécessaires sont adressés aux administrateurs 
par tous moyens écrits en ce compris par transmission 
électronique.

Les administrateurs disposent alors d’un délai de quinze 
(15) jours à compter de la réception des projets de 
décisions pour émettre leur vote. Le vote peut être émis 
par tous moyens écrits, en ce compris par transmission 
électronique. Tout administrateur n’ayant pas répondu 
dans le délai susvisé est considéré comme s’étant abstenu.

En cas de décisions prises par consultation écrite, le ou 
les Commissaires aux comptes, le cas échéant, et les 
délégués du Comité social et économique seront informés, 
par tous moyens, préalablement à la consultation écrite.

En cas de consultation écrite, les décisions prises par les 
administrateurs font l’objet d’un procès-verbal établi et 
signé par le Président auquel est annexée chaque réponse 
des administrateurs. »

TRENTE-DEUXIÈME RÉSOLUTION – Délégation 
au Conseil d’administration à l’effet d’apporter 
les modifications nécessaires aux statuts de 
la Société pour les mettre en conformité avec 
les dispositions législatives et réglementaires, 
sous réserve de ratification de ces modifications 
par la prochaine Assemblée générale 
extraordinaire

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du 
Conseil d’administration, donne tous pouvoirs au Conseil 
d’administration afin de mettre les statuts en conformité 
avec les dispositions législatives et réglementaires, 
sous réserve de ratification de ces modifications par la 
prochaine Assemblée générale extraordinaire.

À titre ordinaire

TRENTE-TROISIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal constatant ses 
délibérations à l’effet de remplir toutes les formalités légales et autres qui lui appartiendra.
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Le Conseil d’administration vous expose ci-après les motifs 
de chacune des résolutions proposées à l’Assemblée 2020.

Les résolutions numérotées de 1 à 16 (incluse), 26 et 33 
relèvent des conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires. Les résolutions 17 
à 25 (incluse) et 27 à 32 (incluse), relèvent des conditions 
de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires.

1. Approbation des comptes annuels 
et consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019, affectation 
du résultat 

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS – Approbation 
des comptes annuels et consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019

En vue de l’Assemblée 2020, le Conseil d’administration 
a arrêté les comptes annuels et consolidés de l’exercice 
2019. Le document d'enregistrement universel 2019 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 2019.

La 1re résolution a ainsi pour objet l’approbation des 
comptes annuels de l’exercice 2019, faisant ressortir 
un résultat bénéficiaire de 66 961 178,31 €, ainsi que 
l’approbation du montant global des dépenses et charges 
visées au 4° de l’article 39 du Code général des impôts, 
soit la somme de 266 930 € et l’impôt correspondant de 

91 904 €, 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 2019, faisant ressortir un résultat 
net consolidé part du groupe de 114,681 M€, après avoir 
pris connaissance des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux comptes sur ces comptes 
consolidés. 

TROISIÈME RÉSOLUTION – Affectation du résultat

La 3e résolution a pour objet de décider de l’affectation 
du résultat de l’exercice 2019.

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 66 961 178,31 €.

Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire et de la 
nécessité de continuer à investir massivement dans la 
qualité des soins et la protection des résidents, patients 
et salariés, il vous est proposé :

• de prélever sur ce bénéfice et d’affecter à la réserve 
légale, conformément aux dispositions de l’article 
L. 232-10 du Code de commerce, un montant de 
3 348 058,92 € ;

• de constater que le solde du bénéfice de l’exercice 
2019, soit la somme de 63 613 119,39 €, augmenté 
du report à nouveau bénéficiaire antérieur de 
38 079 075,85 €, porte le bénéfice distribuable à la 
somme de 101 692 195,24 € ; et

• de décider d’affecter ce bénéfice distribuable au 
compte « Report à nouveau », donc de ne pas distribuer 
de dividende au titre de l’exercice 2019.

Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée 2020 
que les dividendes suivants ont été distribués au titre des 
trois exercices précédents :

Exercice 
concerné

(exercice de 
distribution)

Nombre d’actions 
composant le 
capital social

Nombre 
d’actions 

rémunérées

Dividende 
versé par 

action

Revenus distribués par action

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

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
2018 (2019) 81 985 563 81 950 284 0,60 € 0.60 € (1) 0 €
2017 (2018) 80 983 563 80 960 195 0,60 € 0,60 € (2) 0 €
2016 (2017) 80 204 403 80 186 118 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) L’Assemblée générale mixte du 6 juin 2019 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 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.
(3) 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.

Rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions
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2. Approbation des éléments de  
rémunération versés au cours de 
l'exercice clos le 31 décembre 
2019, ou attribués au titre du 
meme exercice, aux dirigeants 
mandataires sociaux

QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉSOLUTIONS – 
Approbation des éléments de rémunération 
versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 
2019, ou attribués au titre du même exercice, 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 4e et 5e résolutions, conformément 
à l’article L. 225-100 III du Code de commerce, il vous 
est proposé d’approuver les éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés au cours de 
l'exercice 2019, ou attribués au titre du même exercice, 

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 6 juin 2019 (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 
au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du 
même exercice, à la Directrice générale et au Président 
du Conseil d’administration, et figurent également à la 
section 4.2.2 du document d'enregistrement universel 2019 
de la Société.

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19) et conformément à la proposition de 
Mme Sophie Boissard, le Conseil d’administration 
du 29 avril 2020 a décidé, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations, pour 
l’année 2020, de réduire de 25 % la rémunération 
qu’aurait pu percevoir la Directrice générale en 2020 
(rémunération variable 2019 (1) et rémunération fixe 
2020), soit une réduction de 236 250 € brut. 

Éléments de rémunération et avantages versés au cours de l'exercice 2019, ou attribués au titre 
du même exercice, à Mme Sophie Boissard, Directrice générale

Éléments de la rémunération 
soumis au vote

Montants attribués 
au titre de 
l’exercice écoulé Commentaires

Rémunération fixe 450 000 € 
(montant versé)

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

Conformément à la décision du Conseil d’administration, Mme Sophie Boissard a ainsi 
perçu une rémunération de 450 000 € brut au titre de la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2019. Cette rémunération a été versée sur une base mensuelle.

Rémunération variable annuelle 495 000 € 
sous réserve de 
l’approbation par 
l’Assemblée 2020

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, de fixer la rémunération variable annuelle de 
la Directrice générale 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 fixe brute annuelle en cas de surperformance, laquelle 
est mesurée exclusivement sur la base des critères quantifiables.

Au titre de l’exercice 2018, Mme Sophie Boissard a perçu en 2019 une rémunération 
variable de 540 000 €. Le versement de cette rémunération variable a été décidé par 
le Conseil d’administration du 14 mars 2019 et approuvé par l’Assemblée générale qui 
s’est tenue le 6 juin 2019.

Au titre de l’exercice 2019, le Conseil d’administration du 5 décembre 2018 a, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, approuvé la sélection 
des critères d’appréciation quantifiables et qualitatifs suivants :
• éléments quantifiables (représentant les deux tiers de la rémunération variable) : 

EBITDA et cash flow opérationnel (2), les deux critères quantifiables ayant un poids 
équivalent ;

• éléments qualitatifs (représentant un tiers de la rémunération variable avec un poids 
équivalent) :

 – qualité du travail : engagement des salariés, limitation du recours aux contrats courts, 
santé au travail, développement de l’apprentissage,

 – qualité de service : satisfaction des résidents, patients et familles, qualité des soins 
dispensés, lancement du programme de certification (ISO 9001),

 – développement international : implantation dans de nouveaux pays,
 – RSE : réduction des déchets, maîtrise de la consommation d’eau et d’énergies.

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 27 février 2020 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 récapitulatif de la rémunération variable 
annuelle de la Directrice générale figurant en page 42.

(1) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée 2020.
(2) Étant entendu comme le cash flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
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Éléments de la rémunération 
soumis au vote

Montants attribués 
au titre de 
l’exercice écoulé Commentaires

Rémunération variable 
pluriannuelle

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

Rémunération exceptionnelle N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au cours de 
l’exercice 2019.

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

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucune nouvelle attribution d’options d’actions ou 
d’actions de performance au cours de l’exercice 2019.

Rémunération à raison du mandat 
d’administrateur

N/A Mme Sophie Boissard n’a pas perçu de rémunération à titre de mandat d’administrateur 
du Groupe.

Valorisation des avantages de 
toute nature

12 765 € Mme Sophie Boissard n’ayant pas souhaité bénéficier d’un véhicule de fonction au titre 
de l’exercice 2019, les avantages en nature (valorisation comptable) correspondent au 
versement à un organisme extérieur de cotisations au titre de l’assurance chômage.

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 bénéfice 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 défini 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 Annuelle 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 le cas échéant.

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 financière portée par la Directrice 
générale ou une opération significative 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

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, 
(désormais abrogé) 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 figurent dans le document de référence 2018 déposé 
à l’AMF le 25 avril 2019 sous le numéro D. 18-0411.
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Éléments de la rémunération 
soumis au vote

Montants attribués 
au titre de 
l’exercice écoulé Commentaires

Indemnité de 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 bénéficie d’une indemnité de non-concurrence 
à hauteur de 50 % de sa rémunération fixe brute annuelle perçue au titre des 12 mois 
précédant la date de survenance du fait générateur du départ (date de notification de la 
démission à la Société, date de la révocation ou du non-renouvellement par le Conseil) 
(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 fixe 
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 fixe 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 (désormais 
abrogé), 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 de retraite 
supplémentaire

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucun régime de retraite supplémentaire.

Régime collectif de prévoyance 
et de frais de santé

Oui Mme Sophie Boissard a bénéficié des dispositifs de protection sociale équivalents à ceux 
des cadres salariés (maladie et prévoyance), ainsi que d’une assurance responsabilité 
civile et d’une assurance chômage.

Le tableau ci-après détaille le niveau d’atteinte des critères d’appréciation quantifiables et qualitatifs de la rémunération 
variable 2019 de Mme Sophie Boissard (1) :

Objectifs Minimum Cible Maximum Réel (5)

Objectifs quantifiables
67 % de la rémunération 
fixe (en cible)

EBITDA (2) En % de la rémunération fixe  0 %  33 %  43 %  34 %
Valeur de l’indicateur (en M€)  518,2  534,2  550,2  535,1

Cash flow opérationnel (3) (4) En % de la rémunération fixe  0 %  33 %  43 %  43 %
Valeur de l’indicateur (en M€)  171,4  190,5  209,5  230,6

Total quantifiable 0 % 67 % 87 % 77 %

  Atteinte  
Objectifs qualitatifs
33 % de la rémunération 
fixe (en cible)

Qualité du travail 
- Engagement des salariés 
- Limitation du recours aux contrats courts 
- Santé au travail 
- Développement de l’apprentissage  

 33 %  33 %  33 %

Qualité de service
- Satisfaction des résidents, patients et familles
- Qualité des soins dispensés 
- Lancement du programme de certification (ISO 9001)  
Développement international
- Implantation dans de nouveaux pays  
RSE 
- Réduction des déchets 
- Réduction de la consommation de fluides et d’énergie  
Total qualitatif 33 % 33 % 33 %

TOTAL PART VARIABLE (EN % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE) 0 % 100 % 120 % 110 %

(1) Les pourcentages figurant au sein du présent tableau se rapportent à la rémunération fixe annuelle et sont arrondis à l’unité.
(2) 100 % payable si l’EBITDA 2019 est au moins égal à 534,2 M€ (« EBITDA Cible »).

0 % si l’EBITDA 2019 est inférieur à 518,2 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 2019 atteint 550,2 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 flow opérationnel 2019 est égal à 190,5 M€ (« Cash Flow Opérationnel Cible »).
0 % si le cash flow opérationnel 2019 est inférieur à 171,4 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 flow opérationnel 2019 atteint 209,5 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 flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
(5) Le versement de la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2019 est conditionné à l’approbation préalable par l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
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Éléments de la rémunération ou avantages versés au cours de l'exercice 2019, ou attribués au titre 
du même exercice, à M. Christian Chautard, Président du Conseil d’administration

Éléments de la rémunération 
soumis au vote

Montants attribués 
au titre de 
l’exercice écoulé Commentaires

Rémunération fixe 345 000 € 
(montant versé)

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 25 mars 2015 a décidé, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations, de fixer la rémunération fixe 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 fixé à nouveau sa rémunération fixe brute 
annuelle à 345 000 €.

Conformément à la décision du Conseil d’administration, M. Christian Chautard a ainsi 
perçu une rémunération de 345 000 € brut au titre de la période allant du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. Cette rémunération a été versée sur une base mensuelle. 

Rémunération variable annuelle N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucune rémunération variable annuelle.
Rémunération variable 
pluriannuelle

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

Rémunération exceptionnelle N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.
Options d’actions, actions de 
performance ou tout autre 
avantage de long terme

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

Rémunération à raison du mandat 
d’administrateur

N/A Conformément à la proposition de ce dernier lors de la réunion du Conseil 
d’administration du 22 juin 2017, le Conseil a décidé de ne pas verser de rémunération 
à M. Christian Chautard au titre de son mandat d’administrateur.

Valorisation des avantages 
de toute nature

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

Indemnité de départ N/A Aucune indemnité de départ n’est prévue au bénéfice de M. Christian Chautard.
Indemnité de non-concurrence N/A Il n’existe aucun engagement au titre d’une indemnité de non-concurrence.
Régime de retraite 
supplémentaire

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

Régime collectif de prévoyance 
et de frais de santé

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

(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 fixe 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.

3. Approbation du rapport sur les 
rémunérations de la Directrice 
générale, du Président du 
Conseil d'administration et des 
administrateurs de la Société 

SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation du rapport 
sur les rémunérations de la Directrice générale, 
du Président du Conseil d'administration et des 
administrateurs de la Société

Par le vote de la 6e résolution, conformément à 
l’article L. 225-100 II du Code de commerce, il vous est 
proposé d’approuver le rapport sur les rémunérations 
de la Directrice générale, du Président du Conseil 
d'administration et des administrateurs de la Société, 
comprenant les informations mentionnées au I de l'article 
L. 225-37-3 du Code de commerce, telles que présentées 
dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la 
Société visé à l’article L. 225-37 du même code. 

4. Approbation de la politique 
de rémunération 2020 des 
mandataires sociaux

SEPTIÈME, HUITIÈME ET NEUVIÈME RÉSOLUTIONS – 
Approbation de la politique de rémunération de 
la Directrice générale, du Président du Conseil 
d’administration et des administrateurs de la 
Société au titre de l’exercice 2020

Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de 
commerce, la politique de rémunération des mandataires 
sociaux de la Société, au titre de l’exercice 2020, est 
soumise au vote des actionnaires.

Par le vote des 7e, 8e et 9e résolutions, il vous est proposé 
d’approuver la politique de rémunération de la Directrice 
générale de la Société, du Président du Conseil 
d’administration et des administrateurs de la Société au 
titre de l’exercice 2020. 

La politique de rémunération des mandataires sociaux, 
telle que figurant ci-après ainsi qu’à la section 4.2.1 du 
document d'enregistrement universel 2019 de la Société, 
est fixée par le Conseil d’administration, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations. 
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Les rémunérations pratiquées par la Société sont conformes 
aux dispositions de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 
novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires 
sociaux des sociétés cotées, prise en application de la loi 
PACTE du 22 mai 2019 et au décret n° 2019-1235 du 27 
novembre 2019, aux exigences du Code AFEP-MEDEF de 
janvier 2020 ainsi qu’aux recommandations de l’Autorité 
des marchés financiers (l’« AMF »).

Politique de rémunération des mandataires 
sociaux au titre de 2020

Principes de rémunération des mandataires 
sociaux

Les politiques de rémunération des mandataires sociaux, 
telles que présentées à la section 4.2.1 du document 
d'enregistrement universel 2019 de la Société et 
reprises au sein du présent document sont applicables, 
respectivement, à la Directrice générale, au Président du 
Conseil d’administration et aux administrateurs.

En cas de changement, les politiques de rémunération des 
nouveaux mandataires sociaux seront établies 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.

(1)  Et éventuellement d'une rémunération exceptionnelle dans des circonstances très particulières indiquées ci-après.

Si l’Assemblée 2020 n’approuve pas les 7e et 8e résolutions, 
la politique de rémunération précédemment approuvée 
par l’Assemblée générale du 6 juin 2019 (7e et 8e résolutions) 
continuerait de s’appliquer.

Si l'Assemblée 2020 n'approuve pas la 9e résolution, 
et en l'absence d'une politique de rémunération 
précédemment approuvée, la rémunération est 
déterminée conformément à la rémunération attribuée 
au titre de l'exercice 2019.

Principes fondamentaux de rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux

Le Conseil d'administration veille à ce que la politique de 
rémunération soit adaptée à la stratégie et au contexte 
dans lequel évolue la Société, mais également à ce 
qu'elle permette de promouvoir sa performance et sa 
compétitivité sur le moyen et long terme.

Les principes fondamentaux de rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux sont fixés conformément 
aux dispositions de l'article L. 225-37-2 du Code de 
commerce, étant précisé que le Président du Conseil 
d'administration ne bénéficie que d'une rémunération 
fixe (1) :

Inscription dans la stratégie 
de l’entreprise

La politique de rémunération de la Directrice générale est directement en lien avec la stratégie de l’entreprise, 
avec une performance qui est évaluée sur les mêmes bases que la performance de l’entreprise, en utilisant des 
critères notamment financiers, identiques. Elle a pour vocation de favoriser la mise en œuvre de la stratégie 
année après année.

Conformité avec l’intérêt social 
de l’entreprise

La partie variable de la rémunération intègre des critères extra-financiers, notamment environnementaux, 
sociaux et sociétaux qui sont appréciés année après année dans une perspective long terme.

Contribution à la pérennité 
de l’entreprise

La rémunération de la Directrice générale est constituée d’une rémunération variable à long terme qui est de 
nature à favoriser une croissance du Groupe sur le long terme avec des conditions de performance exigeantes.

De plus, en ce qui concerne les rémunérations long terme, la Directrice générale a l’obligation de conserver 
une partie significative des actions de performance qui lui sont attribuées jusqu’à l’issue de son mandat, ce 
qui favorise une vision et une croissance durables et de long terme.

Description de toutes 
les composantes de 
la rémunération

L’ensemble des éléments qui composent la rémunération de la Directrice générale, et leur mode de 
détermination, sont explicités en détail ci-après.

Explication du processus 
de décision suivi pour sa 
détermination, sa révision 
et sa mise en œuvre

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux (sur l’ensemble des composantes) est décidée 
par le Conseil d’administration, sur recommandations du Comité des rémunérations et des nominations, et 
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire.

Dérogation à l’application de la 
politique de rémunération

N/A

Les principes de rémunération des dirigeants mandataires sociaux sont également fixés conformément aux 
recommandations du Code AFEP-MEDEF.

Exhaustivité Prise en compte de l’ensemble des éléments de la rémunération afin de l’apprécier globalement.
Équilibre entre les éléments 
de rémunération

Chaque élément de la rémunération doit être clairement motivé et correspondre à l’intérêt social de l’entreprise.

Comparabilité Appréciation de la 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 effectué.

Cohérence La rémunération est déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants de l’entreprise, des autres 
salariés, ainsi qu’avec l’intérêt social et les performances de l’entreprise.

Intelligibilité des règles Élaboration de règles simples, stables et transparentes.

Définition de critères de performance en lien direct avec la stratégie de l’entreprise, exigeants et explicites.
Mesure Prise en compte des pratiques de marché dans la détermination des éléments de rémunération, ainsi que 

l’intérêt social de l’entreprise et les rémunérations des salariés de l’entreprise.
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Politique de rémunération de la Directrice 
générale, au titre de 2020

La politique de rémunération de la Directrice générale a 
été arrêtée par le Conseil d’administration des 27 février et 
29 avril 2020, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations. Elle doit être approuvée par la 
présente Assemblée générale. 

La rémunération de la Directrice générale se compose :

• d’une rémunération fixe ;

• d’une rémunération variable annuelle ;

• d’une rémunération long terme prenant la forme d’une 
attribution gratuite d’actions de performance ;

(1) Ainsi que la part patronale des charges sociales théoriques y afférentes.

• d’autres avantages (rémunération exceptionnelle 
dans certains cas précisément encadrés, indemnité de 
non-concurrence, indemnité de départ et avantages 
sociaux).

Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, veille à ce que la 
structure de rémunération soit en ligne avec les pratiques 
de marché et équilibrée, avec une part de rémunération 
variable annuelle et long terme suffisamment significative 
par rapport à sa rémunération fixe.

L’objectif est ainsi d’obtenir un équilibre entre la 
performance à court terme et long terme afin d’assurer 
le développement et la pérennité de l’entreprise.

Il est également tenu compte du secteur d’activités 
particulier de la Société, à finalité sociale.

 Structure cible de la rémunération de la Directrice générale au titre de 2020

27 %

33 %

40 %

Rémunération fixe

Rémunération variable annuelle

Rémunération variable long terme

60 % versés en numéraire

73 % sous conditions
de performance

40 % versés sous
forme d’actions

Rémunération fixe

La rémunération fixe, qui sert également de base pour la 
fixation de la rémunération variable annuelle, ne fait pas 
l’objet d’une révision annuelle systématique. Elle est de 
fait restée inchangée depuis la prise de fonction de la 
Directrice générale, le 26 janvier 2016.

Elle fait l’objet d’un réexamen par le Conseil 
d’administration, sur recommandation du Comité des 
rémunérations et des nominations, lors d’un renouvellement 
de mandat, ou en cours de mandat, en cas d’évolution 
des responsabilités attachées à la fonction, ou en cas de 
décalage significatif par rapport aux pratiques de marché.

Pour l’exercice 2020, le Conseil d’administration du 
27 février 2020 avait décidé, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations, de fixer la 
rémunération fixe brute annuelle de la Directrice Générale 
à 450 000 €.  

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19) et conformément à la proposition de 
Mme Sophie Boissard, le Conseil d’administration du 
29 avril 2020 a décidé, sur recommandation du Comité 
des rémunérations et des nominations réuni le 14 avril 
2020, pour l’année 2020, de réduire la rémunération 
qu’aurait dû percevoir la Directrice générale en 2020 
de 25 %, soit une réduction de 236 250 € brut. Cette 
réduction sera répartie sur la rémunération fixe brute 
qui sera versée à la Directrice générale pour les mois 
de mai à décembre 2020.  

La réduction précitée n’affectera aucun des éléments 
de rémunération de la Directrice générale dont le 
calcul dépend de sa rémunération fixe brute annuelle 
(notamment rémunération variable annuelle, rémunération 
variable long terme, indemnité de départ et indemnité de 
non-concurrence). Ces éléments seront donc calculés sur la 
base de la rémunération fixe brute annuelle de la Directrice 
générale avant ladite réduction, soit 450 000 €.  

Sur proposition de la Directrice générale, le Conseil 
d’administration a décidé que la somme brute de 
236 250 € (1) serait versée par la Société à un nouveau 
fonds de solidarité, crée par Korian, qui sera dédié au 
financement d’actions de recherche sur les thérapies 
contre le Covid-19 et de solidarité pour les soignants et 
leurs familles (le « Fonds de solidarité »).

Rémunération variable annuelle

La rémunération variable annuelle est fixée en 
pourcentage de la rémunération fixe brute annuelle 
(abstraction faite de la réduction exceptionnelle décidée 
en 2020 en lien avec le coronavirus (Covid-19)) en cas 
d’atteinte des critères de performance avec la possibilité 
d’augmenter ce pourcentage en cas de surperformance, 
laquelle est mesurée exclusivement sur la base des critères 
quantifiables financiers.

L’objectif de la rémunération variable annuelle est de 
favoriser l’atteinte des objectifs annuels de performance 
fixés par le Conseil d’administration en lien avec les 
objectifs stratégiques de l’année du Groupe. Elle permet 
notamment d’aligner la rémunération de l’année de 
la Directrice générale avec la performance financière 
annuelle du Groupe.
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Les critères de performance applicables à la politique 
de rémunération de la Directrice générale permettent 
de mesurer la performance du Groupe sur une période 
donnée, mais également de mesurer la performance du 
Groupe par rapport à la performance de son marché de 
référence.

Les objectifs financiers de performance sont complétés 
d’objectifs qualitatifs extra-financiers en lien avec le projet 
d’entreprise du Groupe. Dans ce cadre, la rémunération 
variable annuelle de la Directrice générale intègre un 
objectif RSE.

La structure globale de la rémunération variable annuelle 
est la suivante :

• 67 % basés sur la performance financière du Groupe 
en fonction d’au moins deux critères quantifiables 
pertinents pour le Groupe à un instant donné. Chacun 
des critères ayant un poids équivalent ;

• 33 % basés sur un maximum de quatre critères qualitatifs 
extra-financiers en fonction des chantiers prioritaires du 
Groupe identifiés par le Conseil, en ligne notamment 
avec le projet d’entreprise « Le Soin à Cœur ». Compte 
tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), 
les objectifs qualitatifs ont été ajustés afin de prendre en 
compte les nouveaux chantiers prioritaires du Groupe 
pour l’année 2020.

Mise en œuvre pour l’année 2020

Ainsi, pour l’année 2020,

• les critères quantifiables sont la croissance du chiffre 
d’affaires (nouveau critère), l’EBITDA et le cash-flow 
opérationnel (1),

• les critères qualitatifs sont la gestion de la crise sanitaire 
liée au coronavirus (Covid-2019) et la préparation de la 
reprise d’activité post-crise en Europe. 

Sur la base de la performance du Groupe, et du niveau de 
responsabilité de la Directrice générale, et dans le cadre du 
renouvellement de son mandat, le Conseil d’administration 
du 27 février 2020 avait décidé, sur recommandation 
du Comité des rémunérations et des nominations, qu’à 
compter de l’exercice 2020, la rémunération variable 
annuelle de la Directrice générale serait augmentée en 
cas de surperformance mesurée sur la base des critères 
quantifiables afin notamment d’aligner la politique de 
rémunération variable annuelle de la Directrice Générale 
avec les pratiques observées sur le marché.

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19), le Conseil d’administration du 29 avril 2020 
a décidé, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations et conformément à la proposition 
de la Directrice générale, que pour l’exercice 2020 la 
rémunération variable annuelle maximum de la Directrice 
générale ainsi que la proportion entre les critères 
quantifiables et les critères qualitatifs demeurent inchangés 
par rapport à l’exercice 2019. Elle peut représenter ainsi 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 
fixe brute annuelle en cas de surperformance, laquelle est 
mesurée exclusivement sur la base des critères quantifiables. 
La rémunération fixe brute annuelle s’entend abstraction 
faite de la réduction exceptionnelle décidée en 2020 en 
lien avec le coronavirus (Covid-19).

Dans l’hypothèse d’un départ de la Directrice générale 
en cours d’année, ces mêmes principes s’appliqueraient 

(1)  Étant entendu comme le cash-flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts. 

prorata temporis pour la période durant laquelle la 
Directrice générale a exercé ses fonctions.

Le versement de la rémunération variable 2020 sera 
conditionné à l’approbation de l’Assemblée générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, tenue en 2021.

Rémunération variable long terme

Mécanisme de rémunération à long terme

La politique de rémunération de la Directrice générale 
doit contribuer à la pérennité de l’entreprise, être 
également liée à l’évolution de la valeur de la Société 
et à l’évolution du cours de bourse de l’action, ce qui 
favorise l’alignement de ses intérêts avec ceux des 
actionnaires. Pour cela, la Directrice générale bénéficie 
d’une rémunération long terme prenant la forme d’une 
attribution gratuite d’actions de performance, dont 
25 % doivent être conservés sous la forme nominative 
jusqu’au terme du mandat, ce qui favorise une vision et 
une croissance durable de long terme.

Sur proposition de la Directrice générale, le Conseil 
d’administration décide, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations, d’attribuer 
gratuitement des actions de performance aux principaux 
cadres dirigeants du Groupe sur la base des mêmes 
critères et conditions que les actions attribuées à la 
Directrice générale en vue de favoriser la réalisation 
d’objectifs long terme de l’entreprise et de renforcer la 
motivation et la fidélisation des collaborateurs.

La durée de la période d’acquisition des actions attribuées 
gratuitement est fixée à trois ans.

Conditions de performance

L’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement 
est soumise à des conditions de performance internes et 
externes dont la mesure s’effectue sur trois exercices et 
dont le niveau d’atteinte sera apprécié par le Conseil 
d’administration sur recommandation du Comité des 
rémunérations et des nominations.

Les critères de performance retenus sont en lien direct 
avec la stratégie de l’entreprise et de nature à favoriser 
le développement de l’entreprise sur le long terme avec 
des conditions de performance exigeantes basées sur :

• la performance économique de l’entreprise (chiffre 
d’affaires, cash-flow opérationnel (1), EBITDA...) ;

• la performance du cours de bourse de l’action Korian 
avec comme critère le Total Shareholder Return (TSR) ;

• la RSE. 

La pondération de chaque critère peut être revue pour 
chaque nouvelle attribution en fonction des priorités 
stratégiques de l’entreprise. 

Pour l’attribution de 2020, les critères de performance fixés 
par le Conseil d’administration sont les suivants : 

• 50 % des actions attribuées sur la performance 
économique de l’entreprise avec :

 – 25 % mesurée sur l’évolution du chiffre d’affaires, et

 – 25 % sur le cash flow opérationnel (1) ;

• 40 % des actions attribuées sur la performance du cours 
de bourse de l’action Korian avec comme critère le 
Total Shareholder Return (TSR) ;

• 10 % basés sur la RSE.
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Conditions de présence

L’acquisition définitive des actions de performance est 
également conditionnée à la présence des bénéficiaires 
dans le Groupe à la date d’acquisition définitive desdites 
actions.

Obligation de conservation

En application des dispositions de l’article L. 225-197-1 du 
Code de commerce, la Directrice générale doit conserver 
au nominatif, pendant toute la durée de son mandat 
social, 25 % des actions qui lui ont été définitivement 
attribuées au terme de la période d’acquisition, après 
examen des conditions de performance.

Par ailleurs, la Directrice générale s’engage à ne pas 
recourir, pendant toute la durée de son mandat, à 
l’utilisation d’instruments de couverture sur l’ensemble 
des actions de performance qui lui sont définitivement 
attribuées.

Plafond

Le montant de la rémunération long terme attribuée 
à la Directrice générale ne pourra excéder lors de son 
attribution (valeur d’attribution initiale) l’équivalent de 
150 % du cumul de sa rémunération brute fixe et variable 
annuelle maximale due au titre de l’exercice précédent 
(abstraction faite de la réduction exceptionnelle décidée 
en 2020 en lien avec le coronavirus (Covid-19)).

Rémunération variable pluriannuelle

La politique de rémunération de la Directrice générale ne 
prévoit pas de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle

À ce jour, il n’est pas prévu que la Directrice générale 
bénéficie d’une rémunération exceptionnelle en 2020. 
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 a fixé 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 
difficultés qu’elles présentent.

En tout état de cause, celle-ci ne pourrait être supérieure à 
100 % de sa rémunération fixe brute annuelle (abstraction 
faite de la réduction exceptionnelle décidée en 2020 en 
lien avec le coronavirus (Covid-19)).

Le versement d’une telle rémunération exceptionnelle 
serait soumis à l’approbation de l’Assemblée générale 
des actionnaires. 

Indemnité de départ

Principe

Dans le cadre du renouvellement anticipé du mandat 
de la Directrice générale, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations, le 
Conseil d’administration du 5 décembre 2019 a autorisé 
le renouvellement de l’indemnité de départ dans les 
conditions décrites ci-dessous (l’« Indemnité de Départ »).

La Directrice générale 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 maximum égal à deux fois 
la Rémunération Annuelle de Référence (tel que ce terme 
est défini ci-après) (le « Montant Cible de l’Indemnité »), 
après déduction de tout montant à percevoir au titre 
de l’indemnité de non-concurrence telle que définie ci-
après, si la Société n’y a pas renoncé, et sous réserve des 
conditions de performance détaillées ci-après.

Rémunération Annuelle de Référence

La Rémunération Annuelle de Référence désigne la 
rémunération brute fixe et variable annuelle perçue 
au titre des douze derniers mois précédant la date de 
la révocation ou du non-renouvellement (abstraction 
faite de la réduction exceptionnelle décidée en 2020 en 
lien avec le coronavirus (Covid-19)), 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 financière portée par la 
Directrice générale ou une opération significative 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

Le versement de l’Indemnité de Départ est soumis à des 
conditions de performance qui ont été déterminées 
comme suit :

• si le taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle des trois 
exercices précédant la date de révocation ou de non-
renouvellement est inférieur à 40 %, aucune indemnité 
de départ ne sera due ;

• si le taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle des trois 
exercices précédant la date de révocation ou de non-
renouvellement est supérieur ou égal à 40 % et inférieur 
à 60 %, le montant de l’Indemnité de Départ sera égal 
à 50 % du montant cible de l’indemnité, soit une fois la 
Rémunération Annuelle de Référence ;

• si le taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle des trois 
exercices précédant la date de révocation ou de non-
renouvellement est supérieur ou égal à 60 %, le montant 
de l’Indemnité de Départ sera égal à 100 % du montant 
cible de l’indemnité, soit deux fois la Rémunération 
Annuelle de Référence.

Illustration

À supposer que Mme Sophie Boissard cesse ses fonctions au 
cours de l’exercice 2020, sur la base de ses rémunérations 
des trois derniers exercices (2019, 2018 et 2017), elle aurait 
droit de percevoir 1 755 000 €, soit environ 2,62 % du 
bénéfice annuel 2019 (lequel s’élevait à 66 961 178,31 €).
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Indemnité de non-concurrence

Dans le cadre du renouvellement du mandat de la 
Directrice générale, sur recommandation du Comité 
des rémunérations et des nominations, le Conseil 
d’administration du 5 décembre 2019 a autorisé le 
renouvellement de l’indemnité de non-concurrence dans 
les conditions décrites ci-dessous.

La Directrice générale est tenue par un engagement de 
non-concurrence lui interdisant 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, la Directrice générale bénéficie d’une 
indemnité de non-concurrence à hauteur de 50 % de sa 
rémunération fixe brute annuelle (abstraction faite de la 
réduction exceptionnelle décidée en 2020 en lien avec 
le coronavirus (Covid-19)) perçue au titre des 12 mois 
précédant la date de survenance du fait générateur du 
départ (date de notification de la démission à la Société, 
date de la révocation ou du non-renouvellement par 
le Conseil) (ci-après la « Date de Cessation »), payable 
mensuellement sur la durée de l’engagement de non-
concurrence et cumulable, le cas échéant, avec l’Indemnité 
de Départ, sans que le cumul des deux indemnités ne puisse 
excéder deux fois la Rémunération Annuelle de Référence, 
telle que définie ci-dessus (l’Indemnité de Départ étant alors 
réduite à due concurrence).

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

Avantages

Régime de retraite supplémentaire

La Directrice générale ne bénéficie d’aucun régime de 
retraite supplémentaire.

Véhicule de fonction

La Directrice générale peut bénéficier d’un véhicule de 
fonction. Les frais d’assurance, de maintenance et de 
carburant du véhicule (pour son utilisation professionnelle) 
sont à la charge de l’entreprise.

Régimes collectifs de prévoyance et frais de santé

La Directrice générale bénéficie des régimes de garanties 
collectives « frais de santé » et « incapacité, invalidité, 
décès » bénéficiant aux cadres salariés en vigueur au 
sein de la Société et d’une assurance responsabilité civile.

Assurance chômage

Afin de tenir compte de l’absence de contrat de travail au 
bénéfice de la Directrice générale, la Société a contracté 
auprès de l’Association pour la garantie sociale des chefs 
et dirigeants d’entreprise (GSC) une assurance chômage 
privée permettant de faire bénéficier la Directrice 
générale d’indemnités en cas de perte de son activité 
professionnelle.

Pour l’exercice 2020, le coût de l’assurance chômage 
privée au profit de la Directrice générale s’élève à 
12 957,85 €.

Synthèse des avantages accordés à la Directrice générale à l’issue du mandat

Départ volontaire/révocation 
pour faute grave ou lourde

Non-renouvellement/révocation lié à un changement de 
stratégie ou de contrôle (hors faute grave ou lourde)

Départ 
en retraite

Indemnité de départ (1) Aucun avantage Taux d’atteinte des objectifs (2) < 40 % :
Aucune indemnité à verser

Aucun 
avantage

Taux d’atteinte des objectifs (2) entre ≥ 40 % et < 60 % :
• 100 % rémunération brute fixe et variable annuelle (3) perçue 

au titre des 12 derniers mois
• montant à percevoir au titre de l’indemnité de 

non-concurrence
Taux d’atteinte des objectifs (2) entre ≥ 60 et < 100 % :
• 200 % rémunération brute fixe et variable annuelle (3) perçue 

au titre de 12 derniers mois
• montant à percevoir au titre de l’indemnité de 

non-concurrence
Indemnité de 
non-concurrence (1) (4)

50 % de la rémunération brute 
annuelle fixe (3) perçue au titre 
de 12 derniers mois précédant 
la date du fait générateur 
du départ

50 % de la rémunération brute annuelle fixe (3) perçue au titre 
de 12 derniers mois précédant la date du fait générateur du 
départ, payable mensuellement sur la durée de l’engagement 
de non-concurrence

Aucun 
avantage

Retraite supplémentaire Aucun avantage Aucun avantage Aucun 
avantage

Sort des plans d’actions 
de performance non encore 
définitivement acquis (5)

Caducité totale Caducité totale Aucun 
avantage

(1) L’indemnité de départ cumulée, le cas échéant, avec l’indemnité de non-concurrence ne pourra pas excéder deux fois la Rémunération Annuelle de Référence correspondant à 
la rémunération brute fixe et variable annuelle perçue au titre de 12 derniers mois précédant la date de la révocation ou de non-renouvellement (abstraction faite de la réduction 
exceptionnelle décidée en 2020 en lien avec le coronavirus (Covid-19)), à l’exception des rémunérations perçues au titre des plans d’intéressement à moyen et 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.

(2) Sont visés les objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération annuelle des trois exercices précédant le départ.
(3) Abstraction faite de la réduction exceptionnelle décidée en 2020 en lien avec le coronavirus (Covid-19) et à l’exception des rémunérations perçues au titre des plans 

d’intéressement à moyen et long termes des équipes de direction et des rémunérations exceptionnelles qui lui seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement par le 
Conseil d’administration le cas échéant.

(4) La Société pourra renoncer à cette indemnité au plus tard dans les 15 jours suivant la date de cessation (date de notification de la démission à la Société, date de la révocation 
ou du non-renouvellement par le Conseil).

(5) Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-3 du Code de commerce, en cas de décès, les héritiers ou ayants droit du bénéficiaire d’actions de performance pourront, s’ils 
le souhaitent, demander l’attribution définitive de l’intégralité des actions Korian dans un délai de six mois à compter de la date du décès, les critères de performance étant réputés 
pleinement réalisés. Par ailleurs, conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du Code de la 
sécurité sociale, l’attribution des actions Korian deviendra définitive dès la survenance de l’invalidité, sous réserve et dans la limite du respect des critères de performance.
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Politique de rémunération du Président du 
Conseil d’administration, au titre de 2020 

La politique de rémunération du Président du 
Conseil d'administration a été arrêtée par le Conseil 
d’administration des 27 février et 29 avril 2020, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations. Elle doit être approuvée par la présente 
Assemblée générale. 

La rémunération du Président du Conseil d’administration 
se compose :

• d’une rémunération fixe ;

• d’une rémunération exceptionnelle dans certains cas 
précisément encadrés.

Rémunération fixe

La rémunération fixe du Président est déterminée en 
prenant en compte les éléments suivants :

• responsabilités et degré d’implication ;

• compétences et expérience.

La rémunération fixe brute annuelle d’un montant de 
345 000 € du Président du Conseil d’administration est 
demeurée inchangée depuis sa prise de fonction le 
25 mars 2015 (1) et suite à son renouvellement en date 
du 22 juin 2017. Elle ne fait pas l’objet d’une révision 
annuelle systématique, mais elle peut néanmoins faire 
l’objet d’un réexamen par le Conseil d’administration, 
sur recommandation du Comité des rémunérations et 
des nominations, lors d’un renouvellement de mandat, 
ou en cours de mandat, notamment en cas d’évolution 
des responsabilités attachées à la fonction, ou en cas de 
décalage significatif par rapport aux pratiques de marché.

Pour l’exercice 2020, le Conseil d’administration du 
27 février 2020 avait décidé, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations, de porter 
la rémunération fixe brute annuelle du Président du Conseil 
d’administration de 345 000 € à 375 000 € en raison de 
l’accroissement de ses responsabilités et de son degré 
d’implication lié à la taille du Groupe comparée à 2015.

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19) et conformément à la proposition de 
M. Christian Chautard, le Conseil d’administration 
du 29 avril 2020 a décidé, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations réuni le 
14 avril 2020, pour l’année 2020, de ne pas augmenter 
la rémunération fixe brute annuelle du Président du 
Conseil d’administration et de la réduire de 25 %, soit 
une réduction de 86 250 € brut. Cette réduction sera 
répartie sur la rémunération fixe brute qui sera versée 
au Président pour les mois de mai à décembre 2020.

Sur proposition du Président, le Conseil d’administration 
a décidé que la somme brute de 86 250 € (2) serait versée 
par la Société au Fonds de solidarité.

Rémunération exceptionnelle

À ce jour, il n’est pas prévu que le Président du Conseil 
d’administration bénéficie d’une rémunération 
exceptionnelle en 2020. Seules des circonstances très 
particulières pourraient donner lieu à une rémunération 
exceptionnelle, conformément aux recommandations 
du Code AFEP-MEDEF :

(1) Étant rappelé 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 fixe 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.

(2) Ainsi que la part patronale des charges sociales théoriques y afférentes.

• situations qui impactent la Société en raison de leur 
importance, de l’implication qu’elles exigent et des 
difficultés qu’elles présentent (notamment le suivi 
d’opérations exceptionnelles affectant la structure ou 
le périmètre du Groupe).

En tout état de cause, celle-ci ne pourrait être supérieure à 
100 % de sa rémunération fixe brute annuelle (abstraction 
faite de la réduction exceptionnelle décidée en 2020 en 
lien avec le coronavirus (Covid-19)).

Le versement d’une telle rémunération exceptionnelle 
serait soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale 
des actionnaires. 

Absence d’autres éléments

Conformément à la proposition de M. Christian Chautard, 
le Conseil d’administration a décidé de ne pas lui verser 
de rémunération au titre de son mandat d’administrateur.

Il ne bénéficie pas d’autres éléments de rémunération 
(rémunération variable, rémunération long terme, 
avantages, indemnité de départ, indemnité de 
non-concurrence).

Politique de rémunération des administrateurs 
de la Société, au titre de 2020 

La politique de rémunération des administrateurs de la 
Société a été arrêtée par le Conseil d’administration des 
27 février et 29 avril 2020, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations. Elle doit être approuvée 
par la présente Assemblée générale.

Le montant global annuel des rémunérations à raison du 
mandat d’administrateur a été fixé à 400 000 € depuis 
l’adoption de la dixième résolution par l’Assemblée 
générale des actionnaires du 23 juin 2016 et reste 
inchangé.

Il est rappelé que conformément à la proposition du 
Président du Conseil d’administration lors de la réunion 
du Conseil d’administration du 22 juin 2017, le Conseil a 
décidé de ne pas lui verser de rémunération au titre de 
son mandat d’administrateur. Par conséquent, le montant 
global annuel de rémunération alloué aux administrateurs 
est réparti entre les autres administrateurs, incluant 
l’administrateur représentant les salariés.

Les critères de répartition prennent en compte plusieurs 
modifications intervenues au cours de l’année 2019 :

• la prise en compte par le Conseil d’administration de 
la proposition de Predica et M. Jérôme Grivet de ne 
pas recevoir de rémunération au titre de leur mandat 
d’administrateur ;

• la fin des fonctions du Censeur ;

• la fin du mandat d’un administrateur non résident.

La politique de rémunération tient compte également de :

• l’augmentation du nombre de réunions extraordinaires du 
Conseil d’administration et de ses Comités correspondant 
à la prise en compte des enjeux stratégiques de la 
Société et de l’accroissement des projets développés 
dans l’intérêt social dans le cadre du projet d’entreprise ;

• l’accroissement de la responsabilité des Présidents de 
Comités ;

• la volonté d’assurer la stabilité d’un Conseil 
d’administration engagé contribuant à la pérennité 
du Groupe.
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Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19) et conformément à la proposition des 
administrateurs, le Conseil d’administration du 29 avril 
2020 a décidé, sur recommandation du Comité des 
rémunérations et des nominations, de ne pas utiliser 
25 % du montant global brut annuel des rémunérations 
à raison du mandat d’administrateur pour l’année 
2020, soit la somme de 100 000 €.  

Le Conseil d’administration a également décidé qu’un 
montant équivalent au coût total théorique pour la 
Société de cette fraction de rémunération (charges 
sociales incluses) serait versé par la Société au Fonds de 
solidarité.

Éléments Présentation
Rémunération • La somme de 300 000 € est répartie entre les administrateurs à titre de part fixe et en fonction de leur participation 

effective aux Conseils et Comités ;
• La somme de 70 000 € est destinée à payer, selon les montants déterminés par le Conseil d’administration, (i) une 

rémunération supplémentaire aux administrateurs indépendants non résidents en fonction de leur présence physique 
aux Conseils et Comités et (ii) une rémunération supplémentaire aux administrateurs pour les Conseils et/ou Comités 
non prévus au calendrier annuel arrêté par le Conseil d’administration ;

• La somme de 30 000 € est répartie entre le Président du Comité d’audit, le Président du Comité des rémunérations et 
des nominations et le Président du Comité éthique, qualité et RSE, qui reçoivent respectivement la moitié (1/2), un tiers 
(1/3) et un sixième (1/6) de cette somme.

Le montant de 300 000 € est réparti entre les administrateurs selon les règles suivantes :
• 45 % du montant ci-dessus est réparti à parts égales entre les membres du Conseil en tant que composante fixe de la 

rémunération, les administrateurs indépendants percevant une rémunération six fois supérieure ;
• 30 % du montant ci-dessus est réparti entre les membres du Conseil d’administration au prorata du nombre de réunions 

auxquelles ils assistent ;
• 25 % du montant ci-dessus est réparti entre les membres des divers Comités au prorata du nombre de réunions auxquelles 

ils assistent, le Président de chaque Comité recevant une double rémunération.

La rémunération n’est due qu’en cas de participation à au moins la moitié de la séance du Conseil d’administration pour 
les réunions périodiques fixées dans le calendrier annuel établi en amont par le Conseil d’administration.

En cas de participation d’un administrateur à une réunion du Conseil ou d’un Comité par voie de visioconférence et/ou de 
télécommunication, seule la moitié de la rémunération lui sera versée. Les participations par d’autres moyens ne donnent 
pas lieu à rémunération.

En cas de tenue exceptionnelle d’un Comité (i) pendant une interruption de séance d’un Conseil d’administration, (ii) ou 
immédiatement avant, (iii) ou immédiatement après, seule la réunion du Conseil d’administration donne lieu à rémunération.

En cas de tenue de plusieurs réunions du Conseil d’administration le même jour, notamment le jour de l’Assemblée générale 
annuelle, les participations à ces réunions d’un administrateur ne comptent que pour une participation.

Missions 
exceptionnelles

Le Conseil d’administration peut confier à certains administrateurs des missions exceptionnelles (n’entrant pas dans le 
cadre de leur mandat et ne revêtant pas un caractère permanent) rémunérées.

Ces rémunérations sont soumises à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires dans le cadre de l’article 
L. 225-38 du Code de commerce et suivants.

Défraiement Les membres du Conseil ont également droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de déplacements engagés en 
vue d’assister aux réunions desdits Conseils et des Comités spécialisés.

5. Constat de l’absence de nouvelle 
convention 

DIXIÈME RÉSOLUTION – Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagement réglementés en application 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce – 
Constat de l’absence de convention nouvelle

Aucune convention ni engagement réglementé n’a été 
conclu au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, 
il vous est proposé d’en prendre acte, par le vote de la 
10e résolution.

6. Remplacement d’un Commissaire 
aux comptes suppléant 

Par le vote de la 11e résolution, il vous est proposé de 
remplacer le commissaire aux comptes suppléant de 
Mazars, suite à la démission de M. Cyrille Brouard, et 
ainsi de nommer M. Jérôme de Pastors pour la durée du 
mandat restant à courir de son prédecesseur soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires à tenir 
dans l’année 2021 et appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Nous vous informons que M. Jérôme de Pastors n'a vérifié 
au cours des deux derniers exercices aucune opération 
d’apport ou de fusion dans la Société ou les sociétés 
qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du Code de 
commerce. 

M. Jérôme de Pastors a déclaré par avance accepter 
ses fonctions.
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7.  Renouvellement de mandats 
d’administrateurs et nomination 
d’administrateurs

DOUZIÈME, TREIZIÈME, QUATORZIÈME ET QUINZIÈME 
RÉSOLUTIONS – Renouvellement des mandats 
d’administrateur de M. Christian Chautard et 
de M. Markus Müschenich et nomination de 
M. Philippe Dumont et de Mme Sophie Boissard en 
qualité d’administrateurs

Conformément aux recommandations du Code 
AFEP-MEDEF qui précise que la durée du mandat des 
administrateurs ne doit pas excéder quatre ans, la durée 
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. Christian Chautard, M. Jérôme Grivet, Investissements 
PSP et M. Markus Müschenich viendront à échéance à 
l’issue de l’Assemblée 2020.

Par le vote des 12e, 13e, 14e et 15e résolutions, le Conseil 
d’administration qui s’est tenu le 27 février 2020 a décidé 
de vous proposer de :

• renouveler les mandats d’administrateurs de :

 – M. Christian Chautard, administrateur depuis 2014 (1), 
exerçant les fonctions de Président du Conseil 
d'administration depuis le 25 mars 2015. M. Christian 
Chautard pourra ainsi, en cas de renouvellement, 
continuer à apporter au Conseil d’administration son 
expertise en stratégie ainsi que sa connaissance du 
secteur en France et en Allemagne. Il accompagnera 
l’évolution du Groupe dans une gouvernance 
équilibrée avec la Directrice générale dont le mandat 
a été renouvelé en début d’année,

(1) Il a été nommé lors de la réunion de l’Assemblée générale du 21 mars 2012 qui a décidé un mode de gouvernance moniste. Dans le cadre de la fusion-absorption de 
Medica par Korian, l’Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2014 a, sous condition suspensive de la réalisation de celle-ci, (i) constaté sa démission et (ii) procédé 
à sa nomination immédiate pour une durée de trois ans.

 –  M. Markus Müschenich, administrateur indépendant 
depuis le 22 juin 2017. M. Markus Müschenich pourra 
continuer à partager ses compétences médicales 
et mettre à profit son expérience dans le domaine 
de la santé. Le Conseil d’administration pourra 
également bénéficier de son expertise dans les 
solutions numériques adaptées au secteur du soin 
et de la santé, compte tenu des investissements 
récents du Groupe dans la digitalisation de son offre 
et l’importance de poursuivre le développement de 
filières de proximité « hors les murs » ;

• de nommer en qualité d’administrateur :

 – M. Philippe Dumont, Directeur général adjoint de 
Crédit Agricole SA en charge des assurances et 
Directeur général de Crédit Agricole Assurances et de 
Predica. M. Philippe Dumont, en cas de désignation, 
apportera au Conseil d’administration son expérience 
de dirigeant de haut niveau et ses compétences 
dans les domaines de l’économie, des finances, de 
l’environnement et des technologies de l’information,

 – Mme Sophie Boissard, Directrice générale. Mme Sophie 
Boissard, en cas de désignation, apportera au Conseil 
d’administration son expérience de dirigeante et sa 
connaissance opérationnelle de Korian et de ses 
filiales françaises et étrangères. Sa présence permettra 
une plus grande proximité du Conseil avec les équipes 
de direction, pour une efficacité renforcée de la 
gouvernance, 

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 2022.

Il est précisé qu’en cas de renouvellement du mandat 
d’administrateur de M. Christian Chautard, ce dernier 
sera reconduit par le Conseil d’administration dans ses 
fonctions de Président du Conseil d'administration à l'issue 
de l'Assemblée 2020, pour la même durée que son mandat 
d'administrateur. 
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Dans le cadre de ces propositions de renouvellement et de nomination d’administrateurs, conformément à l’article 
R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous trouverez ci-après les informations relatives auxdits candidats :

M. Christian Chautard

Président du Conseil d’administration et membre du Comité d’investissement

Né le : 9 juillet 1948 à Valence (26)
Nationalité : Française/Allemande
Adresse : 21-25, rue Balzac, 75008 Paris

Date de nomination (1) : AG du 18 mars 2014
Date de renouvellement : AG du 22 juin 2017
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2019

Biographie
Ancien élève de l’École polytechnique et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, M. Christian Chautard a eu en première partie de carrière des responsabilités 
opérationnelles au sein de deux groupes leaders du secteur de la métallurgie. Il a dirigé une activité de négoce de matières premières implantée à 
New York, Londres et Paris. Il entame, à partir de 1982, une carrière de consultant en stratégie, organisation et gouvernance auprès des dirigeants 
de groupes internationaux. Il a exercé son activité en Europe et aux États-Unis, notamment au sein du cabinet Mercer devenu Oliver Wyman. Il a, 
de plus, une connaissance approfondie de l’Allemagne et de sa pratique des affaires.
Il a été nommé Président du Conseil de surveillance de Korian le 5 décembre 2011 et s’est, depuis lors, vu confier plusieurs mandats successifs 
en tant que dirigeant ou administrateur. Il est Président du Conseil d’administration de Korian depuis le 25 mars 2015.

Détention d’actions
À la date du présent rapport, M. Christian Chautard détient 1 239 actions Korian.

Autres mandats au sein du Groupe
Président du Conseil d’administration de la Fondation Korian Stiftung Deutschland (Allemagne)

Mandats extérieurs au Groupe (2)

Président : Renovia

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Président-Directeur général : Korian (société cotée)
Président du Conseil de surveillance : Korian Deutschland AG (Allemagne), Korian Management AG (Allemagne)
Vice-Président du Conseil d’administration : Korian (société cotée)
Administrateur : Spigraph Group, Anthenor Holding Ltd
Membre du Conseil de surveillance : Korian Deutschland AG (Allemagne), Korian Management AG (Allemagne)

(1) M. Christian Chautard a été nommé lors de la réunion de l’Assemblée générale du 21 mars 2012 qui a décidé un mode de gouvernance moniste. Dans le cadre de la fusion-
absorption de Medica par Korian, l’Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2014 a, sous condition suspensive de la réalisation de celle-ci, (i) constaté sa démission et 
(ii) procédé à sa nomination immédiate pour une durée de trois ans.

(2) M. Christian Chautard respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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M. Markus Müschenich

Administrateur et membre du Comité éthique, qualité et RSE

Né le : 9 juin 1961 à Düsseldorf (Allemagne)
Nationalité : Allemande
Adresse : Friedrichstrasse 68, 10117 Berlin, Allemagne
Fonction principale exercée : Managing Partner de la société Flying Health

Date de nomination : AG du 22 juin 2017
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2019

Biographie
Diplômé des universités de Düsseldorf (santé publique) et de Münster (médecine), M. Markus Müschenich a commencé sa carrière en 1987 
comme consultant au sein du Département pédiatrie de l’université de Düsseldorf. En 1996, il devient consultant indépendant en management, 
spécialisé en stratégie, développement et restructuration. En 1998, il devient expert en solutions numériques dans le domaine de la santé et 
travaille en tant qu’assistant du Directeur général et du Directeur médical au sein du Berlin Truma Center de 1999 à 2001. En 2002, il est devenu 
membre du Conseil d’administration et Chief Medical Officer de l’hôpital Paul-Gerhardt-Diakonie. De 2009 à 2012, il a été membre du Conseil 
d’administration et, durant les six derniers mois, Chief Medical Officer de Sana Kliniken. Il est actuellement Managing Partner de la société Flying 
Health, qu’il a créée en 2012. En 2016, il a mis en place le Flying Health Incubator qui accompagne les start-ups développant des solutions 
numériques pour les systèmes de soins de santé. Par ailleurs, M. Markus Müschenich est actuellement membre du Conseil consultatif pour le 
management de la qualité au sein de l’Institut scientifique de AOK – Bundesverband (assurance maladie réglementaire).

Détention d’actions
À la date du présent rapport, M. Markus Müschenich détient 77 actions Korian.

Mandats extérieurs au Groupe (1)

N/A

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
N/A

(1) M. Markus Müschenich respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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M. Philippe Dumont

Né le : 15 mai 1960 à Lille (59)
Nationalité : Française
Adresse : 14, rue Gustave Zédé, 75016 Paris 

Fonction principale exercée : Directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, 
en charge des Assurances, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, 
Directeur général de Predica

Biographie
M. Philippe Dumont est Directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge des Assurances, Directeur général de Crédit Agricole 
Assurances et Directeur général de Predica depuis janvier 2020. Il est membre du Comité exécutif de Crédit Agricole SA.
M. Philippe Dumont mène la première partie de sa carrière dans l’administration, au Ministère de l’Economie et des Finances, puis comme 
collaborateur de Michel Barnier au Ministère de l’Environnement (1993-1995) avant d’exercer les fonctions de Directeur adjoint du cabinet de 
François Fillon au Ministère délégué à La Poste, aux Technologies de l’Information et à l’Espace (1995-1996). M. Philippe Dumont rejoint le groupe 
Crédit Agricole en 1997 comme Responsable du Département Economie, Finances et Fiscalité de la Fédération Nationale du Crédit Agricole. Il 
en devient Directeur général adjoint en 2004. Il est ensuite nommé Inspecteur général, Responsable du contrôle interne et membre du Comité 
de Direction générale du Crédit Lyonnais en 2004, puis nommé en 2006 Inspecteur général Groupe. Il est membre du Comité exécutif de Crédit 
Agricole SA depuis le 15 octobre 2008, et du Comité de Direction de Crédit Agricole SA depuis septembre 2011. En juillet 2009, M. Philippe 
Dumont devient Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Il est nommé parallèlement Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole 
SA en charge des Services Spécialisés en août 2015.
M. Philippe Dumont est Ingénieur en chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Ingénieur agronome diplômé de l’Institut National Agronomique 
Paris Grignon et Docteur-ingénieur en économie.

Détention d'actions
À la date du présent rapport, M. Philippe Dumont ne détient pas d'actions Korian.

Mandats extérieurs au Groupe (1)
Directeur général : Crédit Agricole Assurances (SA cotée) (2), Predica (SA) (2)

Vice président : Crédit Agricole Vita (SPA Italie) (2), Groupement français des bancassureurs (Association)
Administrateur : Spirica (SA) (2), Pacifica (SA) (2), Adicam (SARL) (3), CA Group Infrastructure Platform (SAS) (3), CA Indosuez Wealth (France)  (SA) (3), 
LCL (SA cotée) (3) 
Représentant permanent de Crédit Agricole Assurances, administrateur : Caci (SA) (2)

Représentant légal de Crédit Agricole Assurances, président : Crédit Agricole Assurances Solutions (SAS) (2) 
Représentant permanent de Predica, président : Fonds stratégique de participations (SICAV)
Membre du Conseil de surveillance : Crédit Agricole Innovations & territoires (SAS) (3), F/I Venture (SAS) (3)

Censeur : La Médicale de France (SA) (2) 

Mandats échus au cours des 5 derniers exercices
Président : Agos Ducato (SPA Italie), FCA Bank (SPA Italie) 
Vice Président : ASF (Association Française des Sociétés Financières)
Directeur général : CA Consumer Finance (SA)
Administrateur : CA Payment services (SAS), CA Leasing & factoring (SA), Président du Comité des Nominations, Fireca (SAS), Caci (SA), 
Fia-Net Europe (SA Luxembourg)

(1) M. Philippe Dumont respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats. 
(2) Groupe Crédit Agricole Assurances.
(3) Groupe Crédit Agricole.
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Mme Sophie Boissard

Directrice générale de Korian

Née le : 11 juillet 1970 à Paris (75)
Nationalité : Française
Adresse : 21-25, rue Balzac, 75008 Paris

Date de prise de fonction : 26 janvier 2016
Date de renouvellement : 1er janvier 2020
Date d’expiration du mandat : 31 décembre 2025

Biographie
Ancienne élève de l’École normale supérieure et diplômée de l’École nationale d’administration, Mme Sophie Boissard est Directrice générale de 
Korian depuis 2016. Auparavant, et depuis 2008, elle a été membre du Comité exécutif du groupe SNCF, où elle a notamment créé et développé les 
activités de valorisation immobilière (Gares et Connexions, SNCF Immobilier), et a été en charge de la stratégie et du développement international. 
Elle a occupé différents postes dans la sphère publique, notamment au Conseil d’État, au ministère du Travail et des Affaires sociales et au 
ministère de l’Économie et des Finances.

Détention d’actions
À la date du présent rapport, Mme Sophie Boissard détient 17 510 actions Korian.

Autres mandats au sein du Groupe
Présidente des Conseils de surveillance de Korian Deutschland AG (Allemagne) et de Korian Management AG (Allemagne), administrateur de 
Segesta (Italie), de SLG (Belgique), de Fondation KOR (Italie) et de la Fondation Korian Stiftung Deutschland (Allemagne), Présidente de la Fondation 
Korian pour le Bien Vieillir. 

Mandats extérieurs au Groupe (1)

Membre du Conseil de surveillance : Allianz SE (société cotée)
Administrateur : Over SpA (Italie) détenue à 42 % par Korian

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Administrateur : Areva, SANEF

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

(1) Conformément aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce et de l’article 9.3 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.

À l’issue de l’Assemblée 2020, sous réserve de 
l’adoption des 12e, 13e, 14e et 15e résolutions, le Conseil 
d’administration sera composé des 11 membres suivants, 
dont l'administrateur représentant les salariés : M. Christian 
Chautard (Président), Mme Sophie Boissard, M. Philippe 
Dumont, Predica (représenté par Mme Françoise Debrus), 
Holding Malakoff Humanis (représenté par Mme Anne 
Ramon), M. Jean-François Brin, M. Jean-Pierre Duprieu, 
Mme Anne Lalou, M. Markus Müschenich, Mme Catherine 
Soubie et Mme Marie-Christine Leroux (administrateur 
représentant les salariés).

Le Conseil d’administration sera alors composé de 50 % 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 2019, passé en revue les critères 
d’indépendance des administrateurs. Sur la base de cette 
revue et sous réserve de l’adoption des 12e, 13e, 14e et 
15e résolutions, le Conseil d’administration comprendra 
50 % de membres indépendants (1) à savoir M. Jean-
François Brin, M. Jean-Pierre Duprieu, Mme Anne Lalou, 
M. Markus Müschenich et Mme Catherine Soubie.

8. Délégations et autorisations 
financières

SEIZIÈME, DIX-SEPTIÈME, DIX-HUITIÈME, DIX-
NEUVIÈME, VINGTIÈME, VINGT-ET-UNIÈME, VINGT-
DEUXIÈME, VINGT-TROISIÈME, VINGT-QUATRIÈME, 
VINGT-CINQUIÈME, VINGT-SIXIÈME, VINGT-SEPTIÈME, 
VINGT-HUITIÈME, VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTIONS 

Il vous est proposé, par le vote des résolutions numérotées 
de 16 à 29, de consentir au Conseil 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 
différents types d’émissions.

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

L’ensemble de ces délégations a pour objet de permettre 
au Conseil d’administration de disposer, dans les limites et 
conditions fixées par l’Assemblée générale, de la flexibilité 
nécessaire dans le choix des émissions envisageables et des 
possibilités offertes par les marchés financiers, permettant 
ainsi de doter la Société d’une certaine souplesse pour 
procéder aux opérations les mieux adaptées à ses besoins 
et au contexte des marchés financiers.

Pour plus de détails sur ces délégations, nous vous invitons 
à consulter le tableau explicatif ci-après ainsi que le 
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texte des résolutions et à prendre connaissance des 
rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les 
résolutions (17e à 25e et 27e à 29e résolutions) qui vous seront 
soumises, et dont il sera également donné lecture lors de 
l’Assemblée 2020.

Dans certaines ci rconstances,  votre Consei l 
d’administration pourrait, dans l’intérêt de la Société et afin 
de saisir les opportunités offertes par les marchés financiers, 
procéder à des émissions en France ou à l’étranger sans 
que ne puisse s’exercer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires existants. 

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’offre, 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 2020 de prévoir 
que le Conseil d’administration ne pourrait pas utiliser en 
période d’offre publique les délégations envisagées au 
titre des 18e à 26e résolutions.

Le Conseil d’administration devra rendre compte chaque 
année, à l’Assemblée générale, conformément aux 
dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation 
faite des délégations consenties aux termes des 18e à 
29e résolutions, à chaque fois qu’il en sera fait usage. Le 
tableau ci-après détaille les autorisations et délégations 
financières que votre Conseil vous propose, par le vote 
des résolutions numérotées de 16 à 29 (incluses), de lui 
consentir. Il est rappelé que les résolutions numérotées 
de 17 à 29 (incluses) relèvent des conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, à l’exception de la 26e résolution qui relève 
des conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires.

Résolution Objet Modalités
16e résolution Autorisation à 

consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société

Durée : 18 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

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 sur le capital l’affectant 
postérieurement à l’Assemblée 2020, étant précisé que : (i) lorsque les actions de la Société 
seront achetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies 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 : 60 €.

Nombre maximal d’actions pouvant être acquises : 8 273 090 actions (sur la base du nombre 
d’actions composant le capital social au 31 mars 2020).

Montant global maximum du programme : 496 385 400 €.
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 bénéfice 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 ; 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, sous réserve de l’adoption de la 17e résolution 
soumise à l’Assemblée 2020 ; 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, 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 dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la pratique de 
marché admise par la réglementation; et/ou

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

17e résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet de réduire 
le capital social 
de la Société par 
annulation des 
actions détenues en 
propre par la Société, 
dans la limite de 10 % 
du capital social

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Le Conseil d’administration serait autorisé à réduire le capital social par annulation d’actions 
autodétenues, par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat d’actions, 
dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de 24 mois, étant précisé que 
la limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté 
pour prendre en compte les opérations sur le capital éventuellement effectuées postérieurement 
à l’Assemblée 2020.

L’autorisation à consentir au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, confèrerait à celui-ci tous pouvoirs 
pour mettre en œuvre cette délégation et notamment arrêter le montant définitif de la réduction 
de capital, fixer les modalités de la réduction de capital et la réaliser, imputer la différence entre la 
valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et 
primes disponibles, constater la réalisation de la réduction de capital et procéder à la modification 
corrélative des statuts, et accomplir toutes formalités, toutes démarches et, d’une manière générale, 
faire tout ce qui est nécessaire pour rendre effective la réduction de capital.

18e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, des actions 
ordinaires de la 
Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital et/ou à des 
titres de créance, 
avec maintien du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Au titre de cette délégation, les émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital et/ou à des titres de créance seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel 
de souscription.

Cette délégation serait encadrée par les plafonds suivants :
a) le montant nominal maximal des augmentations du capital de la Société susceptibles d’être 

réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, ne pourrait excéder un 
montant total de 206 827 000 €, étant précisé que le montant nominal maximum global des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation et de 
celles conférées en vertu des 19e à 25e résolutions soumises à l’Assemblée 2020 est fixé à 
206 827 000 € ;

b) 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 ;

c) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation 
que des 19e, 21e, 23e, 24e et 25e résolutions soumises à l’Assemblée 2020, ne pourra excéder 
un montant total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission.

19e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, par voie 
d’offre au public 
à l’exclusion des 
offres visées à 
l’article L. 411-2 1° 
du Code monétaire 
et financier, des 
actions ordinaires de 
la Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société 
et/ou à des titres 
de créance avec 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par voie d’offre au public, à l’exclusion 
des offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital serait supprimé avec la faculté pour le Conseil d’administration 
de conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en priorité.

Il est précisé que les offres au public décidées en vertu de cette délégation pourraient être 
associées, dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, 
à des offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier décidées dans le cadre 
de la 20e résolution soumise à l’Assemblée 2020.

Cette délégation serait notamment encadrée selon les modalités suivantes :
a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 

immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, ne pourrait excéder un montant 
de 41 365 400 € ; 

b) à ce montant auquel 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 ;

c) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu de cette délégation s’imputerait sur le plafond global d’augmentation de capital de 
206 827 000 € fixé par la 18e résolution soumise à l’Assemblée 2020 ;

d) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation 
que des 18e, 20e, 21e, 23e, 24e et 25e résolutions de la présente Assemblée, ne pourra excéder 
un montant total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

e) conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce et sous réserve de la 22e résolution 
(i) le prix d’émission des actions serait au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions 
légales et règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de l’Assemblée, la 
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse de l’action Korian sur 
le marché réglementé Euronext Paris précédant le début de l’offre, éventuellement diminuée 
d’une décote maximale de 10 % ; et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société serait tel que la somme 
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action ou autre titre de capital de la Société 
émis en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle 
recevrait par application du prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
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Résolution Objet Modalités

20e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration 
à l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, au profit 
d’investisseurs 
qualifiés ou d’un 
cercle restreint 
d’investisseurs, des 
actions ordinaires de 
la Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital et/ou à des 
titres de créance, 
avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au 1° de l’article 
L. 411-2 du Code monétaire et financier. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières serait supprimé.

Il est précisé que les offres décidées dans le cadre de cette délégation pourraient être associées, 
dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à des 
offres au public décidées dans le cadre de la 19e résolution soumise à l’Assemblée 2020.

Cette délégation serait encadrée selon les modalités suivantes :
a) le montant nominal des augmentations de capital de la Société, susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme, en vertu de cette délégation ne pourrait pas excéder 10 % du 
capital social (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil d’administration de la présente 
délégation), étant précisé que ce montant (i) s'imputerait sur le montant du plafond nominal de 
41 365 400 € fixé à la 19e résolution et sur le plafond nominal global de 206 827 000 € fixé à la 
18e résolution soumise à la présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le montant 
du plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succéder à ladite 
résolution pendant la durée de validité de la présente délégation, (ii) ne pourrait, en tout état de 
cause excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l'émission, et (iii) 
à ces montants 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 montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation 
que des 18e, 19e, 21e, 23e, 24e et 25e résolutions soumises à l’Assemblée 2020, ne pourra 
excéder un montant total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

c) conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce et sous réserve de la 22e résolution 
(i) le prix d’émission des actions serait au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions 
légales et règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de l’Assemblée, la 
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse de l’action Korian sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre, éventuellement diminuée 
d’une décote maximale de 10 % ; et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société serait tel que la somme 
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action ou autre titre de capital de la Société 
émis en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle 
recevrait par application du prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

21e résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’augmenter, 
hors période d’offre 
publique, le nombre 
de titres à émettre 
en cas d’émission 
avec maintien ou 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Il est proposé à l’Assemblée 2020 de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, 
sa compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission de titres 
de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en application des 18e, 19e 
et 20e résolutions soumises à l’Assemblée 2020, dans les conditions et délais fixés à l’article 
L. 225-135-1 du Code de commerce, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même 
prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve des plafonds fixés par la résolution en 
application de laquelle l’augmentation de capital ou, selon le cas, l’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au capital de la Société, serait décidée.
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Résolution Objet Modalités

22e résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration 
en cas d’émission 
avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription 
d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital de la 
Société  
et/ou à des titres 
de créance, en 
vue de fixer le prix 
d’émission selon les 
modalités arrêtées 
par l’Assemblée, dans 
la limite de 10 % du 
capital social de la 
Société

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Il est proposé à l’Assemblée 2020 d’autoriser le Conseil d’administration qui décide une émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription par offre au public en vertu des 19e et 20e résolutions, à déroger, 
dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de prix prévues selon les modalités 
précitées et à fixer le prix d’émission comme suit :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au prix minimum prévu par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de 
l’Assemblée, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse de l’action 
Korian sur le marché réglementé Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminué 
d’une décote maximale de 10 % ;

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital autres que des actions 
ordinaires sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant 
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action 
ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au 
montant visé au paragraphe ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir 
compte de la différence de date de jouissance.

23e résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, des actions 
ordinaires de la 
Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société, 
en vue de rémunérer 
des apports en nature 
consentis à la Société 
et constitués de titres 
de capital et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital, dans la limite 
de 10 % du capital de 
la Société

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Cette délégation concerne l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, lorsque l’article 
L. 225-148 du Code de commerce n’est pas applicable.
a) le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et/ou à terme de 

la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation ne pourrait excéder 
41 365 400 €, ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant (i) s'imputerait sur le montant du 
plafond nominal de 41 365 400 € fixé à la 19e résolution et sur le plafond nominal global de 
206 827 000 € fixé à la 18e résolution soumise à l’Assemblée 2020 ou, le cas échéant, sur le 
montant du plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succéder 
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation, et (ii) à ces montants 
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 montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation 
que des 18e, 19e, 20e, 21e, 24e et 25e résolutions soumises à l’Assemblée 2020, ne pourrait 
excéder un montant total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission.
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24e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, des actions 
ordinaires de la 
Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société 
et/ou à des titres 
de créance, en cas 
d’offre publique 
d’échange initiée 
par la Société, avec 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires, dans 
la limite de 10 % du 
capital social de la 
Société

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Il est proposé à l’Assemblée 2020 de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, 
sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société, en rémunération de titres apportés à une offre publique comportant 
une composante d'échange initiée par la Société en France ou à une opération ayant le même 
effet à l'étranger, selon les règles locales (notamment dans le cadre d'une reverse merger ou 
d'un scheme of arrangement de type anglo-saxon), sur des titres de la Société ou d'une autre 
société admis aux négociations sur l'un des marchés réglementés visés à l'article L. 225-148 du 
Code de commerce.
a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, 

immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourrait excéder 41 365 400 €, 
ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 
monnaies, étant précisé que ce montant (i) s'imputerait sur le montant du plafond nominal de 
41 365 400 € fixé à la 19e résolution et sur le plafond nominal global de 206 827 000 € fixé à 
la 18e résolution soumise à l’Assemblée 2020 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond 
global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succéder à ladite résolution 
pendant la durée de validité de la présente délégation, et (ii) à ces montants 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 montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation 
que des 18e, 19e, 20e, 21e, 23e et 25e résolutions soumises à l’Assemblée 2020, ne pourrait 
excéder un montant total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission.

25e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration, 
à l’effet d’émettre des 
actions ordinaires 
et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société 
avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription au 
profit d’une catégorie 
de personnes 
conformément aux 
dispositions de 
l’article L. 225-138 du 
Code de commerce

Durée : 18 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Il est proposé à l’Assemblée 2020 de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, 
sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit d’une catégorie de personnes ci-après définie, soit en euros, soit en 
monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de 
monnaies à l’émission : d’actions ordinaires, de valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
et/ou à terme à des actions ordinaires de la société (en ce compris, notamment, des bons de 
souscription et/ou d’émission d’actions) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre 
pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par la société et/ou par toute société 
qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu de l’article L. 228-91 du Code de 
commerce, serait supprimé au profit des catégories de personnes suivantes : 
• tout établissement de crédit disposant d’un agrément pour fournir le service d’investissement 

mentionné au 6-1 de l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier et exerçant l’activité de 
« prise ferme » sur les titres de capital des sociétés cotées sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris dans le cadre d’opérations dites d’Equity line.

Cette délégation permettrait à la Société de mettre en place un dispositif optionnel de financement 
complémentaire en fonds propres (Equity line) afin d’accompagner la dynamique d’acquisitions 
du Groupe et de renforcer sa structure financière. En pareille hypothèse, l’établissement de crédit 
n’aurait pas vocation à conserver les titres souscrits à l’issue de la « prise ferme » qui seraient 
immédiatement et progressivement replacés sur le marché.

Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
en vertu de la délégation ne pourrait être supérieur à 41 365 400 €, ou l’équivalent en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé 
que ce montant (i) s’imputerait sur le montant du plafond nominal de 41 365 400 € fixé à la 19 e 
résolution et sur le plafond nominal global de 206 827 000 € fixé à la 18 e résolution soumise à 
l’Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global prévu par une résolution 
ayant le même objet qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la 
présente délégation, et (ii) serait 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. 
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Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation 
que des 18e, 19e, 20 e, 21 e, 23e et 24 e résolutions de l’ Assemblée, ne pourrait excéder un montant 
total de 1 000 000 000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 
référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, le prix d’émission 
et/ou les conditions de fixation du prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises 
dans le cadre de la présente délégation de compétence seraient déterminés par le Conseil 
d’administration étant précisé que :
• le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente 

délégation de compétence serait au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des 
cours des trois dernières séances de bourse de l’action Korian sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris précédant sa fixation éventuellement après correction, s’il y a lieu, de ce 
montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance, et éventuellement diminué 
d’une décote maximale de 5 %, et que

• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou 
à terme, au capital de la Société pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation 
de compétence serait tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas 
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de 
la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à la 
moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de bourse de l’action 
Korian sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant (i) la fixation du prix d’émission 
desdites valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) l’émission des actions issues de 
l’exercice de droits à l’attribution d’actions attachés auxdites valeurs mobilières donnant accès 
au capital, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date 
de jouissance, et éventuellement diminuée d’une décote maximale telle qu’indiquée ci-dessus.

En cas d’usage de la présente délégation de compétence, la décision d’émettre des valeurs 
mobilières donnant accès au capital emporterait renonciation expresse des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises 
donneraient droit.

26e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet de décider, 
hors période 
d'offre publique, 
de l’augmentation 
du capital par 
incorporation de 
réserves, bénéfices, 
primes ou assimilés

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Il est proposé à l’Assemblée 2020 de déléguer sa compétence au Conseil d’administration aux 
fins d’augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes assimilés, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’augmentation de la 
valeur nominale des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.

Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiat ou à terme, résultant de 
l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation serait fixé à 20 000 000 €, 
étant précisé que (i) ce plafond serait autonome et distinct de tout autre plafond relatif à l'émission 
d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital autorisées ou déléguées 
par l’Assemblée 2020, et que (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.

27e résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet de procéder 
à des attributions 
gratuites d’actions de 
la Société, au profit 
de salariés et/ou de 
mandataires sociaux 
de la Société et de 
ses filiales

Durée : 38 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Il est proposé à l’Assemblée 2020 d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes et/ou à émettre de la Société.

Les bénéficiaires de ces attributions pourraient être :
• les salariés, ou certaines catégories d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés ou 

groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions prévues par 
l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ;

• les mandataires sociaux, ou certains d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions prévues par 
l’article L. 225-197-1 II du Code de commerce.

Cette autorisation serait encadrée de la manière suivante :
a) le Conseil d’administration déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre 

d’actions attribuées à chacun d’eux ;
b) le Conseil d’administration fixerait les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des 

actions, notamment les conditions de performance étant précisé que l’attribution définitive des 
actions serait soumise à une condition de présence dans le groupe pour tous les bénéficiaires, 
et à des conditions de performance quantifiables appréciées sur toute la période d’acquisition 
pour les dirigeants mandataires sociaux ;
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c) le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourrait 
représenter plus de 1 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration ; 

d) le nombre total d’actions qui seraient attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourrait représenter plus de 0,1 % du capital 
social au jour de la décision du Conseil d’administration et ne pourra donc pas excéder 10 % 
du nombre total des actions attribuables au titre de cette autorisation ;

e) l’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d’une période d’acquisition 
minimale de trois ans, étant entendu que le Conseil d’administration aurait la faculté d’allonger 
la période d’acquisition ainsi que de prévoir, le cas échéant, une période de conservation ;

f) il ne pourrait être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus 
de 10 % du capital social et l’attribution gratuite d’actions ne pourrait pas non plus avoir pour 
effet qu’un salarié ou un mandataire social détienne chacun plus de 10 % du capital social ;

g) le Conseil d’administration devrait fixer, pour les dirigeants mandataires sociaux, la quantité des 
actions ordinaires qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs 
fonctions. 

 Les conditions de performance pour les dirigeants mandataires sociaux qui seraient fixées par 
le Conseil d’administration en 2020 seraient : 
• 50 % des actions attribuées sur la performance économique de l’entreprise avec :

– 25 % mesurée sur l’évolution du chiffre d’affaires et,
– 25 % sur le cash-flow opérationnel (1),

• 40 % des actions attribuées sur la performance du cours de bourse de l’action Korian avec 
comme critère le Total Shareholder Return (TSR),

• 10 % basé sur la RSE.

L’attribution des actions à leur bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition 
minimale de trois ans.

28e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration 
à l’effet d’émettre des 
actions ordinaires 
de la Société 
et/ou des valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
immédiatement 
ou à terme, avec 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription 
des actionnaires au 
profit des adhérents 
à un plan d’épargne 
d’entreprise ou 
du groupe

Durée : 26 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, il est proposé 
à l’Assemblée 2020 de statuer sur une résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de 
capital dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail. 
Conformément à la loi, l’Assemblée 2020 supprimerait le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires.

Cette délégation serait encadrée de la manière suivante :
a) le montant nominal de l’augmentation du capital susceptible d’être réalisée, en une ou plusieurs 

fois, en vertu de cette délégation de compétence ne pourrait excéder 2,5 % du capital au jour 
de la décision du Conseil d’administration de procéder à l’augmentation de capital social 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 2020 ou, le cas échéant, de toute autre 
Assemblée générale pendant la durée de la présente délégation, et (ii) à ce montant s’ajouterait, 
le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver 
les droits des titulaires 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, à savoir qu’il pourrait être ni inférieur 
de plus de 30 % (ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application 
des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans) à 
la moyenne des cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision 
du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions 
correspondante, ni supérieur à cette moyenne ;

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.

(1) Étant entendu comme le cash-flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
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29e résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration 
à l’effet 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 
réservées à des 
catégories de 
bénéficiaires dans le 
cadre d’une opération 
d’actionnariat salarié

Durée : 18 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2020

L’Assemblée 2020 déciderait de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Cette délégation s’inscrit dans le contexte des difficultés ou incertitudes juridiques, fiscales ou 
pratiques dans certains pays, en raison desquelles la mise en œuvre d'offres d'actionnariat salarié 
pourrait nécessiter la mise en œuvre de formules alternatives à celles offertes aux salariés des 
sociétés françaises du Groupe adhérents d'un ou de plusieurs plans d'épargne entreprise.

Cette délégation serait encadrée de la manière suivante :
a) il ne pourrait être fait usage de la présente délégation de compétence que pour les besoins 

d’une offre d’actionnariat salarié donnant par ailleurs lieu à l’utilisation de la délégation conférée 
en vertu de la 28e résolution ;

b) l’augmentation du capital de la Société, par émission, d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société réservées (i) aux salariés et mandataires sociaux de 
sociétés liées à la Société dans les conditions de l'article L. 225-180 du Code de commerce et 
(ii) à tout établissement bancaire ou filiale contrôlée d’un tel établissement, ou à toute entité de 
droit français ou étranger, dotée ou non de la personnalité morale, intervenant à la demande de la 
Société pour les besoins de la mise en place d’un dispositif d’actionnariat ou d'épargne salariale, 
dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée serait nécessaire 
ou souhaitable pour permettre à des salariés de souscrire au capital de la Société dans des 
conditions équivalentes économiquement à celles qui pourront être proposées aux adhérents 
d'un ou plusieurs plans d'épargne d'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital 
réalisée en application de la 28e résolution de la présente Assemblée, étant précisé que cette 
résolution pourra être utilisée pour mettre en œuvre des formules à effet de levier ;

c) le montant nominal total de l’augmentation du capital susceptible d’être réalisée, en une 
ou plusieurs fois, en vertu de cette délégation ne pourra excéder 0,15 % du montant du 
capital social de la Société au jour de la décision du Conseil d'administration de procéder 
à l'augmentation de capital, étant précisé que ce plafond (i) s'imputera sur le plafond global 
prévu dans la 28e résolution soumise à la présente Assemblée, (ii) est 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 2020 ou, le cas échéant, par toute autre 
Assemblée Générale pendant la durée de validité de la présente délégation, et (iii) à ce montant 
s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;

d) le prix de souscription des actions nouvelles de chaque émission serait (i) fixé conformément 
aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail, ou (ii) égal à celui des actions 
émises dans le cadre de l’augmentation de capital au bénéfice des salariés adhérents à un 
plan d’épargne d’entreprise, en application de la 28e résolution ;

e) une telle autorisation priverait d’effet, à compter du jour de l’Assemblée 2020, à hauteur de la 
partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le même 
objet.
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Synthèse simplifiée des limites d’émissions

Objet de la délégation/autorisation

Limite individuelle 
du montant 

d’augmentation de 
capital immédiat 

ou à terme

Limites globales du montant 
d’augmentation de capital 

immédiat ou à terme

Limite globale du 
montant nominal 

des valeurs 
mobilières donnant 

accès au capital
Émission de titres avec maintien du DPS (n° 18) (1) * 206 827 000 €

206 827 000 €
(≤ 50 % du 

capital)

1 Md€

Offre au public avec suppression du DPS (n° 19) (1) * 41 365 400 €

41 365 400 €
(≤ 10 % du 

capital)

« Placement privé » avec suppression du DPS 
(n° 20) (1) * 10 % du capital social
Augmentation du nombre de titres à émettre en 
cas d’émission avec maintien ou suppression du 
DPS (n° 21) (1) *

15 % de l’émission  
initiale (2)

Fixation du prix d’émission des actions en cas 
d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
(n° 22) *

Limite de 
l’autorisation 

concernée
Émission rémunérant un apport en nature (n° 23) * 41 365 400 €
Augmentation du capital en cas d’offre publique 
d’échange (n° 24) * 41 365 400 €
Augmentation du capital réservée à certaines 
catégories de bénéficiaires (n° 25) * 41 365 400 € 
Augmentation du capital par incorporation de 
réserves, bénéfices, primes ou assimilés (n° 26) * 20 000 000 €
Attributions gratuites d’actions (n° 27) 1 % du capital social
Émission réservée aux adhérents au PEE ou PEG 
(n° 28) (3)

2,5 % du capital 
social 2,5 % du 

capital 
social

Augmentation de capital réservée à certaines 
catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une 
opération d’actionnariat salariée (n° 29)

0,15 % du capital 
social

* Neutralisées en période d’offre publique.
(1) DPS : droit préférentiel de souscription des actionnaires.
(2) Limites globales s’appliquant à l’émission initiale.
(3) PEE : plan d’épargne entreprise. PEG : plan d’épargne groupe.
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9. Mise en conformité des statuts 
de la Société avec les nouvelles 
dispositions législatives et 
réglementaires

TRENTIÈME RÉSOLUTION – Mise en conformité 
des statuts de la Société avec les nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires

Il vous est proposé, par le vote de la 30e résolution, de 
mettre en conformité les statuts de la Société avec les 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires. 

Il vous est ainsi proposé de mettre en harmonie : 

• les articles 11.1.5 dernier alinéa et 13 alinéas 1 et 2 des 
statuts de la Société avec les dispositions de l’article 
L. 225-45 du Code de commerce tel que modifié par la 
loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») qui a 
supprimé la terminologie « jetons de présence » ;

• la première phrase de l’article 11.3 des statuts de la 
Société relatif au rôle du Conseil d’administration avec 
l’article L. 225-35 du Code de commerce tel que modifié 
par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte qui 
intègre la prise en considération de l’intérêt social ainsi 
que des enjeux sociaux et environnementaux par le 
Conseil d’administration ; 

• l’article 13 dernier alinéa des statuts de la Société, 
relatif aux engagements pris au bénéfice des dirigeants 
mandataires sociaux, avec l’ordonnance n° 2017-1234 
du 27 novembre 2019 qui a abrogé l’article L. 225-42-1 
du Code de commerce ;

• l’article 15.1 alinéa 3 des statuts de la Société avec 
l’article R.225-85 du Code de commerce tel que modifié 
par le décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 afin 
de préciser les modifications relatives aux conditions 
d’inscription requises pour participer aux assemblées 
générales. 

Enfin, il vous est proposé de mettre les statuts de la 
Société à jour de la référence à la première phrase du 
deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil relatif à 
la signature électronique qui a été abrogé puis remplacé 
par le deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil par 
l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations 
du 10 février 2016. Cet article précise les conditions que 
doit revêtir la signature électronique en indiquant que 
cette dernière doit consister en l’usage d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte 
auquel elle s’attache. 

Il serait procédé aux modifications statutaires corrélatives, 
le reste des statuts demeurant inchangé. 

10. Modification des statuts de 
la Société afin de permettre 
au Conseil d’administration 
de prendre des décisions par 
consultation écrite

TRENTE-ET-UNIÈME RÉSOLUTION - Modification des 
statuts de la Société afin de permettre au Conseil 
d'administration de prendre des décisions par 
consultation écrite

Il vous est proposé, par le vote de la 31e résolution, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 
du Code de commerce, issues de la loi n° 2019-744 
du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et 
d'actualisation du droit des sociétés, de permettre au 
Conseil d’administration de prendre des décisions par 
consultation écrite dans les conditions fixées par la 
réglementation et de modifier en conséquence l’article 
11.2.3 des statuts de la Société. 

Conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, 
les décisions concernées sont les suivantes : 

• cooptation d’administrateurs ;

• autorisation de donner des cautions, avals et garanties ;

• transfert du siège social dans le même département ;

• convocation de l’assemblée générale ;

• modification des statuts visant à les mettre en conformité 
avec les dispositions législatives et réglementaires.

11. Mise en harmonie des statuts de 
la Société avec les dispositions 
législatives et réglementaires

TRENTE-DEUXIÈME RÉSOLUTION – Mise en harmonie 
des statuts de la Société avec les dispositions 
législatives et règlementaires

Il vous est proposé, par le vote de la 32e résolution, de 
donner tous pouvoirs au Conseil afin de mettre les 
statuts de la Société en conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires, sous réserve de ratification 
de ces modifications par la prochaine assemblée générale 
extraordinaire.

12. Formalités

TRENTE-TROISIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs pour 
formalités

Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs 
nécessaires à l’accomplissement des formalités 
consécutives à la tenue de l’Assemblée 2020.

Les projets de résolutions joints au présent rapport 
reprennent plus en détails 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
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À l’Assemblée générale de la société Korian,

En notre qualité de commissaires aux comptes de 
votre société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées qui modifie celui 
précédemment émis en date du 27 avril 2020 compte 
tenu de la suppression par la société de la résolution 
spécifique (numéro 12) relative à l’approbation des 
engagements pris au bénéfice de Mme Sophie Boissard, 
Directrice Générale de votre société, anciennement visés 
par l’article L. 225-42-1 du Code de commerce jusqu’à 
l’ordonnance no 2019-1234 du 27 novembre 2019. Ces 
engagements sont désormais soumis au dispositif du vote 
ex ante et du vote ex post sur les rémunérations tel que 
modifié par ladite ordonnance et ne constituent pas des 
conventions réglementées au sens de l’article L. 225-38 du 
Code de commerce.

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 justifiant de 
l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons 
été avisés ou que nous aurions découvertes 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. 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 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 déjà approuvées 
par l’Assemblée générale.

Conventions soumises à l’approbation 
de l’Assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis 
d’aucune convention autorisée et conclue au cours 
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée générale en application des dispositions de 
l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Conventions déjà approuvées 
par l’Assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis 
d’aucune convention déjà approuvée par l’Assemblée 
générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours 
de l’exercice écoulé.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 4 mai 2020

Les Commissaires aux comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne VEAUTE May KASSIS-MORIN

Rapport des Commissaires 
aux comptes sur les projets 

de résolution



 67BROCHURE DE CONVOCATION 2020 • 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTION

Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction 
du capital – Dix-septième résolution

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 
du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le 
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital 
envisagée.

Votre conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une période de vingt-six mois à compter du jour de 
la présente assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par période de vingt-quatre 
mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre société de ses propres 
actions dans le cadre des dispositions de l’article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner 
si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité 
des actionnaires, sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 7 mai 2020

Les Commissaires aux comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne Veaute May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières 
avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel 
de souscription – Dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, 
vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième 
et vingt-quatrième résolutions

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 les propositions de 
délégation au conseil d’administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur 
lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport :

• de lui déléguer, pour une période de vingt-six mois, la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer 
les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de 
souscription :

 – émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (dix-huitième résolution) d’actions ordinaires de la société 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance ;

 – émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public à l’exclusion des offres 
visées à l’article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier (dix-neuvième résolution) d’actions ordinaires de la 
société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance ;

 – émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres au profit d’investisseurs qualifiés 
ou d’un cercle restreint d’investisseurs visés à l’article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier et dans la limite 
de 10 % du capital social de la société tel qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil d’administration de la 
présente délégation (vingtième résolution) d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires de la société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;

 – émission, en cas d’offre publique d’échange initiée par votre société (vingt-quatrième résolution) d’actions ordinaires 
de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ;

 – de l’autoriser, par la vingt-deuxième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation visée aux 
vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite légale annuelle de 10 % du 
capital social de la société ;

• de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une émission d’actions 
ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la société (vingt-troisième résolution) et constitués de titres de capital 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital social.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne 
pourra, selon la dix-huitième résolution, excéder 206 827 000 € au titre des dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-
et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions, étant précisé que le montant 
nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées ne pourra excéder 41 365 400 € pour chacune 
des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions. Le montant nominal global 
des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra, selon la vingtième résolution, excéder 1 000 000 000 € pour les 
dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des 
délégations visées aux dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions, dans les conditions prévues à l’article 
L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la vingt-et-unième résolution.

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 sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur 
la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant les 
opérations, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier 
le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix 
d’émission des titres de capital à émettre.
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Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient 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 au titre des dix-neuvième, vingtième et vingt-deuxième résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre 
dans le cadre de la mise en œuvre des dix-huitième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions, nous ne pouvons 
donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n’étant pas fixées, 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 dans les dix-neuvième et vingtième résolutions.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, 
lors de l’utilisation de ces délégations par votre conseil d’administration en cas d’émission de valeurs mobilières qui sont 
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en 
cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en cas d’émission d’actions 
avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 7 mai 2020

Les Commissaires aux comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne Veaute May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de toutes 
valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit d’une catégorie de personnes – 
Vingt-cinquième résolution

À l’assemblée générale de la société KORIAN,

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 de la compétence de décider une émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société (en ce compris, 
notamment, des bons de souscription et/ou d’émission d’actions) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une catégorie de personnes conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette opération donnerait lieu à des émissions qui seront réservées au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante :

• tout établissement de crédit disposant d’un agrément pour fournir le service d’investissement mentionné au 6-1 de 
l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier et exerçant l’activité de « prise ferme » sur les titres de capital des 
sociétés cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris dans le cadre d’opérations dites d’Equity line.

Votre conseil d’administration précise dans son rapport que cette délégation permettrait à la société de mettre en 
place un dispositif optionnel de financement complémentaire en fonds propres (Equity line). En pareille hypothèse, 
l’établissement de crédit n’aurait pas vocation à conserver les titres souscrits à l’issue de la « prise ferme » qui seraient 
immédiatement et progressivement replacés sur le marché.

Le montant nominal maximum de l’augmentation du capital social susceptible de résulter de ces émissions serait fixé 
à 41 365 400 €, étant précisé que ce montant s’imputerait sur le montant du plafond nominal de 41 365 400 € fixé à la 
19e résolution et sur le plafond nominal global de 206 827 000 € fixé à la 18e résolution soumise à l’assemblée générale ou, 
le cas échéant, sur le montant du plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succéder 
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital de la société 
susceptibles d’être émises aussi bien au titre de la présente délégation que des 18e, 19e, 20e, 21e, 23e et 24e de la présente 
assemblée, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € à la date de la décision d’émission. En outre, le 
rapport du conseil d’administration indique que le prix d’émission et/ou les conditions de fixation du prix d’émission 
seront déterminées par le Conseil d’administration étant précisé que :

• le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation de compétence 
devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de bourse de 
l’action Korian sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant sa fixation éventuellement après correction, 
s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance, et éventuellement diminué 
d’une décote maximale de 5 %, et que,

• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital 
de la société pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera tel que la somme 
perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement 
par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de bourse précédant (i) la 
fixation du prix d’émission desdites valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) l’émission des actions issues 
de l’exercice de droits à l’attribution d’actions attachés auxdites valeurs mobilières donnant accès au capital, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance, et éventuellement 
diminuée d’une décote maximale de 5 %.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 18 mois la 
compétence pour décider une émission, et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières 
à émettre, étant précisé le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique 
visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives 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 sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, 
sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant 
l’émission, données dans ce rapport.
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier 
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 décidée, 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 définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, 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.

Fait à Paris-La Défense et à Courbevoie, le 7 mai 2020

Les Commissaires aux comptes,

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne Veaute May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions 
existantes et/ou à émettre – Vingt-septième résolution

À l’assemblée générale de la société KORIAN,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article 
L. 225-197-1 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d’attribution 
gratuites d’actions existantes et/ou à émettre au profit, d’une part, des salariés, ou certaines catégories d’entre eux, 
de la société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et, d’autre part, de mandataires sociaux ou certains d’entre 
eux de la société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-1-II du Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette autorisation serait encadrée de la manière suivante :

a) le conseil d’administration déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d’actions attribuées 
à chacun d’eux ;

b) le conseil d’administration fixerait les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment 
les conditions de performance, étant précisé que l’attribution définitive des actions serait soumise à une condition de 
présence dans le groupe pour tous les bénéficiaires, et à des conditions de performance quantifiables appréciées 
sur toute la période d’acquisition pour les dirigeants mandataires sociaux ;

c) le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées en vertu de la présente autorisation ne pourrait représenter 
plus de 1 % du capital de la société au jour de la décision du conseil d’administration ;

d) le nombre total d’actions qui seraient attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation aux dirigeants mandataires 
sociaux de la société ne pourrait représenter plus de 0,1 % du capital social au jour de la décision du conseil d’administration 
et ne pourra donc pas excéder 10 % du nombre total des actions attribuables au titre de cette autorisation ;

e) l’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de 3 
ans, étant entendu que le conseil d’administration aurait la faculté d’allonger la période d’acquisition ainsi que de 
prévoir, le cas échéant, une période de conservation ;

f) il ne pourrait être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social 
et l’attribution gratuite d’actions ne pourrait pas non plus avoir pour effet qu’un salarié ou un mandataire social 
détienne chacun plus de 10 % du capital social ;

g) le conseil d’administration devrait fixer, pour les dirigeants mandataires sociaux, la quantité des actions ordinaires 
qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

Les conditions de performance pour les dirigeants mandataires sociaux qui seraient fixées par le conseil d’administration 
en 2020 seraient :

• 50 % des actions attribuées sur la performance économique de l’entreprise avec :

 – 25 % mesurée sur l’évolution du chiffre d’affaires et,

 – 25 % sur le cash-flow opérationnel.

• 40 % des actions attribuées sur la performance du cours de bourse de l’action Korian avec comme critère le Total 
Shareholder Return (TSR),

• 10 % basé sur la RSE.

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de trois ans.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de trente-huit 
mois à attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre.

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. 
Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données 
sur l’opération envisagée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment 
à vérifier que les modalités envisagées et données dans le rapport du conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre 
des dispositions prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du conseil d’administration 
portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution gratuite d’actions.

Fait à Paris-La Défense et à Courbevoie, le 7 mai 2020

Les Commissaires aux comptes,

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne Veaute May Kassis-Morin
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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 – Vingt-huitième résolution

À l’assemblée générale de la société KORIAN,

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 de la compétence de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission ne pourra excéder 
2,5 % du capital social de la société au jour de la décision du conseil d’administration de faire usage de la délégation 
consentie, étant précisé que ce plafond sera 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 la présente assemblée ou, le 
cas échéant, de toute autre assemblée générale pendant la durée de la présente délégation.

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 ordinaires et 
valeurs mobilières à émettre, étant précisé la présente autorisation privera d’effet, à compter de la présente assemblée 
générale, à hauteur de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le même 
objet.

Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives 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 estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier 
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 définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, 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.

Fait à Paris-La Défense et à Courbevoie, le 7 mai 2020

Les Commissaires aux comptes,

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne Veaute May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières avec suppression du droit préférentiel 
de souscription réservées à des catégories de bénéficiaires 
dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié – 
Vingt-neuvième résolution

À l’assemblée générale de la société KORIAN,

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 de la compétence de décider une émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription, opération sur 
laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Cette opération s’inscrit dans le contexte des difficultés ou incertitudes 
juridiques, fiscales ou pratiques dans certains pays, en raison desquelles la mise en œuvre d’offres d’actionnariat salarié 
pourrait nécessiter la mise en œuvre de formules alternatives à celles offertes aux salariés des sociétés françaises du 
Groupe adhérents d’un ou de plusieurs plans d’épargne entreprise.

Ces émissions seraient réservées au profit (i) des salariés et mandataires sociaux de sociétés liées à la société dans les 
conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et (ii) à tout établissement bancaire ou filiale contrôlée d’un tel 
établissement, ou à toute entité de droit français ou étranger, dotée ou non de la personnalité morale, intervenant à la 
demande de la société pour les besoins de la mise en place d’un dispositif d’actionnariat ou d’épargne salariale, dans 
la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée serait nécessaire ou souhaitable pour permettre à des 
salariés de souscrire au capital de la société dans des conditions équivalentes économiquement à celles qui pourront 
être proposées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise dans le cadre d’une augmentation de 
capital réalisée en application de la 28e résolution de la présente assemblée, étant précisé que cette résolution pourra 
être utilisée pour mettre en œuvre des formules à effet de levier.

Le montant maximum de l’augmentation du capital susceptible de résulter des émissions ne pourra excéder 0,15 % du 
capital social de la société au jour de la décision du conseil d’administration de procéder à l’augmentation de capital, 
étant précisé que ce plafond (i) s’imputera sur le plafond global prévu dans la 28e résolution soumise à la présente 
assemblée, (ii) est 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 22 juin 2020 ou, le cas 
échéant, par toute autre assemblée générale pendant la durée de validité de la présente délégation.

Votre conseil d’administration vous précise dans son rapport que le prix de souscription des actions nouvelles de chaque 
émission serait (i) fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail, ou (ii) égal à celui des 
actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital au bénéfice des salariés adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise, en application de la 28e résolution.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de dix-huit mois 
la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires 
et valeurs mobilières à émettre, étant précisé que :

• Le conseil d’administration ne pourra faire usage de la présente délégation de compétence que pour les besoins 
d’une offre d’actionnariat salarié donnant par ailleurs lieu à l’utilisation de la délégation conférée au titre de la 
28e résolution de la présente assemblée générale et qu’aux seules fins de répondre à l’objectif énoncé ci-dessus ;

• La présente autorisation privera d’effet à compter du jour de la présente assemblée générale, à hauteur de la partie 
non utilisée et pour la durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.

Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives 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 sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, 
sur la proposition de 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 estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier 
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.
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Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, 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 définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, 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.

Fait à Paris-La Défense et à Courbevoie, le 7 mai 2020

Les Commissaires aux comptes,

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Anne Veaute May Kassis-Morin
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Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut soit voter par correspondance, soit donner 
pouvoir au Président ou à la personne de son choix à l’Assemblée 2020, par voie postale ou par voie électronique, 
selon les modalités précisées ci-après.

Conditions de participation à l’Assemblée 2020

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, vous devez préalablement justifier de votre qualité 
d’actionnaire, par l’inscription comptable de vos titres à votre nom, au 2e jour ouvré précédant l’Assemblée 2020, soit 
le 18 juin 2020 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 financier habilité, mentionné à l’article L. 211-3 du Code 

monétaire et financier, assurant la gestion de votre compte titres.

Pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée 2020

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de l’Assemblée 
2020 hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y 
assister, aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires.

Vous avez la possibilité de voter, en amont de l’Assemblée 2020, par correspondance, ou donner pouvoir au Président 
ou à un tiers via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou via le formulaire de vote par correspondance ou 
par procuration dans les conditions décrites ci-après.

Comment participer 
à l’Assemblée générale ?

Le contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19) a conduit le Conseil d’administration, en conformité avec 
l’ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, à décider que l’Assemblée 2020 se tiendra à l’Espace Athènes Services, 
situé 8, rue d’Athènes, 75009 Paris, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires 
et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

En conséquence, vous êtes invité à ne pas demander de carte d’admission et à voter, en amont de l’Assemblée 
2020, par correspondance, ou à donner pouvoir au Président ou à un tiers via la plateforme de vote sécurisée 
VOTACCESS ou via le formulaire de vote par correspondance ou par procuration dans les conditions décrites 
ci-après.

L’Assemblée 2020 sera diffusée en intégralité en différé le 22 juin 2020 à compter de 17 h 30 sur le site Internet de la 
Société : www.korian.com, dans l’espace « Investisseurs », Rubriques « Actionnaires » puis « Assemblée générale ».

L’Assemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l’Assemblée 2020 et 
aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l’ordre du jour. Vous avez la possibilité de poser des questions 
écrites par voie postale ou via l’adresse secretariat.conseil@korian.fr dans les conditions décrites ci-après.

Korian informera ses actionnaires de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote 
à l’Assemblée générale et, à cette fin, nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique dédiée 
sur le site de la Société : www.korian.com.

AVERTISSEMENT
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Vote par correspondance ou par procuration par voie postale

Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et de la réduction éventuelle des services postaux, il est 
recommandé de privilégier la voie électronique.

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 financier 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 « Investisseurs », 
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. Cette 
demande devra être reçue par CACEIS Corporate Trust 
six jours au moins avant la date de l’Assemblée générale, 
soit le 16 juin 2020.

Vous devez compléter le formulaire ci-après et le faire 
parvenir au plus tard le 19 juin 2020 :
• 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.

Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre 
leurs instructions de vote, de désigner ou révoquer un 
mandataire par internet avant l’Assemblée générale, sur 
le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au 
nominatif :
Les titulaires d’actions au nominatif pur qui souhaitent 
voter par Internet devront se connecter sur le site 
VOTACCESS, via le site OLIS Actionnaire à l’adresse 
https://www.nomi.olisnet.com, en utilisant leurs codes 
d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera 
rappelé sur le formulaire de vote par correspondance.

Les titulaires d’actions au nominatif administré devront 
se connecter sur le site en utilisant leur numéro 
d’identifiant qui sera rappelé sur le formulaire de vote 
par correspondance. Dans le cas où l’actionnaire n’est 
plus en possession de son identifiant et/ou de son mot 
de passe, il peut contacter Caceis Corporate Trust par 
courrier postal à l’adresse suivante : CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, 
rue Rouget-de-Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.

Une fois sur la page d’accueil du site, les actionnaires 
au nominatif devront suivre les indications affichées à 
l’écran ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au porteur : il 
appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner 
afin de savoir si son établissement teneur de compte 
est connecté au site VOTACCESS et, le cas échéant, 
si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire 
est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra 
s’identifier sur le portail internet de son établissement 
teneur de compte avec ses codes d’accès habituels.

Après s’être connectés, les actionnaires au porteur 
devront cliquer sur l’icône qui apparaîtra sur la ligne 
correspondant à leurs actions Korian et suivre les 
indications données à l’écran.

La plateforme VOTACCESS sera ouverte à compter du 
2 juin 2020. La possibilité de voter ou de donner pouvoir 

au Président par Internet avant l’Assemblée 2020 prendra 
fin le 21 juin 2020 à 15 heures, heure de Paris.

Afin d’éviter tout encombrement du site internet 
sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires de 
ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir leurs 
instructions.

Si vous votez par Internet, ne retournez pas le formulaire 
de vote à distance.

Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement 
teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et 
leur propose ce service pour cette Assemblée pourront 
y avoir accès. Si l’établissement teneur de compte n’est 
pas connecté à la plateforme VOTACCESS, la notification 
de désignation et de révocation d’un mandataire pourra 
être effectuée par voie électronique, conformément aux 
dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce. 
La notification de la désignation (et de la révocation) 
d’un mandataire pourra être effectuée 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 identifiant CACEIS 
Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur 
(information disponible en haut et à gauche de leur 
relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur 
intermédiaire bancaire ou financier 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 
financier qui assure la gestion de leur compte titres 
d’envoyer une confirmation 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).
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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.

Le mandataire ne pourra représenter l’actionnaire 
physiquement à l’Assemblée. Il devra adresser ses 
instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, 
à Caceis Corporate Trust par message électronique 
à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-
assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire 
mentionné à l’article R. 225-76 du Code de commerce, et 
ce au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée 
générale.

CACEIS Corporate Trust doit recevoir le formulaire 
au plus tard le 19 juin 2020

Par dérogation au III de l’article R. 225-85 du Code de 
commerce et sans qu’une clause des statuts ne soit 
nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé 

son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé 
sa carte d’admission ou une attestation de participation 
dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du 
même article peut choisir un autre mode de participation 
à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens 
parvienne à la Société dans des délais compatibles avec 
les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-77 et 
de l’article R. 225-80 du même Code, tel qu’aménagé par 
l’article 6 du décret no 2020-418 du 10 avril 2020.

Par dérogation à la seconde phrase de l’article R. 225-80 
de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors 
révoquées.

Il peut cependant céder tout ou partie de ses actions. Si 
le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée, soit le 18 juin 2020, à zéro 
heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de 
participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de 
compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à 
son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

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 2020) sont publiés sur le site internet de la 
Société www.korian.com (espace « Investisseurs », 
rubriques « Actionnaires » puis « 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 28 mai 2020.

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, 
espace « Investisseurs », rubriques « Actionnaires » puis 

« 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 générale 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 18 juin 2020 à zéro heure, heure de 
Paris, d’une nouvelle attestation justifiant 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 écrite

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 figure 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 16 juin 2020.

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 « Investisseurs », Rubriques « Actionnaires » puis « Assemblée générale ».

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 numéro de la résolution concernée.

2   Vous désirez donner pouvoir au Président de l’Assemblée 2020.

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

Quel que soit votre choix, n’oubliez 
pas de dater et de signer.

1 2 3



Crédits photos : Guillaume Leblanc et droits réservés.
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Assemblée générale mixte du 22 juin 2020

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 financier).

❒ 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 22 juin 2020.

❒ Demande à bénéficier, en qualité d’actionnaire nominatif, des dispositions de l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code de 
commerce à l’effet 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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